
POLLUTION LUMINEUSE
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tion de la sécurité, faune et flore pertur-

n Villes valaisannes

A vouloir multiplier les éclairages noctur-
nes, on finit par perdre toute... clair-
voyance. Arnaud Zufferey, spécialiste de
cette nouvelle forme de pollution, dresse
un constat sombre des cités valaisannes:
coût élevé, troubles du sommeil, diminu-

bées 2-3
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BIÈRE

Pas de diminution
de l'impôt

Par 22 voix contre 18, le Conseil des Etats
a refusé hier de diminuer l'impôt sur la i
bière. Il a désavoué sa commission et s'en

L est tenu au projet du Conseil fédéral 7
i 
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POLLUTION
LUMINEUSE »
A vouloir
multiplier
les éclairages
nocturnes,
on finit par
perdre toute...
clairvoyance.
Arnaud
Zufferey,
spécialiste
de cette
nouvelle forme
de pollution,
dresse
un constat
sombre
des cités
valaisannes.

La nature fait de l'insomnie

Sierre peut économiser 100 000 francs

XAVIER PILLIEZ

Comme si on était entré à nouveau de plein fouet
dans le siècle des... lumières. Les lampadaires
font des petits à mesure que leurs boules lumi-
neuses éclairent le ciel plutôt que les trottoirs.
Sur cette Terre «rayonnante», le Valais brille
aussi... par le joyeux désordre de son éclairage
public.Pas d'affolement: Arnaud Zufferey, qui
porte à merveille la camisole de veilleur de nuit,
est là pour éclairer notre lanterne. Ingénieur en
informatique diplômé de l'EPFL, le Sierrois se
rend surtout utile aujourd'hui par les travaux que
son master en environnement l'ont conduit à en-
treprendre. Pour le compte de l'Etat du Valais,
d'abord, pour son propre intérêt ensuite. Arnaud
Zufferey est aujourd'hui , en Suisse romande, un
des seuls spécialistes en «pollution lumineuse».

L'homme ne dort plus
Ses conclusions, aussi pertinentes que limpi-

des, devraient faire réagir les municipalités et le
canton comme elles nous ont interpellé. Le mes-
sage est clair: «Il faut optimiser l'éclairage public
afin de diminuer les coûts et augmenter la sécu-

rité.» Car, incontestablement, l'éclairage co0te
aujourd'hui beaucoup trop cher et engendre des
nuisances considérables. «L'éclairage public ne
remplit p lus son rôle», assure Arnaud Zufferey.
Tour d'horizon de ces multiples incohérences.

Un mauvais éclairage affecte l'homme: «De
nombreux lampadaires éclairent jusque dans les
chambres de nos habitations. Or, des études médi-
cales prouvent que la production de certaines
hormones repose sur l'alternance de la lumière et
de l'obscurité. Cet éclairage à outrance peut per-
turber le sommeil.» Ces effets se font sentir au tra-
vail. On comprend donc qu'ils peuvent avoir des
conséquences économiques.

«L'éclairage ne remplit plus son rôle»
Deuxième effet pervers d'un éclairage exa-

géré: une diminution de la sécurité sur les routes
et les trottoirs, «Depuis l'invention de l'ampoule
en 1879, l'objectif de l'éclairage public était d'aug-
menter la sécurité, ou le sentiment de sécurité.
Cela fait longtemps que ça n'est plus vrai.» Les gi-
ratoires, par exemple, sont souvent éclairés à ou-
trance. Conséquence? «L'automobiliste est ébloui

en entrant, et surtout, la différence d'intensité en
tre l'intérieur et la sortie du rond-point rend la vi
sibilité des passages pour piétons très relative. .. »

Autre conséquence néfaste d'un éclairage
exagéré: la perturbation de la faune et de la flore.
«La végétation doit aussi se reposer», soutien Ar-
naud Zufferey. «Un arbre détecte l'arrivée de l'hi-
ver grâce à la variation de la durée du jour, la pho-
topériode. Il perd ses feuilles, ce qui crée une cou-
che d'isolation au sol. La sève redescend dans les
racines, donc il ne gèle pas. Imaginez un arbre
éclairé 24 heures sur 24...» S'agissant de la faune,
on sait que les oiseaux migrateurs s'orientent de
nuit grâce aux étoiles. «Les juvéniles établissent
une carte du ciel en l'observant avant le vol mi-
gratoire. Les oiseaux qui nichent en ville ne voient
pas le ciel tant l'éclairage est parfois inadapté
(ndlr: les boules lumineuses éclairent vers le
haut;.» Et ce n'est qu'un exemple. «Les lampadai-
res aménagés le long des routes sur la p laine du
Rhône attirent les insectes jusqu 'à 700 mètres, soit
sur toute la largeur de la plaine. Ils éclairent à

l'horizontale.» Conséquence: les insectes y sont
attirés, s'y épuisent et y meurent. «On a estimé
qu'en Allemagne, un milliard d'insectes sont tués
chaque nuit, alors qu 'ils ont un vrai rôle à jouer
(ndlr: dégradation du bois mort, pollinisation,
pour les papillons de nuit, etc.)»

Quatrième séquelle laissée par la profusion
déraisonnable des mauvais éclairages publics:
des coûts inutiles. Des exemples récents en ap-
portent une confirmation sonnante. <tA Calgary,
au Canada, une ville d'un million d'habitants, on
a remplacé 37 500 luminaires inadaptés, en un
an. La ville économise désormais 1,4 million d'eu-
ros par année. Et l'investissement sera amorti en
six ans», argumente Arnaud Zufferey, qui a appli-
qué le calcul pour la ville de Sierre. «Sierre pour-
rait diviser ses dépenses en électricité par deux,
soit économiser environ 100 000 francs par an-
née.»

Arnaud Zufferey a également créé le portail romand de l'envi-
ronnement. Infos sur www.cohablter.ch et www.ciel-nolr.org.
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Des livres, en grand nombre!
¦ 

Chaque automne, chaque printemps,
c'est la même moisson, le même éventail
d'offres , des centaines, des milliers de li-
vres qui arrivent sur les rayons des librai-
ries,

Alors qu'il y a quelques années seule-
ment, d'aucuns prédisaient avec le déve-
loppement d'Internet la fin du papier,
voilà qu'aujourd'hui nous avons tou-
jours plus d'écrivains, amateurs, dilet-

L tantes, professionnels... qui se doivent de
j» s'exprimer, de raconter leurs émois, leurs

origines, leurs voyages, leurs histoires
JB d'amour, leurs angoisses, leur quête spi-
m rituelle...

La numérisation, la composition à
domicile ont certes largement contribué
à cet essor fantastique.

Ces procédés ont fait baisser les prix
des publications, et désormais les tirages
sont faits à la carte, cent , deux cents, trois
mille exemplaires c'est selon.

La démocratisation de l'écriture est
en soi très louable car elle permet à cha-

cun de s'épanouir selon ses envies, ses
besoins, ses attentes. Bémol: la diffusion
et la vente deviennent elles très problé-
matiques hors des cercles de proches de
l'auteur qui sont souvent confidentiels.
Les libraires sont inondés d'ouvrages, les
journaux ont de la peine à en faire les re-
censions, le lecteur éprouve des difficul-
tés à s'orienter au milieu de tout ce foi-
sonnement.

Restent les revues spécialisées et le
conseil sans prix du libraire qui restera
toujours un excellent guide dans cette
jungle de papier imprimé. Alors deman -
dez conseil! ne vivons-nous pas au siècle
de la communication et de l'informa-
tion.

Et puis 0 y a bientôt le Salon du livre
de Genève qui permet de faire des dé-
couvertes, rencontrer des auteurs, trou-
ver des idées détente: des voyages imagi-
naires «requinquants» qui permettent de
s'arracher à un quotidien parfois bigre-
ment lourd...

http://www.ciel-noir.org
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Du gaspillage à 95% et
des arbres insomniaques
Dans ce quartier de Sierre, à proximité du lac de
Géronde, l'éclairage est utilisé à des fins esthéti-
ques, pour mettre en évidence un cercle d'arbres.
Analyse d'Arnaud Zufferey: «Les projecteurs
éclairent vers le haut. C'est un gaspillage à 95%. A
proximité d'un écosystème sensible (Géronde),
cette abondance de lumière a des effets néfastes
sur la f lore et la faune. Passé 22 heures, personne
ne se balade dans le quartier. On en comprend mal
l'utilité. En p lus, les projecteurs ne sont pas étan-
ches si on les éteint. Ils restent allumés toute la
nuit. Ça coûte des fortunes...»

Ciel éclairé,
trottoirs dans l'obscurité
Ces lampadaires équipés de boules, uniques ou
multiples, sont très répandus partout en Valais.
«C'est normal, ils coûtent beaucoup moins cher
que les autres», constate Arnaud Zufferey.
«Le problème, c'est qu'ils éclairent surtout le ciel et
non pas les trottoirs. Ils ne remplissent donc pas
leur rôle. Dans le cas présent, ils illuminent l'arbre
qui jouxte le lampadaire, éblouissent l'automobi-
liste, et rendent à peine perceptible le panneau cé-
der le passage situé en dessous. Clairement, ces lu-
minaires dérèglent le cycle de vie de la f lore et sont
inutiles.»

Rond-point sureclaire
et piétons invisibles
Ce giratoire, situé à Martigny, est un exemple
flagrant de l'insécurité que peut engendrer un
mauvais éclairage en ville. «Il n'est pas rare qu'on
trouve de quatre à huit projecteurs puissants au-
tour des giratoires en ville. Cela sert surtout à
éclairer le centre du rond-point et ses ornements
(sculptures, p lantes, etc.), on le distingue claire-
ment sur l'image. Résultat: l'automobiliste est
ébloui en entrant dans le giratoire, et ressent l'effet
«voile noir» en en sortant. Il distingue mal le pas-
sage à piétons. C'est non seulement du gaspillage,
mais c'est également dangereux.»

Oiseaux migrateurs
et insectes décimés
Ces boules lumineuses très répandues projet-
tent la lumière à 360 degrés. Celle projetée au ciel
est perdue, celle projetée à l'horizontale attire les
insectes. «Jusqu'à 700 mètres de chaque côté, soit
sur toute la largeur de la plaine du Rhône. On es-
time à 150 le nombre d'insectes ou de coléoptères
qui périssent chaque nuit sur une lampe comme
celle-là. Près d'un milliard par nuit, en Allemagne.
Ces alignements de lampes forment également un
obstacle infranchissable pour les oiseaux migra-
teurs qui tournent en rond dans le halo de lumière
formé au-dessus des villes, s'épuisent et meurent.»

Une ordonnance
cantonale... sur un plateau

: De la théorie à la pratique, il
: n'y a qu'un pas, rendu facile à
: franchir par l'engagement
: d'Arnaud Zufferey en faveur
: d'un Valais moins «pollué» de
: lumière. Le jeune ingénieur a
[ poussé le bénévolat jusqu'à
: rédiger... une ordonnance
i cantonale, prête à l'emploi. En
• d'autres termes, une solution
: «clé en main» pour un canton
• et des communes soucieuses
: de préserver l'homme et son
: environnement des nuisances
\ que l'on connaît.

\ Sur le plan fédéra l, la Consti-
: tution (ndlr: art. 73 et 74) s'en-
: gage en faveur d'un «équilibre
\ durable entre la nature, en
: particulier sa capacité de re-
: nouvellement, et son utilisa-
: tion par l'être humain», et vise
: à les protéger contre les «at-
\ teintes nuisibles ou incommo-
: dantes». Etant entendu que
: l'exécution de ces disposi-
'¦ tions revient aux cantons. Ar-
: naud Zufferey a rédigé un pro-

totype d'ordonnance canto-
nale, inspiré de législations en
vigueur dans d'autres pays.

Extrait de l'Ordonnance canto-
nale sur la pollution lumineuse
(OPL) telle qu'envisagée par
l'ingénieur sierrois: Art 5 -Dis-
positions transitoires,

«Le délai pour l'assainisse-
ment des lampes est fixé à 3
ans pour les lampes émettant
plus de 40% de lumière au-
dessus de l'horizontale, et 5
ans pour les autres. Ces dé-
lais peuvent être exception-
nellement prolongés de 2 ans,
sur demande. Les communes
peuvent fixer des délais plus
courts pour assainir les zones
à proximité des sites sensi-
bles.»

En d'autres termes, le gros du
travail est fait , les compéten-
ces en la matière sont «du
cru». Ne reste plus qu'aux po-
litiques à faire un signe de la
tête.

LES ASTRONOMES
NFvniFNTPiiis imn
Les premiers à s'être inquiétés du
phénomène de pollution lumi-
neuse sont les astronomes, au mi-
lieu des années 90. Puis, les biolo-
gistes ont tiré la sonnette
d'alarme, et organisé une confé-
rence à Los Angeles, en 2002. Une
publication a suivi ce premier ras-
semblement scientifique: «Ecolo-
gical Conséquences of artificial
night lighting» (conséquences éco-
logiques de l'éclairage artificiel
nocturne), en décembre 2005.
«Depuis, tout va très vite. On peut
dire que de la deuxième guerre à
1995, l'évolution des mentalités a
été longue. Et de 2005 à au-
jourd'hui, l'amélioration des tech-
niques et les connaissances en la
matière suivent une courbe raide.»
Les fabricants de systèmes d'éclai-
rages publics (le marché est oc-
cupé par Schreider Group à 75%
et par Régent, filiale de Phillips, à
25%) n'y sont pas insensibles.
Leurs efforts s'orientent claire-
ment vers une optimisation des
techniques d'éclairage.

Pourquoi cette pollution
est facile à combattre
Arnaud Zufferey brosse le
portrait d'un Valais (d'une
Suisse, et d'une planète)
boulimique de lumière, et
dénonce une utilisation irra-
tionnelle de l'énergie que
cette «maladie» suppose.
Toutefois, il refuse de blâ-
mer les collectivités pour
leur manque de lucidité. «Il
y a gaspillage, certes: Mais
on ne peut pas critiquer cet
état de fait.

Les connaissances en la
matière sont toutes fraî-
ches. Ilya tout juste un an,
on ignorait tout de ces phé-
nomènes en Suisse ro-
mande. La pollution lumi-
neuse est un héritage de
plusieurs décennies.» Notre
spécialiste énonce quatre
principes qui font de cette
nouvelle forme de pollution
un adversaire facile à com-
battre.

PUBLICITÉ

Vous rêvez de vous installer dans vos propres murs? Nous vous accompagnons de la plan
jusqu'à l'emménagement, et même après. Convenez d'un rendez-vous avec votre Banqui
www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie

Elle concerne
un seul acteur.
«La gestion de l'éclairage
public relève de la compé-
tence des communes, à
99%. Il n 'est pas nécessaire
de convaincre sept millions
de personnes par une vota-
tion pour régler le pro-
blème.»

Les remèdes
sont simples.
«Contrairement aux autres
formes de pollution, dans le
cas présent, il suffit de tour-
ner l'interrupteur pour stop-
per immédiatement les nui-
sances engendrées par la
lumière.»

Les source de pollu-
tion sont connues.
«Les sources sont faciles à
identifier. Il suffit de se ba-
lader avec un appareil
photo en pleine nuit, c 'est
par ailleurs ce que j ' ai fait,
ou mesurer l'intensité de lu-
mière, au sol ou par satel-
lite.»

Lutter contre elle
rapporte de l'argent.
«Dans la plupart des cas,
endiguer une forme depol
lution coûte de l'argent,
alors que lutter contre la
pollution lumineuse en rap
porte, en économie d'éner
gie.»

ation
aiffeisen
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http://www.raiffeisen.ch
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Soutien de poids au service public
CONSEIL NATIONAL ? A l'instar des sénateurs, la Chambre du peuple réclame un article
constitutionnel pour garantir la desserte de base. L'ombre de Swisscom a plané sur le débat.

imt - sv

CHRISTIANE IMSAND

A la veille du débat qui aura lieu
en mai sur la vente des actions
de Swisscom, le Conseil natio-
nal a donné un signal clair à
tous ceux qui redoutent les
conséquences du désengage-
ment de la Confédération sur le
service public. Contre l'avis du
Conseil fédéral , de l'UDC et de
la majorité du groupe radical, il
a adopté hier par 100 voix
contre 68 une motion qui
charge le gouvernement de lui
présenter un projet d'article
constitutionnel sur la desserte
de base. La formulation rete-
nue est délibérément très ou-
verte mais l'objectif est clair: il
s'agit de garantir l'accès des ré-
gions périphériques au service
public. Sachant que le Conseil
des Etats a déjà transmis cette
motion par 30 voix contre 3, le
gouvernement ne peut pas ter-
giverser. Les Chambres lui ont
donné un mandat contrai-
gnant. La portée de cette déci-
sion ne doit cependant pas être
surestimée. Elle a une valeur
essentiellement symbolique et
elle n'est pas en mesure d'em-
pêcher la cession des actions de
Swisscom. Le nouvel article
constitutionnel sera rédigé en
termes généraux, à l'instar des
dispositions sur le développe-
ment durable. Moritz Leuen-

berger a eu beau jeu de démon-
trer qu'il risquait de faire dou-
blon avec les articles de la nou-
velle péréquation financière
qui stipulent que «les presta-
tions de base doivent être acces-
sibles à tous dans une mesure
comparable».

Acquis...
Selon le conseiller fédéral ,

le principe de la desserte de
base est acquis. Ce n'est que
dans sa concrétisation qu'il
peut y avoir des anicroches,
souligne-t-il. Et de rappeler les
discussions qui ont eu lieu au
Parlement sur l'accès à l'inter-
net par des liaisons à large
bande, sur l'amaigrissement du
réseau des bureaux postaux ou
encore sur l'achèvement des
routes nationales.

La porte-parole de la com-
mission Chiara Simoneschi
(PDC/TI) rétorque qu'il s'agit
justement de définir ce que l'on
entend par desserte de base.
«Que ce Soit aux CFF, aux PTT
ou chez Swisscom, affirme-t-
elle, on a constaté ces dernières
années des problèmes dans l'in-
terprétation que les anciennes
régies fédérales font du service
universel, en particulier dans les
régions périphériques et de
montagne.» Elle dénonce une
tendance à discriminer les ci-

toyens vivant dans ces régions
en concentrant les services
dans les agglomérations. Pour
la commission, il importe dès
lors de donner un signe positif
en faveur de la cohésion régio-
nale et sociale du pays.

Avant Swisscom
«Le service public ne doit

pas forcément être assuré par
l'Etat», note le rapporteur alé-
manique de la commission
Duri Bezzola (PRD/GR). Cela
n'a pas empêché la minorité re-
présentée par l'UDC Peter
Fôhn (SZ) de s'élever contre
une sur-réglementation qui
alourdirait inutilement la
Constitution. Pour l'UDC, la
desserte de base dans le do-
maine des télécommunica-
tions est suffisamment assurée
par la loi sur les télécoms et
l'octroi de concessions.

A noter que ce débat est né
avant l'affaire Swisscom puis-
que son origine en est une ini-
tiative parlementaire du séna-
teur grison Théo Maissen
(PDC) déposée fin 2003. A
l'époque, le débat portait sur-
tout sur la réorganisation des
bureaux de poste. La commis-
sion du Conseil des Etats avait
repris l'idée à son compte en la
transformant en motion. Le service public essentiel pour les régions périphériques, LE NOUVELLISTE
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La gauche a de quoi être érosion de ses forces: ses
satisfaite au lendemain deux représentants dans
des élections communa- rexécutifdelavillede Fri-
les dans le canton de Fri- bourg sont élus contraire-
bourg: elle a progressé ment au sortant radical,
dans plusieurs commu- mais ils font moins bien
nés et surtout conquis les que les deux sortants so-
exécutifs de Fribourg et cialistes qui arrivent en
Villars-sur-Glâne. L'heure tête,
est au contraire aux remi- Pour M. Siggen, cette
ses en question au PDC. érosion est due à une ten-

A bien des égards, les dance de fond observée
élections communales dans toutes les villes. La
servent de test aux élec- gauche y a souvent le vent
tions cantonales pro- en poupe. «Nous avons
grammées en novembre quelques reproches à nous
prochain. Le PDC canto- faire», poursuit-il.
nal n'est pas «pessi-
miste», dit son vice-prési- Tirer à la même corde.
dent Jean-Pierre Siggen. S'il y a une leçon qu'il tire
Juste «réaliste». Le parti a «humblement» des scru-
enregistré une nouvelle tins de dimanche, c'est

PUBLICITÉ 

mà gauche

(ASTAG) devant la presse lundi à Berne.

celle que donnent les pe-
tits partis (Verts/PCS/
Ouverture) qui ont su ti-
rer à la même corde et
placer Madeleine Ge-
noud-Page (PCS) à l'exé-
cutif de Fribourg. Pour
lui, l'alliance électorale
avec les radicaux est une
évidence. «Il faut arrêter
de dire qu 'ils sont les seuls
à avoir besoin de nous.
Nous avons besoin d'eux,
comme eux de nous. Il
faut arrêter avec les vieil-
les querelles», s'emporte-
t-il contre ceux qui
contestent le bien-fondé
de l'alliance reconduite
fin janvier ou traînent les
pieds. «Il n'y a p lus de
rente de situation pour

les démocrates-chrétiens
dans le canton de Fri-
bourg», explique-t-il. Ça a
été le cas. Ces temps sont
terminés. Le PDC fribour-
geois doit «se réinventer
sur de nouvelles bases» à
l'instar du PDC suisse. «Il
faut redevenir militant et
tirer à la même corde»,
dit-il avec conviction.

Vouloir faire cavalier
seul en novembre pour-
rait coûter cher. Perdre un
siège au Gouvernement
cantonal n'est de loin pas
exclu: «Le risque est là»,
concède M. Siggen. Pour
le moment, l'exécutif
cantonal compte 3 PDC, 2
PS, 1 radical et 1 sans éti-
quette. ATS

record de 11,5 millions de francs de dons de 2004 a été dépassé de 7,8%, a in-
diqué lundi l'organisation dans un communiqué.

BERNE - PARTICULES FINES

Les routiers en action
Les routiers suisses proposent au Conseil fédéral de reporter la hausse de la
redevance poids lourds (RPLP), prévue pour 2008, à 2011. Ce report leur per-
mettrait de moderniser la flotte des camions afin de contribuer à la réduction
aes particules Tines aans i air.
A la place de l'augmentation de la RPLP, le Conseil fédéral pourrait introduire
une taxe sur le transit alpin (TTA) frappant le trafic en transit en Suisse d'une
frontière à l'autre, a indioué l'Association suisse des transoorts routiers

http://www.landrover.ch


pour les économes.
Du mardi 7 mars au samedi 11 mars 2006, dans la limite des stocks disponibles
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<r — * en I JUSsSS m̂ 'mmmmwmmmmmmm mm ¦ n i -.¦_ -̂¦$7 iPfctaJ E 50 1 ĴŒ_W ,'M \ \Jfi __ \ ~W Pommes duchesse I -f f _m ¦&F^»>\ ?_&m fi %Mm V ou Croquettes au/ ; M __J A *
f 0 *- SF J mw IRflttSHT -WSWmT Einriiie Marcha T . ¦¦¦ "¦"¦"¦¦¦ '̂ - « | %J__mŴ - __2^m rmuus mdiune g
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FISCALITÉ ? Le Conseil des Etats approuve la nouvelle loi sur l'imposition de la
bière. Il n'en a pas profité pour abaisser son niveau de taxation, ni pour le relever.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Durant une petite heure, le Conseil
des Etats s'est partagé entre parti-
sans des baisses d'impôts systéma-
tiques et défenseurs de la préven-
tion contre l'alcoolisme. C'est fina-
lement la solution proposée par le
Conseil fédéral qui l'a emporté,
sorte de compromis élaboré avant
le débat parlementaire.

Victoire des vignerons
Pourquoi créer une loi sur l'im-

position de la bière? Parce que la
taxation de cette boisson repose en-
core sur un arrêté de 1934 et que les
conditions juridico-fiscales, ainsi
que le marché, ont passablement
changé depuis lors. Il fallait aussi
calquer cet impôt sur l'Union euro-
péenne, où il fait partie des régle-
mentations harmonisées. C'est en
1934 que l'état de finances fédérales
(déjà) a convaincu le Parlement
d'imposer toutes les boissons. Mais,
trois ans plus tard, les vignerons ont
remporté une manche décisive suer
les brasseurs: l'impôt sur le vin a été
abandonné et celui sur la bière est
resté. Mais il a été solidement tenu
en laisse par le cartel des brasseurs.

Disparition du cartel
La structure de cet impôt a été

fixée dans la Constitution. Com-
posé d'un impôt spécial, de l'impôt
sur le chiffre d'affaires (Ficha, rem-
placé en 1995 par la TVA) et de
droits de douane sur les matières
premières (malt, orge), sa «charge
globale» ne devait pas changer,
malgré les fluctuations de prix déci-
dées par le cartel.

Ce qui a changé, c'est la crois-
sance des importations dès les an-
nées 70 et, en 1991, la disparition du
cartel. Mais aussi le marché. De 60
brasseurs en 1934, on est tombé-à

32 en 1990, pour remonté à 142 au-
jourd'hui, avec une foule de restau-
rants et de particuliers qui fabri-
quent leur produit. Mais le marché
est dominé par des groupes inter-
nationaux, Carlsberg et Heineken
en tête.

Selon là teneur alcoolique
Le Conseil fédéral a donc pro-

posé une «modernisation» de cette
imposition. Le lien avec les prix
étant tombé dans la nouvelle
Constitution, l'impôt sera fixé par
hectolitre selon la teneur en alcool:
16 fr. 88 (teneur faible), 25 fr. 32
(moyenne) et 33 fr. 76 (forte) . Ces
valeurs ont calculées pour les recet-
tes actuelles pour la Confédération
(environ 100 millions de francs) ne
changent pas.

Une petite majorité de la com-
mission préparatoire proposait
d'arrondir ces taux à la baisse: 15, 20
et 25 francs. Ce qui retirait environ
20 millions à la Confédération. On a
justifié cette baisse par la concur-
rence internationale, la menace sur
les emplois, la relativement faible
toxicité de la bière par rapport aux
alcools forts.

Mauvais signal
Parmi d'autres, Alain Berset

(soc/FR) a estimé que la taxation,
donc le prix de vente, contribuait à
freiner la consommation immodé-
rée. Ce serait, en tout cas, un mau-
vais signal d'abaisser l'impôt. Et la
baisse proposée ne sauverait aucun
emploi: elle bénéficierait avant tout
aux grands brasseurs internatio-
naux, qui ne l'avaient d'ailleurs pas
vraiment réclamée. Ce point de vue
l'a finalement emporté, par 22 voix
contre 18. Et au vote final , le projet
de loi a obtenu 36 voix, sans opposi-
tion. Une nouvelle loi mais pas de changement de taxation pour la bière, SACHABITTEL

BALE

Joies carnavalesques enneigées
Le froid et les quantités record
de neige n'ont pas grippé l'en-
thousiasme des participants
au carnaval de Bâle. Plus de
100000 personnes ont envahi
les rues dès 4 heures lundi à
l'appel du Morgenstraich. Le
cortège de l'après-midi a ras-
semblé près de 11500 figu-
rants.

La grippe aviaire, 1 ours des
Grisons, la guerre des prix dans
le commerce de détail ou le
conflit entre l'évêque de Bâle
Kurt Koch et le curé de Rô-
schenz Franz Sabo ont été
parmi les sujets les plus prisés.
Réunie pour trois jours de fête,
la foule a envahi les rues de la
vieille ville dès qu'a retenti l'or-
PUBLICITÉ ¦ 

dre . «Morgestraich vorwârts
marsch!». Cliques, groupes
masqués, joueurs de fifres et
tambours se sont alors mis en
branle à la lumière des lanter-
nes multicolores par une tem-
pérature de moins 2 degrés.

L'après-midi, lors du cor-
tège, le mercure a repassé la
barre du zéro degré, mais les
conditions sont restées hiver-
nales.

L'engouement n'a pas faibli
pour autant. Pas moins de 508
groupes ont défilé, soit 15 de
plus que l'an dernier.

Cette année, le carnaval de
Bâle a pour devise «Drey Daag
offe», qui signifie «trois jours
ouverts». AP

Des milliers de personnes se sont levées à l'aube pour assister au
tràditonnel cortège... KEYSTONE
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GRIPPE AVIAIRE

Pas de nouveau cas
en Suisse
Les deux cas de grippe aviaire à Genève annoncés vendredi
comme positifs ne l'étaient en fait pas: un malentendu est à l'ori-
gine de cette annonce. Quant aux sept oiseaux sauvages lucernois
suspectés ce week-end, ils ne sont pas porteurs du virus.

Vendredi, deux oiseaux sauvages de Genève avaient été signalés
positifs au H5 par le laboratoire de référence pour les maladies de la
volaille à Zurich. Mais, suite à un malentendu entre le canton de Ge-
nève et le laboratoire, le test a été effectué par inadvertance à la fois
sur le harle bièvre déjà reconnu positif au H5N1 et sur un canard, a
indiqué l'Office vétérinaire fédéral.

Le test individuel effectué dans un deuxième temps sur ce
même canard s'est révélé clairement négatif au H5. Il n'y a donc eu
aucun nouveau cas positif au H5 vendredi à Genève. Quant aux sept
oiseaux sauvages de Lucerne env
ne sont pas porteurs du virus, ATî

es ce week-end pour analyse, ils

GENÈVE

Trafic de chiens
Un réseau de contrebande de
chiens a été démantelé à Ge-
nève. Plus de 125 animaux
principalement de race shih
tzu, ont été importés illégale
ment en Suisse depuis la Ser
bie-Monténégro, a annonce
l'administration fédérale de;
douanes.

Les chiens sont entrés er
Suisse sans autorisation vétéri
naire. Us étaient revendus par le
biais de petites annonces pa
rues dans les médias, précise
les douanes, ATS
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Pas encore assuré auprès d'une
caisse maladie du Groupe Mutuel?

Plus que24 jours
pour abaisser
votre prime
jusqu'à 30%!

SanaTel

31 mars':
dernier délai pour changer et
profiter d'une meilleure prime
dès le 1" juillet.
' Possibilité de résiliation pour franchise de base
(adultes CHF 300.-/enfants CHF 0.-)

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch .
Groupe Mutuel, Association d'assureurs

http://www.groupemutuel.ch


«Kien ne tomoe au ciei»
VIN ET IMAGE ? Les petites caves, même les meilleures, comme les grandes doivent faire face à la
concurrence. Chez André Fontannaz et chez les Giroud, on valorise la typicité sous-utilisée du vigneron encaveur

La Siseranche

ARIANE MANFRINO
Quatorze médailles d'or au
concours Nobilis pour deux ca-
ves valaisannes: un palmarès
éblouissant pour André Fontan-
naz de la Cave la Madeleine à
Vétroz et Maurice et Xavier Gi-
roud de la Cave la Siseranche à
Chamoson qui, malgré leur
grand succès, sont confrontés
aux réalités d'un marché libéra-
lisé. «Rien ne tombe du ciel. Et
nous devons nous investir pour
faire connaître nos crus», s'ex-
clame André Fontannaz. A ses
côtés, Maurice Giroud et son fils
Xavier acquiescent. Elle est bien
loin l'image d'Epinal laissant
croire que les «petits» n'avaient
aucune peine à vendre leurs
crus. «La concurrence est rude et
nous devons nous investir pour
faire connaître nos caves.» Une
raison qui pousse les trois enca-
veurs à présenter leur» vins dans
les concours, à s'investir dans
diverses manifestations promo-
tionnelles et surtout à cultiver
l'accueil dans leur fief respectif.

Valoriser l'image
«J 'ai particip é, explique André
Fontannaz, à divers rendez-
vous organisés par l 'Union des
vignerons encaveurs du Valais et
l'Interprofession de la vigne et du
vin du Valais.» Une bonne occa-
sion précise ce dernier «de valo-
riser l 'Image, encore sous-utili-
sée, du vigneron encaveur pro-
posant le produit de ses propres
vignes! A l'heure où l'on parle de
traçabilité, chez nous on est en
p lein dans la cible.»

Chez les Giroud, un accent
tout particulier est porté sur
l'accueil à la cave ou sur des dé-
gustations sur invitation à l'ex-

térieur du canton. «Nous tou-
chons une clientèle privée, sou-
vent recrutée de bouche à oreille.
Il y a une quarantaine d'années
que nous avons débuté dans
cette démarche. Nous recevons
beaucoup de monde chez nous.»
Preuve en est cette grande salle
consacrée à la réception que les
Giroud ont aménagée à l'étage
de leur maison.

Meilleur
que les étrangers!
Dénominateur commun de ces
deux caves, leur appartenance à
un groupement local de vigne-
rons. Pour André Fontannaz,
l'engagement dans le groupe-
ment des encaveurs de Vétroz
est essentiel. «Nous allons inves-
tir dans une promotion «Grands
Crus» pour faire connaître l'ami-
gne. Se présenter à l'extérieur est
essentiel pour nous faire connaî-
tre.» Même démarche pour
Maurice et Xavier Giroud qui
ont fait partie de Viti 2000, ce
mouvement chamosard pion-
nier en Valais dans l'étude des
sols et la mise en place d'une
carte des terroirs. Tout en parti-
cipant eux aussi aux manifesta-
tions mises sur pied par le grou-
pement local, Maurice et Xavier
Giroud multiplient leur pré-
sence dans les concours inter-
nationaux. Une présence re-
marquée qui se traduit par une
volée de médailles. «C'est une
occasion pour changer la menta-
lité de nos consommateurs et
prouver que nos vins valaisans
sont aussi bons que les étran-
gers.» Meilleurs souvent serait-
on tenté d'ajouter en conclu-
sion si l'on considère le rapport
qualité prix!

Maurice Giroud, André Fontannaz et Xavier Giroud se sont taillés la part du lion au dernier Concours Nobilis avec le plus grand nombre
de médailles glanées par entreprise, MAMIN .

La Madeleine
La cave La Madeleine d'André Fontannaz à Vétroz a été créée en
1991. Ce maître viticulteur, ancien président de Vitival (groupe-
ment de production intégrée) travaille un domaine de 12 hectares
à Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson. Les crus de cette cave vont
principalement au fendant , au pinot noir et à l'amigne bien sûr,
ainsi qu'à une belle brochette de spécialités déclinées dans quatre
gammes différentes (Tradition, Réserve, Grands Crus, Top 50).

La cave La Siseranche de Maurice et Xavier Giroud à Chamoson a
été créée en 1965. Le père et le fils travaillent un domaine de 5 hec-
tares et demi, principalement à Chamospn. Ils cultivent une grande
diversité de cépages - 21 au total. Une option qui traduit un état
d'esprit marqué par une grande curiosité et se décline à travers des
cépages traditionnels, autochtones et importés comme le Tanat ou
le San Giovese pour ne citer qu'eux.

ÉGALITÉ SALARIALE

La campagne
du Syndicat Unia
Le syndicat Unia Valais a organisé hier soir
à Sierre une séance d'information pour ses
membres travaillant dans le secteur tertiaire.
Le thème principal en était: «Egalité salariale
et développement du secteur tertiaire». Le
syndicat a présenté ses priorités pour 2006
ainsi que son action en faveur d'une meil-
leure égalité salariale entre hommes et fem-
mes, spécialement dans le secteur tertiaire.
Francine Zufferey Molina, secrétaire syndi-
cale Unia Valais, explique: «Là où un homme
gagne 50 francs, une femme en gagne seule-
ment 39 pour un travail comparable! Près de
deux millions de personnes, soit plus de la
moitié des salariés en Suisse, travaillent dans
le secteur tertiaire privé, dont une majorité de
femmes. Or, nous avons démontré ces derniè-
res années que le développement syndical
était possible dans ce secteur, par exemple
avec la convention collective pour les assis-
tantes en pharmacie dont les salaires minima
sont entrés en vigueur cette année. Plus un
secteur est conventionné, p lus il y a de chan-
ces que l 'égalité salariale se réalise.» Une

journée d'action nationale sera menée le 8
mars avec des actions dans la rue pour sen-
sibiliser la population à l'égalité. Entre le 8 et
le 30 avril, des visites de «courtoisie» seront
rendues «aux prof iteurs les p lus indécents du
pays» en matière de rétribution du travail
des femmes.

Plusieurs objectifs. Et d'autres actions en-
core ponctueront cette année placée sous le
slogan: «Augmentez les salaires, cap sur l'éga-
lité!». Unia Valais précise encore dans une ré-
solution: «Notre idée est de mettre en avant
l 'importance du rôle de l 'éducation dans la
petite enfance , pendant la scolarité et pen-
dant la formation des femmes et des hommes.
Notre objectif est de donner des informations
sur la place des f illes et des garçons, celle des
femmes et des hommes dans le milieu profes-
sionnel et dans la société.»
L'Union syndicale valaisanne demande en
outre à sa fédération suisse d'étudier l'im-
pact d'une campagne auprès de la jeunesse.
vp

Alcan change de direction
INDUSTRIE ?Michel Lambert est nommé président de la direction
d'Alcan Aluminium Valais S.A. et prend la place de Daniel Anliker.
PASCAL CLAIVAZ
Michel Lambert prend
la succession de Daniel
Anliker à la tête d'Alcan
Aluminium Valais S.A.

La nouvelle est pour
le moins étonnante en
cette semaine chargée,
dans laquelle un éven-
tuel investisseur, qui a
le projet d'y construire
une usine chimique,
négocie toujours la re-
prise de l'électrolyse de
Steg.

Michel Lambert est
un ancien de l'ex-Alu-
suisse, puisqu'il est en-
tré en 1988 au service
des usines valaisannes
à Sierre comme respon-
sable du planning entre
le site de Sierre et celui
de Saint-Florentin en
France. En 1993, il deve-
nait responsable des
presses sierroises et er
1999 responsable de la
division extrusion au
niveau européen.

En 2004, après la fu-
sion Alusuisse-Alcan,
puis Alcan-Pechiney, il
est nommé, au niveau
du groupe, vice-prési-
dent pour le manage-
ment stratégique des
produits usinés et tech-
niques.

L'avantage de Mi-
chel Lambert? «le

Michel Lambert LDD

Daniel Anliker BITTEL

connais bien le Valais,
son histoire, sa sensibi-
lité et son personnel», ré-
pond-il. «Je puis égale-
ment amener mon expé-
rience dans un certain
nombre de technologies,
comme aussi comparer
les performances et le
savoir-faire des différen-

tes usines.» Par exemple
dans le secteur des tôles
fortes: le nouveau direc-
teur connaît les atouts
de Sierre par rapport à
Issoire en France ou à
Ravenswood aux Etats-
Unis.

Il peut établir les
mêmes comparaisons
pour les produits extru-
dés entre Sierre et les
autres sites européens.
Michel Lambert n'hé-
site pas: «Le domaine
des tôles fortes indus-
trielles de Sierre est hau-
tement prof itable et
nous y sommes bien po-
sitionnés.»

Dans celui de l'ex-
trusion et des profilés
pour le matériel ferro-
viaire, il rappelle que la
spécialisation sierroise
fut très profitable entre
1993 et 1999 quand les
commandes passèrent
de 3000 à 11000 tonnes.

Trou d'air
Ces trois dernières

années furent en revan-
che très difficiles, à
cause de la saturation
du domaine ferroviaire.
Au printemps 2005, elle
occasionna la suppres-
sion de 110 emplois
dans les presses. «Mais
attention, ces 110 sup-

pressions ne donnèrent
lieu qu'à 26 licencie-
ments. Ïlyeut25 départs
volontaires, 15 trans-
ferts et 44 retraites anti-
cipées.»

Il rappelle que la
presse avait également
vécu une restructura-
tion en 1992-1993, ce
qui lui avait coûté 180
postes de travail. En ce
qui concerne la restruc-
turation de 2005, Mi-
chel Lambert estime
qu'il aurait fait la même
chose. Et dans quel état
se trouve actuellement
le secteur ferroviaire, où
Sierre prétend au lea-
dership européen?
«Cela se présente bien
grâce à la dernière re-
structuration. Ce d'au-
tant plus que les indus-
triels chinois commen-
cent à nous concurren-
cer en Europe.»

Daniel Anliker a, de
son côté, répondu à une
offre du groupe Alu
Menziken, entreprise
centenaire employant
plus de 800 collabora-
teurs et qui comporte
deux unités: l'Extrusion
et l'Aérospatiale. L'an-
cien directeur d'Alcan
Valais y occupera la
fonction de directeur de

SWISSMETALL

3500 francs pour les grévistes
Les employés de Swissme- ser des indemnités. La prin- quelque 320 grévistes, a
tal Boillat à Reconvilier (BE) cipale source de substitu- ainsi perçu 3000 francs à la
ne se retrouvent pas sans le tion de revenu réside dans la fin février. L'ensemble du
sou après leur grève d'un contribution livrée par le personnel cette fois a reçu
mois suspendue il y a dix syndicat Unia , via son fonds 500 francs provenant du
jours , le temps d'entamer national de grève. fonds de solidarité populaire
une médiation. Trois sour- Chaque ouvrier syndiqué, géré par Unia.
ces permettent de leur ver- soit pas loin de 90% des ATS



Le Nouvelliste

Equilibre

(64,65 $/b)

2006

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Le discours de Ferguson, qui met en avant les
risques de baisse des prix de l'immobilier et de
hausse des coûts énergétiques, le «sales war-
ning» d'Intel et la faillite de Dana Corp
auraient pu avoir des conséquences plus
fâcheuses sur les actions américaines. Quoi
qu'il en soit, le rythme des opérations
financières ne ralentit pas (US Steel sur AK
Steel Holding, AT&T surBellSouth...).

La multiplication des craintes inflationnistes
fait monter les rendements longs (2 ans à
4,75%, 5 ans à 4,735%, 10 ans à 4,71%, 30 ans
à 4,705%). Le 10 ans tente une nouvelle pous-
sée au-dessus du niveau de 4,60% qui prévaut
depuis que la Fed a commencé à normaliser sa
politique monétaire fin juin 2004. Il l'a
dépassé nettement vendredi avec la
multiplication des craintes inflationnistes res-
surgies récemment. La courbe des taux reste

légèrement inversée, et le 2 ans (4,75%) anti-
cipe clairement une hausse de 25 points de
base du taux objectif des Fed Funds lors du
prochain FOMC, le 28 mars.

L'euro reste calé au-dessus de 1,20 EUR/USD
(1,2020). Le yen, lui, se déprécie à 117,53
USD/JPY contre 116,42 vendredi.
Alors que la réunion de l'Opep du 8 mars
devrait se solder par un statu quo sur la
production, le baril s'apprécie encore

En Suisse, du côté des sociétés
Novartis annonce les résultats positifs d'une
étude avec son médicament contre l'herpès,
Famvir. Chez les patients atteints d'herpès
labial récurrent (boutons de fièvre), un traite-
ment avec Famvir réduit sensiblement le
temps de guérison.
De plus, le bâlois a conclu un accord avec la
société biotechnologique américaine Infinity
pour le développement de traitements
oncologiques.

m Le président du conseil d'administration
1 , d'ABB, M. J. Dormann devrait quitter son

poste l'an prochain pour prendre la prési-
dence du géant du travail temporaire
Adecco, dixit l'actuel président K. Jacobs.
La Commission européenne a donné le
feu vert à Adecco pour la reprise de DIS.
Elle a autorisé la transaction sans condi-
tion ni engagement, le 3 mars 2006. Pour
rappel, l'offre court jusqu'au 8 mars

E-Centives N 13.88
Général! N 12.16
Ste Ban. Privée P 6.66
Card Guard N 6.57
Von Roll P 5.58

SHLTelemed N
BT&T Timelife
Minot.Plainpal.
Intersport N
Berna Biotech N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.97 1.02
EUR Euro 2.58 2.59
USD Dollar US 4.61 4.70
GBP Livre Sterling 4.41 4.43
JPY Yen 0.07 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.04 1.12
EUR Euro 2.63 2.65
USD Dollar US 4.69 4.76
GBP Livre Sterling 4.57 4.58
JPY Yen 0.06 0.08

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE10C
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO

Euro SIoxx 50
DJones 11021.59
S&P 500 1287.23
Nasdaq Camp 2302 .6
Nikkei 225 15663.34
Hong-Kong HS 15802
Singapour ST 2493.43

3.3
7915.98
6061.05
5721.46
4989.15

5858.7
455.25

11755.7
3463.41
3733.95

6.3
7917.18
6063.84
5754.06
5010.72
5897.8
457.86

11759.1
3484.46
3754.07

10958.59
1278.26
2286.03

15901.16
15811.83
2512.88

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Al terna tive Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (L U) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

1097.7
1412.88
325.35
284.91
117.27
123.79
145.38
151.48
103,81

111.02
175.92
181.27
105.99
110.48
178.16
232.42
104.12
175.89

170,5

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (E uro) Growth t
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fu nd CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD

142.22
95,22

113.5
174.72
93.95
116.2

105.25
102.55

97.5
102.08
105.58
103.91
110.25
107.69
113.74

Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH ) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond I nv MT EUR 8
Swisscanto (LU) Bond I nv MT USD A
Swisscan to (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU ) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Con tin ent EF N.Ame rica

126.5
108.19
112.53

66.6
71.57
66.66

109.49
117.72
103.65
110.94
81.25

146.65
219.45

Swisscanto (CH) EF Emerging Ma rkets 181.7
Swisscanto (CH) EF Euroland 129,85
Swisscanto (CH) EF Gold 858.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 199.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 133.25
Swisscan to (CH) EF Japan 8330
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 320.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 324.45
Swissca nto (CH) EF Tige r 69.1
Swisscanto (LU) EF Health 465.87
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.48
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.52
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21443
Swisscanto (LU) EF Techn ology 169.34
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 175.89
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 337

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux ) Growth CHF
CSBF (Lux) Eu ro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (LJX) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chi ps CHF
CSREF Interswiss CHF

180.2
182.46
117.89
288.07

1112.81
677.58
215.91

208

Blue Chips
SMS
5063 ABBL td n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Juli us Bàrn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 N obel Biocarep
5528 Novartis n
5681 Rich emon t p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch G roup n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBS AG n
5948 Zurich F.S.n

3.3
15.9
m
81.8
81.4

19.95
73.7
950

102.7
117
36.4

85.45
380
294
70.5

59.85
196.9
929.5
1226

43.85
216.9
241.5
89.9

399.25
182,7
142.4
140.8

307

15.95
75.8

83.65
82.85

20
73.6
955

103.6
118.4
36.9
85.4

379.25
290
70.2

59.55
196.5

952
1243

44.25
219.1
246.7
90.6
411

184.6
141.3
140.8

305.75

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n-B-

BarryCallebautn 540
BB Bi otech p 86.45
BBMedtech p 59.45
BCV s p 530
Belimo Hold. n 880
BioM ar in Pha rma
Bobst Group n
Bossard Hold . p
Bûcher Indust. n
BW Holding n

6292 Ca rd Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crel nvest USD
5142' Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fisch er n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5300 Huber SSuhner n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 KûhneSNagel n

Kuom n 567
Leica Geosys. n 595
Lind t n 25970
Logitech n 55.05
4M Tech, n 4.6
Micronas n 40.3
Môvenpick p 313.5
Oridi on Systems n 6.9

5565 OZ Holdi ng p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Holdn
5121 Pragma tica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliG roupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Sau rer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxi s Holdi ng n
5138 Vogele Cha r les p
5825 Von Roll p
5854 WMHN -A-
5979 Ypsomed n

6.3
113.5

185
134

19.35
75

537
86

59.15
522
880
16.7

56.45
84.4

124.9
328
4.05

14.45
83

309.5
27.0526.6
0.41
531
324

131.4
539.5

329.75
251

1264
121.5

1.92
304
403

560.5
601 d

26075
55

0.36
530
325
132
543

330.25
251

1204
120

1.95
316
403

98
122

65.6
1.47

61.25
388

12.95
500

218.5
175
101
626

29.3
5.89
301

1264
307.5

879
96

254.5
70

175 d
98

618
29
5.6

299.5
1268
306

889.5
95

253
70.95

297
124

2.27
114
202

11200 r 1 
1 

1 1 
1 

r

11100 y^-A
11000- f ^"̂ N
10900-\ >*/
10800- ^-«y
10700 ' 1 1 1 1 i 

06.02 10.02 16.02 23.02 01.03

4.92
4.87
4.34
4.07

-3.87

N

3 MOIS
1.12
2.63

6 MOIS
1.30
2.76
4.94
4.46

12 MOIS
1.57
2.95
5.10
4.55
0.23

4.44
0.01 0.10

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.18 1.37 1.65
2.69 2.82 3.04
4.86 5.01 5.17
4.58 4.60 4.69
0.09 0.12 0.25

4.71
4.25
2.28
1.64
3.58

REUTERS #
FYSéM
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LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI ) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

118.53
15988
308.95
115.44

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanc cd CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund -EUR A
UBS (Lux) Bond Fund -USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS10 0lndex-Fund CHF

85.55
1690.38
2042.5
1800.6

1119.15
125.92
106.51
164.2
92.65

5145 .73

EFG Bank
EFG Eq uity Fds N. America USD 116.8
EFG Equity Fds Europe EUR 144.87
EFG Equi ty Fds Switzerland CHF 142.4

Raiffeisen
Global Invest 45 B 143.24
Swiss Oblr B 152
SwissAc B 309.81

SMS 3.3 6.3 SMS 3.3 6.3

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 51.45 51.85
8304 AGF 86.2 86.45
8302 Alcatel 11 .73 11.85
8305 Altran Techn. 11.55 12
8303 Aven t is 79 0
8306 Axa 29.01 29.41
8470 BNP-Paribas 76.75 74.35
8334 Carrefour 40.97 40.86
8312 Danone 95.85 95.75
8307 Eads 31.25 31.89
8308 Euronext 53.9 54.3
8390 France Telecom 18.15 18.6
8309 Havas 3.89 4.02
8310 Herm ès In t'l SA 213.1 216.5
8431 Lafarge SA 87.9 89.25
8460 L'Oréal 74.05 74.5
8430 LVMH 80.6 80.2
8473 Pinault Print. Red. 97.2 96.95
8510 Sain t-Gobain 55.2 55.45
8361 Sanofi -Aventis 70.25 70.2
8514 Stmicroelectronic 14.63 14.55
8433 Suez SA 31.2 32.64
8315 Téléverbier SA 46.15 46
8531 Total SA 210.1 209
8339 Vivendi Univer sal 25.69 26.47

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2639 2659
7307 Aviva 811 830
7319 BPPIc 637.5 637
7322 British Telecom 220.5 231.75
7334 Cable & Wireless 107.5 108
7303 Diageo PIc 895 897
7383 Glaxosmi thkline 1478 1491
7391 Hsbc Holding Pic 975 989.5
7400 Impérial Chemical 335.5 343
7309 Invensys PIc 20 20.25
7433 LloydsTSB 545.5 547
7318 Rexam PIc 514 532.5
7496 Rio Tin to Pic 2711 2689
7494 Rolls Royce 445 448.25
7305 Royal Bk Scotland 1907 1920
7312 Sage Group Pic 271 273.75
7511 Sainsburyd.) 319 323.75
7550 Vodafone Group 121.5 125

Xstrata PIc 1742 1740

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.08 24.22
8951 Aegon NV 13.51 13.69
8952 Akzo Nobel NV 41 .64 41.7
8953 AhoId NV 6.79 6.83 '
8954 Bolswessanen NV 12.84 12.62
8955 Fortis Bank 29.12 29.06
8956 INGGroep NV 30.7 31.07
8957 KPN NV 8.89 9.44
8958 Philips Electr. NV 26.71 26.93
8959 Reed Elsevier 11.3 11,32
8960 Royal Dutch Sh. A 25.78 25.62

TPG NV 27.26 27.55
8962 UnileverNV 58.45 58.2
8963 VediorNV 15.87 16.08

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG159.23 161.01
7010 Allianz AG 134.13 133.48
7022 BASFAG 62.55 61.5
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.56 27 .96
7020 Bayer AG 34.08 32.3
7024 BMW AG 39.38 39.24
7040 CommerzbankAG 30.15 30.28
7066 Daimlerchrysler AG 45.55 45.63
7063 Deutsche Bank AG 92.39 91.47
7013 Deutsche Bôrse 103.75 102.65
7014 Deutsche Post 21.84 21.48
7065 Deutsche Telekom 13.71 13.96
7270 E.onAG 90.7 91.05
7015 EpcosAG 11.25 11.26
7140 Linde AG 65.84 69.91
7150 ManAG 54.5 54.75
7016 Metro AG 45.42 45.29
7017 MLP 18.34 18.35
7153 MûnchnerRûckver. 111.05 110.85

Qiagen NV 12.9 12.78
7223 SAPAG 172.7 172.6
7220 ScheringAG 60.87 60.63
7221 Si emens AG 75.9 75.12
7240 Thyssen-Krupp AG 21.2 21.96
7272 VW 55.65 56.75

TOKYO Yen
8631 Casio Compu ter 1927 1988

Daiichi Sankyo 2370 2410
8651 Daiwa Sec. 1379 1415
8672 Fujitsu Ltd 895 890
8690 Hitachi 808 810
8691 Honda 6730 6750
8606 Kamigumi 867 882
8607 Marui 2125 2190
8601 Mitsub.UFJ 1690000 1680000
8750 Nec 699 698
8760 Olympus 3180 3200
8608 Sanyo 281 291
8824 Sha rp 1984 2015
8820 Sony 5280 5480
8832 TDK 8080 8380
8830 Toshiba 655 653
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company 72.88 71.95

Abbot 43.78 43.68
Aetna inc. 50.56 48.96
Alcan 45.56 44.74

8010 Alcoa 30.4 29.8
8154 Altria Group 72.11 71.5

Amlntl Grp 65.48 66.01
8013 Amexco 53.75 53.75

Amgen 75.39 73.55
AMR corp 24.88 24.9
Anheuser-B ush 41.22 41.4
Apple Computer 67.72 65.48
Applera Cèlera 11 .69 11.26

8240 AT & T corp. 27.99 27.02
Avon Products 28.79 28.77
Bank America 45.19 45.21
Bank ofN.Y. 34.38 34.21
Barrick Gold 28.06 27.5
Baxter 38.5 38.59
Black & Decker 88.8 87.5

8020 Boeing 73.39 72.63
8012 Bristol-Myers 22. 9 22 .81

Burlington North. 79.43 78.15
8040 Caterpillar 74.61 73.22
8041 Chevron 56.97 55.85

Cisco 21.04 21.05
8043 Citigroup 45.92 46.09
8130 Coca-Cola 41.8 41.95

Colgate-Palm. 54.86 54.3
Computer Scien, 54.28 54.8
ConocoPhillips 62.48 60.58

8042 Corning 26.64 26.71
CSX 56.36 55.55
Daimlerchrysler 54.4 • 54.81
Dow Chemical 43.67 43.06

8063 Dow Jones co. 40.84 40.48
8060 Du Pon t 41 40.55
8070 Eastman Kodak 27.92 27.75

EMC corp 14.5 14.14
Entergy 70.94 69.8

8270 Exx on Mobil 60.98 59.98
FedEx corp 111.5 111 .58
Fluor 83.5 82.37
Foot Locker 24 24.11
Ford 7.57 7.69

- . Genentech 84.34 83.61
General Dyna. 127.81 127 .17

8090 General Electric 33.06 33.1
General Mills 48.83 48.74

8091 Gene ral Motors 19.21 19.78
Goldman Sachs 146 145.02

8092 Goodyear 13.42 13.41
Halliburton 71.16 68.54
Heinz H.J. ' 38.23 38.26
Hewl.-Packard 33.26 32.86
Home Depot 42.2 41.8
Honeywell 41.72 40.86
Humana inc. 50.86 49.79

8110 IBM 79.96 80
8112 Intel 20.32 20.27
8111 In ter. Paper 32.6 32.7

in Indus. 52.7 52.68
8121 Johns. S Johns. 57.47 57.85
8120 JP Morgan Chase 41.59 41.43

Kellog 44.23 44.21
Kraft Foods 29.69 29.48
Kimberly -Clark 59.36 59.01
King Pharma 17.58 17.85
Lilly (Eli) 55.7.1 56.49
McGraw -Hill 54.43 54.59
Medtronic 53.53 53.39

8155 Merck 35.19 34.96
Merrill Lynch 77.59 77.24
MettlerToledo 61 59.86

8151 Microsof t corp 26.93 26.91
8153 Motorola 21.98 21.98

Morgan Stanley 59.72 59.92
PepsiCo 59.48 59.68

8181 Pfizer 26.21 ' 25.98
8180 Prorter&Gam. 59.67 59.67

Sara Lee 17.46 17.49
Schlumberger 122.22 117.34
Sears Holding 120.49 120.05
SPX corp 51.83 51.3
Texas Instr. 32.29 32.33

8015 Time Warne r 17.43 17.24
Unisys 6.88 6.79

8251 United Tech. 57.86 57.72
Verizon Comm. 33.58 33.73
Viacom -b- 39.79 38.63

8014 Wal-Mart St. 45.33 45.12
8062 Walt Disney 28.22 27.88

Waste Manag. 33.35 33.37
Weyerhaeuse r 67.57 68.51
Xerox 15.13 14.83

REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.4 27.5
8951 Nokia OY) 15.7 15.S
8952 No rsk Hydroasa 815 811
8953 VestasWind Syst. 138 141
8954 Novo Nordisk -b- 372.5 372.5
7811 Telecom Italia 2.318 2.385
7606 Eni 23.26 23.09

Repsol YPF 23.76 23.59
7620 STMicroelect. 14.637 14.47
8955 Telefonica 13.15 13.29
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GRIPPE AVIAIRE ? Des mesures de quarantaine en cas de pandémie
Des chats infectés dans un refuge en Autriche.

Alerte

La grippe aviaire continue
sa progression en Europe. La
Pologne est touchée à son
tour, tandis que plusieurs
chats porteurs du virus ont
été signalés en Autriche. Réu-
nis au siège de l'OMS à Ge-
nève, une trentaine d'experts
étudient les détails d'un plan
d'action.

«Les événements des der-
nières semaines justifien t nos
craintes. Mais nous ne som-
mes pas sans défense si nous
agissons dès maintenant», a
déclaré la responsable de la
lutte contre- la grippe à l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS) , le Dr Margar'et
Chan.

«Le virus H5N1 a atteint
progressivement les oiseaux
sauvages et domestiques dans
p lus de 30 pays en Afrique,
Asie, Europe et Moyen -
Orient», a-t-elle rappelé. Elle
a souligné toutefois qu'il n'y a
pas de pandémie pour l'ins-
tant et que la grippe aviaire
reste avant tout une maladie
animale. En trois ans, le virus
H5N1 a infecté seulement
175 personnes, dont 95 sont
mortes et aucun cas de trans-
mission interhumaine n'a été

détecté. La dernière victime'a
succombé dimanche en
Chine. Il s'agit d'un homme
de la province de Guangdong
voisine de Hong Kong.

dans les 24 heures
Un plan d'action serait

déclenché dès l'apparition
d'une mutation du virus. «Il
s'agit de reconnaître la muta-
tion du virus chez l 'homme
dès les premiers cas et de sa-
voir comment réagir dans les
premières heures», a expliqué
une porte-parole de l'OMS,
Fadela Chaïb.

«Nous espérons pouvoir
commencer à appliquer d'ici
à la f in de l'été certaines des
mesures concrètes» prévues
dans le plan d'action, a pré-
cisé un autre responsable à
l'OMS Keiji Fukuda.

Selon le projet , publié en
janvier, les autorités nationa-
les de santé publique de-
vront alerter l'OMS dans les
24 heures suivant l'appari-
tion de n'importe quel signe
«pouvant annoncer le début
d'une grippe universelle».
L'OMS donnera alors des ins-
tructions sur les mesures à

prendre, y compris des mises
en quarantaine.
. Des médicaments antivi-

raux seront distribués dans
les zones de quarantaine
pendant une période allant
jusqu'à six semaines. Les dif-
férentes phases d'alerte
pourront entraîner l'ajour-
nement de réunions publi-
ques, des restrictions de
voyage et des fermetures de
frontières. Des équipes se-
ront formées d'ici au mois de
mai pour être envoyées rapi-
dement sur le terrain dès que
l'alerte sera donnée.

Chats infectés
en Autriche

De nouveau cas de trans-
mission de la maladie à des
mammifères ont entre-
temps été signalés. Après un
chat mort la semaine der-
nière en Allemagne, les auto-
rités sanitaires autrichiennes
ont annoncé la présence de
trois félins atteints par le vi-
rus en Styrie, dans le sud du
pays. Toujours vivants, les
trois chats contaminés ont
été détectés dans un refuge
pour animaux de Graz. Deux
poules infectées par un cy-

IRAK

gne sauvage avaient été trou-
vées porteuses du H5N1
dans ce même refuge le 22 fé-
vrier. «La contamination s'est
probalemen t faite avec la
nourriture ou les déjections»,
a estimé le responsable des
services vétérinaires de Sty-
rie, Peter Wagner. Le refuge a
été fermé et les 170 chats qui
y étaient hébergés ont été
placés en quarantaine.

Pologne: confirmation
La Pologne a confirmé de

son côté que deux cygnes
morts retrouvés sur les bords
de la Vistule, dans la ville de
Torun, étaient bien porteurs
du H5N1, une première dans
le pays. La Pologne est désor-
mais le 9e Etat de l'UE frappé
par l'épizootie.

En France, un périmètre
de sécurité a été mis en place
autour de l'étang du Pourra,
dans les Bouches-du-Rhône,
où le cadavre d'un cygne
mort de la grippe a été trouvé
ce week-end.

France: indemnisation
Dans ce contexte, le mi-

nistre de l'Agriculture Domi-
nique Bussereau a promis

Les 170 chats du refuge
de Graz ont été mis en quaran-
taine. KEYSTONE

une avance de 1000 à 2000
euros aux éleveurs de volaille
qui subissent des pertes à
cause de l'épizootie.

Plus de 40 pays ont dé-
cidé de cesser d'importer des
produits issus des poulaillers
français, y compris le foie
gras. ATS/AFP/REUTERS

COMBATS À LA FRONTIÈRE PAKISTANO-AFGHANE

120 morts en trois jours

ment central, ATS/AFP

L'armée pakistanaise a tué
jusqu 'à 120 militants islamistes
depuis samedi dans la zone tri-
bale, à la frontière avec l'Afgha-
nistan. Il s'agit des plus violents
combats menés dans cette ré-
gion depuis la chute du régime
fondamentaliste des talibans
fin 2001.

Selon les autorités pakista-
naises, une centaine de mili-
tants ont été tués samedi alors
qu'ils attaquaient des positions
pakistanaises, Ils entendaient
venger la mort d'une quaran-
taine d'entre eux tués trois
jours plus tôt lors d'une opéra-
tion de l'armée contre un camp
d'entraînement de militants
étrangers.

Les combats se sont pour-
suivis dimanche. Une vingtaine

d autres militants ont été tues
hier alors que l'armée tentait de
reprendre le contrôle de Miran
Shah, la principale localité du
district tribal du Nord-Waziris-
tan, à moins de 300 km au sud-
ouest d'Islamabad, ont indiqué
des porte-parole des autorités
locales et de l'armée pakista-
naise.

Au moins cinq militaires pa-
kistanais ont été tués durant
ces combats, selon l'armée pa-
kistanaise qui a fréquemment
par le passé minimisé ses per-
tes lors des opérations en zone
tribale.

Hier soir la situation restait
confuse dans ces régions recu-
lées qui échappent en grande
partie à l'autorité du eouveme-

NUCLÉAIRE IRANIEN

L'AIE A reste optimiste
Le Conseil des gouverneurs de
l'AlEA a entamé hier à Vienne
une réunion sur une note opti-
miste de son directeur Moha-
med ElBaradei. Ce dernier a es-
timé qu'un accord avec l'Iran
restait possible pour éviter un
recours au Conseil de sécurité
de l'ONU.

Le chef de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) , dont le dernier rapport
sur les inspections en Iran est
examiné cette semaine, a dit
«vivement espérer» qu'un ac-
cord négocié intervienne «dans
la semaine à venir» autour du
programme iranien de recher-
ches sur l'enrichissement
d'uranium.

«Le poin t de friction reste la
question des centrifugeuses
pour la recherche et le dévelop-
pement», a-t-il précisé. Moscou
et Téhéran n'ont pu s'entendre
jusqu 'à présent sur un compro-
mis russe prévoyant l'enrichis-
sement d'uranium iranien uni-
quement en Russie. L'Iran veut
en effet aussi préserver des re-
cherches d'enrichissement à
petite échelle sur son propre

Mrv

M. El Baradei veut encore espé-
rer. KEY

sol. Cette exigence a fait capo-
ter vendredi des discussions
avec les trois pays européens
qui tentent depuis 2004 de ré-
soudre globalement la crise ira-
nienne, Allemagne, France et
Grande-Bretagne (UE-3).

Si Russes et Iraniens de-
vaient s'entendre sur une for-
mule qui convienne à l'UE-3,
cela permettrait ensuite une re-
prise des négociations entre
Téhéran et les trois capitales de
l'UE, en évitant que le Conseil
ne s'empare du dossier, selon
des analystes, ATS/AFP

ee> sur piea i

Chaos politique et terroriste
Le président irakien Djalal
Talabani a fixé hier la
séance inaugurale du Parle-
ment à dimanche. NJais les
divergences au sein de la
classe politique augurent
mal de la formation à bref
délai d'un gouvernement
d'union nationale. Cette
réunion va permettre de
respecter le calendrier
constitutionnel. «Je convo-
querai aujourd 'hui le Parle-
ment pour sa séance inau-
gurale le 12 de ce mois, car
c'est le dernier jour autorisé
par la Constitution», a dit le
président irakien à des
journalistes.

Djaafari critiqué. Il a réi-
téré son opposition à ce
que l'actuel premier minis-
tre, Ibrahim al-Jaafari , soit
reconduit dans ses fonc-
tions car, a-t-il souligné, il
ne fait pas l'unanimité.
«Nous voulons que tous les
groupes parlementairesgroupes parlementaires à Bakouba, au nord de Bag- sixième division chargée de
soutiennent le prochain dad, selon la police. L'engin la protection de Bagdad, a
premier ministre car il faut a explosé près d'un marché, été tué d'une balle dans la
un gouvernement d'union Des badauds s'étaient tête tirée par un franc-ti-
nationale», a-t-il souligné. attroupés dans un marché reur dans l'ouest de la capi-

Les chiites ont décidé aux légumes autour du ca- taie, a indiqué une source
en février de reconduire davre d'un homme assas- du Ministère de l'intérieur.
M. al-Jaafari. Les responsa- sine. Lorsque la police est II s'agit du plus haut gradé
bles sunnites, kurdes et arrivée sur place, une voi- de l'armée irakienne tué
laïcs voudraient l'écarter, ture garée à proximité a ex- depuis 2003.
peu convaincus par la ma- plosé. Bakouba, située à 65 Le général de division a
nière dont il a géré les dos- km au nord-est de Bagdad, été tué par des tireurs em-
siers de la sécurité et de est une ville mixte sur le busqués dans l'ouest de la
l'économie au cours de plan religieux. Elle a été le capitale irakienne, alors
l'année écoulée, en tant théâtre de nombreuses vio- qu'il circulait en voiture,
que premier ministre par lences intercommunautai-
intérim. En échange de leur res depuis l'attentat du 22 Vengeance? Des hommes
participation au gouverne- février contre la Mosquée armés, cachés dans des
ment, ces responsables d'Or de Samarra, l'un des maisons du quartier d'Adl,
veulent que l'Alliance uni- principaux sanctuaires
fiée irakienne (AUI, chiites chiites du pays,
conservateurs) désigne
quelqu'un d'autre. Général abattu. Six autres

voitures bourrées d'explo-
Bombe près d'un marché, sifs ont explosé dans diffé-
Pendant ce temps, la pour- rents quartiers de Bagdad
suite des violences menace et sa région. Elles ont tué
de faire basculer le pays quatre personnes, dont
dans la guerre civile. Lundi, deux policiers, et blessé
une voiture piégée a tué près de 36 personnes, selon
sent personnes, dont deux une source de sécurité. En-
fillettes , et fait 22 blessés, fin , un général de l'armée
dont de nombreux enfants, irakienne, chef de la

La voiture a explosé au milieu d'un attroupement sur un
marché, KEYSTONE

ont ouvert le feu sur le
convoi de voitures dans le-
quel se trouvait le général
Mibder Hatim al-Dulaimi.

Mibder Hatim al-Du-
laimi devait aller inspecter
ses troupes. Ce musulman
sunnite a été tué près du
lieu où un dirigeant du Parti
islamique irakien, Andan
al-Dulaimi, a échappé jeudi
dernier à une tentative
d'assassinat.
ATS/AFP/REUTERS/AP
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er au parlementbras ae
PALESTINE ? Les députés du Hamas abrogent les mesures votées par la Chambre précédente

Le Hamas n'a pas tarde à dic-
ter sa loi lors de la première
séance du nouveau Parlement
palestinien. Les députés ont
abrogé des mesures votées par
la précédente Chambre contrô-
lée par le Fatah. Celles-ci ren-
forçaient notamment les pou-
voirs de Mahmoud Abbas.

Soixante-quatre députés
ont voté hier en faveur de
l'abrogation des mesures vo-
tées en février par le précédent
Parlement. Aucun n'a voté
contre et six élus se sont abste-
nus.

Les députés du Fatah, for-
mation du président de l'Auto-
rité palestinienne Mahmoud
Abbas, s'étaient retirés de l'en-
ceinte avant le vote en signe de
protestation. Le Hamas l'a em-
porté parce qu'il contrôle 74
des 132 sièges du Conseil légis-
latif (CLP, Parlement) après sa
large victoire aux législatives de
janvier, contre 45 pour le Fatah.

Le précédent CLP avait no-
tamment entériné lors de sa
dernière séance le 13 février la
nomination de membres du

Fatah à des postes administra- mesures votées par le précé
tifs clés et la création d'une dent Parlement.
Cour constitutionnelle dont M.
Abbas nommerait les juges.

«Tentative
de coup d'Etat»

Cette dernière initiative
donnait à Mahmoud Abbas un
droit de regard sur le travail lé-
gislatif du mouvement isla-
miste. En effet, la Cour sera ap-
pelée le cas échéant à juger de
la constitutionnalité des nou-
velles lois.

Réagissant au vote du Parle-
ment, un conseiller de Mah-
moud Abbas a accusé le Hamas
de chercher à renverser le pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne. «Nous estimons qu'il
s'agit d'une tentative de coup
d'Etat et il va falloir qu'ils (les
députés du Hamas) revoient sé-
rieusement leur position», a dé-
claré Taïeb Abdel-Rahim.

De vifs échanges ont op-
posé les élus des deux partis
avant le vote. Les députés du
Fatah ont notamment argué de
Y «illégalité» du réexamen de

Dans une brève allocution à
l'ouverture de la séance, le pré-
sident du CLP, Aziz Doweik, un
cadre du Hamas, a lui appelé au
«respect du principe de la sépa-
ration des pouvoirs». Il a af-
firmé que le rétablissement de
la sécurité dans les territoires
pdestiniens devrait être au
centre de l'action des députés.

Raid meurtrier à Gaza
Un des principaux chefs du

Hamas et chef du groupe parle-
mentaire du parti, Mahmoud
al-Zahar, a pour sa part mis en
garde l'Etat hébreu contre toute
escalade dans les territoires pa-
lestiniens à la veille des élec-
tions israéliennes. Il a menacé
d'une riposte de son mouve-
ment «à chaque goutte de sang
palestinien » qui coulerait.

Une mise en garde qui n'a
pas empêché l'Etat hébreu
d'opérer un raid aérien meur-
trier contre une voiture à Gaza.
Cinq Palestiniens, dont un
bambin de 8 ans, deux mili-
PUBLICITÉ

tants du mouvement Jihad isla-
mique et deux adolescents ont
été tués et neuf personnes bles-
sées, la plupart des enfants, ont
indiqué des témoins et des
sources sécuritaires palesti-
niens.

Les militants du mouve-
ment islamiste, dont les noms
n'étaient pas connus dans l'im-
médiat, circulaient à bord de la
voiture visée alors que les deux
autres morts seraient des pas-
sants, selon les mêmes sources.
L'armée israélienne a confirmé
l'attaque.

Quelques instants plus tôt,
une explosion apparemment
accidentelle avait tué deux ado-
lescents palestiniens dans le
camp de réfugiés de Boureidj,
au centre de la bande de Gaza.
Tsahal a affirmé n'avoir rien à
voir avec cette explosion-là.voir avec cette explosion-là. ne posait «aucune condition» à accepter les accords conclus

cette visite. entre les deux parties.
Invitation à Ryad Pour sa part le président II s'est cependant dit «hos-

A l'étranger, le Gouverne- français Jacques Chirac, qui tile» à d'éventuelles sanctions
ment saoudien a annoncé que achevait une visite en Arabie contre un Gouvernement pa-
les dirigeants du Hamas se- Saoudite, a de nouveau appelé lestinien dirigé par le mouve-
raient reçus très prochaine- le Hamas à renoncer à la vio- ment islamiste,
ment à Ryad. Il a précisé qu'il lence, à reconnaître Israël et à ATS/AFP/REUTERS
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Les députés du Hamas, autour de leur leader, le premier ministre Ismail
Haniyeh, ont effacé les décisions de l'équipe précédente, KEYSTONE
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POLITIQUE FRANÇAISE

L'Europe de Cochin

sur ce «patriotisme econo-

PIERRE SCHÂFFER

Le président Chirac est
rentré hier d'une visite
d'Etat de trois jours en Ara-
bie Saoudite. Il a pu mesu-
rer les égards qui lui ont été
marqués quand il s'est ex-
primé, premier chef d'Etat
étranger, devant le Conseil
consultatif. Mais il en faut
plus pour enlever les
contrats et la délégation
française devra encore pa-
tienter pour placer ses
avions de combat, systè-
mes de sécurité et raffine-
ries.

Ce voyage est-il bien
conforme à la logique du
Grand Marché européen
qui est de développer le
commerce d'entreprises
plutôt que commerce
d'Etat, réservé, jusqu'à la
chute du Mur, aux pays de
l'Est et à l'URSS? Le Grand
Marché, à travers ses qua-
tre libertés de circulation
des personnes, des biens,
des capitaux et des servi-
ces, est d'abord destiné aux
entreprises qui, en Allema-
gne, ont généré 250 mil-
liards de francs suisses
d'excédents, en 2005. Mais
Jacques Chirac reste per-
suadé que les relations di-
plomatiques comptent
plus que les conditions ca-
dres faites aux entreprises
pour qu'elles produisent et
exportent.,

La myopie de Jacques
Chirac n'est pas moindre
sur ce terrain des entrepri-
ses du Grand Marché. L'af-
faire de Suez démontre, à
l'évidence, le retour en
force du protectionnisme
français. Pour contrer l'of-
fensive de l'Italien ENEL
sur le Français Suez, ce der-
nier a construit, à la hâte,
un nouveau pôle énergéti-
que, avec Gaz de France.
L'opération n'a pas pu se
faire sans l'aval du Gouver-
nement français. Bruxelles
somme, aujourd'hui , Paris
de donner des explications

mique», lancé par le pre-
mier ministre et qui vient à l'ordre Paris, coupable de
de s'exprimer dans un dé- conduire «une politique in-
cret rétablissant un régime dustrielle contraire au droit
d'autorisation pour tout européen».

Retour d'Arabie, la mine
sombre, KEYSTONE

investissement «étrangeD>,
dans onze secteurs réputés
stratégiques.

Mais l'ambiguïté euro-
péenne de Jacques Chirac
s'est d'abord appliquée au
projet de Constitution eu-
ropéenne, rejeté par la
France et qui, aujourd'hui,
bloque toute dynamique.
Jacques Chirac n'en a tiré
aucune leçon, sinon de
poursuivre son quinquen-
nat comme s'il ne s'était
rien passé.

Il a pu faire illusion sur
l'Europe, mais la vérité est
qu'il n'a aucune conviction
dans ce domaine, comme
l'avait vérifié il y a vingt-
cinq ans déjà son appel de
Cochin pour dénoncer «le
parti de l'étranger». Il n'hé-
site pas, pour des raisons
démagogiques, à mettre en
accusation les directives de
Bruxelles, . comme celle
dite de «Bolkestein» sur les
services, alors que le Gou-
vernement français l'avait
acceptée. Sur l'euro, il a
pratiqué sans vergogne le
chantage à la démission de
Wim Duisenberg, premier
président de la BCE, pour
placer le Français Trichet.
Même ambituïté à l'égard
du pacte de stabilité. Il jure
ses grands dieux de le res-
pecter, mais baisse les im-
pôts pour creuser les défi-
cits. Il en faut moins pour
qu'Angela Merkel rappelle
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contre-attaque
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL ? Licencié en août, l'ancien manager général
de la FIVB dépose une plainte civile contre ses anciens employeurs.

notamment au niveau prési- ; de lui succéder. Il a voulu re- cales ou non, à la bi

Retour au sport?

STÉPHANE FOURNIER

Jean-Pierre Seppey monte au
filet. Le Valaisan dépose une
plainte civile à rencontre de la
Fédération internationale de
volleyball, de Ruben Acosta,
son président, et de Malu
Acosta, l'épouse du président.
Une manière de renvoyer le ser-
vice après les salves adressées
par le couple mexicain contre
l'ancien manager de la FIVB.

La mise en jeu avait été
adressée le 17 août par le licen-
ciement du fonctionnaire
suisse qui se trouvait en congé
maladie, les échanges suivants
avaient fusé du camp présiden-
tiel par plusieurs attaques per-
sonnelles. La réception amor-
tie, Seppey passe à l'offensive.
«Je veux obtenir réparation de ce
licenciement abusif et de la
campagne de calomnies dont
j 'ai été l'objet», motive-t-il lors
d'une conférence de presse te-
nue à Lausanne. «Je verserai le
tiers de mes indemnités aux cent
vingt fédérations nationales les
p lus démunies de la p lanète.»

L'enjeu est important.
«L'analyse des pièces par mes
avocats f ixe le montant à
6 927320 francs, soit les indem-
nités globales pour rupture de
contrat, l'atteinte à l'avenir éco-
nomique, le tort moral et les in-
demnités sur les contrats avec
les chaînes de télévision et les
parrains (ndlr: ces dernières Jean-Pierre Seppey. Le Valaisan attend que toute la lumière soit faite sur son passage
s'élèvent à plus de 5 millions se-
lon le règlement de la FIVB qui
autorise 10% de commission) .»
Un commandement de payer
envoyé à la FIVB en septembre
plafonnait à 4,8 millions. L'atta-
que vise également l'épouse

tion la touche à hauteur de
60 000 francs pour tort moral et
atteinte économique.»

que vise également l'épouse Aucune ambition
présidentielle qui n'exerce au- présidentielle
cune fonction officielle au sein Le match entre les deux
de l'organe mondial. Sa dimen- parties se poursuivra devant la
sion d'éminence grise est un justice. Le couple mexicain
secret de polichinelle. «Mon ac- l'aurait souvent placé au-des-

«VOLLEYGATE»

Rendez-vous demain
Jean-Pierre Seppey sera au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne demain. Le Valai-
san ne s'y rendra pas dans le cadre de la plainte
civile qu'il a déposée contre la Fédération interna-
tionale de volleyball, contre Ruben Acosta, son
président, et contre Malu Acosta, l'épouse du pré-
sident, pour licenciement abusif et tort moral no-
tamment.

L'ancien manager général de la FIVB se présen-
tera comme accusé de faux renseignements sur
des entreprises commerciales et de faux dans les
titres au côté de Franz Schmied et de Ruben
Acosta. «Je serai présent physiquement, mais je
ne sais pas pourquoi», confie Seppey qui avait ob-
tenu un non-lieu dans un premier jugement sur
cette affaire. Il avait été le seul dans ce cas. Le
dossier remonte à 2002. La plainte avait été dé-
posée par Mario Goijman, président de la Fédéra-
tion argentine de volleyball et membre du conseil
d'administration de la FIVB à l'époque, elle portait
sur des commissions d'un montant de 8,32 mil- _W_
lions de francs encaissées par Ruben Acosta en _Y-, à
2000. «Ces faits sont antérieurs à mon entrée en W 4
fonctions», rappelle Seppey. «Sije devais être  ̂ j
frappé d'une amende, même de 100 francs , je re-
courrais immédiatement.» Tout le monde se re- JE
trouvera au Tribunal de Montbenon suite à un ap- hy j g i
pel de Mario Goijman. Jean-Pierre Seppey et Ru- M_
ben Acosta ne seront plus défendus par le même  ̂ àm
avocat, SF Jean-Pierre Seppey. Il devra convaincre les juges.

MAMIN

à la Fédération internationale de volleyball. MAMIN

sous du filet. Un témoin rap- dentiel. «M. Acosta a vu un
porte les termes «d'ordure et concurrent en moi du jour au
d'escroc» utilisés à l'encontre lendemain alors que je n'ai ja-
de Seppey. «Je n'ai jamais été mais eu d'autre ambition que
candidat à la présidence de la celle de directeur général. J 'ai
FIVB», martèle le Valaisan. Il se assumé beaucoup de tâches du-
réfère au congrès que la fédéra- tant la convalescence qui a suivi
tion tiendra à Tokyo cet au- son hémorragie cérébrale en
tomne, une session électorale 2003. Sans aucune prétention

Dans quel domaine rebondira Jean-Pierre Sep- lui qui me permet de faire ce que je sais. J'ai lancé
pey? L'ancien manager général de la Fédération une société dans l'attente de revenir dans ce mi-
internationale de volleyball a fondé une société de lieu.» Certaines rumeurs l'annoncent de retour à
conseils basée à Sion après son licenciement sur- la FIVB. «Ruben Acosta, son président, m'a

prendre la main à son retour sur rement présidentiel à son
des domaines dont j 'assumais la égard. «Les personnes au pou-
gestion depuis p lusieurs années voir s'y accrochent à partir d'un
conformémen t à mon cahier des certain âge, à la fonction et à ce
charges. Des voix lui ont qu'elle représente. Je dép lore
conseillé de «rester tranquille, l'annonce d'une candidature à
de laisser faire Jean-Pierre». La un troisième mandat de mon
jalousie a pris le dessus.» Sep- ami Sepp Blatter à la FIFA, il
pey place ces suggestions, ami- faut savoir se retirer.» Le
cales ou non, à la base du revi- deuxième set est lancé.

écarté parce qu 'il a vu en moi un rival pour les
élections présidentielles en octobre à Tokyo. Ja-
mais, jamais, je n 'ai souhaité me présenter. Des
personnes m 'ont approché pour cela, mais cette
ambition ne m 'a jamais animé.» Sa brutale mise
en congé estivale a modifié la donne. «Me présen
ter lors du congrès cet automne est une éventua
lité plausible. M'engager comme directeur au
côté d'un autre président aussi.» Affa ire à suivre.
SF
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Cédric Métrailler a déjà réalisé 34 points cet hiver, dont deux buts face à Langenthal. MAMIN

«Mon avenir
est a bierre»
CÉDRIC MÉTRAILLER ?li a passé quatre
saisons à Viège avant de rentrer à la maison
Il se sent désormais très bien à Graben.
CHRISTOPHE SPAHR

A peine le temps de quitter son
équipement que Cédric Mé-
trailler, déjà, endosse le co-
stard. «Je travaille dans une
banque sur la p lace de Sion»,
explique-t-il. «Je suis employé à
60%. Mais je bénéficie de la
compréhension de mon pa-
tron.» A l'instar de la plupart
des joueurs suisses, l'attaquant
jongle donc entre ses occupa-
tions professionnelles, les en-
traînements et trois matches
par semaine. Il ne s'en sort pas
trop mal à considérer, par
exemple, ses deux buts décisifs
inscrits dimanche contre Lan-
genthal.

Cédric Métrailler, que diriez-vous
de votre saison jusqu'ici?
Qu'elle a été en dents-de-scie.
Cela, je vous l'accorde. Par
contre, je sais que certaines
personnes estiment que je
passe à" côté. Je ne suis pas d'ac-
cord avec ce jugement. Je peux
comprendre que l'on attendait
beaucoup de moi. Mais si je ne
m'en tiens qu'aux statistiques,
il s'agit de mon deuxième meil-
leur exercice en LNB (n.d.l.r.:
43 points l'hiver dernier) .
Trente-quatre points, ce n'est
tout de même pas honteux.

Pourquoi, dès lors, ce senti-
ment?
Parce que le public, à Sierre, est
très exigeant. Cette attente
peut choquer un joueur qui ne
s'y attendait pas. Moi, je n'ai
pas été surpris. Je connais bien
ce public. En même temps, il
peut être extraordinaire. On
apprécie les qualités de
quelqu'un lorsque l'on
connaît, aussi, ses défauts. J'ai

eu des périodes où je tournais
moins bien. Mais elles n'ont ja-
mais été très longues. C'est cela
qui importe. Finalement, j'ai
été au creux de la vague en
même temps que l'équipe.
Mais on s'en est sorti.

des affinités avec ses Wm
coéquipiers. A Viège, je
n'étais pas habitué à un
tel brassage de lignes. J'ai
quasiment joué au côté
des mêmes joueurs du-
rant quatre ans. Mainte-
nant, je comprends que le
contingent étant assez large, des
essais étaient nécessaires. On
doit aussi savoir s'adapter aux
circonstances.

Un buteur souvent décisif
Quand bien même Cédric Mé-
trailler a déjà signé dix-neuf
réussites, cet hiver, il ne lui ar-
rive pas souvent de remporter
un duel face au gardien. D'au-
tant plus que lorsque Sierre
évolue à quatre contre cinq.
«C'est vrai que je ne sors pas
trop souvent vainqueur d'un
duel un contre un», reconnaît-
il. «En général, je réfléchis
trop; je pense à tenter plu:
sieurs fein tes. Mais une fois
devant le gardien, je n 'en fais
aucune. Techniquement, je
n 'ai pas les qualités pour es-
sayer des choses impossi-
bles. Et je finis par shooter ,
tout simplement»

Cette fois, pourtant , l'atta-
quant a trouvé la solution
face au portier. «J'avais dans
l'idée de surprendre Karlen

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)

entre les jambes. J ai donc
attendu qu 'un trou se des-
sine. Mais il ne venait pas.
Alors, j ' ai opté pour la feinte
et le gardien est tombé dans
le panneau.»

Cédric Métrailler est passé
maîtredans l'art d'inscrire
des buts importants. Sierre en :
sait quelque chose pour en \ PUBLICITé
avoir été plusieurs fois la vie- : i
time. Une fois encore, il a donc : L- __
été décisif dans une partie de
play-off. «A quoi ça tient?», in-
terroge-t-il. «Disons que
j ' aime bien cette période de la
saison. En outre, physique-
ment, je ne suis pas le plus
fort. Par contre, j ' ai une
bonne endurance. Je suis
ainsi un peu moins usé et plus
frais que d'autres en fin de
saison.» es

Mardi
19.45 Fribourg Gottéron - Langnau

Zurich Lions - GE Servette.

L'adversaire: Langenthal doit égaliser dans
la série s'il ne veut pas voir son adversaire pren-
dre ses distances. Mais il a beaucoup sollicité
ses étrangers lors du premier acte.
Paradoxalement, Lecompte n'a pas inscrit le
moindre point. Et il n'a pas non plus écopé de la
moindre punition. Il est donc presque passé ina-

L'équipe: Lionel d'Urso, suspendu dimanche,

revient au jeu.
Les étrangers: les deux finalistes de LNB
pourront aligner cinq étrangers afin de prépa-
rer, dans les meilleures conditions, la série face
au perdant des play-outs en LNA. A ce jour,
Sierre n'a pas encore effectué de démarches
afin de compléter son contingent. «Non, on
attend d'être qualifié pour la finale avant de
sonder le marché», explique Gerold Cina.

Maintenant, si on mène 3-0 dans la série restera derrière le banc du HC Sierre la saison
vendredi soir... » Le cas échéant, Sierre restera prochaine. «Nous nous sommes touché la main
en Suisse pour effectuer ses «emplettes». «On pour trois années», certifie le chef technique.
se tournera soit vers la LNB, soit vers une «Pour nous, et sauf avis contraire de sa part, il
équipe de LNA éliminée prématurément, est donc toujours là. La décision lui appartient.
Anger? Lui a dit qu'il viendrait volontiers si Mais il ne nous a jamais dit qu'il voulait s'en
Bâle devait rapidement sortir. Mais on n'a pas aller.» Le HC Sierre était disposé à le libérer
encore pris contact avec le club.» - pour des raisons familiales ou s'il possédait une
L'entraîneur: a priori, Morgan Samuelsson offre en LNA. es

Mardi
19.45 Berne - Kloten

Lugano-Ambri-Piotta
Davos - Bâle
Rapperswi - Zoug

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7)

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7)
Mardi
20.00 Bienne - Lausanne

Langenthal - Sierre (0-1)

«Je ne suis pas
un grand
voyageur»

Votre retour a Sierre était toute-
fois largement souhaité...
Je suis très heureux d'être revenu
ici. Je savais que la concurrence
sera relevée et qu'il me faudrait
gagner ma place.

On ne vous voit désormais plus
repartir...
On ne peut jamais présager de
l'avenir. Mais moi non plus, je ne
me vois plus quitter ce club. C'est
ici que j'ai envie de construire
quelque chose. De toute façon, je
ne suis pas un grand voyageur.
Reste que la décision appartient
toujours aux dirigeants. J'espère
toutefois qu'ils me témoigneront
leur confiance aussi longtemps
que possible. Il est entendu que nous n'avons

pas besoin d'une troisième mé-
La ligne que vous formiez avec
Ançay et Maurer n'avait pas
convaincu l'entraîneur durant la
préparation. Or, désormais, vous
êtes à nouveau réuni et vous col-
lectionnez les points...
On a peut-être manqué de pa-
tience avec nous. L'homogénéité
ne s'acquiert pas en quelques
jours. Pourtant, je suis
convaincu qu'une certaine sta-
bilité dans les lignes est impor-
tante. Elle permet de se trouver

daille d'argent. Elle ne nous inté-
resse d'ailleurs pas. On ne vise
rien d'autre que le titre de cham-
pion de LNB. Et après, si on va
plus loin, la décision sera entre
les mains des dirigeants.

Aucune équipe, cette fois, ne sur-
vole la concurrence...
Non, c'est l'année ou jamais,
peut-être, pour aller chercher le
titre. On n'entend bien ne pas
laisser passer cette chance.

«On ne veut pas
d'une troisième
médaille
d'argent»

Que vous inspire cette série face à
Langenthal?
Elle sera assez longue. Mais si
Langenthal entend la faire durer,
il n'aura pas le dernier mot. A ce
jeu-là, nous sommes supérieurs
et plus complets. Nous tournons
à quatre lignes.

Sierre a déjà été deux fois fina-
liste. N'est-ce pas le moment d'al-
ler titiller le dernier de LNA?

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

rjernaj n S. Karma Danover 2650 P.Masschaele S. Ptovost 120/1 DaOaDm 18-j .e sUPerchampion dll Notre jeu Hier à Caen Dans un onirc différent: 11,20 h.
à La Capelle 2. New DuGuenanlt 2650_ U___ lY Bathelof ¦ 60/ 1 Wa jour. "! . Prix de Saint-Etienne THo/Bonu* 2.80 fi

1re étape du 3. Mothe De tou 2650 D-toquenaix modem «VI Pa0a3a 15-Il faut compter avec lui. "" Timés-H-iii. Rapports pour 2.50 francs

?.
N
I ~ u TrteihAmmca 

* 
2650 LBaudron " 

LBauàon 28/1 Dm?a3a" 17'_ IU, m3r__,K ! Quarte» ï 14-16-13. Ç^mté* 
ta l̂ re ;<>H 

?Ur
(trot attelé 1 / - une magnmque 5 "r . . . Dam un ordre différent: M,,.>& ¦.
réunion I, 5. Maidfes Rodney 2650 JM Baziie M.Troue! 9.'1 DaDa2a battante 3 W»"»K.S- M- IS-T3-8. Bonus 4: :',.:;, fr.

«>™e 
i 

6. lord Pel'Aron 2650_ l____ FJWm j _  .___ g . ̂  ̂ ^rfe J} 
«apports

pour 
1 

franc 
Jjj|

•¦»« ''
2650 mètres, 7. Utile Crack 2650 P-Hawas p. Haros 32/1 7a8aOa .=v0 'Bases Tiercé dans l'ordre: l'I.-
départ e 13h50) -77 7777~,o,,„„ ~ 77Z - 777. 777" Coup de poker Dans un ordre différent: 18,20 fr. Rapports pour 5 francs

8. Lou De Fontaine 2650 1. Piton JP Piton 1671 3a4a6a r , . . .  ,, _ , „ . , .. ,  • ,„5 • Le premier coup de fou. 13 Quartw- dansiWre: 152.- !««r*9.-
», _ 9. Melo Des Chaliers 2650 . F? Verra F.Prai 5071 DaSaDa , . , •' ¦ . Au m_•*» S SL-Sn ~ " 7 , " ~""~ 3 ¦ De hauts risques ,„ *

ff !>« _--_W 10- Mandraka 2650 «. Roussel • ;U;< 1 35/1 0a0a9a '8' 15 . _. -_ _, __ -a, ¦
Ai T—MÀ—Wi 7", enwre- Au tiercé j j f  ._> ta f,_.l », fe «„,Mil. Ipsos De Pitz 2675 F.lecanu S. Ptovoost 8071 OaOaOa pour 14fr. J&jtt16i| JL W-"'4^l3§P'W Jm fflm &$

Il2. NeiacDeBoany 2675 U'Eeckhaute J VEectoite " S/1 ¦ 2a2a2a '2 " 5 a classe est certame- 
J8JML __T[ ̂ 1 _ t

'~_ \  ___ IL ____ T ̂ VÀ
¦BfllaiordDes BoTte " 2675 ' thaï " 

f.Prat 7/1 Otfala '3 " ^n a lui reprocher. Le gros lo. __h •J ĴttaMÉ ĝBigk '«S
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Le Nouvelliste

erbier sans trop tremmer
mposant2E LIGUE ? C'est sans accroc que Verbier s'est qualifié pour la finale du groupe 6 en s

2-0 dans la série face à Montana. Il sera opposé à Trois-Chêne dès jeudi.

Si, jeudi dernier à Verbier, les
hommes d'Alain Darbellay ont
été accrochés (2-1) par les
Montanards de Pascal Rey, sa-
medi à Sion (Y-Cor étant en-
neigé), ils n'ont guère été me-
nacés (5-2) .

Grâce à ces deux succès,
Verbier accède à la finale du
groupe qui débutera jeudi à
Verbier face à Trois-Chêne qui a
sorti le leader et grand favori
Villars également par 2-0 dans
la série (3-2 après prolonga-
tions dans les Alpes vaudoises
et 7-3). «Entre ces deux adver-
saires, ma préférence se portait
sur Trois-Chêne. Non pas que la
série s 'annonce p lus facile, mais
face à une équipe dép loyant un
joli jeu, les rencontres devraient
être passionnantes alors que
face à Villars, les accrochages
étaient assurés. D'autant plus
que les joueurs se connaissaient
trop ce qui ne facilitait pas la
préparation. Par contre face aux
Genevois, on tentera de préparer
les matches de manière profes-
sionnelle pour des amateurs»,
souligne Alain Darbellay.

Vainqueur 6-0 à l'extérieur
et 8-1 sur leur glace, Lovey et
consorts n 'ont guère connu de
difficultés lors du championnat
régulier face aux Genevois en-
traînés par Jacques Galley. Mais
attention tout de même car
cette équipe devrait compter

Groupe 11

Académique GE - Forw. Morges II 1-13

Classement
1. Forw. Morges II 24 20 1 3 163- 69 42
2. Vallée de Joux 24 20 0 4 164- 60 40
3. Monthey II 24 12 1 11 107-102 25
4. Martigny II 24 11 1 12 78- 86 24
5. Star Lausanne II 24 8 1 15 80-131 17
6. GE Servette II 24 7 1 16 81-110 15
7. Académique GE 24 3 1 20 45-160 7

Groupe 2
Trois Chêne-Vallée de Joux 6-8

Sion - Anniviers 8-0

Saastal - GE Servette 4-4

Classement
1. GE-Servette 21 16 1 4 115- 65 33
2. Vallée de Joux 22 16 1 5 201-110 33
3. Sion 22 16 1 5 145- 68 33
4. Martigny 22 11 2 9 119-101 24
5. Saastal 21 9 1 11 99- 85 19

piaucrE

sur tous ses joueurs lors des
play-offs alors qu'en cham-
pionnat régulier Alain Rey-
mond, Christian Serena, Nico-
las Moser, Xavier Gattuso, Gaël
Kertudo, Cédric Henry, pour ne
citer qu'eux, n'étaient pas tou-
jours présents. Dans le groupe
5, Uni. Neuchâtel-Saint-Imier
et Fleurier-La Glane sont à éga-
lité (1-1) dans la série. A l'issue
de ces finales de groupes, les
équipes victorieuses du groupe
5 et 6 s'affronteront au meilleur
des sept matches et le vain-
queur sera promu en première
ligue. De son côté, l' entraîneur
de Montana Pascal Rey ne sem-
blait pas trop désemparé après
la défaite qui signifiait la fin de
saison, pour son équipe. «Avec
un quatrième rang à l'issue du
championnat régulier et une
participation aux demi-finales ,
je tire un bilan satisfaisant de
notre saison. Nous avons débuté
comme à l'accoutumée en dou-
ceur après une préparation dif-
ficile pour monter en puissance
etbien f inir. Pour le futur, les dis-
cussions n 'ont pas encore com-
mencé. Cependant, je souhaite
que ça bouge au sein du co-
mité.»

Nendaz en danger
Ce soir aux Ecluses, les Nen-
dards se trouvent dans l'obliga-
tion de s'imposer face à la

6. Anniviers ' 22 7 2 13 60-100 16
7. Trois Chêne 22 6 2 14 93-141 14
8. Renens 20 4 3 13 75-122 11
9. Rarogne 22 5 1 16 71-186 11

Groupe 1
Viège - ENB Sensée 10-0

Classement
1. Chx-d-e-Fonds 14 14 0 0108- 18 28
2. Ajoie 14 10 1 3106- 49 21
3. Viège 14 10 0 4 89- 32 20
4. Sierre 14 9 1 4 87- 53 19
5. ENB Sensée 14 6 0 8 46- 92 12
6. Forw. Morges 14 2 1 11 28- 74 5
7. Monthey 14 2 0 12 45-104 4
8. Star Lausanne 14 1 1 12 20-107 3

Groupe 1
Bulle La Gruyère - Prilly 8-1

Trois Chêne - Meyrin 4-4

<*7A_

Guillaume Florey (à gauche) et Montana n ont pas pu freiner Yvan Ançay et Verbier. GIBUS

deuxième garniture de Saastal
sans quoi ils seront condamnés
à la relégation en troisième li-
gue. En effet , défaits à deux re-
prises dans ce tour contre la re-
légation face aux Jurassiens
(Delémont et Franches-Monta-
gnes), Yvan Vouillamoz et ses

Classement
1. Meyrin 24 20 1 3 167- 54 41
2. Bulle Gruyère 25 18 3 4 140- 54 39
3. Trois Chêne 26 16 1 9 135- 84 33
4. Martigny 24 14 1 9 126- 71 29
5. Sion 23 13 0 11 123- 93 26
6. Rarogne 25 9 2 14115-140 20
7. Villars 24 3 2 19 59-171 8
8. Prilly 26 0 2 24 72-270 2

Groupe 1
FR Gottéron - Chaux-de-Fonds 6- 6
GE Servette-Ajoie 6- 1
Sierre - Lausanne 2- 4
Neuchâtel Y.5.- Viège 3-11
Chaux-de-Fonds - GE Servette 1 - 5
Classement
1. Viège 25 20 3 2 197- 82 43
2. GE Servette 26 21 1 4 193- 46 43
3. Lausanne 25 17 3 5 129- 81 37
4. FR Gottéron 25 11 7 7 121- 96 29
5. NeuchâtelYS 25 8 2 15 88-166 18
6. Chx-de-Fonds 26 6 6 14 80-129 18
7. Ajoie 25 4 1 20 55-137 9
8. Sierre 25 2 1 22 44-170 5

hommes peuvent encore s en Claivaz ont accueilli Franches-
sortir ou éventuellement se Montagnes II (3-7) à... Graben
donner droit à un barrage (en (à ce stade de la compétition,
cas d'égalité) en s'imposant les matches doivent être assu-
face à Saastal II et à Anniviers rés) alors que cette saison, ils
lors du dernier match mercredi restaient sur onze défaites d'af-
15. A leur décharge, les hom- filée hors Ecluses,
mes du président Christophe JEAN -MARCELFOLI

__________W_____Wk 4. Sierre 22 11 0 11 158-121 22
5. GE Servette 22 9 1 12 104- 86 19

Groupe 3 6. Lausanne 23 6 0 17 92-134 12
Monthey - Martigny 12-5 7. St. Lausanne 21 0 0 21 26-277 0
Prilly - Rarogne 4-1 

^^̂ ^̂ ^Villars - Sion 5-2 Ifl.tffliill̂ Kl-MMBBBBBMI

Classement Groupe 3
1. Monthey 21 17 2 2 158- 55 36 Montana-Crans - Rarogne 12-1
2. Villars 21 16 1 4 123- 47 33 Sierre - Château d'Œx 7-2
3. Martigny 20 14 0 6 96- 74 28 f|a«pmpnt
4. Sion 22 11 1 10 118- 80 23 

Uassement

5 Saastal 17 5 0 12 44- 94 10 '¦ Montana-Crans 15 15 0 0114- 25 30
R Pri||y 21 4 1 16 51-109 9 l Sierre 14 4 3 7 53- 70 11
7. Rarogne 20 1 1 18 41-172 3 l Château d'Œxs 15 5 1 9114- 25 11

s 4. Rarogne 13 4 2 7 43- 66 10
' 5. Renens 11 3 0 8 52- 74 6

f c n l i n n  1 IWwli fcmWi ¦ ¦>¦ ,1 JfcJlw««M<hw»MMMMMMMMMMMMMBBMMMMMMMIMII

Groupe 41
Lausanne HC-Viège 5-8 ' ,,.„ r •s Villars-Sierre 5-3
Viège-Sierre 12-3 classement
FR Gottéron Lausanne HC 8-2 1. Nendaz Mt-Fort 10 8 0 2 82-46 16

2. Viège 9 6 1 2  68-41 13
Classement 3. villars 10 6 1 3 66-55 13
1. FR Gottéron 22 17 2 3 147- 65 36 4. Sierre 10 4 1 5 56-67 9
2. Viège 24 16 2 6 195- 86 34 5. Monthey 9 2 2 5 39-67 6
3. Chx-de-Fonds 22 15 3 4 105- 58 33 6. Sion 10 0 1 9 46-81 1

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 3)
Trois-Chêne - Villars 7-3

(2-0 dans la série)
Montana-Verbier 2-5

(0-2 dans la série)
Verbier et Trois Chêne qualifiés pour la finale.

Tour contre la relégation
Saastal II - Delémont 2-5
Nendaz - Franches-Montagnes II 3-7

Classement
1. Delémont 3 2 0 1 3-12 5(1)
2. Anniviers 2 1 0  1 5-7 4(2)
3. Fr.-Mont. ll 3 2 0 1 16-19 4 (0)
4. Saastal II 2 1 0  1 7-6 3 (1)
5. Nendaz 2 0 0 2 6-13 0 (0)

Entre parenthèses, point au départ obtenus
selon classement du tour préliminaire.
Play-offs - Finales
(au meilleur des 3)
Jeudi
20.30 Verbier-Trois-Chêne

Tour contre la relégation
Mardi
20.30 Nendaz - Saastal

Ancien Stand, 200 spectateurs. Arbitres:
MM. Bosonjschappatt.
Buts: 5e Ançay (C. Michellod/à 5 contre 4)
0-1; 26e Lovey (Massy/à 5 contre 4) 0-2;
34e Ançay (Massy) 0-3; 40e Ph. Michellod
(à 4 contre 5) 0-4; 43e C. Michellod (Ph.
Michellod7à 5 contre 4) 0-5; 47e Sermier
(Zara) 1-5; 49e Pont (Roppa) 2-5.
Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (Cina) contre
Montana; 7 x 2' + 10' (Massy) contre
Verbier.
Montana-Crans: G. Zanoli; Nendaz,
Cina; Massy, Pont; D. Mathieu, J.-P.
Palmisano; F.Zanoli, Constantin,
Zenhâusern; Florey, Roppa, Rey; Carrez,
Zara, Sermier.
Verbier-Val de Bagnes: Gay; Schaller,
Voutaz; Massy, Lovey; Fellay, Ponti; Millier,
C. Michellod, Moret; Bovier, Ph. Michellod,
Ançay; Peterer, Micheli, Gabioud.

Graben, 50 spectateurs. Arbitres: MM.
Muller, Rochat.
Buts: 3e 0-1; 6e 0-2; 11e Constantin
(Schlup, Dénéréaz) 1-2; 14e 1-3; 35e 1-4;
36e 1-5; 38e Constantin (Bornet, Schlup)
2-5; 47e 2-6; 47e 2-7; 55e Imsand
(Constantin, Gillioz) 3-7.
Pénalités: 11 x 2' + 10' Y. Vouillamoz)
contre Nendaz; 11 x 2' contre Franches-
Montagnes II.
Nendaz Mont-Fort: Karrer; R.
Vouillamoz, Dénéréaz; Bornet, Giroud;
Gapany, Oggier; Imsand, Y. Vouillamoz, J.
Guntern; Schlup, Constantin, St. Fournier;
Michelet, Gillioz, Ferreira.
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La prudence est de mise
LIGUE DES CHAMPIONS ? Le FC Barcelone devra se méfier de Chelsea qui tentera
le tout pour le tout ce soir au Nou Camp. La Juventus doit gagner.

Les années noires du îootball

naire de deux jours qui réunit à

Le FC Barcelone sait qu il
n'aura pas le loisir de baisser sa
garde mardi s'il veut prendre sa
revanche sur son vieil ennemi
de Chelsea en huitièmes de fi-
nale retour de la ligue des
champions. Les Catalans ont
fait le plus dur il y a quinze jours
à Stamford Bridge en s'impo-
sant 2-1 face aux «Blues» de
José Mourinho dans un match
très tendu.

Au Nou Camp, les hommes
de Frank Rijkaard devront jouer
de la même façon et sans es-
sayer de gérer leur avantage. «Il
n'y a pas de risques que nous
nous laissions aller ou que nous
considérions la qualification
comme déjà acquise, surtout
face à Chelsea», a commenté le
défenseur Silvinho après la vic-
toire 3-2 face au Deportivo La
Corogne en Liga samedi.

«Chelsea est le genre
d'équipe qui ne renonce jamais
et si vous n'êtes pas attentifs, ils
vous prennent à la gorge. Nous
devrons jouer intelligemment et
essayer de prof iter p leinement
de l'avantage du terrain», a-t-il
ajouté.

Rijkaard a quelques raisons
d'être optimiste: son meneur
de jeu Ronaldinho est tout sim-
plement au sommet de son art.
Auteur d'un but et de deux cor-
ners décisifs face à La Corogne,
le Brésilien pourrait gagner le
match à lui tout seul, mardi
contre les Londoniens.

Les buteurs Larsson et Eto'o
ont eu aussi trouvé le chemin
des filets et ce choc des huitiè-
mes de finale s'annonce palpi-
tant. Les statistiques plaident
pour les Catalans qui ont rem-
porté leurs quatre précédents
matches contre Chelsea à do-
micile.

La Juventus devra
gagner

Seule la Juventus avait
réussi à marquer deux buts au
Nou Camp en coupe d'Europe:
c'était en quarts de finale, il y a
trois ans. Les Turinois vont de-
voir gagner pour obtenir leur

ticket face au Werder de Brème.
Les Bianconeri, plus que jamais
solides leaders de la série A,
avaient paru d'une fragilité
étonnante au match aller en Al-
lemagne.

Alors qu'ils menaient 2-1 à
la 87e minute, les hommes de
Fabio Capello avaient concédé
deux buts, dont celui de la vic-
toire de Brème inscrit par Mi-
coud dans les arrêts de jeu. Ca-
pello aura donc clairement be-
soin des services du Suédois
Ibrahimovic et du Français Tré-
zéguet pour faire trembler les
filets du stadio Délie Alpi. Le
scudetto ne devrait pas échap-
per à l'équipe turinoise cette
saison, mais Capello s'est en-
gagé à mener les siens au titre
européen qu'ils ont conquis
pour la dernière fois en 1996.

Nouveau venu dans la com-
pétition, Villareal pourrait bien
poursuivre son étonnant par-
cours parmi les grands à l'occa-
sion de la réception des Glas-
gow Rangers. Les Espagnols
sont toujours invaincus depuis
le début de la compétition et le
match nul (2-2) obtenu à Ibrox
Park il y a deux semaines per-
met tous les espoirs.

Villareal comptera une
nouvelle fois sur un Riquelme
en grande forme mais égale-
ment sur sa défense intraitable
à domicile. Dans 13 des 16 mat-
ches disputés au Madrigal cette
saison, ils n'ont pas encaissé de
but. si

8" de finale retour
Ce soir
20.45 FC Barcelone - Chelsea
20.45 Juventus - Werder Brème
20.45 Villarreal - Glasgow R.
Inter Milan - Ajax Amsterdam se
déroulera le mardi 14 mars.

Demain soir
20.45 AC Milan - Bayem Munich
20.45 Arsenal - Real Madrid
20.45 FC Liverpool - Benfica
20.45 Lyon - PSV Eindhoven

Ronaldhino et le Barça ont otut à craindre de la réaction des Anglais de Chelsea. Mais ils semblent armés
pour y faire face, KEYSTONE

Dm Dl

ie maicn raris-aaini-uermain
- Olympique cje Marseille (0-
0). L'OM s'était présentée au
parc des Princes avec son
équipe réserve pour protester
contre le dispositif de sécurité
mis en place par le PSG.

VOILE

Retraite
Ellen McArthur (30 ans) veut
donner une nouvelle orienta-
tion à sa carrière. La Britanni-
que, qui a été au premier plan
de la voile mondiale pendant
dix ans, désire désormais s'oc-
cuper de la relève du sport
nautique. «Mon but est de prê-
ter main-forte à de nouveaux
équipages et d'aider les jeunes
talents à exploiter leur poten-
tiel», relève la navigatrice.

FOOTBALL

L'ombre

allemand feront l'objet d'un
symposium intitulé «le football
sous la croix gammée» qui se
déroulera les 7 et 8 avril à Bad
Boll. Le rôle de la fédération et
des clubs sous le régime nazi
seront au centre des débats de
ce séminaire. Les intervenants
aborderont aussi la question
de la responsabilité sociale du
sport , en vue du Mondial.

FOOTBALL

L'ombre
du Kaiser
Franz Beckenbauer n'a pas
mâché ses mots lors du sémi-

Dùsseldorf les entraîneurs des
sélections nationales quali-
fiées pour la coupe du monde.
Le président du comité d'orga-
nisation a fustigé l'attitude de
Jurgen Klinsmann, qui n'a pas
fait acte de présence dans la
Kunr. i\ODi Kunn et ses nomo-
loeues ont assisté au pam-
phlet prononcé par le «Kai-
ser». «Chacun agit selon son
éducation», a déclaré Becken-
bauer. «Jurgen Klinsmann au-
rait dû être présent ici. C'est
un devoir, et des devoirs, il
n 'en a pas tant que cela.» La
délégation allemande était re-
orésentée car l'entraîneur as-
sistant Joachim Lôw et par le
manager de la Mannschaft Oli-
ver Bierhoff.

LAUSANNE - SION

Rendez-vous le 29 mars à la Pontaise
La rencontre Lausanne - Sion
sera jouée le 29 mars. La Swiss
Football League a reporté tous
les matches renvoyés ce week-
end à cette date, le coup d'en-
voi a été fixé à 19 h 30. Seuls
Chiasso - La Chaux-de-Fonds
(3-0) et Locarno - Lugano (0-2)
se sont disputés dimanche.

Face à cette modification, le
club valaisan souhaite avancer
la rencontre Sion - Locarno,
programmée le dimanche 26
mars, au samedi 25. Ils désirent
également anticiper Sion -
Young Fellows au mercredi 5
avril en lieu et place du jeudi 6.
Les dirigeants sédunois sont

dans l'attente des confirma-
tions pour ces modifications.

Le renvoi de Lausanne -
Sion a fait plusieurs heureux
dans le camp valaisan. Victimes
d'un choc tête contre tête, Léo-
nard Thurre et Jocelyn Ahoueya
ont terminé l'entraînement de
samedi à l'hôpital. Le premier a

eu la lèvre recousue et une dent
cassée. «C'était plus spectacu-
laire que grave», explique
Thurre. «J 'éviterai les contacts
durant les entraînements cette
semaine, mais ce sera OK pour
dimanche.»

Huit points de suture ont
été posés à l'arrière du crâne

pour Ahoueya. Le Béninois
souffre de maux de tête. Les
deux joueurs ont fait l'impasse
sur l'entraînement en groupe
hier après-midi. Christophe
Moulin et ses joueurs se sont
réfugiés sous tente sur la partie
artificielle du terrain d'entraî-
nement de Martigny. SF

PARIS-NICE

Doublé pour Boonen
La première étape du Paris-
Nice s'est terminée comme
prévu par un sprint massif. Et
la logique a • été respectée
jusqu'au bout avec la victoire
du Belge Tom Boonen (Quick
Step). Le champion du monde,
qui a fêté sa 8e victoire de la sai-
son, s'est imposé devant l'Aus-
tralien Allan Davis et l'Espagnol
Francisco Ventoso.

Grâce à la bonification de
10", et à son excellente 5e place
dans le prologue de dimanche,
Boonen s'est également em-
paré de la première place du

classement général où il pré-
cède Bobbyjulich de 7".

Au Tour du Qatar, les sprin-
ters de Phonak, le Sud-Africain
Robert Hunter et Aurélien Clerc
avaient joué les premiers rôles
dans les arrivées massives. Cer-
tes, dans le sillage de Boonen. A
Saint-Amand, ils n'ont pas ré-
pondu à l'attente. «Nous de-
vions jouer la carte de 'Robert ,
explique Clerc. Mais il n'était
pas dans une bonne journée. Et
nous avons eu quelques problè-
mes de communication lorsqu'il
s'est agi de nous réorganiser.» si

1re étape, Villemandeur •' Saint-Amand -
Montrond, 193 km: I.Tom Boonen (Be/Quick
Step) 4h56'01" (38,119 km/h), bonification
10". 2. Allan Davis (Aus), bon. 6". 3. Francisco
Ventoso (Esp), bon. 4". 4. Elia Rigotto (It). 5.
Danilo Napolitano (It). 6. Gert Steegmans (Be).
7. Vicente Reynes (Esp). 8. Lilan Jegou (Fr). 9.
Vladimir Gusev (Rus). 10. Hans Dekkers (PB). 11.
Roger Hammond (6B). 12. Mark Renshaw (Aus).
13. Daniele Colli (It). Puis: 16. Martin Elmiger
(S). 17. Marcus Zberg (S). 33. Aurélien Clerc (S).
48. Bobby Julich (EU). 56. Michael Albasini (S).
61. Alexandre Moos (S). 89. David Loosli (S).
131. Sven Montgomery (S) tous même temps.
Général: 1. Boonen 5 h 02'0f. 2. Julich à 7".
3. Kashechkin à 8". 4. Bradley McGee (Aus) à 9".
S.Alberto Contador (Esp) à 10". 6. Sanchez m.t.
Puis: 32. Elmiger à 21". 30. Moos à 22". 60,
Zberg à 25". 77. Loosli à 27". 116. Albasini à
35". 136. Clerc à 40". 155. Montgomery à 51 ".

Deux succès valaisans
Benoît Huber et Michael Mayor
ont chacun fêté un succès lors du
meeting international qui s'est
tenu à Lucerne. Champion de
Suisse amateurs, chez les poids
mi-lourds, Benoît Huber s'est im-
posé par ko au deuxième round
face à AlexMatic. Ce grand espoir
de la boxe helvétique est toujours
invaincu chez les amateurs en
quinze combats. Il se rendra, le 18 boxeurs dont la carrière est gé-
mars prochain, pour la première rée par Domenico Savoye. Les
fois à l'étranger. Le Sédunois est deux Valaisans Benoît Huber et
en effet appelé à affronter une Benjamin Pitteloud , champions
première série française à Besan- de Suisse, monteront également
çon. Michael Mayor, pour sa part, sur le ring à l'occasion de cette
a dominé aux points le Zurichois réunion, es

Fabian Morceri chez les super-lé-
gers. Il s'agit de sa première vic-
toire chez les amateurs.

Par ailleurs, Grône accueil-
lera un meeting professionnel le
samedi 10 juin prochain à la
salle de gymnastique. Deux
combats professionnels seront
organisés pour Bertrand Bossel
et Nourredine Morcelli, deux
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FLORIAN MONTI

Pour le plaisir entré amis

Florian Monti privilégie désormais le plaisir du jeu. MSB

Formé au BBC Monthey avant
l'établissement du MJHL, Flo-
rian Monti a fait toutes ses clas-
ses en Valais. Emigré à Genève
pour poursuivre ses études
dans une grande banque
suisse, l'enfant du pays n'a pas
souhaité vivre une expérience
sous des couleurs genevoises.
«Le basket en Valais c'est mon
plaisir. Mon réseau d'amis s'est
tissé autour du basket. Ce qui

me retient dans ce sport, cest
cette camaraderie. Je ne conçois
pas le basket sans mes amis. J 'ai
toujours joué en Valais autour
de mes potes et n'ai aucune en-
vie de les quitter même si le fait
de vivre à Genève et dé jouer en
Valais pose des problèmes de dé-
p lacement.»

Doué, Florian Monti se fait
une belle place en LNB avec le
BBC Martigny où il a joué les

play-offs pour monter en LNA.
Rapide, solide et au bénéfice
d'une bonne technique ensei-
gnée par Sébastien Roduit, Flo-
rian a privilégié la piste de
l'amitié aux dépens d'une ex-
périence au plus haut niveau.
«Je n'ai pas songé à évoluer en li-
gue supérieure à Genève, j'ai
choisi Collombey, car mes potes
sont là, Nico, Seb, Patrice, Denis
et puis notre coach est exigeant
et les entraînements sont bons.»
Vainqueur du BBC Sierre dans
le derby valaisan du week-end,
Florian s'est emporté. «J 'ai ré-
pondu à l'agressivité des joueurs
de Sierre, l'ambiance était très
tendue comme dans chaque
derby valaisan. Mon coach
Marc m'a rapidement rappelé à
l'ordre. Le résultat lui donne rai-
son. C'est vrai que je m'emporte
vite, mais la meilleure stratégie
a été la nôtre, celle de ne pas ré-
pondre aux agressions.» Heu-
reux comme un poisson dans
l'eau Florian termine sa section
d'étude cette année à Genève, il
devait donc poursuivre sa car-
rière en Valais, MSB

Ce que je déteste: la tricherie.

Une personne influente: Sé-
bastien Roduit.

Ce que je préfère: l'amitié, le
beau jeu , faire plaisir.

Cassarate - Sion 47-78
«Le déplacement fut bien plus difficile que d'ob-
tenir la victoire.» Telles furent les paroles du
président Huser après un voyage qui débuta à
6 h 30 pour se terminer à 21 h. Tout cela pour
jouer 40 minutes, mais quand on aime! Les fil-
les de Sion-Hélios n'aiment justement pas voya-
ger pour rien et avait à cœur d'offrir une victoire
à leur cher président. C'est donc tambour bat-
tant qu'elles s'embarquèrent tant dans la neige
que sur le terrain pour ne laisser aucune cible
facile à leur adversaire. Sutton se montra intrai-
table et tira toutes ses coéquipières sur le bon
chemin. Par cette victoire Hélios ravit la troi-
sième place à Cossonnay.

Sion Hélios: Luisier 4, Favre, Huser 8,
Gumy 16, Pitteloud 1, Antonioli 13,
Triconnet 8 Sutton 28. Entraîneur Salman.
Score: 10e 9-18,20e 21 -37,30e 30-64,40e
52-71.
Sierre - Agaune 25-46
Aucun problème pour Sierre pour venir à bout
du BBC Agaune qui a en fait tenu lors du pre-
mier quart avant de laisser s'envoler la machine
sierroise. En exerçant une pression tout terrain,
Sierre a vite pris le dessus et, physiquement,
Agaune n'a pas soutenu la comparaison.
«Sierre a passablement perturbé notre organi-
sation offensive. L'absence de notre meneuse
Sophie Donnet n'a pas arrangé nos affaires,
mais l'engagement fut positif. Un bon match
pour apprendre.» Rajoutait Chantai Denis et
Sonia Rrtchie les coachs,

Sierre: Klaue, Glassey, Melly, Gaspoz 12,
Moix 4, Ke Kalbermatten 5, Favre 11,
Pospisil 16, Dayer 10, Villarroel 23, Rusu
14, Entraîneur: Gaspoz Romain.

Agaune: Denis 16, Vannay S. 10, Roëssli
5, Barman 12, Krasniqi 2,Adhanom
3, Vannay R, Chanton L. Entraîneur:
Chantai Denis.
Score: 10e 15-20, 20e 25-46, 30e 37-68,
40e48-95.
Martigny-Ovr. Il - Alstom Baden 50-65
Deux rangs devant Martigny, Alstom Baden
constituait une belle occasion pour le BBC
Martigny de remporter spn deuxième succès,
l'objectif fixé par le coach Christophe Tacchini.
Bien parties, les Valaisannes s'avouèrent vain-
cues en fin de deuxième période sans dégager
la moindre réaction d'orgueil dans un match
pourtant à leur portée. «Oui, c'est une énorme
déception. Nous avons sans doute manqué la
dernière opportunité pour nous de gagner un
match en saison régulière. Le constat est là,
nous n 'avons pas l'envie de nous battre, de
mouiller le mailbtpour aller chercher une vic-
toire. Cest surtout cela qui est dur à accepter.»

Martigny-Ovronnaz II: Berguerand 3,
Cox 10, Gharbi 2, Lambercy 4, Riedi 5,
Guex 11, De Gaspari 5, Bardet 8, Reuse 2.
Entraîneur: Tacchini Christophe, assistante:
Arlettaz Sophie.
Score: 10e22-14, 20e31-32, 30e40-48,
40e 50-65.

Sierre - Collombey-Muraz 67-72
Match très tendu à Sierre qui accueillait son
rival cantonal le BBC Collombey-Muraz. «Oui,
l'état d'esprit n'était pas très bon, mais c'est le
deèy valaisan que personne ne veut perdre.
Nous avons su hausser notre défense en
deuxième période ce qui nous a donner des
solutions en attaque.» Sans cesse agressés, les
arbitres n'ont pas su tenir le match qui fut par-
fois dangereux. «Marc a eu raison de nous cal-

Emmanuelle Favre attaque. Sierre
fonce vers sa 18e victoire, MSB

mer, il ne faut entrer dans ce jeu. Sierre a
décliné un jeu très agressif, mais ça n'a pas
marché. On a vu que la meilleure stratégie fut
celle de notre coach qui sut à la mi-temps nous
dire les bons mots.» Content Florian Monti.

Sierre: Gonthier 4, Monnet 3, Mayoraz 2,
Mayor 8, Moix 16, Monnet P. 2, Tindom 27,
Dessimoz 2, Blatter 2, Follonier. Entraîneur:
Gaspoz Romain et Olivier.
Collombey: Gilliéron 11, Monti 7, Muller
6, Osterhues, Gavillet, Da Moura, Prest,
Marclay 8, Jacquenoud 18, Dupond 8,
Wagner 8, Schmitter. Entraîneur: Marc
Overney.
Score: 10e 25-19, 20e 40-28, 30e 48-48,
40e 67-72
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Sion s'impose en leader jË™"
PLAY-OFFS DE LNB ? Les Valaisannes poursuivent leur brillant parcours en LNB. calendrier
La LNA s'approche à grands pas. __ %£__ _> _%

après le renvoi des courses du
week-end passé est tombée: du

Le FC Lucerne, c'est aussi
une équipe de volleyball. La
victoire du VBC Sion samedi
dernier en appellera-t-elle
une autre dimanche pro-
chain? Le rouge existe aussi
en volley: Ingrid Volpi est là
pour en témoigner. Où lors-
que l'arbitre se fait caporal et
manque totalement de psy-
chologie.

Sion
sur un nuage

Les filles de l'entraîneur
Florian Steingruber restent
sur leur nuage. Rien ne les
touche, même pas les absen-
ces conjuguées des excellen-
tes joueuses que sont les Va-
laisannes Virginie Morard,
blessée, et Cinzia Crette-
nand, et encore moins les dé-
cisions dramatico- comiques
d'un arbitre principal éner-
vant.

Les Valaisannes gardent
toujours le sourire. Elles
jouent sérieusement mais
pour le fun. Elles rigolent sur
le terrain.

Elles marquent des
points extraordinaires. Elles
sont toujours là dans les mo-
ments les plus critiques. Les
terribles frappes au service
de la capitaine Ingrid Volpi
ou les fulgurantes attaques
au filet de la ravissante Kate-
rina Nejezchlebova valent le
détour. Puissante, égale-
ment, la Brésilienne Isabela
Lopez, puissante et intraita-
ble. Quel panache!

Les Valaisannes, expéri-
mentées ou jeunes, brillent
également.

Volontaires et enthou-
siastes, elles ne dépareillent
pas du tout dans cette vérita-
ble équipe. Au contraire.

Satisfaction
dans le camp sédunois

Au terme d'une rencontre
riche en rebondissement,
Isabela Lopez témoigne: «Je
suis contente de ma presta-
tion et de toute l 'équipe.
C'était chaud sur le terrain.
On a réussi et c'est l 'impor-
tant.»

Chaud car les deux équi-
pes s'engagent à 100%. «Dans
le deuxième set, menées 24-
21, on a su renverser la vapeur
pour f inalement nous impo-
ser 31-29.

Lors de la troisième man-
che, nous n'étions p lus
concentrées. Et dans le qua-
trième set, on a repris le jeu à
notre compte pour remporter
un nouveau succès.»

La ligue nationale A s'ap-
proche à grands pas. La Bré-
silienne poursuit: «Nous vou-
lons gagner samedi prochain

PUBLICITÉ 

à Montreux pour fêter notre
promotion à domicile, le 18
mars contre Aadorf. »

Que veulent
les dirigeants?

Une promotion en LNA
ponctuerait une saison re-
marquable. Mais le VBC Sion
a-t-il les moyens d'évoluer
dans la cour des grandes de
Suisse? Le président Jérôme
Bonvin confie: «Financière-
ment, le budget d'un club de
LNA avoisine les 200000
francs.

Pour l 'instant, nous
n'avons pas ces moyens. Et de
p lus, la relève n'est pas assu-
rée. Alors...»

Si Sion finit en tête le 25
mars, .prochain, . la. décision 
d'accepter ou non cette pro-
motion doit parvenir à Swiss
Volley dans les quarante-huit
heures.... A suivre.
BERNARD MAYENCOURT

Notes: Salle Châteauneuf. Arbitres: Gil-
les Seydoux et C. Nellen. Durée: 103
min. 85 spect. 2e set: carton jaune à F.
Steingruber (coach de Sion) pour ré-
clamation. 3e set: carton rouge à I.
Volpi (Sion) pour réclamation. 4e set:
sortie du libéra E. Dini pour blessure.

Sion: I. Volpi, E. Praz, C. Crittin, I. Lopez,
M. Cina, N. Fernandes, E. Dini, G. Dayer,
S. Meichtry, C. Crettenand, J. Pirzel, K,
Nejezchlebova. Coach: F. Steingruber.
Assistants : C. Crittin et C. Terrettaz.
Lucerne: P. Kampfen.A. Egli, S. Fischer,
P. Muff, G. Ehrenbolger, Lilly Huber, Lia
Huber, D. Seiler, S. Bitzi, S. Hueber, F.
Zelinder, I. Fraser. Coach: V. Birboutsakis.

Résultats
Sion - FC Lucerne 3-1
Aadorf - Seinhausen 0-3
Cheseaux - Montreux 3-1

Classement
1. Sion 7-14
2. Steinhausen 7-10
3. Cheseaux 7- 6
4. FC Lucenre 7- 6
5. Montreux 7- 4
6. Aadorf 7- 2

: Résultats

Lors de la setième journée des play-offs, conséquence tant le niveau de jeu de \ J ôfen Mùnchenbuchsee 2-3
le VBC Martigny se déplaçait à Meyrin. Meyrin reste médiocre. Le capitaine Flo- : Mùnsingen - Andwil-Amegg 3-0
Battus chez les Genevois lors du tour rian Urfer lance au terme de cette mo- :
qualificatif , les Valaisans abordent se- deste prestation: «Finalement, c'est la \ Classement
rieusement la partie. Mais le niveau reste victoire qui compte. Nous restons dans : 1. Mùnsingen 7-12
bien bas. La lanterne rouge mérite son la course pour accéder à la LNA.» Pour ! 2. Martigny Jokimport 7-10
rang et la troupe de l' entraîneur Séverin rêver encore de LNA, le succès demeure j 3. Mùnchenbuchsee 7- 8
Granvorka balbutie son jeu. Cette situa- impératif samedi prochain lors de la ve- : 4. Lunkhofen 7- 6
tion n'est pas nouvelle pour les Octodu- nue du leader Mùnsingen à la salle du j 5. Andwil-Arnegg 7- 6
riens. Mais cette fois , elle ne porte pas à Midi. : 6. Meyrin 7 - C

22 au 26 mars Ulrichen va vivre
une mini semaine avec l'orga-
nisation de quatre épreuves: le
sprint (mercredi 22 mars), la
poursuite (jeudi 23), 50 kilomè-
tres, style classique (samedi 25)
et le relais (dimanche 26). Un
seul inconvénient à ce nouveau
programme est l'absence des
gardes-frontière lors des deux
premières courses. Mais ils par-
ticiperont au cinquante et aux
relais, PHB

Mélanie Cina et Emilie Praz ont nettement dominé Seraina Bitzi et Lucerne. Une victoire importante sur la
route de la LNA. MAMIN

¦HH Four vapeur EB SL 70 en

¦ 

Tout en un: steamer, four et
gril. Produit suisse.

' Lave-vaisselle, ESL 6270

t

'--h,- Label AAA, les meilleursï
*̂ notes pour ce polyvalent.

¦ 

Toutes les plaques de
cuisson vttrocéramlques à
induction de Eledrolux
Rapide, sûr, propre et
économique.

FUST et Eledrolux offrent en outre
trois poêles de grande qualité pour
une valeur de CHF 280.-

En permanence: des cuisines d'exposition avec jusqu'à 50%
de rabais! (par ex.: cuisine Monza seul. Fr. 7900.- avant Fr. 15 800.-)

Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90
• Vevey, Rue du Simplon 11 , 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel.
0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

« . - - - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _-i _ _-. _-. - . - -. _ _ _ _ - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _j

inin'Éfiiinn a Ûa^̂ m Ĵ.www.fust.ch

[loi a IM àU

Inscription au numéro |
031 980 11 55, www !

maçonnerie, carrelage, etc.)
.llHUlll 'Â 1 n fln« HA nrnlnnn ntl nn rin nnranHo n ni ir

¦ HKl fr-.mr
! Séminaire fours
| à vapeur chez FUST.
! Annoncez-vous
I maintenant!
j Tél. 031 98011 55
I Démonstration de
! cuisson à la vapeur
! avec diverses marques |
! au menu. Dates et

I fust.ch ou dans
i n'Importe quel studio
! de cuisine Fust.

NOBLESSA - modèle Life. Des hauteurs de travail différentes préservent votre dos

-S» I ae amniHank CIICT» Aencastrés • TAR • H»0 Ul tfMIIII.MlO I UUI, •".

Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,
ou bien nous prendrons gratuitement les mesures
chez vous!)
Cuisines, électroménager Inclus, à partir de Fr. 8000.-
Prix fixe avec garantie de prix bas

av
vous economls»»
'¦ ¦"

,""¦ .—

4. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
5. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse

(toutes marques) et propre service de réparation
(téléphone 0848 559111)

8. Droit d'échange de 30 Jours sur tous les appareils
encastrés

7. Rénovation clés en main avec la direction
des travaux propre, y.c. démontage, électricité,

tous les appareils à encastrera

OVfnWfBaJH

Tirages du 6 mars 2006

22I25I27

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

K 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancére ux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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RIGOLET SA

079 239 71 30

Retrouvez tous nos

David Foti, courtier nnmons a cno
avec brevet fédéral Fr. 346 000.-.

objets à vendre sur www.ri olet.ch

Pour votre transaction immobilière,
faites confiance à notre étoile.

SwissRéseau
Les partenaires de l'immobilier

. VILLA

\u cœur de la ville de Sion Granois • villa 6 Pièces
Exceptionnel et uniqi

ndre de particulier,.situation calme et centrale
sur château, proche des commodités et du p

grand bâtiment historii
à rénover partiellement, composé de 2 parties commerciales,

caves voûtées, appartements et places de parc.
Gros potentiel de transformation et réaffectation.

Ecrire sous chiffre C 036-330492 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

e APPARTEM

zone piétonne, vue
irking du Scex .

lue
; commerciales,
de oarc.

Sion. Attique 7 pièces
Sion-Platta. 5 pièces.

CHALET
Ovronnaz. Chalet con

PARCELLES À BÂTIR
Chamoson. 740 m2.
Grimisuat. 2 x 722 m2,
Sion-Bramois. 4000 m
Icogne-Crans. 946 m2.

Fr. 698 000.-.

Fr. 845 000.-.
Fr. 585 000.-.

ort. Fr. 425 000.-.

Fr. 125.-/m2.
Fr. 175.-/m2.

. Dès Fr. 75 000.-.
Fr. 150.-/m2.

I B O R D 1
GENCE ÎMMOBILIE

SE
-centre

Appartement 170 m
de 6 pièces mansardé

entièrement rénové.
Jardin et pelouse privés.
Place de parc et garage.

Libre dès le 1er avril 2006
r. 1900 -, charges compris

Fiduciaire Constantin S.A
027 746 19 60.

o
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Vétroz 
A vendre

villa de 160 m2
Construction 1993, parcelle de 685 m2, 4
chambres, séjour, cuisine, 2 salles de bains,
grand sous-sol, cave, garage.
Aménagements extérieurs.

Fr. 575 000.-.
036-330165

«•n
Kipiptffnjjff IASK!

www.sovalco.ch

Appartement 4 pièces
à la rue du Scex

a sion

700 - avec garage -t
.ibre dès le 1er avril

Renseignement
Fiduciaire Constant!

027 746 19 60

larges.
06.

A louer à Sion
centre-ville

36-330515]

Le 09.03.06 :
date de parution

Fr. 375 OOO

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

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

Tel.: 021 - 329 11 22 M

' I U
A vendre à Saillon

près des bains m

villa sur plan
145 m2 avec 700 m2 de terrain. —

Finitions à votre choix.

Fr. 495 OOO.-.

Tél. 078 647 65 48
lolomaret@yahoo.fr

036-32839I

A vendre à Martigny
La Bâtiaz

Entrée de ville, zone artisanale

parcelle de 2319 m2 m̂_m__ _̂m_mimWmmm
„ . . ,. On cherche terrains
Prix a discuter. | _ 

Tél. 079 220 73 55. . ,
Q36-330838 1 /y vendre - Sion-Champsec

rue du Manège
dans immeuble résidentiel

en construction
/-«?=,„ Aa c:„„ dès Fr- 2777.-/m2
Coteau de Sion ... ., „-» -, r- 2

i. I_ M *
¦ eu ¦- 4% pièces 123,5 m2

habitation 6% pièces Fr 345 000.i
Avec grande terrasse, 5% p-

|èces 135 rfnaranp ? vehiru es.

Fr. 1 250 000.-

Situation privilégiée au calme.
./ Avec vue sur les châteaux

Ecrire sous chiffre M 036-329213 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-s/Glâne 1 |

Disponibles printemps 2006.

Atelier d'architecture
Antoine de LaVallaz, Sion

. Mme D. Bruttin - Tél. 027 322 00 35,
heures de bureau.

036-330833

A louer à Sion, rue de Lausanne 24
dans immeuble neuf

app. 5!4 pièces, 165 m2
grand séour 40 m2, cuisine séparée,
entièrement équipée, 4 ch., 2 salles

d'eau, WC indépendant.
Fr. 1950 - + acompte ch. Fr. 195.-.

Disponible: tout de suite ou à convenir.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

Mme D. Bruttin - Tél. 027 322 00 35,
heures de bureau. M6 33Q841

K T_ _

y. v i
¦ A VENDRE

SION - Ruelle de l'Etrier

E

dons petit immeuble
de 6 appartements

1 logement spacieux

m 4 /? pièces 133 m2

• Prix: dès Fr. 313 000.-

Tél. 027 323 73 70 u

PRIVERA 1 ¦¦
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 Iĵ r
™

1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ™

DT

J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52/53

——— www.nicolet.ch
A vendre

sur commune de Troistorrents
magnifique parcelle

opportunité rare
Sommet quartier Gros-Bellet, chemin des

Fontaines, à quelques minutes du centre de
Monthey, surplombant la plaine du Rhône.

Parcelle à détacher d'env. 900 m2.
Prix et conditions sur demande.

036-330098

reaux-ateliers
5 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50 -
079 473 44 20.

036-329237

_

Gillioz

louer à Martigny
centre-ville

agniTiq
appartement 4ft pièces

avec garage et place de parc.
Fr. 1400.-+ charges.

Tél. 078 600 31 78.
036-330634

http://www.riqolet.ch
http://www.swissreseau.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.berrut.com
mailto:lolomaret@yahoo.fr
http://www.nicolet.ch
http://www.privera.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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'Hérens.a race
dans l'arène de la pu
IMAGE ? Faut-il interdire l'utilisation publicitaire de la race d'Hérens
ou alors les éleveurs doivent-ils au contraire plus en profiter?...

VINCENT FRAGNIÈRE

La vache de la race d'Hérens au "̂HW t̂t 
^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^milieu d'un débat sur l' utilisa- ™ ïHfl^V"'6" BlKTl mf à

tion de son image. Jacques Pra-
long, président de la fédération
d'élevage, n'aurait jamais ima-
giné pareil scénario il y a quinze
ans lorsqu'il évoquait publi-
quement l'un de ses plus
grands soucis pour l'avenir de
la race, à savoir l'absence d'en-
gouement autour des combats
de reines.

Aujourd'hui, celles-ci ont
quitté les alpages pour pro-
mouvoir la Banque Cantonale
du Valais, vanter des prpduits
au uroupe IVIULUBI ou enuuie
vendre les fromages de Valdor.
Samedi, lors de leur assemblée
annuelle, les éleveurs ont es-
timé que «le grand nombre de
panneaux publicitaires liés à la
vache nuit». Et leur président
Jacques Pralong demande dés- '
ormais une concertation avec
la fédération lorsqu'une entre-
prise désire en utiliser l'image.
«Attention, il n'est pas question
d'entamer une démarche juri-
dique, mais bien d'avoir une
saine discussion, qui n'a pas eu
lieu avec la BCVs, pour éviter les
abus.»

Les sondages rassurent
les éleveurs

Du côté de la BCVs, on es-
time simplement que la race
d'Hérens appartient à la nature
et donc à tout le monde. «Une
interdiction d'utiliser son image
serait tout aussi impossible que
celle du symbole de Tours pour
une taverne bernoise ou du
dauphin pour une marque de
vêtements», estime Jean-Yves
Pannatier, responsable marke-
ting de la BCVs, qui réfute aussi
l'attitude de «ras-le-bol» du pu-
blic face à la multiplication de
l'image de la race d'Hérens.
«Tous nos sondages, avant ou
après nos campagnes, ont dé-
montré que l'association de
cette vache à la banque plaisait
énormément.»

Responsable de ces sonda-
ges, Marie-Hélène Miauton, de
1 institut MIS-Trend, rassure
même les élveurs. Ils n'auront
pas à affronter une proliféra-
tion de leur vache dans la pu-
blicité. «Hors du canton, cette
image n'a aucune valeur publi-
citaire. De p lus, THérens ne
prendra jamais une dimension
nationale comme le Cervin, le
chocolat ou même la vache
noire et blanche bien p lus pré-
sente dans la pub. Enfin , aucun
publicitaire ne conseillera à une
grande entreprise cantonale va-
laisanne d'utiliser à nouveau la
race d'Hérens pour sa campa-
gne marketing. La BCVs a trop
bienfait le travail pour qu 'on la
copie....» Pour Jean-Yves Gab-
bud, journaliste spécialisé en

: de reines, le problème
ême être abordé d'une

nnîàro „f n mmnncntoi. i n v . ... ' i.u *.l I I I I 1 r i  1̂ . . I

/s aemonirequ en quei-
lees la race d Hérens est

devenue intouchable en Valais,
notamment sur le p lan politi-

La BCVs, le Groupe Mutuel sans oublier Valdor on

prix pour nos fromages d'alpage
uniquement fabriqués avec du
lait d'Hérens...»

La BCVs sponsor -
principal de la finale?

Plus intéressant encore, le
monde de l'élevage valaisan
devrait se montrer suffisam-
ment malin pour tirer profit de
cette image utilisée par d'autres
secteurs d'activité.

«Par exemple, la BCVs doit
aller au bout de sa démarche et
devenir sponsor, officiel de la f i-
nale cantonale sur p lusieurs
années. Vous vous imaginez si
c'est le Crédit Suisse qui décro-
che pareil contrat...»

est une
tradîtioi
depuis r,
de 10 aians.

«La BCVs doit aller au
bout de sa démarche
en devenant sponsor
officiel de la finale
cantonale»

JEAN-YVES GABBUD

Valais.

RÉDACTEUR DE LA «GAZETTE DES REINES»

que. Les éleveurs doivent donc
aujourd'hui se demander com-
ment ils pourraient prof iter p lus
de cette image nouvelle et extrê-
mement positive.»

L'exemple
des bouchers vaudois

Et le journaliste de rappeler
que les premiers à l'avoir utili-
sée pour vendre de la viande
étaient des bouchers vaudois,
tandis qu'au Tessin, certains
fromages d'alpage se vendent à
24 francs le kilos contre 16 en

«L image de la race d Hérens
pourrait servir à revaloriser et
donc demander un meilleur

FIDELISER LES SPONSORS
Dès 2007, la finale cantonale des
combats de reines devrait pou-
voir compter sur des profession-
nels pour s'occuper du sponso-
ring et de la diffusion des images
télévisuelles de la manifestation.
Deux objectifs sont recherchés à

: travers cette démarche: répondre
'• aux demandes de certains
: annonceurs et mieux rentabiliser
: l'investissement de l'Etat du
: Valais qui finance la présence de
: la TSR lors de cette manifesta *
: tion. «Celle-ci est indispensable,
'¦ mais on peut encore améliorer la
: diffusion des images tournées à
'• Aproz», estime Vincent Bornet,
: directeur adjoint de Valais Tou-
: risme et membre de la commis-
I sion chargée de mettre en place
: cette nouvelle structure. Sur le
: plan du sponsoring, la volonté de
\ fidéliser les annonceurs permet
: de les mettre plus en valeur.
: «Sponsoriser une fois la. finale n 'a
• aucun sens en termes d'image.
: Par contre, être partenaire pour
¦ trois à cinq ans devient immédia-
[ tement plus intéressant», conclut
: Jean-Yves Gabbud, rédacteur en
: chef de la «Gazette des reines».

DE RETOUR DU SALON DE PARIS

Les reines prêtes
à rempiler

Le stand valaisan n'a pas désempli durant les dix jours
du salon, HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

Les principaux hommes politiques français Jacques
Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, le
conseiller national Jean-René Germanier, le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina, le vice-président de l'Union
suisse des paysans John Dupraz, des représentants de
l'ambassade de Suisse à Paris et du Ministère français
de l'agriculture: les reines d'Hérens ont tenu une cour
de qualité lors du Salon international de l'agriculture
de Paris qui a fermé ses portes dimanche. «C'était une
très belle édition, aussi intense et riche en émotions que
les deux précédentes », confiait Michèle Rouiller Lattion,
coordinatrice de l'opération, à l'occasion du verre de
l'amitié offert hier soir à la délégation valaisanne par la
commune de Martigny-Combe. «Des propriétaires qui
n'ont pu venir que le deuxième week-end ont d'ailleurs
trouvé l'expérience un peu courte...»

Des Français curieux et ignorants. Durant dix jours, le
stand de la Fédération d'élevage de la race d'Hérens n'a
pas désempli. «Les Français sont toujours aussi curieux
à propos de nos lutteuses. Et toujours aussi ignorants à
propos, de notre canton. Quand on leur offrait de la
viande séchée, ils étaient persuadés qu 'elle venait des
Grisons!» De telles anecdotes, les Valaisans en ont des
dizaines en mémoire. «Mais ils étaient tous unanimes
sur un point: ils trouvaient le stand super et deman-
daient si on allait revenir l'année prochaine.»

2007? «Tout est possible». Eh bien justement, 2007,
rebelote pour une quatrième édition? «Tout est possi-
ble. Il faudra discuter avec nos partenaires, étudier
peut-être un nouveau concept, voir qui est d'accord de
nous soutenir. Mais si on nous demande d'organiser une
nouvelle montée à Paris, on est partants!»

Une «inalpe» sans combat cette fois. «Nous aurons
au moins essayé à deux reprises...» En parlant de
concept, l'idée d'un chalet valaisan plus complet a
souvent été évoquée durant cette dizaine, misant da-
vantage sur la présentation de produits avec restaura-
tion typique que sur la seule image des reines. «L'am-
biance serait totalement différente sans les vaches», es-
time Michèle Rouiller Lattion. «On voit clairement que
ce sont elles qui amènent les visiteurs sur le stand.»

PUBLICITÉ — ' 
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VOTATIONS ? Le peuple a dit oui: 6,5 millions pour 163 places
sur 2 étages, contre les voies de la gare CFF.

Vieille nouvelle vare

Le nouveau parking de la gare de Brigue sera bâti en lieu et place de ces

PASCAL CLAIVAZ

Les citoyens de Brigue ont dit
massivement oui, dimanche: à
87%, ils ont plébiscité le projet
de nouveau parking contre les
voies de la gare CFF.

Les votants lui ont ainsi al-
loué 6,5 millions de francs pour
deux étages et 163 places. Le
nouveau parking occupera le
site des anciens bâtiments du
chemin de fer Furka-Oberalp,
devenu Matterhom-Gotthard
Bahn (MGB) depuis la fusion
d'il y a trois ans. Ces anciens bâ-
timents de dépôts et d'adminis-
tration seront donc démolis. Ils
sont collés aux murs des voies
de la gare CFF et stratégique-
ment très bien positionnés.

Les 6,5 millions de francs
serviront à financer les deux
étages du parking. La prési-
dente de Brigue Viola Amherd a
promis que ce financement se
ferait sans recourir à un em-
prunt extérieur.

Au-dessus des deux étages
de parking, les MGB planifient
de construire un troisième et
un quatrième étage, dévolus à
leur nouveau bâtiment admi-

SKI HORS PISTE AU VALLON D'ARBI

Trois blessés dans une avalanche
Hier, en début d'après-midi, trois skieurs étrangers n'ont été que légèrement blessés, 600 m. Ils ont vérifié l'avalanche et ont pu
ont été emportés par une avalanche dans la le professeur de ski l'a été plus sérieuse- sauver une personne dont la main sortait
région du lac des Vaux. Alors qu'ils s'enga- ment après avoir été projeté contre des ar- de la neige. Il s'agissait d'un ressortissant
geaient dans le vallon d'Arbi, un professeur bres. Les trois blessés ont été héliportés à étranger qui a été héliporté à l'hôpital de
de ski et deux skieurs étrangers ont été em- l'hôpital de Sion. Martigny. Hier soir, la police cantonale pré-
portés par une importante avalanche de cisait que son état de santé n'était pas
300 m de large sur 600 m de long. Une seconde avalanche. Lors de cette in- connu.

Cinq patrouilleurs de Téléverbier se tervention, les secouristes ont constaté Plusieurs avalanches avant été consta-
sont rendus sur place et ont pu secourir les qu'une seconde avalanche - 100 m de large
trois skieurs qui n'avaient pas été recou- sur 400 m de long - s'était déclenchée sur
verts par la masse neigeuse. Si les deux un autre versant à une distance d'environ

nistratif. Celui-ci se retrouve-
rait alors à fleur des voies CFF,
sur le quai 1. Ce regroupement
de forces permettra de conser-
ver les 110 emplois actuels des
MGB dans la ville du Simplon.
Le nouveau parking de la place
de la gare est un serpent de mer
qui remonte au milieu des an-
nées 1990. A l'époque, les ci-
toyens avaient voté un crédit de
9,5 millions pour réaliser cette
construction, qui devait être
couplée avec le nouveau bâti-
ment de La Poste, en place de
gare.

La Poste ayant renoncé, le
projet était tombé à l'eau et les
9,5 millions étaient restés
inemployés. Mais depuis quel-
ques années, le big bang de la
fusion des deux anciens che-
mins de fer au sein des MGB, le
projet de passage de la nouvelle
voie des MGB par la place de la
Gare de Brigue et non plus par
Naters et la construction de la
route de contournement Bri-
gue-Naters ont fait émerger
une nouvelle solution.

Le chantier devrait démar-
rer en juillet 2007 et la mise en

bâtiments, déjà partiellement démolis, LE NOUVELLISTE

exploitation du parking en avril \ CHANTIER À 60 MILLIONS
2008, soit juste après l'ouver- :
ture du tunnel ferroviaire de \ La votation de dimanche a dé-
base du Lôtschberg. : cidé le conseil d'administration

: du chemin de fer Matterhorn-

Mais l'ensemble de la gare : siège à Brigue , au lieu de le
CFF de Brigue subira, lui aussi, \ transférer au sein de la future
un lifting ces deux prochaines : gare NLFA de Viège. Maintenant , •
années. Il débutera par Tassai- : tout s'ajuste logiquement: les
nissement du toit et des faça- \ places de parc , le bâtiment ad-
des: L'immense restaurant au : ministratif et la future «gare
niveau des quais est actuelle- • haute» du MGB , au niveau du
ment fermé. Il sera converti en \ quai 1 de la gare CFF (elle est
surfaces de boutiques, de ma- : prévue pour 2014). A Brigue , les
gasins et de services. Sous le ¦ MGB demeure ront proches du
toit, les architectes aménage- : dépôt , ce qui leur facilitera l'or-
ront de nouveaux bureaux pour : ganisation de leur personnel de
les CFF et des surfaces à louer à \ trains ,
des tiers '

Car la gare CFF du pied du \ Enfin ' ils vienn f nt de lance
1[ "n

Simplon est loin d'être un dé- : nouveau projet mammouth à
sert avec ses 8000 visiteurs par : travers la place de la gare: la
jour. La votation sur l'ouverture : construction de la nouvelle ligne
dominicale des magasins est : qui mènera directement vers la
passée par là et a fait bouger les : vallée de Conches et leur per-
choses. 15 millions de francs se- : mettra de supprimer le crochet
ront donc alloués à la transfor- : de |,aut re côté du Rhône par Na-
mation. Ces travaux-là de- ¦ ters. Cette nouvelle ligne devrait
vraient, eux aussi, démarrer au : être terminée vers la fin de 2007.
printemps 2007. Leur achève- : t-e coût de ce nouveau chantier:
ment est prévu pour l'été 2008. : 60 millions de francs.

tées en altitude, la police rappelle que la
pratique du ski hors piste est vivement dé-
conseillée ces prochains jours. OR

: Gothard (MGB) à maintenir son
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Dix ans d'équité,
¦ ___^ __*_
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LOI FÉDÉRALE SUR L'ÉGALITÉ ?
Le secrétariat de la famille veut
profiter du 10e anniversaire
de l'entrée en vigueur de ce texte
pour «informer sur ces lois
qui demeurent sous-utilisées.»

PASCAL GUEX

1996 - 2006: cette année, notre pays fête les 10 ans de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'égalité! Dans
le même temps, le Valais célèbre lui les deux lustres de
l'adoption de la loi cantonale d'application du prin-
cipe d'égalité. Un double anniversaire dont a voulu
profiter le tout nouveau secrétariat à l'égalité et à la fa-
mille. A la veille du 8 mars, consacrée Journée interna-
tionale de la femme, Isabelle Darbellay Métrailler et ses
collaboratrices lancent ainsi une campagne d'infor-
mation «sur ces lots qui restent sous-utiltsées».

En plus d'une campagne d'information romande,
organisée elle par la Conférence latine des délégués à
l'égalité-elle est programmée en juin prochain-le Se-
crétariat à l'égalité met sur pied «une action cantonale
de sensibilisation et d'information» .

L'antenne valaisanne ne veut donc pas se contenter
de constater que la loi sur l'égalité (LEg) est sous-utili-
sée. «Il n'y a eu qu'un seul arrêt du Tribunal fédéral
concernant le Valais et une trentaine d'arrêts de divers
tribunaux concernant toute la Suisse romande.» D'où la
volonté du Secrétariat de rappeler aux entreprises
comme aux employés les exigences et le fonctionne-
ment de cette loi. «4 pages spéciales «LEg» ont été édi-
tées et distribuées avec le bulletin d'information semes-
triel du Secrétariat, «Aequitas». Ces pages rappellent le
p rincipe de la LEg, soit la promotion de l'égalité défait
entre femmes et hommes et l'élimination de toute forme
de discrimination à raison du sexe dans le monde pro-
fessionnel.»

Avec cette campagne, le Secrétariat rappelle briè-
vement les principes de ce texte, comme l'interdiction
de discriminer, la protection contre le harcèlement
sexuel ou le congé, l'allégement du fardeau de la
preuve. Il développe également les procédures, tant en
matière de droit privé que public.

Pour plus d'informations sur la LEg: www.leg.ch
présente la jurisprudence en Suisse romande.

Les brochures «L'égalité dans la vie profession-
nelle», qui présente simplement les principaux aspects
de la LEg, et «Mon salaire à la loupe», qui permet d'ana-
lyser son salaire, sont également distribuées avec ces
pages spéciales d'«Aequitas» (disponibles gratuite-
ment par téléphone au 027 606 2120 ou par mail à SEF-
SGF@admin.vs.ch).

ENTREPRISES DU VALAIS ROMAND
PARTICIPEZ!

charge des enfants; la souplesse accordée dans l'orea-

ment Outre-Raspille , elle n a par contre pas encore trop

Cette année 2006 est aussi placée sous le signe des...
concours pour le Secrétariat de l'égalité et de la famille
Ainsi parallèlement à un prix pour jeunes dont le délai
d'inscription vient d'échoir, le bureau de Sion propose-
t-il son Prix Maît re de Chais ouvert, lui, aux entreprises
valaisannes.

Le but de cette initiative est d'inciter nos entreprises à
communiquer sur ce qu'elles proposent à leurs collabo-
ratrices et collaborateurs en matière de conciliation fa-
mille / travail. Trois axes ont été retenus: la crise en

nisation du temps de travail et l'aspect formation
(continue),

Si cette belle idée a déjà connu un certain retentisse-

inspiré les entreprises du Valais francophone. Celles-ci
ont jusqu'au 17 mars prochain pour s'inscrire auprès de
Secrétariat de l'égalité (027 606 2120) afin de pouvoir
participer à un prix qui bénéficie du soutien du monde
économique.

http://www.leg.ch
mailto:SGF@admin.vs.ch
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MARTIGNY ? D'ici à la fin du mois d'avril 2006, l'office du
tourisme prendra possession de ses nouveaux locaux,
au rez-de-chaussée de la Fondation Tissières. Explications.

L'ACCENT SUR L'ACCUEIL

OLIVIER RAUSIS

«Nous nous réjouissons de nous installer
dans nos nouveaux locaux, dans un magni-
f ique bâtiment situé à proximité de la p lace
Centrale. Ce déménagement nous donnera
l'occasion de réorganiser le fonctionneme nt
de l'office , en renforçant sa vocation de lieu
d'accueil pour nos hôtes.» Directeur de l'Of-
fice du tourisme de Martigny, Fabian Clai-
vaz prépare activement le déménagement
de ce dernier depuis l'Hôtel de Ville, où il
s'était installé il y a une quinzaine d'an-
nées, jusqu'au rez-de-chaussée de la Fon-
dation Tissières, quelques dizaines de mè-
tres plus loin.

Président de Martigny, Olivier Dumas
explicite les raisons de ce déménagement:
«La commune désirait récupérer l'espace ac-
tuellement occupé par TOT, au rez de l'Hôtel
de Ville, pour y installer un gidchet d'accueil
pour les citoyens martignerains. Au lieu de
devoir se rendre dans divers bâtiments, ces
derniers pourront se présenter à ce guichet
qui sera à même de répondre à toutes leurs
questions. Le cas échéant, il pourra les ai-
guiller vers le service adéquat. Le contrôle
des habitants sera également rapatrié dans
cet espace. Des synergies pourront aussi être
mises en œuvre entre ce nouvea u guichet et
la police municipale qui conserve ses locaux
actuels.»

Une zone de rencontre
Plusieurs options ont été étudiées pour

le déménagement de l'OT, avant que celle
de la Fondation Tissières ne soit choisie. 11
importait surtout que ces locaux se trou-
vent près de la place Centrale, appelée à de-
venir la tête de pont d'une zone de rencon-
tre qui devrait, à terme, englober tout le
centre de la ville. Les précisions de M. Du-
mas: «D'ici à trois ans, nous envisageons de
restructurer tout le centre qui deviendra une
vaste zone piétonne, sans toutefois exclure la
présence des voitures, à limage de ce qui
s'est fait à la p lace du Midi à Sion. Cette zone
de rencontre sera aménagée autour de l'ave-
nue de la Gare, depuis le carrefour de Plai-
sance jusqu 'au carrefour de la Poste, en in-
cluant évidemment toute la p lace Centrale.
Cette restructuration, de longue haleine, de-
vrait débuter cette année avec la réalisation
de la rue des Morasses qui permettra de li-
miter le p lus possible la circulation au cen-
tre-ville.» Si l'OT demeure le maître d'œu-
vre de l'opération, la commune a débloqué
un crédit de 100 000 francs pour les travaux
liés au déménagement. Quant à ce dernier,
il devrait être effectif d'ici la fin du mois
d'avril.
PUBLICITÉ 

Comme le montre le directeur Fabian Claivaz, l'OT de Martigny va bientôt se retrouver au rez de la
Fondation Tissières. c. HOFMANN

; L'office du tourisme, qui emploie quatre
j personnes à plein temps<un directeur,
j deux collaboratrices, une apprentie), utili-
i sera tout le rez-de-chaussée de la Fonda-
j tion Tissières, précise M. Claivaz:

i «L'agencement de l'espace se veut convi-
I vial, autour d'un grand guichet d'accueil et
I d'information en forme de fer à cheval qui
j occupera tout le centre. L'espace consa-
! cré aux brochures en libre consultation
! sera élargi et doté d'une table et de chai-
\ ses, toujours dans l'idée de soigner Tac-
\ cueil des touristes. Les vitrines seront
j aussi exploitées. Quant à la localisation,
i proche de la place Centrale, elle est
j idéale, pour autant qu 'une signalisation
| ad hoc soit mise en place, depuis l'entrée
I dans la ville.»

I Le guichet du TCS et le bureau de l'ORTM
i trouveront également place dans ce nou-
I vel espace. Ce déménagement sera aussi
| profitable à la Fondation Tissières elle-
i même qui devrait voir sa fréquentation
i prendre l'ascenseur.

Notre-Dame de Lourdes de Martigny et
environs invite tous ses membres et amis
à participer au chemin de croix de carême
ce mercredi 8 mars à Charrat après la
messe de 19 h.

MARTIGNY

Soutenir Idées'EIles
L'association Idées'EIles propose son
repas de soutien le vendredi 17 mars
prochain, dès 19 h, à la salle communale
de Martigny. Présence de M. Kassambara,
président de l'ONG Prométhée au Mali.
100 francs par personne. Buffets italien,
birman, Scandinave et deux billets tribune
pour un match du FC Sion compris.
Musique avec le trio Macadam, mode
malienne...
Réservations au tél. 078 824 33 84.

•

CENTRE MANOR MONTHEY
à vivre chaque jour !

CLUB DES AÎNÉS DE MARTIGNY ET ENVIRONS

Un succès
«programmé»

Président du club des aînés de Martigny et environs
Frantz Kuonen présente la carte de membre 2006
qui donne droit à certains privilèges, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

380 membres, un nombre en constante augmenta-
tion, une trentaine de personnes intéressées à s'ins-
crire pour 2006, le Club des aînés de Martigny et envi-
rons connaît un succès grandissant. «La clé de notre
réussite, c'est notre programme d'activités, bien équili-
bré, qui propose aux membres un rendez-vous par mois
tout au long de Tannée», estime le président Frantz
Kuonen. Un programme dont le détail a été présenté
jeudi dernier lors de l'assemblée générale.

L'établissement de cet agenda mobilise d'ailleurs
l'essentiel des forces du comité. «Il y a des rendez-vous
incontournables comme les lotos ou le Noël des aînés. Et
il y a les sorties. Chaque membre du comité amène ses
idées. Nous transmettons ensuite les destinations rete-
nues à une agence de voyage qui se charge d'organiser le
dép lacement. Nous n'avons qu'un but: faire p laisir à nos
membres.»

Des surprises pour 2006. Et du plaisir ils en trouvent
puisqu'ils sont à chaque fois plus d'une centaine de
membres à participer aux différentes activités. «Nous
voulons leur offrir un moment de rencontre et de décou-
verte loin de leur quotidien», explique Frantz Kuonen
(73 ans). «Nous évitons d'ailleurs le p lus possible les vi-
sites guidées. Souvent les personnes (qui ont entre 70 et
85 ans) ont des problèmes d'ouïe, de vue ou simplement
n'arrivent pas à marcher longtemps.»

L'assemblée générale de jeudi n'a pas donné lieu à
des revendications particulières. «Nous demandons à
nos membres de nous signaler tout ce qui les contrarie
dans la vie quotidienne ou les sorties organisées. Mais
dans l'ensemble ils sont p lutôt contents, peut-être un
peu trop passifs. Par contre, ils montrent toujours de
l'intérêt pour les f inances... » Or, pas de souci de ce côté-
là. «Notre situation est assez bonne. Elle devrait nous
permettre d'offrir quelques surprises cette année lors dès
différentes activités.»

Infos: Club des aînés Martigny et environs, CP 633,1920 Martigny.
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ues avaiancnes
qui parlent
VALLEE DE LA SIONNE ? Hier la montagne s'est réveillée de
sa grasse matinée en fracas. Déclenchée par l'équipe de l'ENA-Valais,
l'avalanche devrait livrer quelques secrets. Au bénéfice de la sécurité

XAVIER PILLIEZ

Coup de tonnerre hier matin à
10 heures. La vallée de la Sionne
s'est noyée dans son manteau
de neige.

Une fois de plus, et pour la
bonne cause, cette zone privi-
légiée du vallon d'Arbaz a étalé
ses prédispositions à l'étude
minutieuse des «grandes ava-
lanches.» Trois jours de chutes
de neige, un mètre de neige
fraîche accumulée, et une jour-
née d'ensoleillement favorable
à un exercice sur le terrain: les
conditions étaient réunies pour
que l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches (ENA) et son antenne
valaisanne réveillent la monta-
gne. Pour la faire parler.

Multiplier les avalanches
Au programme de cet exer-

cice grandeur nature, l'obser-
vation et la mesure d'une ava-
lanche sous toutes ses coutu-
res. «Nous nous intéressons ici
aux grandes avalanches. Nous
cherchons à comprendre les
processus qui régissent ces ava-
lanches extrêmes», commentait
hier François Dufour, respon-
sable de l'ENA-Valais, les pieds
dans la neige fraîche qui avait
recouvert le bunker d'observa-
tion, sur l'autre flanc du vallon.
«Ce qui compte pour nous, c'est
d'en déclencher le p lus possible.
Toutes les avalanches ont quel-
que chose à nous apprendre.»
Comment les avalanches ou-
vrent-elles leur antre aux scien-

tifiques dans la vallée de la
Sionne?

Grâce à différents appareils
de mesures aménagés sur le fa-
meux couloir dit de la Crêta
Besse: des stations météo ren-
seignent sur les conditions de
vent et de neige; des radars spé-
ciaux fournissent des indica-
tions sur la hauteur, la vitesse,
les turbulences et la densité
d'une masse de neige; des obs-
tacles disséminés dans le vallon
permettent de calculer les dif-
férents pressions au cœur
même d'une avalanche; enfin ,
la photogrammétrie (par héli-
coptère) et les images vidéo en
disent plus sur les déplace-
ments et trajectoires de ces
masses de neige.

Résultats précis
dans trois mois

En sept ans d'activité dans
la vallée de la Sionne, une quin-
zaine d'avalanches ont été
déclenchées artificiellement,
dont une, fameuse, en 1999 aux
attributs particulièrement im-
pressionnants: une cassure de
1 à 2,1 mètres, un volume de
neige de 1,4 million de mètres
cubes avec une densité de 400 à
500 kilos par mètre cube, une
accumulation de neige de près
de 30 mètres dans la zone de
dépôt , et des vitesses de dépla-
cement allant de 280 km/h sur
le front de l'avalanche à 400
km/h à l'intérieur des turbu-
lences.

L avalanche déclenchée
hier dans la matinée par héli-
coptère avec 15 kilos d'explosif
mesurait 400 mètres de large et
1200 mètres de long, et la zone
de cassure près de 1,5 mètre
d'épaisseur. Il faudra pourtant
attendre près de trois mois
pour en tirer des données
scientifiques fiables. Toute la
journée, une quinzaine de col-
laborateurs scientifiques se
sont activés sur la zone de l'ava-
lanche pour effectuer des me-
sures et des relevés précis (cas-
sures, profils de neige, den-
sité...) qui entérineraient ceux
fournis par les appareils de me-
suré.

L'avalanche
au service
de l'homme...

L'objectif d'un exercice à
l'échelle 1:1 tel que réalisé hier
dans la matinée poursuivent
un double objectif. Le premier,
à valeur scientifique, sert le
deuxième, plus pragmatique:
«Améliorer nos connaissances
scientifiques des grandes ava-
lanches nous permettra d'amé-
liorer les cartes de dangers natu-
rels, ou encore préciser les direc-
tives en ce qui concerne le di-
mensionnement des ouvrages,
digues, galeries de routes etc.»,
précise François Dufour.

Avec le site de la vallée de la
Sionne, le canton dispose ainsi
du meilleur banc d'essai des Al-
pes.

SEPT ANS D'EXISTENCE POUR «U TABLE DU LUNDI»

Solidarité au menu
FRéDéRIC MAYE f j on deciasse sociale», ajoute Li-
Organisé le premier et le troi- liane Mausli, présidente et cui-
sième lundi de chaque mois à sinière en chef. «La table du
l'ASLEC à Sierre , «La table du lundi» accueille ainsi une ein- Hp^i^k \ V ':-.''A%1
lundi» offre un moment de quantaine de personnes par ^L f F^lJyBconvivialité à tous ceux qui édition et jusqu 'à septante Hlk— ĵ f^&jtfifâÉfe ^msouffrent d'isolement. Le projet convives lors des fêtes de Noël I i I
fut discuté puis mis en place en ou de Pâques. «Nous comptons
1999 par huit bénévoles, sou- sur le bouche à oreille pour pro-
tenu depuis par Caritas, Pro Se- mouvoir les repas. Certains in- A\
nectute, les paroisses du sec- vités sont maintenant des habi- \* * if \-
teur de Sierre, l'ASLEC et le tués et ils en parlent autour ___ U » t Tt*->^B
CMS régional. d'eux. Les églises de la région Pour fêter le septième anniversaire de la table du lundi , les bénévoles

«Notre objectif consiste à transmettent également le mes- ont assuré un repas convivial et une animation musicale festive hier à
permettre aux gens de sortir de sage», note Adeline Robir, une l'heure de midi , LE NOUVELLISTE
la solitude, à leur offrir un peu autre conceptrice.
de p laisir autour d'une table, à
être à leur écoute. Chaque per- Une action non lucrative. Tous ment des membres, garantit la musiciens égayaient l'agape
sonne est un invité personnel», les membres du projet travail- survie du repas. Un gros gâteau apportait la der-
explique Heidi Dellberg, l'une lent bénévolement et l'action A l'occasion du septième nière touche au festin,
des fondatrices du projet. «Tout demeure non lucrative. Par le anniversaire, la salle était com-
te monde est convié à ces mo- biais d'une caisse, les hôtes ble et de nombreuses anima- Les prochains «repas du lundi» auront
ment de rencontre et d'échange, participent financièrement en tions ont marqué l'événement, lieu à l'ASLEC, rue de la Monderèche 1, à
des p lus jeunes aux plus âgés, fonction de leurs moyens. Cette Des personnalités paroissiales Sierre , le 20 mars, le 3 avril , le 15 mai et
seul ou en famille, sans distinc- collecte, en plus de l'investisse- ont pris la parole, alors que des le 19 juin.

http://www.hevs.ch


CRANS-MONTANA

Gala du vin
Un centaine de vins des Coteaux de Sierre seront pré-
sentés au public dans le cadre du gala du vin de
Crans-Montana, le 8 mars dès 16 h à l'Hôtel Royal.

VAL D'ANNIVIERS

Randonnée à skis
pour les aînés
Pro Senectute organise une randonnée à skis au
Mayen 1903 dans le val d'Anniviers. Renseignements
et inscriptions au 027 322 07 41.

CHALAIS

L'Espérance en concert
Le choeur mixte L'Espérance de Chalais donnera son
mnpprf anni IPI aupr la nartirinatinn rli i nhnpi ir rl'pn-
fants La Clé du Bonheur de Chalais et, en deuxième
partie, le chœur mixte Bonnefontaine de Fribourg, le 11
mars à 20 h à la salle polyvalente de Chalais.

VÉTROZ

L'Union en concert
La fanfare L'Union de Vétroz donnera son concert an-
nuel avec, au programme, l'interprétation de «Renais-
sance» de Peter Graham et un show qui séduira petits
et grands, le 11 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente de
Bresse à Vétroz.

Le plus long siaiom
du monde!
VERCORIN ? La station du val d'Anniviers tentera de figurer dans
le «Guinness Book» en organisant, ce week-end, un slalom
comprenant pas moins de trois cents portes.

850 m

dénombrera pas moins
de trois cents portes.
Avis aux amateurs!
LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT/C
Le ski-club La Brentaz, les re-
montées mécaniques, l'office
du tourisme et l'école suisse de
ski de Vercorin, réunis en une
association qui porte le nom de
Promoski, organiseront une
nocturne à peaux de phoque ou
raquettes couplée à un com-
biné qui rajoute à cette montée
une deuxième épreuve, celle
d'un slalom pas vraiment
comme les autres. Avec l'envie
d'innover et de promouvoir le
ski, l'association Promoski de
Vercorin organise en effet , pour
la deuxième année de suite, le
combiné de Vercorin, une mon-
tée nocturne à peaux de pho-
que ou raquettes et le plus long
slalom avec pas moins de...
trois cents portes! «L'édition
2005 avait dû être annulée car
la course se déroulait en f in de
saison et que la p luie était tom-
bée. Cette année, le slalom se dé-
roulera p lus tôt, ce qui implique
que, beau temps ou mauvais
temps, elle aura bien lieu cette
année», précise l'instigateur de
cet événement, Claude Donzé.

Une porte
tous les dix mètres

Pour la première fois, un
tracé de slalom avec pas moins
de trois cents portes sera ainsi
installé à Vercorin. Ce qui re-
présente un dénivelé de huit
cent cinquante mètres avec
une porte tous les dix mètres
environ pour atteindre, au fi-
nal , une distance totale de trois
kilomètres. «La course est non
seulement ouverte aux skieurs,
mais également aux personnes
en snowboard, télémark et big-
foot», précisent les organisa-
teurs, qui rajoutent: «Avec deux
cent cinquante portes déjà, nous
battrions le record du monde du
plus long slalom jamais orga-
nisé. Ce record sera ensuite ho-

mologué par le «Guinness
Book» des records.»

Troisjours
dédies à la glisse

Cette manifestation se dé-
roulera selon le programme
suivant: vendredi 10 mars,
montée nocturne dès 18h30,
puis pasta party et animation à
l'arrivée au Crêt-du-Midi; sa-
medi 11 mars, détente et en-
traînement avec, à 10 h 30, un
entraînement au slalom et, à 11
heures, une démonstration de
big air à la station intermédiaire
de Sigeroulaz, enfin dimanche
12 mars, le plus long slalom
avec, dès 8 heures, la remise des
dossards aux caisses de la télé-
cabine, à 9 h 15, le départ des
ouvreurs, puis des coureurs.
Après la course, une démons-
tration de parapente par l'école
TWist'air de Vercorin, suivie de
la remise des prix dans l'aire
d'arrivée, sont prévues au
Creux du Lavioz.

En individuel
ou par équipe

À noter enfin que les ins-
criptions seront enregistrées
jusqu'au 9 mars en fin de jour-
née. Les tarifs varient selon la
formule choisie, car ie combiné
peut en effet se courir en indivi-
duel ou par équipe. Dans ce
dernier cas, le premier équipier
participera à la montée à peaux
de phoque ou à raquettes, alors
que le second prendra part au
slalom.

Une participation unique, à
seulement l'une des deux cour-
ses, est également envisagea-
ble. Un tarif spécial week-end
est en outre proposé aux parti-
cipants skieurs.

Plus de renseignements et inscriptions
auprès de Vercorin Tourisme au 027 455
58 55 ou sur le site www.vercorin.ch

Dénivelé Portes: : Longueur
Une porte : 3 kilomètres
tous les
10 mètres i

Ravitaillement:
A Sigeroulaz
(station
intermédiaire)

LA GAGNANTE DE MUSICSTAR 2005

Salome Clausen
raccroche tout!

Malgré une voix en or, la jeune Salome Clausen a vite fait
de constater que le monde du show business n'était pas
fait pour elle, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT

»
La Brentaz

4 - m

Mont Major

*)

L'Etable

_ r̂ /  Ér

\
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332 m

DEUX CENTS PARTICIPANTS, NI PLUS NI MOINS
Pour des raisons d'organisation, le quota d'inscription pour parti-
ciper au plus long slalom du monde est limité à deux cents partici-
pants. Les catégories choisies, pour ce qui est de la montée noc-
turne, correspondent à celles d'un championnat suisse de ski-al-
pinisme, à savoir une catégorie cadettes (1991-1986), une catégo-
rie dames (1985 et avant), une catégorie juniors (1991-1986); une
catégorie espoirs (1985-1983), une catégorie seniors (1982-1967),
une catégorie vétérans 1 (1966-1957) et une catégorie vétérans 2
(1956 et avant). Quant au slalom et au combiné, ils confronteront
une catégorie OJ2 (1991-1992), une catégorie juniors (1990-
1986), une catégorie seniors 1 (1985-1977), une catégorie seniors
2 (1976-1967) et une catégorie vétérans (dès 1966).

LO NOUVelIlSte Mardi 7 mars 2006 VALAIS CENTRALE
xd • gb

mêlais; _ Valais;

Malgré un potentiel reconnu par tous, une voix en or et
un charisme incontestable, la jeune gagnante de
l'émission «Musicstar 2005», produite et diffusée par la
télévision suisse alémanique SDF1, sorte de «Star Aca-
demy» version helvétique, a mis fin à sa carrière. Sa-
lome Clausen, jeune chanteuse de 20 ans originaire de
Brigue-Glis, avait tout pour réussir.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, en février 2005,
elle réunit 1,3 million de téléspectateurs suisses aléma-
niques devant leur petit écran et devient la nouvelle
coqueluche du public et des médias suisses d'outre-
Sarine. Avec ce titre, elle avait réalisé son rêve de tou-
jours. Un rêve qui a pourtant tourné au cauchemar...
Suivie continuellement par une horde de journalistes
et de caméras de télévision, qui lui accordaient autant,
si ne n est plus,
d'importance
qu'un conseiller fé-
déral, la jeune Sa-
lome a craqué. Elle
avait beau avoir dé-
croché un contrat
avec l'une des plus
prestigieuses socié-
tés de production
de disques du
monde (Universal
Music), Salome a
vite fait de consta-
ter que «ce milieu
n'était pas fait pour

PUBLICITÉ

ANCIENNE fj'b. ABBAYE

elle», comme nous
le confirme son
ancienne manager

VETROZ

Rita Lonbris.
Alors, plutôt

que de devenir une
de ces stars hypo-
crites et blasées du
système, elle a
choisi, en décem-
bre dernier, de
mettre un terme à
sa carrière et de
poursuivre sa for-

20 crus au verre
à choix.

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

mation de coif- \ www.relaisvalais.chfeuse. \. . -

http://www.relaisvalais.ch
http://www.vercorin.ch
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Nouvelle

Nouvelle FordFusion La technologie en mouvement

£ DIPLÔME EXÉCUTIF EN
p ACTION PUBLIQUE

Û

w Un diplôme pour maîtriser rapidement
LU les ressorts de l'action publique

< 

Prochaine session : juin / novembre 2006

Délai d'inscription: 31 mars 2006

Renseignements et inscriptions :
¦¦ I 021 557 40 00

www.idheap.ch

Fusion

idheap
Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, —̂>
gagnez votre à _̂\__t
indépendance, devenez V^T)

esthéticienne ~̂>
Début des cours: avril 2006
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.
Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10 130,1B2139

&̂___ %_w
m New - EF Brisbane & Manchester̂ ^^
¦ Billets d'avion offerts
¦ Réduction, jusqu'à SFR 400.- J
Offres spéciales Jusqu'au 17 mars 06 d _.

Appel gratuit au
0800 822 811

EF Education
Place St François, 2 - _J j_ ^kgrW^\m
1003 Lausanne __^£_\ __U

f(M_Wm Centres Internationaux
_____ de Langues

** www.ef.com

K9VIVE
Vacances pour enfants

^• défavorisés

f\ du 11 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82 

Un métier varié et passionnant
«tej| au service de la sécurité publique

__ LA POLICE CANTONALE
§3 VALAISANNE RECRUTE
m\mW
SfaJ Àt*_ Délai d'inscription
W_M _f0Êf- C-Ji 12 mai 2006
¦%fl W- la Début de l'école d'aspirant

J_ ^̂  
Février 2007

¦mBT " ^̂ r̂^^^ssg^.
mm, __________m m̂' J$ J^ ' ¦ \̂  .__

_B
m>r I* / ¦  Smmmmm^ ^̂ m̂^
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JE DESIRE RECEVOIR LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION
(Ecole d'aspirant 2007)

Nom/Préno'm:

Adresse: 

NPA/Localité: . . 

Tél.: ,_

A retourner à: Police cantonale valaisanne, Section formation, Av. de France 69,
1950 Sion - Tél. 027 / 606 58 51 ou 52 - formation@police.vs.ch

^BF 
¦» .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
É Formations de base

Comptabilité niveaux I & Il
HL̂ KJ WA

Formation supérieure
Formation supérieure en comptabilité
en journée à Vevey 20 mars au 31 août 2006
Ce cours donne accès à un certificat

Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Formation en 2 ou 4 ans à Vevey et Lausanne

Séances d'information :
Vevey : le 16.05.06 à 19h chez Virgile Formation

^̂ ^̂  ̂
Lausanne : le 06.06.06 à 19h au Môvenpick (Ouchy)

Pour tous renseignements :
Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey

"'"".TÏT Tel 021 921 19 62 www.virgile.ch
centre certifié éDU0UA
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messageriesdurhone
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mailto:formation@police.vs.ch
http://www.idheap.ch
http://www.ef.com
http://www.virgile.ch
mailto:rovra1946@bluewin.ch
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Noville, capitale
équestre du Chablais
AMÉNAGEMENT ? Noville propose de classer des terrains
agricoles du manège en zone équestre. Elle propose également
un joli réseau de sentiers à découvrir à cheval.

SENTIERS EQUESTRES A NETTOYER

JÉRÔME CHRISTEN
Le manège de Noville vit
une nouvelle jeunesse de-
puis l'été dernier. Sa nou-
velle propriétaire la Pullié-
rane Barbara Geinoz a
réussi à mettre un terme à
plusieurs années de gestion
calamiteuse qui se sont tra-
duites par plusieurs décon-
fitures financières. Tout
cela appartient désormais
au passé et cet ancien mé-
decin scolaire à la retraite,
passionnée par l'équitation
depuis son tout jeune âge, a
donné une nouvelle orien^
taùon au centre équestre en
collaboration avec sa gé-
rante, Simone Leimgruber,
passionnée de sport éques-
tre depuis quinze ans et an-
cienne cliente du manège.
Après la remise en état des
locaux de gardiennage,
celle-ci 's'est installée sur
place, ce qui constitue une
garantie supplémentaire de
disponibilité et de sécurité
en cas d'incendie et de ca-
tastrophe naturelle.

Coup de cœur
Ces deux femmes ont

repris les rênes du manège
de Noville sur un coup de
cœur, mais avec une règle
de base: la rigueur dans la
gestion comme dans l'ex-
ploitation, une discipline
qui permet de proposer un
service de qualité et de
mieux répondre aux be-
soins de la clientèle. Cette
approche permet au-
jourd 'hui d'envisager en-
core l'amélioration des in-
frastructures existantes.
Des démarches saluées par
le syndic Pierre-Alain Kar-
len.

Un plan partiel d'affec-
tation, dont l'élaboration a
été entamée il y a deux ans,
est actuellement mis à l'en-
quête jusqu'au 3 avril et
prévoit une extension de la

Barbara Geinoz (à gauche) et Simone Leimgruber veulent donner un nouvea

zone équestre. Tous les
aménagements que per-
mettraient ce nouveau ca-
dre légal ne seront pas réali-
sés à court terme. Barbara
Geinoz entend dans l'im-

en pension au manège de
Noville dont la capacité
maximale est de 40 boxes.
Des cours peuvent être dis-

médiat construire un rond
de longe (couvert) d'un dia-
mètre de 16 mètres qui
compléterait la surface de
1000 m.2 actuellement dis-
ponible dans le manège.
Dans une deuxième étape,
il s'agirait d'aménager un
carré de dressage de 20 x 60
mètres, ce qui permettrait
d'affecter exclusivement au
saut le carré polyvalent ac-
tuel de 2000 m.2.

Actuellement, 27 che-
vaux de propriétaires, sont

maximale est de 40 boxes. | La commune de Noville a entrepris d'impor-
Des cours peuvent être dis- : tants travaux de afin de revaloriser les sports
pensés: le dressage par Sté- : équestres sur son territoire en novembre der-
phanie Riedi, le saut par Ni- : nier avec la collaboration de troupes militaires
colas Pasquier et l'ensem- : Après les grosses intempéries de l'été dernier
ble des disciplines par Eric : qui avaient mis à mal les sentiers équestres,
Pralong, cavalier profes- '¦ ceux-ci ont été remis en état et les autorités
sionnel. Le samedi, il est : locales proposent le 29 mars prochain une
possible de faire profiter les \ séance d'information aux usagers. Le but est
chevaux de soins dispensés : de leur présenter le nouveau réseau (deux
par un physiothérapeute. : heures de balade) et de leur suggérer de parti

A moyen terme, Barbara : ciper chaque année à une journée de corvée
Geinoz et Simone Leimgru- : sous la houlette du service de voirie. Une dé-
ber envisagent de mettre • marche de responsabilisation que le syndic
sur pied des stages d'entrai- : Pierre-Alain Karlen préfère à l'encaissement
nement avec un cavalier : d'une taxe. Des informations seront égale-
professionnel et de mettre '; ment dispensées par Philippe Gmur, conser-
sur pied un concours de : vateur de la nature, et Jean-Louis Gay, inspec-
dressage. : teur forestier du 3e arrondissement. JC

souffle au manège de Noville. LE NOUVELLISTE

COOPÉRATION MONTHEY-TELCIU

On recherche familles d'accueil
«Ces enfants sont déjà grands. Ils
s'intéressent à beaucoup de cho-
ses et s'intègrent très rapidement.
Le p lus dur, c'est de s'en séparer
lorsqu'ils repartent», indique
Nathalie Dupont. Par deux fois,
la Chablaisienne a déjà accueilli
déjeunes Roumains. «Il ne faut
absolument pas penser que c'est
quelque chose de compliqué. Ça
se résume à recevoir un f illeul ou
un cousin. Un membre de la fa-
mille en quelque sorte.»

Pour la quatrième fois, la
coopération Monthey-Telciu
organise, cet été, un séjour
d'enfants dans le Chablais.
Coordinateur du programme,
Christian Schroeter explique:
«Nous voulons leur permettre de
découvrir une autre mentalité,
d'autres habitudes. De leur of-
fr ir  une ouverture d'esprit qui
pourra même être prof itable à
toute la Roumanie dans le cadre
de son intégration à l'Europe.»
Du 15 juillet au 3 août, la Coo-
pération mettra en place les
conditions devant permettre à

12 adolescents, nés en 1993 et
1994, de passer deux semaines
de vacances dans la région
montheysanne. «Telciu est une
commune regroupant quatre
villages. 136 enfants peuvent
potentiellement demander de
particip er à notre programme.
Ceux qui le désirent devront
nous faire parvenir une lettre de
motivation, si possible en fran-
çais», poursuit Christian
Schroeter.

Le comité procédera en-
suite à la sélection, qui dépen-
dra notamment du nombre,
mais aussi des désirs des famil-
les d'accueil. «Il faut reconnaî-
tre que nous avons de p lus en
p lus de peine à en trouver», sou-
ligne Théo Fracheboud, prési-
dent de la Coopération. «Des
programmes similaires au nôtre
fleurissen t un peu partout. On
espère quand même réussir à en
convaincre suffisamment. »

Une fois sélectionnés, les
douze enfants auront droit ,
chez eux, à un cours accéléré de

Durant leur séjour en Suisse, les jeunes Roumains partagent la vie de leur famille
d'accueil, mais se voient aussi proposer une sortie en commun, LDD

français. «Nous avons mis ce
système en p lace Tannée passée.
Il permet une meilleure com-
munica tion une fois en Suisse»,
note Christian Schroeter. Sur
place, les petits vacanciers se
verront notamment proposer

une sortie en commun au mi-
lieu de leur séjour. Ainsi qu'une
soirée d'adieu avec animation
deux jours avant leur départ, NM
Les familles d'accueil peuvent déjà
s'inscrire au 0797327818 ou au
0793322049.

CHABLAIS IJJH
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ACCIDENT DE SKI AUX CROSETS

Collision évitable?
JOAKIM FAISS
Il y avait beau ne plus y avoir grand monde sur les pistes
des Crosets en ce mercredi 5 mars 2003, cela ha pas em-
pêché un skieur belge et un snowboarder allemand de se
percuter violemment dans un croisement de pistes au
bas de Ripaille. Le tout par grand beau temps, mais dans
des circonstances peu claires sur lesquelles les parties
ont tenté de faire la lumière hier matin devant le Tribunal
de Monthey, présidé par M. Michel Dupuis. D'autant
plus difficile que ni le snowboarder allemand qui souffre
aujourd'hui encore d'une perte de vision de 60 à 70%, ni
le skieur belge qui a également été durement touché, ne
se souviennent des instants précédant le choc.

Vitesse ou inattention? Pour le procureur André Mo-
rand, «la collision démontre par elle-même la violation de
la règle numéro deux de la FIS qui ditqu'il fautskier à vue.
Ce qui implique de maîtriser sa vitesse et de pouvoir s'ar-
rêter sur la distance de visibilité ou de pouvoir éviter un
obstacle». Pour le ministère public, la collision s'explique
soit par une vitesse excessive, soit par une inattention.
Pour André Morand, la responsabilité du skieur belge,
renvoyé devant le tribunal pour lésions corporelles gra-
ves par négligence, est engagée dans les deux cas. Et de
rappeler que sur les pistes de ski, la priorité de droite ne
s'applique pas. Le procureur a requis une amende de 500
francs contre le skieur.

Snowboarder aussi fautif? Défenseur du skieur, Fer-
nand Mariétan plaide l'acquittement et souligne qu'il
n'allait pas trop vite. Notamment en raison d'un virage
en S qui l'avait ralenti une centaine de mètres avant l'im-
pact. «D'habitude mon client devait même pousser à cet
endroit pour rejoindre le téléski de Ripaille.» Quant à
l'inattention présumée coupable du skieur, son avocat
l'évacué en évoquant la faute possible du snowboarder
allemand, absent hier à Monthey. Sa position sur la plan-
che l'obligeait à tourner le dos à la piste parcourue par le
skieur. «Et il devait prendre un peu d'élan pour franchir
une légère remontée. C'est peut-être bien lui qui allait trop
vite et qui n'a pas pu maîtriser sa vitesse, nisa trajectoire.»
Avocat du snowboarder, Marcel Kochan en fait à son tour
un argument: «Le skieur avait un meilleur champ de vi-
sion et aucune circonstance particulière ne Ta empêché de
faire attention. Ce manque de prude nce est la cause du
choc.»

Pas de coupable à tout prix. Confuse au départ, la situa-
tion ne s'est pas forcément éclairée devant le tribunal.
Pour Fernand Mariétan «personne n'est en mesure d'éta-
blir la faute adverse. Et il né faudrait pas chercher un cou-
pable à tout prix. Un coupable qui, en l'occurrence, serait
le moins accidenté des deux.»

MONTHEY

Jour de la femme
Journée internationale de la femme. Pique-nique avec
projection de films organisée le mercredi 8 mars à 17 h
à la ferme à Vannay par l'association Pluri-Elles. Infos
au 0244721469.

YVORNE

Braconnier
Les Rencontres du mercredi organisées par la pa-
roisse protestante d'Aigle-Yvorne présentent le film
d'Eric Dragesco en hommage à René-Pierre Bille «Un
braconnier d'images en montagne», mercredi 8 mars
à 14hl5. Goûter après la présentation avec les audi-
teurs et le conférencier. Infos au 024466 44 62.
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QLIC la lettre soit manuscrite (ce qui devient raris-
sime, en moyenne un courrier sur cent), machine |o fonrj
(composée à l'ordinateur) ou sous forme de courriel .. . .- .' ' . ,
(ce qui est très tendance avec l'internet, en moyenne , Pour le fonds' travaillons tout particulièrement la
une postulation sur deux), gardons à l'esprit que le disposition du contenu. Privilégions ici la sobriété et
contenu - comprenons ici le style de rédaction - et la kmltons notre présentation à cinq points essentiels:
présentation - entendons par-là la mise en pages - 1 ) Mentionnons notre adresse complète en qualité
restent deux éléments indissociables de son succès. d'expéditeur: contacts utiles, numéros de portable,
Des points essentiels à l'efficacité de l'ensemble du adresse électronique en complément des tradition-
dossier de candidature. nels Heu et date d'expédition.

LES RENDEZ-VOUS DE [ 3y|JM

The heart of your building
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KONE fait bouger quoti- KONE est une entreprise internationale leader dans le développement, la

diennement des millions de fabrication, la maintenance et la réparation des ascenseurs et escalators.
Environ 140 collaborateurs/-trices travaillent pour KONE en Suisse. Pour

personnes dans le monde renforcer l'équipe dans la succursale à Sion, nous recherchons un/une
entier. KONE développe,

construit, installe, moderni- Constructeur / Ingénieur
se et maintient des asce-

seurs, des escalators et des Domaine d'activité:

taois roulants ^ans cette ^onct'on multiple et variée, vous influencez dans une large
mesure le niveau de qualité des nouvelles installations et de la modernisa-
tion par la conception de façon autonome de solutions techniques, méca-

KONE (Suisse) SA fait partie niques et spécifiques au client. Vous dessinez des plans avec le système

de KONE Corporation une AutoCAD, vous établissez les calculs techniques pour le dimensionnement
des installations et réalisez des analyses de risques en fonction de la norme.

entreprise eaaer aans le yous etablissez en outre des listes de pièces nécessaires, négociez avec les
marché mondial des ascen- fournisseurs et faites la coordination de la livrasion.

seurs et des escalators,
rt I d ROO Votre Profil:

, • CFC de constructeur/dessinateur en mécanique, éventuellement avec
succursales présentes dans une formation continue d'ingénieur ou de technicien
40 pays et emploie environ • Quelques années d'expérience dans le domaine des ascenseurs ou dans

2T000 collaborteurs/ -trices. une branche équivalente
• De très bonnes compréhensions en construction de machine
• De bonnes connaissances du système AutoCAD Mechanical,

des connaissances du système Inventer seraient un atout supplémentaire
• Connaissances de l'anglais qui est la langue du Croupe
• Connaissances du MS-Office
• Avoir un esprit d'équipe et être orienté vers les désirs des clients
• Travailler de manière autonome
• Avoir du plaisir à travailler avec les autres équipes telles que la vente, le

montage ainsi qu'avec les fournisseurs

Nous avons éveillé votre intérêt ? Faites-nous parvenir votre candidature
à l'adresse suivante:
KONE (Schweiz) AG, Frau Régula Steinmann, Personnel Management,
Ziirichstrasse 46, 8303 Bassersdorf
tél.: 044 838 38 57, Email: regula.steinmann@kone.com

Pour de plus amples informations, contactez Monsieur Alain Neuwerth,
tél. 027 305 35 35.

IHII uawv.A-one.com

Sanaro
PRODUITS DIÉTÉTI Q UES

Notre société occupe une place de choix parmi les leaders mon-
diaux dans le domaine des édulcorants.

Nous recherchons

un(e) électricien(ne) d'entretien
Travail au sein d'une équipe assurant la maintenance d'un parc de
machines de fabrication, de conditionnement et d'emballage.

Nous demandons: - CFC d'électricien
- minimum 5 ans d'expérience
- connaissance du Siemens 55 & 57
- sachant travailler de manière autonome.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Alors n'hésitez pas à nous
adresser votre candidature, à l'adresse suivante:
Sanaro S.A., à l'attention de Mme Andréa Rochat, responsable RH,
avenue de Savoie 56, 1896 Vouvry.

Les dossiers ne correspondant pas au profil demandés, ne
seront pas traités.

Visitez notre site internet sur www.sanaro.ch
036-330503

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

conseillères de vente
Vous avez un excellent sens du contact. Vous avez
exercé dans des domaines tels que la vente,
l'esthétique, la coiffure, le médical ou l'hôtellerie.
Vous êtes de présentation soignée et appréciez tout
particulièrement la mode, la beauté et le bien-être.
Nous vous offrons une activité passionnante.
• Cette activité performante et dynamique est réalisable

à temps complet ou partiel
• Votre travail exclusivement sur des rendez-vous

planifiés à l'avance
• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi

3u'un service de téléphonistes pour l'organisation
e vos rendez-vous

• Notre structure professionnelle vous garantit
une formation complète (débutantes acceptées)

• D'excellentes conditions de rémunération: fixe,
commissions, frais.

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

tél. 027 323 70 57
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature
avec photo à:
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch 022-440054

LU
CD
CO

LU
C=3

1 1 1

OCZ

co
LU

STEVE VERGÈRES
Installations sanitaires

Etude de projets
avenue de Tourbillon 44, 1950 Sion

www.vergeres.ch
cherche

pour entrée tout de suite ou à convenir

un monteur sanitaire
et

un apprenti monteur
Tél. 079 628 71 26, fax 027 203 07 77.

036-331065

Manger mieux. Vivre mieux.
Gagner de l'argent en travaillant 2 soirs
par semaine et gagner en confort de vie
avec AMC. Manger mieux. Vivre mieux!
Intéressé(e)?
Pour un premier contact tél. 079 204 35 84.
Permis + voiture indispensable. 197.029372

¦M l̂^Mi

Afin de pouvoir répondre aux
nombreuses demandes de nos
clients, nous recherchons pour
des postes fixes ou des missions
de longues durées, des:

Polymécaniciens
Mécaniciens MG

Les candidats doivent posséder:
Un certificat fédéral de capacité
Un permis de conduire
Nous offrons:
Des conditions contractuelles
et sociales de haut niveau
Une excellente prise en charge
tout au long de l' année
Intéressés???
Vous pouvez contacter Didier
Borgeat au 027 329 00 90, qui se
fera un plaisir de vous répondre!

Place du Midi 29
1950 sion M.^peop lesion@adecco.ch successful..-»,-

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:regula.steinmann@kone.com
http://www.kone.com
http://www.sanaro.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.vergeres.ch
mailto:sion@adecco.ch
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Formateu

GOOD
Nous cherchons pour nos MAGASINS DE STATIONS TOURISTIQUES situés sur
Vaud - Valais - Fribourg - des futurs cadres pour les fonctions de:

gérant(e) de magasin et
adjoint(e) du gérant(e)
Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d'une formation dans la vente ou dans un autre domaine.
Vous avez déjà fait vos preuves dans l'encadrement d'une équipe de collaborateurs
ou pensez avoir les qualités requises d'un(e) «leader».

On vous qualifie de personne énergique et vous faites toujours preuve d'un entrain
et d'un dynamisme communicatifs. Vous aimez relever les challenges. Vous maîtri-
sez déjà les aspects gestion et administration d'un centre de frais ou possédez de
l'intérêt et des aptitudes pour travailler dans la branche du commerce de détail.

Vos tâches:
Gérant(e): vous dirigez, coordonnez et contrôlez la marche de votre point de vente
afin d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la politique d'entreprise. Vous
optimisez l'organisation à tous les niveaux et l'adaptez au caractère saisonnier de
votre activité. Vous encadrez et motivez vos collaborateurs dans un style de mana-
gement coopératif. Vous mettez tout en œuvre afin d'offrir à notre clientèle une
excellente qualité d'accueil et vous êtes attentif(ve) à diffuser une image positive et
dynamique de votre magasin.

Adjoint(e) : vous secondez votre gérant(e) dans les tâches citées plus haut et le(la)
remplacez lors de ses absences.

Entrée: à convenir.

Vous souhaitez mettre vos compétences au service de notre groupe?
Vous êtes prêt(e) à poursuivre vos efforts de formation dans les domaines techni-
ques de la vente et du management?

Votre dossier de candidature complet est à adresser à:
Coop
Ressources humaines
Annonce 5008
Ch. du Chêne 5
1020 Renens i28-700464

____* (mungo
_ ____—___—— *. % t o m m y
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Unsere Mandantin, die mungo Befestigungstechnik AG in Olten
ist ein fuhrendes Unternehmen der Befestigungstechnik
Ihre Kunden rekrutieren sich hauptsâchlich aus dem Baugewerbe.
Die Ansprechpartner sind Projektleiter und Baufachleute. Sie als

betreuen das Verkaufsgebiet Vevey - Aigle - Monthey
- Martigny - Sierre. Sie bearbeiten einen aktiven Kundenstamm.
Die Hauptaufgabe besteht darin, diesen weiter auszubauen und
neue Kunden zu akquirieren.

Wir wenden uns an einen erfolgsorientierten Verkaufsprofi mit
mehrjâhriger Erfahrung. Wichti g ist eine Personlichkeit, die
ein ausgepragtes Durchsetzungsvermogen und eine Portion Beharr-
lichkeit mitbringt. Unser Wunschkandidat ist kontaktfreudig, aufge-
stellt und initiativ - und spricht gut Franzosisch und Deutsch.

Mungo bietet eine selbstândige Arbeitsweise mit attraktiven Ver-
dienstmôglichkeiten. Selbsrverstândlich profitieren Sie auch von den
gut ausgebauten Sozialleistungen und einem Geschâftsauto das
auch Privât zur Verfugung steht. Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann wenden Sie sich bitte an unseren Herrn Franz Nebel.
Fur ein erstes persônliches Gesprâch benôrigt er Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen.

PMU Franz Nebel, Dammstrasse 7, 5401 Baden
Telefon 056 210 39 93, nebel@pmupartner.ch

.fÎK. Le Centre automobile
™£3ffi Emil Frey Sion
•̂  ̂ Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar -
Land et Range Rover - MG Rover - Kia -

Subaru - Suzuki

cherche pour étoffer sa dynamique équipe

Un apprenti mécanicien
en automobiles

Profil souhaité:
• niveau secondaire
• note minimale en mathématiques 5
• motivé pour la branche automobile
• intéressé aux nouvelles techniques

Nous offrons:
• infrastructure de 1" ordre
• prestations sociales d'une grande entreprise
Entrée en service:
• fin juillet 2006.

Veuillez faire vos offres exclusivement
manuscrites avec curriculum vitae

et références à:
Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Papilloud,

rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

Nous sommes une société suisse de commerce
l'organisation de marketing des points de vente
emploie quelque 300 collaborateurs au siège pr
Dotzigen. Nous vendons des articles ménagers
des articles pour le jardinage, l'agriculture, les p
nous avons également un rayon consacré aux I
à l'agro et pet-food.

Le LANDI Forum est responsable de la planifica
lisation et du contrôle de réussite de tous les ce
naires dans toute la Suisse, que cela concerne I
ou les chefs de magasins. Pour renforcer l'équii
de ces activités, nous sommes à la rechercher c

-LîTiph
Pour répondre au développement de ses activités, le Centre Oriph de Sion,
spécialisé dans la formation et l'intégration socioprofessionelles de jeunes
en difficulté, cherche

des éducateurs(trices) spécialisé(e)s
taux d'occupation 100%

(possibilité de temps partiel min. 50%)

Contenu de la fonction:
- accompagnement social de jeunes en difficulté;
- animation d'activités pédagogiques, sportives et culturelles;
- gestion des dossiers et des aspects administratifs liés à la fonction;
- rédaction de rapports à l'intention des services placeurs;
- collaboration étroite avec le secteur socioprofessionnel;
- participation à l'organisation générale du Centre

Profil attendu:
- formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation jugée équiva-

lente;
- expérience professionnelle auprès d'adolescents en difficulté;
- personne dynamique, désireuse de s'investir auprès de jeunes, en partici-

pant activement au projet institutionnel;
- sens aigu de la responsabilité, esprit de décision marqué;
- aptitudes pour le travail en équipe et la collaboration avec les partenai-

res sociaux (0AI), familles, service sociaux, etc.);
- capacités à gérer des situations éducatives au niveau collectif et indivi-

duel et d'accompagner les jeunes dans leur démarche de formation et
d'intégration sociale.

Nous offrons:
- un travail à responsabilité, varié et motivant;
- conditions selon convention collective AVALTES-AVIEA;
- formation continue.

Entrée en fonctions:
- août 2006.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au 20 mars 2006
à M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph de Sion, case postale 112,
1962 Pont-de-la-Morge. 036-331051

Société spécialisée
dans la vente directe à SION

Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

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

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et
un salaire au-dessus de la moyenne

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

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rte de Riddes 42 1950 Sion

_ Tél. 027/555. 19.61 j

par laine
nstruire
3 plUS?

>le !

pour vous
un reveni

Possible !
078 638 68 35

ameriarg&P.-mri$.t

Hôtels-
restaurants
Aide de cuisine,
sérieux, avec expé-
rience et patente,
offre services,
2-3 jours
par semaine.
Tél. 079 679 56 82.

036-331089

ĤHHHHUMRMMP^ .fm f̂^
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compétence
M

L'unité Personnel élabore, au plan global du groupe,
les bases, les instruments et les mesures qui contri-
buent fondamentalement au fait que la Poste Suisse
est une entreprise attrayante sur le marché du travail,
soucieuse de son rôle social et progressiste.

Conseiller HR/Conseillère HR
Partenariat social 60-80%
Votre mission: Vous assisterez les délégations de négocia-
tion de la Poste dans le cadre du déroulement des processus
sur le plan administratif. De plus, vous dirigerez des travaux
conceptuels tels que l'analyse de la situation ou les scéna-
rios d'avenir.

Votre profil: Vous avez fait vos preuves en matière de par-
tenariat social et connaissez bien l'environnement syndical.
Dans le cadre de vos tâches globales, vous appréciez aussi
bien les activités liées à la conception que celles concernant
l'administration. Au bénéfice de connaissances de base en
économie d'entreprise, vous êtes très fiable et avez le sens
marqué des relations sociales.

Nous offrons: Une activité intéressante dans le domaine
du partenariat social, ainsi que des conditions d'engage-
ment attrayantes dans un environnement dynamique.

Votre prochain objectif: M. Thomas Brônnimann,
suppléant du responsable Gestion des ressources humaines
(+41 (0)31 338 72 55) se tient à disposition pour de plus
amples renseignements. Veuillez envoyer votre dossier de
candidature complet à l'adresse suivante:
La Poste Suisse Personnel (P31) réf . 20.14-2006
Viktoriastrasse 21 case postale 3030 Berne
www.poste.ch/jobs

LA POSTEE

Nous sommes une entreprise internationale de moyenne
envergure, active dans les domaines de l'industrie et du
développement. Notre spécialité: la mesure et la conduite de
processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.

Nous cherchons un jeune

électro-ingénieur
pour la réalisation de nos projets pour la Suisse Romande,
dans nos bureaux à Zoug.

Vos objectifs:
- traiter des descriptions et cahiers des charges détaillés pour

l'élaboration des projets
- établir les configurations pour nos systèmes de gestion et

nos automates
- effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise

en service

Votre profil:
- langue maternelle française ou bilingue (français, allemand)
- montrant initiative et créativité
- capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière

indépendante

Si l'exploitation de l'eau, de l'énergie et le travail en équipe avec
de jeunes ingénieurs vous intéresse, alors envoyez votre candi-
dature à Madame H. Utiger.

rittmeyer
nous nous engageons

Rittmeyer AG, Postfach 2558, o
Grienbachstrasse 39, CH-6302 Zug |
Tel. 041 767 10 00
www.rittmeyer.ch, heidi.utiger@rittmeyer.com

I ^nf̂ b G. Freléchox
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v installations électriques
Rte de Vissigen 68, 1950 Sion

cherche, entrée à convenir,

1 monteur électricien
sachant travailler seul.

Faire offre écrite avec CV. 
036-330488

LES ORGANISATIONS MONDIALES! Si Ŝ*™-
du Chablais (VS)

cherchent collaborateurs H/F cherche

toutes professions - postes fixes ou poseur
temporaires. L'occasion unique de travailler de sols

pour une organisation internationale. CFC' qualifié,
avec expérience.

info: www.contipress.ch pré fixe.
Bureau of Intern'l Communication & Intelligence Dè

,
s le 1" mai 2006'

Tél.: 027 346 44 27 - Heures de bureau TeL 079 31 ° °3
K "L

mailto:nebel@pmupartner.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:blatter.patricia@iandischweiz.ch
http://www.fenaco.com
http://www.poste.ch/jobs
http://www.contipress.ch
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V ILLE DE SION 

La Ville de Sion met au concours le poste d'

horticulteur (trice)
de plantes en pots et de
fleurs coupées
au service de l'édilité, section parcs et jardins.

Conditions d'engagement
- Etre titulaire d'un CFC d'horticulteur de plantes en pots et de

fleurs coupées;
- Aptitude à gérer de manière autonome les cultures horticoles;
- Connaissances de l'informatique souhaitées (Word, Excel);
- Age souhaité: entre 20 et 35 ans;
-Avoir ou prendre son domicile sur le territoire de la commune

de Sion;
- Etre de nationalité suisse.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Bases de traitement
Classe 21 durant la première année, puis classe 20 de l'échelle des
salaires de la Ville de Sion.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès du chef
jardinier, M. Philippe Quinodoz, rue de Lausanne 23, 1950 Sion, qui
se tient à votre disposition (tél. 027 324 17 55).

Les offres manuscrites, avec curriculum vit», photo, références et
certificats, doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de
Ville, Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 20 mars 2006, le
cachet postal faisant foi, avec indication sur l'enveloppe d'envoi
de la mention: horticulteur de plantes en pots et de fleurs coupées.

Sion, le 3 mars 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

L'opportunité rêvée pour des
personnes dynamiques

Le plus grand fournisseur de Suisse dans le secteur d'articles
erotiques propose à des personnes autonomes, motivées et
entreprenantes (âge 20-50 ans) une chance de première
qualité d'entrer dans l'entreprise avec de belles perspectives!

En raison de notre expansion nous cherchons

Vendeurs/ vendeuses <à temps partiel 5o-eo%)
Auxiliaires flexibles (à meure»

Pour nos filiales situées en Suisse Romande. Une tâche très
intéressante et offrant beaucoup de contact avec la clientèle
vous attend. Vos points forts sont:

• vente & conseil
• tâches administratives
• flair pour la décoration

• esprit de team
Si vous êtes ouverts aux nouveautés et qu'un salaire plus haut
que la moyenne avec une grande partie liée au succès vous
attire, envoyez-nous votre candidature à :

Magic X Erotic Megastore,
Stegackerstrasse 6, 8409 Winterthur

Etes-vous prêt à relever un nouveau défi
dans une entreprise dynamique?
Garage bien implanté en Valais central
avec la représentation d'une marque leader

Cherche:

Deux réparateurs ou
mécaniciens sur automobiles

Un ouvrier de garage capable
de faire de l'entretien
et des transports avec permis
de conduire C ou C1

Date d'entrée à convenir

Si une de ces offres vous intéresse, envoyez
votre dossier de candidature sous chiffre
Q 036-330571 à Publicitas S.A., Case postale 48,
17^9 \/illaro.ciir-f5lâno 1
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Atelier 
de constructions metal-

^̂ ^̂  
I liques dynamique spécialisé dans¦_

^ 
__ Ĵ |es façades, nous recherchons pour

Wr]\__ | notre département technique, un(e)

pouvant assumer de manière
I indépendante nos projets de
| façades, planification, préparation
I des travaux, surveillance de
I chantier et contrôle du budget.

j m/ g  ! | Si vous avez envie de mettre à
___% '__% l'épreuve vos qualités de chef(fe )

jÇ de projet dans le domaine exigeant
\ m des façades, si vous êtes un(e)

Interlocuteur(trice) compétent(e)
_\/_ : _\ et une personne de communication

sachant travailler en équipe, si la
DAO n'a plus de secret pour vous,

WMr rencontrons-nous !
mmmmmimmWmm\m—m

Nous avons un poste à vous proposer
Adressez-nous votre candidature.

./jpjj II y a du nouveau pour votre avenir !

Ŵ  A C O M E T  SA
jjgf i' Z.l. Pré-du-Pont

!

_ !¦__ I 186g Co||ombey
Tél. 024 471 51 71
Fax 024 471 68 46

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

L'Entente intercommunale
Crissier - Ecublens - St-Suïpice

. engage
pour son chalet « Les Alouettes » à Morgins (VS)

Un (e) animateur (trice)
poste à plein temps

Si ...
- vous avez au minimum 22 ans,
- vous avez un goût prononcé pour le sport (ski, surf

marche etc.),
- vous aimez la vie communautaire et le contact avec

les enfants,
- vous êtes à l'aise dans les activité manuelles

(bricolages),
- vous êtes titulaire d'un brevet J+S en snowboard ou

ski,
- vous avez un permis de conduire catégorie "B"
- vous êtes disposé (e) à loger la semaine Morgins

(studio à disposition)
Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons
pour venir compléter notre équipe.
Ce poste requiert une grande disponibilité et de la
souplesse dans les horaires.
Une formation d'éducateur (trice) ou une formation
équivalente serait un avantage.
- Entrée en service : le 1er mai 2006 ou à convenir
Pour tous renseignements tél. 079 798 59 76 (M. Alain
Reymond, intendant du chalet).
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des documents usuels et d'une photographie sont
à adresser à la commune d'Ecublens, Office du
personnel, PI. du Motty 4, 1024 Ecublens jusqu'au 17
mars 2006.

C^X Hotels

recherche pour

HôTEL DES RAINS DE SAILLON *"

HôTEL EUROPA SION

des réceptionnistes professionnels
maîtrisant le français, L'allemand, l'anglais

et le programme Fidelio

Les dossiers de candidature sont à adresser à:

Hôtel Europe****  Sion
à l'attention de la Direction

Rue de l'Envol 19 - 1950 Sion

ou de préférence par e-mail à:
scalbert@zghoteb. ch

Il ne sera répondu qu'aux candidats répondant
aux critères de sélection.

Entreprise réputée dans les biens de consommation cherche S

UN REPRESENTANT |
Votre activité: j|
- Prospecter notre clientèle diversifiée au niveau local et régional
- Assistance technique à notre clientèle
- Acquisition de nouveaux clients
- Promotion de nouveaux produits

Nous offrons:
- Un salaire fixe élevé
- Un pourcentage complémentaire séduisant axé sur la performance
- Un programme de produits compétitifs que nous vendons avec succès
- Une formation complète et spécifique pour la vente de nos produits
- Un recyclage pour personne: volontaire, dynamique et douée

dans la construction du dialogue
Si vous êtes âgé de 40 ans MAXIMUM, avec un permis de travail
valable, nous vous invitons à faire vos offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre X 018-386116 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

L'Association «Planète Enfants»
de Fully cherche

une éducatrice en cours
d'emploi

pour les structures d'accueil
de la petite enfance
(UAPE et garderie)

Cette personne doit avoir réalisé
les conditions pour l'entrée
à l'école (examens réussis

et stage probatoire effectué).

Entrée en fonctions:
début septembre 2006.

Les renseignements
peuvent être obtenus

auprès de Geneviève Leemann
au tél. 027 746 22 09.

Les offres de service écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae

et d'une photo, devront être adres-
sées à l'Association «Planète

Enfants», case postale 149, 1926
Fully, jusqu'au 20 mars 2006.

Une réponse sera donnée unique-
ment aux personnes remplissant

les critères demandés.
036-329902

Bureau d'ingénieurs
et de géomètres

recherche, tout de suite
ou à convenir, un

ingénieur HES
en géomatique

Votre candidature accompagnée des
documents usuels sera adressée au:

Bureau d'ingénieurs et de géomètres
BSS S.A., avenue de la Gare 39,

1964 Conthey.
036-330389

La Fondation La Monneresse
cherche pour son secteur éducatif

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

Taux d'activité à convenir.
Entrée en fonctions: 1" juin 2006.

Renseignements et offres
avec dossier complet:
Monsieur P.-Y. Gyger,

Fondation La Monneresse,
Planchette 1,

1860 AIGLE, tél. 024 466 33 33.
www.monneresse.ch

156-742099

Secrétaire expérimentée
effectue divers travaux

à son domicile ou chez vous.
Région Martigny, Entremont.

Ecrire sous chiffre S 036-330604
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-330604

Hôtel***-Restaurant
Station valaisanne cherche

chef de cuisine
expérimenté et créatif.

Carte restaurant de qualité et cuisine
d'hôtel très soignée.

Faire offre complète avec CV et réfé-
rences sous chiffre X 036-330057
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-330057

Boucherie du Valais central
cherche pour le V mai ou à convenir

boucher qualifié
Faire offre écrite avec certificats
et CV sous chiffre S 036-330694

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

036-330694

Chalets clefs en mains CPB S.A.,
1918 Mayens-de-Riddes

cherche

maçons qualifiés
Tél. 079 353 63 18,

tél. 027 306 33 47, le soir.
036-330937

Boulangerie - Pâtisserie
Zenhâusern Frères S.A. - Sion

cherche pour
tout de suite ou à convenir

un/e boulanger(ère)
qualifîé(e)

pour renforcer son team de nuit.
Si vous êtes intéressé(e), appelez
M. Imboden tél. 027 327 27 81,

jusqu'à 12 heures.
036-330786

Alpinexpress à Verbier
cherche

chauffeurs
pour la saison d'hiver,

permis D ou D1
(transport professionnel).

Tél. 079 357 23 58
alpinexpress@verbier.ch

036-330922

Commune de Vouvry
Mise au concours

bibliothécaire-stagiaire
Le poste s'adresse à un(e) édutiant(e)
souhaitant suivre la formation HES

de bibliothécaire.

Conditions: être détenteur
d'une maturité gymnasiale.

Durée du stage:
août 2006 à août 2007.

Les offres manuscrites sont à adresser
à l'administration communale de Vouvry

(mention bibliothécaire-stagiaire).
Pour tous renseignements:

Catherine Glassey, tél. 024 481 66 35.

Délai: 13 avril 2006.
036-330892

Bureau d'architecture
cherche

1 architecte EPF
1 architecte HES/ETS
1 dessinateur/trice
pour compléter son équipe.
Expérience souhaitée.
Informatique: Vectorworks.
Entrée en fonctions à convenir.
Faire offre avec documents usuels à:
Jean Gérard Giorla
Mona Trautmann
Architectes EPFL-FAS-SIA
Place de la Gare 10 - 3960 Sierre
info@giorla-trautmann.ch 036-331029

^rreleur -g- ,
touTtrava^x. d*P" Marti^

neuf et c,herche
transformation étancheur

Vente + pose Sa|aire intéressant
Tél. 079 315 07 53 Té| 07g y54 g9 „

°36-331129 036-330965

Quel cabinet Restaurant Grotto
médical • s i

l
on

Fontaine
engagerait cherche
à temps partiel, dame pour début juin
suisse, non fumeuse, *| S6TV6Urla quarantaine,
positive, dynamique, offres avec Cy

responsable, secrétaire- a envoyer a: Grand-
comptable, en vue Pont 21, 1950 Sion.
d'une formation 036-331069
de secrétaire médicale
et aide-médicale. _
Discrétion assurée, H
toutes propositions ^̂ ^̂ ^ H|étudiées. t f^m—^f^m)̂Ecrire sous chiffre S^̂  AB
H 036-330882 m̂—mmJj T'
à Publicitas S.A., ""^̂ ^̂
case postale 48, . .
1752 viiiars-sur-Giâne 1. Samar ita ins

036-330882

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
Une maison MINERGIE c'est une
maison pour un meilleur confort,
pour un des charges annuelles
minimales et un développement
durable!

Service de l'énergie
¦S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14 st

mailto:info@acomet.ch
http://www.acomet.ch
http://www.monneresse.ch
mailto:alpinexpress@verbier.ch
mailto:info@giorla-trautmann.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


CENTRE COMMERCIAL CHABLAIS - AIGLE

Le comportement
de votre enfant
vous Inquiète ?

CONSULTATIONS
RELATION D'AIDE

Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil
079 517 0337

www.cheminer.ch

VENTHÔNE /p«* À .
Salle polyvalente I • -J j£s\
partie non-fumeurs cr̂ k̂ ' r ' PI HVA Ô
Dimanche 12 mars Mr ^¦̂ }~/ 7^y ^à 17 h 30 Vrv//H\'"
Ouverture des caisses à 16 h 30

SUPER LOTO
Fr. 12 500.-
en faveur de l'église Saint-Sébastien de Venthône

Séries spéciales:
1 TV LCD écran plat 66 cm (valeur 1500.-), 2 Home Cinéma
DVD (valeur 700.-), 1 caméscope Sony (valeur 600.-), 2 mini
chaînes Panasonic (valeur 600.-), 3 bons restaurant «Didier
de Courten» (valeur 300.-), 3 lecteurs MP3 (valeur 150.-).

Séries normales:
20 paniers garnis, 20 fromages de Randogne, 20 cartons de
6 bouteilles, 20 goûters valaisans.

r
Abonnements:
1 carte Fr. 30-, 2 cartes Fr. 50.-, 3 cartes Fr. 60-, (jouées par
la même personne). Séries spéciales: 3 séries Fr. 15.- (pas de
feuilles volantes pour les séries normales).

Tentez votre chance
30 abonnements de Fr. 30.- à gagner
pour participer au tirage au sort, renvoyer le coupon avant
jeudi 9 mars 2006 à cette adresse:
Ariane Zufferey, route d'Anchettes 22, 3973 Venthône.

£r= 
Nom et prénom: 

Rue: 

Localité + NPA: 

Téléphone: 
036-330944

Achète

l^^k messageriesdurhône

^^^M Chez nous,
mm̂  ̂un sou

est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-326205

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-331049

Région Sierre
Mains de fée
Massages

relaxants, sportifs
et californiens
par masseuse dipl.

Antonin UN
Tél. 079 437 54 18.

036-327156

Pour une fois qu'il a son
portable sur lui, il en profite

pour vous dire qu'il fête
aujourd'hui ses

50 ans

036-331118
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J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon orix !

ACHÈTE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-325403

.

Liquidation inconditionnelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer

GRAND HOTEL DU GOLF
3963 CRANS-MONTANA

Crans-Montana VS (vg) Sur décision de justice strict
délai pour la liquidation totale des précieux tapis
d'Orient. Comme annoncé dans la presse, au niveau mon-'
dial le principal et plus ancien fournisseur de tapis d'Orient,
la société Eastem Kayam OCM, s'est déclarée en faillite.
Pendant des décennies, cette entreprise internationale a été
le principal fournisseur des grandes sociétés de distribution,
parmi lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Mtlller,
Galeries Fayettes, Altman's (États-Unis), etc. La Suisse est
concernée également par la décision de réalisation forcée
des actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des mil-
lions et doit être liquidé à bref délai . Le curateur désigné est
la société suisse Raffael AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-^
leur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif.

Lieu de la liquidation EKOCM à

Curateur désigné: Raffael AG, Hergiswil

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les trois journées
suivantes : mardi de 14-20h, mercredi de 10-20h et jeudi de
10-18h. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen:
le droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'op-
portunité de se procurer à bon compte un exemplaire
exceptionnel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans
la salle de Grand Hôtel du Golf à Crans-Montana.

Commune de Chalais
Convocation
Les membres du consortage réunis, bisses de Riccard, Réchy,
Flasches-Cretouilles et Ormoz de Chalais sont convoqués
en assemblée générale ordinaire dans le hall d'entrée de la
salle polyvalente de Chalais le vendredi 10 mars 2006 à 19 h.

Ordre du jour:
1. Contrôle des présences.
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée,
3. Lecture des comptes.
4. Rapport des réviseurs & approbation.
5. Rapport du président.
6. Divers.

P.S. Les consorts sont rendus attentifs au fait que toutes
les vannes privées doivent être fermées afin d'éviter
tous dégâts lors de la mise en eau au début avril.

Le comité
036-330516

Consultations Education - Enseignement
Soins '

! !„.,„.«„ I FORMATION D'ESTHÉTICIENNE

STYLISTE EN ONGLERIE

FORMATION DE MASSEUSE

Pour votre bien-être

massages
antistress,
sportifs,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Tél. 027 722 43 33.

036-327976

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: l'k jour par semaine
-1 année: 1 jour par semaine
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger

Gel, soie, french, déco et soins

Massages classiques: relaxation, anticellulite,
amincissant et sportif
- 3 mois: 1 jour par semaine
Réflexologie - drainage - vertébrothérapie -
massage assis - polarité

Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-330206

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose

Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-329253

Massaaes
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Reiki.
Cours de reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-331095

PUSt 13x Garantie
de satisfaction

Gagnez votre
achat!

test!

Le bon conseil et
la garantie de prix bas!

j | Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0B48 559 111 ou sous www.fust.ch ¦

| Machine à C7̂^_ ILe to' des ma<*""* «¦* portlonsl I <fO 1 JffiïïSt " j
, café filtre, r  ̂ avant 79.- -J *t=======S' __-—  ̂ , __ ÉËIIC +- gagnant sous

L*- .o,™» f V ^-—777777  ̂ lng.dlpl. KUSl www.fust.ch. ¦

I PRJMOTECQ

j KM 629 '

j • Récipient thei
en acier Inoxy
ble, jusqu'à 1;
tasses de cafi

! • Dispositif anti
gouttes

! 'Puissance de
chauffe 1000

S No art 280347

PRJMOTECQ EM1817
• Double: pour portions et café en

poudre No art. 250330

Année Jubile Vous pouvez
également
participer
sans acheter
Vous trouve-
rez des
cartes de
participation
dans toutes
les succur-
sales Fust.

Vainqueur dui Une note —'7u__ ___ Swiss
l Italienne, Jour J»eui. *raS.*^r
i aprèsjour. Ç̂ _ j f-f fai m.iiIk.i.i.iJÏimiiB r1 a,
KdSaeco m—-m™ Winc
¦ vïonna Super-
I automatlca
I • Système de pré- ,

paratlon pour un I
maximum d'arôme

j • Réglage de la
quantité d'eau

j • Moulin conique I
' No art 196055

Exclusivité
Fuit

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 Jours • Un
choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer
au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ N0USI

| Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône , 024/475 70 30 • Conlhey. Rte. Cantonale 2, 027/345 39 85 • Martigny. Marché PAM, Route de Fully 51, 'I 027/721 73 90 • Montreux , Le Forum, Place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Vlsp-Eyholz. Fust Supercenter, Kantonsstr. I
I 79,027/94612 40 • Réparations el remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplace- ¦
.ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.lust.ch

En faveur des orphelins

La Paternelle
assuré mais
pa

Pensez à l'avenir
de vos enfants,

en cas de décès

enseignements
hocolatière 2
030 Bussigny

021 701 52 80

http://www.cheminer.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.paternelle.ch
http://www.disno.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
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RT ON ICE

A faire fondre
a glace

Q Stéphane Lambiel a patiné

B

Le saxonin s esi aussi prête en toute
contraction au jeu du photographe El Les patins d'un grand

rEXTE ET PHOTOS
CHRISTIAN HOFMANN

<Art on Ice» est un spectacle haut en
:ouleur, une soirée de gala incontour-
lable pour tous les amoureux de pati-
lage artistique, de musique live et de
eux de lumières. A Lausanne, le cham-
j ion du monde et vice-champion
olympique, Stéphane Lambiel, a en-
lammé la glace de la patinoire de Mal-
ey.

Entouré de nombreux profession-
îels et de grands noms du patinage in-
:ernational tels que Carolina Kostner, le
;ouple russe de danse sur glace'Navka-
Costomarov, Irina Slutskaya ou encore
a Suissesse Sarah Meier, le Valaisan a

tiné à son meilleur niveau. Nade lmann. El

^ donnant ainsi le privilège de porter champion.
regara complice sur un cnampion

rs du commun. Q Le sens artistique du

Saxonin a une fois de
plus enthousiasmé le pu-
blic qui lui a réservé une
standing ovation à la fin
de son programme.

On ne peut patiner sans
aimer la musique. Sté-
phane Lambiel le prouve
en tapant sur la batterie
du groupe de Lisa Stan-
field.

à son meilleur niveau.

Carolina Kostner patine
sur l'Ave Maria interprété
par la cantatrice Noemi

dans les raquettes

VERCORIN

Les pieds
TEXTE ET PHOTOS
CHARLY-G. ARBELLAY

Vercorin a inauguré dimanche ses chemins de ran-
donnée à raquettes balisés en conformité avec les di-
rectives de Valrando. La station offre désormais six iti-
néraires totalisant soixante kilomètres. Les sentiers, de
difficultés inégales, sont à la portée de tous et le temps
des balades varie de deux à cinq heures. «Vercorin a la
fibre du tourisme! Très tôt, nous avons senti l'impor-
tance de cette nouvelle prestation. Nos précédents itiné-
raires ne conduisaient nulle part», souligne l'initiateur
David Hitter. «Pour construire ces'parcours et les bali-
ser, nous avons utilisé un budget de 10000 à 12000
francs. C'est un bon investissement car le succès est au
rendez-vous.»

Alain Perruchoud, président de la commune, Alain
Zappellaz, conseiller en charge du tourisme, ainsi que
Sandra Donzé, directrice de la Télécabine Vercorin
Crêt-du-Midi et Vivian Mottet de Vercorin Tourisme
ont participé au couper du ruban inaugural.

Le décor hivernal et l'abondante neige n'ont pas
empêché les mordus de la raquette de se lancer à l'as-
saut de la nature silencieuse. Pour plus d'informa-
tions: www.sentiers-raquettes.ch

Décor de rêve et ambiance ouatée.

A l'assaut des grands espaces: Char
les-Henri Zuber, Sandra Donzé, Gùn
therTodeschini, Edmond Théodoloz
Alain Perruchoud, Alain Zappellaz,
Marie-France Perruchoud, Gérard
Eyer, Sylvain Zahnd.

David Hitter, initiateur du projet,
ouvre la marche.

Fée des neiges: Gabrielle Théodoloz

Raquettes en famille: Milena, Clau-
diane et Julien Corthey de Genève.

Le Nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.sentiers-raquettes.ch


«Brokeback Mountain»,
moins bien que prévu
OSCARS «Le secret de Brokeback Mountain», présenté comme le grand
favori de cette 78e cérémonie avec huit citations, le film d'Ang Lee n'est re
parti qu'avec trois Oscars, dont celui du meilleur réalisateur.

Malgré l'Oscar du meilleur réalisateur pour Ang Lee pour «Le secret de Brokeback Mountain» a déçu lors de la 78e édition de la cérémonie, KEYSTONE

A la surprise générale, «Collision» de Paul
Haggis a reçu l'Oscar du meilleur film lors de
la cérémonie des «Academy Awards». Cette
histoire de destins croisés entre différentes
communautés de .Los Angeles était en com-
pétition avec «Brokeback Mountain», «Tru- rôle masculin), George Clooney est reparti
man Capote», «Good Night, and Good Luck» avec l'Oscar du meilleur second rôle pour
et «Munich». En plus de cette récompense, son interprétation d'un agent de la CIA dans
ce film indépendant au budget limité (6,5 «Syriana». C'est la première fois qu'il rem-
millions de dollars) a remporté deux autres porte une des précieuses statuettes. «OK,
statuettes: meilleur scénario original et cela veut dire que je ne vais pas gagner l'Oscar
meilleur montage.

«Les autres nommés de cette catégorie
nous donnent un grand sentiment d'humi-
lité. Vous avez fait de cette année une des p lus
stupéfiantes et non conformistes de l 'histoire
du cinéma américain», a réagi la productrice
de «Collision», Cathy Schulman.

Grandissime favori de la soirée avec huit
nominations, «Le secret de Brokeback
Mountain» est finalement reparti avec trois
récompenses, dont celle, sans surprise, du
meilleur réalisateur pour le Taïwanais Ang
Lee. Cette histoire d'amour impossible entre
deux cow-boys dans l'Ouest américain a
également reçu le trophée du meilleur scé-
nario adapté et celui de la meilleure musi-
que.

«Si seulement
je savais comment te quitter»

Ang Lee, dont «Tigre et Dragon» avait ob-
tenu l'Oscar du meilleur film étranger en
2000, est le premier cinéaste asiatique à rem-
porter cette prestigieuse distinction. «Si seu-
lement je savais comment te quitter», a-t-il
déclaré en recevant sa statuette, répétant
une des phrases les plus célèbres du film.

Côté acteurs, les favoris ont sans surprise
été sacrés. Philip Seymour Hoffman a été ré-
compensé pour son interprétation plus vraie
que nature de l'écrivain américain Trùman
Capote dans le film éponyme. Chez les fem-
mes, Reese Witherspoon a remporté le duel
annoncé avec Felicity Huffman («Transame-
rica») et a été sacrée pour son rôle de June

Carter, chanteuse country, dans «Walk the
Line». Hoffman et Witherspoon avaient déjà
été récompensés aux Golden Globes.

Nommé dans trois catégories (meilleur
film, meilleur réalisateur et meilleur second

du meilleur réalisateur», a-t-il plaisanté.
Côté féminin, c'est Rachel Weisz dans «The
Constant Gardener» qui a remporté l'Oscar
du meilleur second rôle.

Belle consolation pour la France
La France, qui ha pas obtenu l'Oscar du

meilleur film étranger avec «Joyeux Noël» de
Christian Carion, décerné au long métrage
sud-africain «Tsotsi», peut en revanche se
consoler de belle manière avec «La Marche
de l'Empereur» de Luc Jacquet, gros succès
au box-office américain. «Je dédie cette sta-
tuette à tous les enfants du monde qui ont vu
ce film», a déclaré Luc Jacquet, aux côtés de
l'équipe du film montée sur scène avec des
pingouins en peluche.

Dans la.catégorie meilleur long métrage
d'animation, c'est «Wallace et Gromit: le
mystère du lapin-garou», de Nick Park et
Steve Box, qui a remporté l'Oscar. A noter
également les trois Oscars techniques (effets
spéciaux, montage son, mixage son), attri-
bués au «King Kong» de Peter Jackson, et lès
trois statuettes (costumes, décors et photo-
graphie) décernées à «Mémoires d'une gei-
sha».

Enfin , un Oscar d'honneur a été attribué
à Robert Altman pour l'ensemble de sa car-
rière. A 81 ans, il a été cinq fois nommé dans
la catégorie du meilleur réalisateur au cours
de sa carrière sans jamais obtenir la pré-
cieuse récompense. Sa filmographie inclut
des films célèbres tels que «M-A-S-H», «The
Player» ou «Gosford Park». AP
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Vol au-dessus
d'un nid de cobayes

Billy Schine, 28 ans, New-Yor-
kais, diplômé de Harvard. Cul-
tivant le détachement et cri-
blé de dettes. Prêt à tout pour
échapper au bureau de recou-
vrement qui le harcèle. Y com-
pris à quitter sa copine et à
jouer les cobayes humains
pour un laboratoire pharma-
ceutique. Avec un antihéros
pareil, un roman peut être
tout sauf banal. C'est bien le
cas des «Normaux», qui ré-
vèle un auteur américain deveie un duieui diiiei ii,<aiii ue

39 ans, David Gilbert. Remarqué dans son pays par un
recueil de nouvelles (à paraître chez Belfond), il réussit
ici une sorte de «Vol au-dessus d'un nid de coucous»
jouissif.

En compagnie d'autres «normaux» recrutés pour leur
parfaite santé, Billy se retrouve à tester «un antipsycho
tique atypique expérimental contre la schizophrénie».
Le voici dorloté, nourri, logé en échange de prises régu-
lières de sang et du médicament (un placebo?). David
Gilbert entoure son hypocondriaque d'une galerie de
personnages secondaires à la fois drôles et inquiétants
l'acteur raté qui rêve de jouer Shakespeare, le paranoïa
que plongé dans la Bible, la fille obsédée par la météo à
la télévision (Billy préférerait qu'elle soit obsédée par
lui). Loufoqueries naturelles ou effets secondaires du
remède? L'écrivain multiplie encore les intrigues secon
daires, mettant en scène quelques amis des animaux
de laboratoire et un cancéreux dont la tumeur ressem-
ble au visage du Christ. Sans oublier le père de Billy, qui
lui demande de l'assister dans le suicide qu'il projette
avec son épouse.

Ce tourbillon de personnages et d'intrigues donne à ce
premier roman un ton singulier. Soùs l'humour percent
de fines observations sur les contradictions de notre
société. Et en creux se lit le portrait de Billy, trentenaire
resté petit garçon, attachant jusque dans sa mollesse.

MANUELA GIROUD

«Les normaux», 504 p., Belfond, Paris, 2006.

Billets de banque suisses
au Musée Gutenberg
Le Musée Gutenberg de Fribourg expose toutes les
séries de billets de banque suisses imprimés par la
Banque Nationale Suisse (BNS). Ces billets, dont cer-
tains sont très rares, font désormais partie de l'exposi-
tion permanente du musée.
Le Musée suisse des arts graphiques et de la communi-
cation, alias Musée Gutenberg, a réalisé cette exposi-
tion en collaboration avec la BNS.

Le public pourra désormais découvrir cette quaran-
taine de billets dont certains sont de véritables raretés,
explique la directrice Dominique Chappuis Waeber. Cer
tains n'existent qu'en trois exemplaires, dont deux sont
à la BNS et le troisième est maintenant à Fribourg.
Le développement de l'impression des billets de ban-
que est représenté depuis les premiers billets de ban-
que de la Deposito-Kassa à Berne jusqu'aux billets de
banque actuels. Le public pourra également voir les sé-
ries de billets de réserve qui n'ont jamais été mises en
circulation. Elles avaient été réalisées de manière pré-
ventive pour remplacer les billets de banque officiels en
cas de falsification multiple.
Après une parenthèse de plus de deux ans pour cause
de faillite, le musée a rouvert ses portes en novembre
dernier. Fondé il y a une centaine d'années, l'institution
a déjà vécu bien des hauts et des bas.
Elle a connu plusieurs localisations, dont le Kornhaus à
Berne. Depuis novembre 2000, le musée est établi à
Fribourg dans des bâtiments anciens superbement ré-
novés. La beauté des lieux et la richesse des collections
n'ont pas suffi à assurer la pérennité de la première pé-
riode fribourgeoise.
Etranglé par les difficultés financières, le musée avait
dû déposer son bilan fin 2003. L'association des amis
du musée ne s'est pas avoué vaincue et a réussi à
convaincre l'Association suisse pour la communication
visuelle (Viscom) de le racheter. En juin dernier, l'orga-
nisation patronale de l'industrie graphique a accepté de
débourser 2,3 millions pour acquérir la bâtisse.



ÊHLE MAG
yb - sb - gb

Mardi7 mars2006 Le NOUVelliStG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Hostel
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 18 ans
Version française.
Film d'horreur américain d'Eli Roth, avec Jay Hernandez, Derek
Richardson. Evthor Gudionsson.

Je vous trouve très beau
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie française d'Isabelle Mergault, avec Michel Blanc,
Medeea Marinescu etWIadimirYordanoff.
«Je vous trouve très beau» explore sur un mode comique la re-
lation entre un agriculteur veuf et une jeune Roumaine. Un très
agréable moment.
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Chuvre et manœuvre
CINÉMA Le caméléonesque Philip Seymour Hoffman décroche l'Oscar
en interprétant Truman Capote dans un film fort et complexe.

MANUELA GIROUD
Ouf! Enfin un film biographique
qui échappe à la sempiternelle
structure ascension-chute-ré-
demption, genre «Ray» ou «Walk
the line». Le passionnant «Tru-
man Capote» se concentre sur
un épisode précis de la vie de
l'écrivain, les circonstances
ayant entouré l'écriture de «De
sang froid». Le dernier roman
achevé de Capote, publié en
1966, marque une date dans
l'histoire des Lettres américai-
nes. L'auteur de «Petit déjeuner
chez Tiffany» inaugure le genre
qu'il appelait «roman de non-
fiction».

Convaincu qu'une histoire
réelle bien racontée peut être
aussi passionnante qu'une his-
toire inventée, Capote tombe en
1959 sur le fait divers qui va lui
permettre de vérifier sa théorie.
Le massacre, au Kansas, d'une
famille de fermiers, perpétré
pour 40 misérables dollars. Ac-
compagné de son amie écri-
vaine Nelle Harper Lee, future
Prix Pulitzer pour «Ne tirez pas
sur l'oiseau moqueur», Capote
enquête dans cette campagne
où ses livres sont interdits de bi-
bliothèque, comme devaient
l'être ceux de tous les écrivains
gays. Il se lie avec les deux
tueurs, en particulier avec Perry
Smith, puisant dans ses récits
les informations dont il a besoin
pour écrire son livre. «Truman
Capote» illustre parfaitement ce
travail de création, avec tout ce
qu'il comporte d'égoïsme et
d'ambiguïté.

Entre deux portes
Le réalisateur Bennett Miller

fait preuve d'une maîtrise éton-

Les excellents Philip Seymour Hoffman,

nante pour un premier film. Sa f
grande idée est de mettre quasi- c
ment sur le même plan les deux s
«crimes», celui des fermiers et 1
celui de la littérature, les enve- f
loppant d'une même lumière a
automnale. Il tisse des liens en- c
tre le petit voyou et le dandy r
new-yorkais, frères en margina- t
lité. «C'est comme si on avait e
grandi dans la même maison, r
que lui soit sorti par la porte de s
derrière et moi par celle de de- 1
vant», dit Capote de Perry. 1

Entre ces deux portes se joue
un jeu ambigu. Capote est à la

fraîchement oscarisé, et Catherine Keener. BUENAVISTA

fois l'ami des condamnés, celui
qui leur fournit un avocat, les vi-
site en prison et nourrit Perry à
la cuillère durant sa grève de la
faim. Il est aussi cet écrivain qui
attend impatiemment la pen-
daison, parce qu'il ne peut pas
mettre un point final à son livre
tant que la sentence n'est pas
exécutée. Les recours le tortu-
rent, dit-il, comme le met au
supplice la réticence de Perry à
lui raconter la nuit du crime.
TC, capable de payer
quelqu'un pour qu'il le compli-
mente, est vaniteux, précieux,

narcissique, insupportable et at-
tachant. Un obsessionnel prêt à
tout pour mener à bien son
grand œuvre, y compris à parler
de lui-même et à mentir pour
susciter des confidences.

Cet immense personnage
est confié à un acteur qui ne l'est
pas moins, Philip Seymour Hoff-
man («Magnolia», «Retour à
Cold Mountain»), troublant de
mimétisme. Son interprétation
n'éclipse pas celle de la toujours
impeccable Catherine Keener
(«L'interprète», «Full frontal»).
Mercredi sur les écrans romands.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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JEU N0 444
Horizontalement: 1. Signaux optiques (trois mots). 2. Grenouille cana-
dienne. 3. Désabusé. Réunion de dames. 4 Le domaine du rêve. 5. Mille
cinq cents romains. Emission enfantine destinée aux parents. Sym-
bole. 6. Bois très léger. Dans les affaires étrangères. 7. Indication d'ori-
gine. A rejouer, au tennis. 8. Il a renoncé à son droit pour de la bouffe.
Saut périlleux. 9. Criera avec la harde. Mauvaise rime. 10. Retranche-
raient lors d'une opération.

Verticalement: 1. Y roucoule-t-on dans les cantons de Vaud et de Neu-
châtel? 2. Capitale de l'Angola. Saint portugais. 3. Ville de Moldavie.
Mettait en bottes. 4.Tintin en Amérique du Sud. Tranquillisé. 5. Endure-
ras la pression. Rhodes-Extérieures. 6. Bassin de port. Traditions à
transmettre. 7. Mot du père aux frères. Vieille branche sur laquelle s'ap-
puyer. 8. Souffleur antique. Chemin bordé d'arbres. 9. Boîtes,d'archi-
ves. Pas brillant, côté réflexion. 10. Plante apparentée au cresson de
fontaine.

SOLUTIONS DU N° 443
Horizontalement: 1. Bercements. 2. Ose. Taquet. 3. Acciaiuoli. 4. Toit. Sen. 5. Put
Cossue. 6. Eres. NT. 7. Ogres. Raid. 8. Pé. Enterai. 9. Loi. Ou. Ise. 10. Encabanais.
Verticalement: 1. Boat people. 2. Escourgeon. 3. Réciter. IC. 4. IT. Sée. 5. Eta. Snob.
6. Maison. Tua. 7. Equestre. 8. Nuons. Aria. 9. Tel. lasi. 10. Stioendiés.

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

h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 4815151
Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031 140
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Amavita (Hofmann),
027455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: Pharmacie Machoud,
rue du Scex 2-4,027 32212 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Poste,
027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie
de Saint-Maurice, 024 48512 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Dr Guntern. Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

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 de Champsec S.A.,
Sion, 027 205 63 00, natel 079 606 48 54.
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
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents 24

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
0273223859. Baby-sitting: région Sion,
Sierre, Martigny. Monthey, 0273227358;
Fully, 0277463616. ADS (Appel-Détresse
Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques 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.

E2!3IâEnaB ™™
Sainte Perpétue et sainte Félicité
(martyres en 203)

Félicité était une jeune esclave dont la maî-
tresse, Perpétue, appartenait à une illustre
famille. Arrêtées à Carthage, avec d'autres
chrétiens, en l'an 202, sous l'empereur Sep-
time Sévère, elles furent condamnées aux
bêtes et moururent pour le Christ, le 7 mars
203. Félicité était enceinte et accoucha en
prison. Perpétue avait un bébé qu'elle allai-
tait encore. Leur courage et leur dignité ont
suscité tout au long des siècles l'admiration
des chrétiens. «Vivante, je fus toujours gaie,
au ciel, je le serai davantage encore» (décla-
ration de Félicité dans Actes des maratyrs de
Carthage).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Gaghan avec
Un thriller po

Le Ken
Aujour
Connai

Br,
30
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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 Le Talisman du bonheur. Film
TV. Sentimental. AH. 2002. RéaL:
Dieter Kehler. 1h35. VM. Stéréo.
10.45 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Au nom du père. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille. Invitée:
Marianne Sébastien, chanteuse
lyrique, créatrice et directrice de
l'association humanitaire «Voix
libres». 14.10 Le Flic de Shanghai.
Arme fatale.
14.55 Vis ma vie
15.15 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Secrets.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur

22.20 Infrarouge. 23,30 Le journal
23.45 Hollywood Ending
Film. Comédie. EU. 2002. RéaL:
Woody Allen. 1 h 50. Stéréo.
Avec: Woody Allen, Téa Leoni,
Mark Rydell.
Après des années de succès, un
cinéaste qui a perdu les faveurs
du public doit tourner un film
sur New York. Mais il est pris
d'une soudaine crise de cécité.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
Il?. 8.55 Mise au point. 9.45 Illico.
10.25 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.15 Illico
15.00 C'est tous les jours

dimanche
16.05 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, très
Rêves de gloire.
18.10 Malcolm
C'est la fêtel
18.30 Everwood
Un retour tant attendu.
19.15 Kaamelott
L'imposteur.
19.20 Secrets de famille
19.45 TSR Dialogue
20.00 Ligue

des champions

L'actualité de la Ligue des cham
pions 2005/2006.

23.00 Le court du jour. 23.05
Banco Jass. 23.10 Télé la question I.
23.25 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin. 20
minutes. Stéréo.
Invité: Lionel Jospin, ancien
Premier ministre français.
23.45 Photos de famille. Invitée:
Marianne Sébastien, chanteuse
lyrique.

22.45 Appels d'urgence
Magazine. Société. Près.: Carole
Rousseau.
Valence: la brigade spéciale en
action.
Face au sentiment croissant
d'insécurité, des Sûretés dépar-
tementales ont été créées,
chargées tout spécialement de
la police judiciaire de proxi-
mité.
0.15 L'Empreinte du crime.

22.35 Jour de fête
Magazine, Cinéma. Présenta-
tion: Isabelle Giordano. 1 h 40.
Invités: Gad Elmaleh, Virginie
Ledoyen, Richard Berry, Francis
Veber, Benoît Poelvoorde, Anna
Mouglalis, Stephano Accord,
Julie Depardieu, Isabelle Nanty,
Kad, Pet, Jonathan Zaccaï.
0.15 Journal de la nuit. 0.40 Jour
de fête, Film. Comédie. Fra. 1947,
RéaL: Jacques Tati. 1h20.

22.35 Soir 3.
23.00 France Europe

Express
Magazine. Politique,
Christine Ockrent et son équipe
proposent une heure et demi
de débats, de confrontations et
d'explications en compagnie de
personnalités politiques ou de
la société civile.
0.45 La fiancée du danger. 1.40
Soir 3.

22.50 Le Hold-up
Film TV. Suspense. Can - EU.
2001. RéaL: Rowdy Herrington
1 h 45. Stéréo.
Lors d'un braquage, John Par-
ker est pris en chasse par Ray
DeCarlo, membre de la police
locale. Ancien membre de la
police de Los Angeles, Parker
échappe à son poursuivant.
0.40 Capital.

21.25 Mahmoud
Ahmadinejad

Fils du peuple, ingénieur de for-
mation et militant islamiste de
toujours, le nouveau président
iranien Mahmoud Ahmadinejad
incarne un durcissement de la
ligne politique.
21.45 Le trésor des mollahs. Docu-
mentaire. 22.30 Où va l'Iran.
Débat. 22.50 L'Été d'Isabelle. Film
TV. 0.30 Arte info.

TVSMONDE
8.30 Télétourisme. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Une brique
dans le ventre. 10.00 TVSMONDE,
le journal. 10.15 Ripostes. 11.10
Catherine. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 TVSMONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 14.25 Les Démoniaques. Film
TV. 16.00 Télé la question 1.16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 L'effet
boeuf. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.20 TVSMONDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.30 Catherine.
20.00 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTVS.
22.00 TVSMONDE, le journal.
22.20 Opéra de Paris. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TVSMONDE, le journal
Afrique. 0.45 L'aigle noir. 1.45
TVSMONDE , l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal. 2.20 Coup
de vache. Film TV.

CANAL+

Eurosport
*.vu rdio - ivue. jpuu. v_yuibme.
Pro Tour. 1 re étape: Villemandeur -
Saint-Amand Montrond (193 km).
10.15 Gooooal 1. 10.30 Coupe du
monde. 10.45 Légendes de la coupe
du monde. 11.45 Coupe du monde.
12.00 Eurogoals. 12.45 Ligue des
chamoions. Soort. Fonthall RP<; HP

finale. Matchs aller. 13.45 Rallye
du Mexique. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2006. 14,45
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 2e étape: Cérilly - Belleville
(200 km). En direct. 16.30 Euro- IIÏIL
goals. 17.15 H5lz7. Sport. Saut à
skis. Coupe du monde. En direct.
19.00 Sprint libre messieurs et
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. En direct . 20.30 Boxe.
Sport. Boxe. Le meilleur combat de
la semaine dernière. 21.00 Khoren
Gevor (Arm)ZAdversaire à détermi-
ner. Soort. Boxe. Réunion de Cuxha-

10.15 En aparté. 11.00 Cold Case.
2 épisodes. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Tu marcheras sur
l'eau. Film. 15.50 + clair. 16.45
Traqueur de croco en mission
périlleuse. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.30 La grande soirée de
Ligue des champions(C). 20.45 FC
Barcelone (Esp)/Chelsea (Ang),
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. Match retour. En
direct. 22.45 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Ses de finale. Matchs retour.
23.30 Chok Dee. Film. 1.15 H. 1.45
Majorettes. Film.

Kl L ?
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.40
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Brigade des
mers. 17.25 Les Destins du coeur.
18.25 Top Models. 18.50 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale «La
Panthère rose». 20.40 Outrages.
Film. 22.30 Ciné 9.22.40 American
fuhnrn Film TU 1 30 Tili.arhaf

10.00 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 Conan le Barbare.

L'essentiel des autres programmes
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ven. Combat poids moyens. En
direct. 23.00 Trophée It's Show-
time. Sport. Kick-boxing. 1.00 Hatsu
Basho 2006. Sport. Sumo. 2.00
Football Gillette Séries. 2.30 Téléa-
chat.

Film. 23.00 Starsky et Hutch. 1.30
Un paradis pour deux. Film TV.

Planète
12.45 Animal superstar. 13.10
Forces cachées de la nature. 13.45
Planète pub. 14.10 Crash aérien, la
72e victime. 15.05 Le vol «TWA
800» ne répond plus, 15.35 Ces
animaux qui nous dérangent. 16.25
Ces animaux qui nous dérangent.
17.20 Rencontre avec . un ovni.
18.50 Le Triangle des Bermudes.
19.40 Planète pub. 20.15 Les
bébés animaux. 20.45 Venise
secrète. 22.40 Des trains pas
comme les autres.

12.40 En avant la musique. Film.
14.50 Quand la Panthère rose
s'emmêle. Film, 16.40 Les Ensor-
celés. Film. 18.35 «Plan(s) rappro-
chées) ». 18.50 Les Nuits rouges de
Harlem. Film. 20.30 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Dans la chaleur
de la nuit. Film. 22.35 Jules César.

celés. Film. 18.35 «Plan(s) rappro- Hallo Deutschland. 17.45 Leute 15.15 EntreWôs. 15.45 Programme ,,"„„ „• -  ,,„„„ . „„,."
ché(s)». 18.50 Les Nuits rouges de heute. 18.00 SOKO Kôln. 19.00 non communiqué. 17.00 Quiosque. J* „ "Jc , £L« „ „' r

Kli "? ?:
Harlem. Film. 20.30 «Plan(s) rap- Heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops. 17.15 Canada contacta 17.45 „„ j  ?„urt uSuV™ „m «« l9proché(s)» . 20.45 Dans la chaleur 20.15 Der Feuersturm. 21.00 Fron- Noticias da Madeira. 18.00 Sonhos u" ,™Tï Kommiss

A
a.re e.rm "e 'nnde la nuit. Film. 22.35 Jules César, tal 21.21.45 Heute-journal. 22.15 traldos. 19.00 Programme non , J o .! « Vc ;?

Film. Fur Geld tue ich ailes. 22.45 communiqué. 21.00 Telejornal. [f nSSer„ cn^-l"6/» ««Vu..
TSI Johannes B. Kerner. 0.00 Heute 22.05 Contra Informaçâo. 22.15 A News. 18.50 Bhb 19.15 Verliebt m

15.35 Quel S di Raymond, nacht 0.15 Môrderisches Geheim- Aima e a gente. 22 45 Estédio f^ï^^Ê16.00 Telegiornale flash.
y
i6.05 *¦*". Î HjJ 

Naaona . 
0  ̂

Cana 
contacto. '- Jj™ "*J "»* "j*

Tesori dei mondo. 16.30 Chicago SAK 1.WJomal das 24 notas. ^s ̂  Gua  ̂̂Hope. 17.15 Una mamma per 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. KAM Herz 0 15 Sat 1 News die Nacht
arnica. 18.00 Telegiornale flash. 16.05 Kaffee oder Tee?, 18.00 15.05 II commissario Rex. 15.50 o 45 Fràsier 115 Quiz Niqht18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti- Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- Festa italiana. 16.15 La vita in ' '
diano. 19.30 Buonasera. 20.00 tionen von der Stuttgarter Bôrse. diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
Telegiornale sera. 20.35 CIELO- 18.15 Griinzeug. 18.45 Landes- giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35 CANAL 9
manca. 20.55 Le colpe di un padre. schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- Affari tuoi. 21.00 II commissario
FilmTV, 22.30 The Guardian. 23.20 schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45 Montalbano. Film TV. 23.15 TG1. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Telegiornale notte. 23.40 Altre sto- Aktuell. 22.00 2006, Wir sind dabei. 23.20 Porta a porta. 0.55 TG1- ., „ ,.a ¦ . , , .
rie. 22.03 Fahr mal hin. 22.35 Schla- Notte. 1.20 TG1 Musica. 1.25 Che Nouvelles dlffuslons des émlS5lons

5F1 glicht. 23.05 Sûdwest Extra. 23.50 tempo fa. 1.30 Appuntamento al du lundi soir 18.30 Le journal -
15.35 Schëtze der Welt. 15.55 ^hâtze der Welt, Erbe der Mensch- cinema. 1.35 Sottovoce. La météo 18.50 Caprices Festi-
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Fâlle h*_  °:2? '" dJ;r Hrtze der Nacht. RAI 2 ua, „ m , « „ JL frauone
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum V°l Brlsant Classlx ' U5 Leu,e 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 Val 191° LeS p6t'tS £ray0"S

Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00 nl9m- „-.. _. Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG 19.15 L'agenda 19.25 9'chrono
Tagesschau. 18.15 SGegenS. 18.40 RTL D Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. (R) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau- 15.00 Das Familiengericht. 16.00 18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel. ., „ ..„ . . , .
Schlagzeilen, 19.00 Schweiz Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 19.55 Krypto, the Superdog. 20.00 Nouvelles diffusions des émissions
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 Warner Show. 20.20 II lotto aile du mardi soir. Plus de détail sur câ-
Siska. 21,05 Kassensturz. 21.50 10 Guten Abend RTL OU Regionalpro- otto. 20.30 TG2. 21.00 FBI, Opéra- w„tovto _ t _ _ _  „.
vor 10. 22.20 Club. 23.45 Tages- gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL zione testimoni. Film. 22.45 TG2. bloteXte' télétexte ou wwwxa-

e. schau. aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 22.55 Carrie. Film TV. 1.10 Bilie e nal9.ch

W7%ïï%mmf :

15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Lôwé S
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.05
HS127. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. 1re et 2e manches. En
direct. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse Im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Um Himmels Willen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bel
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Verhângnisvolle Entfûhrung.
Film. 1.50 Tagesschau.

15.10 Berliner Schnauzen. 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 Kôln. 19.00
Heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops.
20.15 Der Feuersturm. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Fur Geld tue ich ailes. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht, 0.15 Môrderisches Geheim-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order, aus den Akten der Strasse.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Golden
Girls. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht. •

IRMMMW
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
& Navarro.

Birilli. 1.40 Ma le stelle stanno a
guardare?. 1.45 Estrazioni dei
lotto. 1.50 Meteo. 1.55 Appunta-
mento al cinema.

Mezzo
15.45 Gianni Schicchi. Opéra.
16.50 L'Heure espagnole. Opéra.
17.45 A portée de Paris. 18.15
Concerto pour piano K 41 de W A
Mozart. Concert. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Plage
symphonique. Concert. 21.45 El
Cigala & co. Concert. 22.40 Aria :
«Cunning Little Vixen». 22.50
Mezzo mag. 23.00 Nuit de l'ac-
cordéon. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Willy DeVille.

15.00 Richterin Barbara Salesch
16.00 Richter Alexander Hold

6.45 TF1 info. 6.55 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping, 9.25 Provi-
dence. 10,15 Julia Corsi, commis-
saire. Un enlèvement difficile. 11.15
Mission sauvetages. Le dos au mur.
12.10 Attention à la marche).
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 L'amour

est ailleurs
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Real,: Lorraine Senna Ferrara.
1 h 40. Stéréo.
Une décoratrice d'Intérieur, tout
juste divorcée, tente d'oublier son
ancienne relation sentimentale
dans une ville de La Nouvelle-"
Angleterre.
16.25 New York:

police judiciaire
Le premier amendement.
17.20 Las Vegas
Chasse à la taupe,
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france K
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
Interview de Ségolène Royal. 10.50
Flash Info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Rex
14.55 Un cas pour deux
Monsieur Pankraz.
Maître Renz n'est pas vraiment
emballé lorsque Pankraz, un clo-
chard, lui demande de prendre en
charge sa défense. On l'accuse en
effet d'avoir assassiné un profes-
seur de renom...
15.55 JAG
Le roi des puces,
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
L'assistant, - Le nom impro-
nonçable.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

france 
^

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. Bienvenue
dans le monde des adultes. 11.15
Bon appétit, bien sûr. Mousse de
courgettes aux palourdes en per-
sillade. 11.40 12/13. 12.55 Drôle
de couple.
13.50 Pour le plaisir
Invité: Stéphane Bern, animateur.
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
Débat.
16.05 Outremers
Le meilleur de acaï.
16.35 France Truc
17.05 Eurovision 2006
17.30 C'est pas sorcier
Le marais poitevin: des terres
gagnées sur la mer.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

fvl
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. En haut de l'affiche.
12.20 Une nounou d'enfer. Lettres
ou pas lettres? 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou
d'enfer. Vision et division.
13.30 Mensonges

et trahison
FilmTV. Drame. EU. 1995. RéaL:
William Graham. 2 heures. Stéréo.
15.30 Mariage,

mode d'emploi
Film TV. Sentimental.
17.10 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
Concours de salsa.
18.55 Charmed
L'homme idéal.
19.50 Six '/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
Quand le chat n'est pas là... (1/2).
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

france (g
6.17 L emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
6.45 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
L'atelier de la mode. Les enfants.
Invités: Marion Ridoret, directrice du
style «Petit Bateau»; Jean-Marc
Gaucher, P-DG de Repetto; Isis-
Colombe Combréas. 11.05 Conver-
sations avec Koko le gorille. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Passion pour le passé. 15.40 On les
appelait les dames du planning.
16.45 Angola, le diamant d'Afrique.
17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 . Les Rocheuses Les paysages
préservés des montagnes
Rocheuses résisteront-ils longtemps
à l'exploitation touristique et à la
fièvre immobilière, alimentée par les
Indiens eux-mêmes? 19.45 Arte

* info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Mon entreprise à moi. 20.39
Thema. Où va l'Iran?

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.03
Les Zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

ESPACE Z
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir.

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

RADIO f MARI AIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6,45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock.



t
Le Secours Mutuel

de Conthey

.a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fridolin EVÉQUOZ

membre.

t
La Société

des pépiniéristes
viticulteurs valaisans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fridolin EVÉQUOZ

membre d'honneur.

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

t
La classe 1956 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Brigitte FAVRE

notre contemporaine et
amie.

Pour lui rendre un dernier
hommage, rendez-vous
devant l'église à 16 heures.

t
La cagnotte du Bargeot

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Brigitte FAVRE

épouse de Michel, président
de la cagnotte.

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

Les classes 1980 et 1981
de Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe
SCHWITTER

contemporain et ami, et
frère de Nathalie, notre
contemporaine et amie.

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

Les collaborateurs
du bar Le Falot Milord

à Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe

SCHWITTER

Le groupe scout
Saint-Félix à Saxon

a le regret de faire part du LTcoie suisse de ski La classe l944
deces de de Crans de Conthey

Christophe t A f -  a le regret de faire part du
SCHWITTER a t Pro

^
n.d r

^
ret de 

faire décès depart du deces de
frère et beau-frère de Caro- Monsieur . Monsieur
line et Pascal, leurs chefs et GaStOnWYSS Fridolin EVEQUOZ
amis.

FCVPA-WKSFV

çrwTArTTTïîi* radical-démocratiqueai^nwii i un de Fully a le regret de faire part du
décès defils de Daniel, ancien mem- fe d f du „„„ .„„bre et pilote. ,. . ? r Monsieur

' 
™ A Jean-Louis CLARETMadame

SCHWITTER

I
ï=Sr KOCSANS "FOURNIER

contemporain et amimmmmmmmmmmmmmmmmm père de Jean-Marc, membre.

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

a la douleur de faire part du ll,ll™,ll,l,™"ll,,l™l^™^^^^^™
décès de a. La Fédération cantonale

Monsieur valaisanne
Christonhe Le Parti des pêcheurs amateurs

-T vn/li/inl r\ *-*»-v» novn + Tnnn

La classe 1958 de Saxon Mary-France CARO frè re de Paul, caissier can.o-

dicèsT 
 ̂ta

'
re 

 ̂̂  beUe'maman de MaICel nottÏSano„:
h°nneUrde

uecca uc Delasoie-Caro, député-sup-
Monsieur pléant et membre du comité ç , 

nhsxaup „ nrVp rp de
rUrl _?„„».« directeur. Vour les obsèques prière de
LiJUTlStOpne consulter F avis de la famille.

fils de sa contemporaine T
Béatrice. *££**"* ̂ Stoï 

L'entrePrise Farinet
Pour les obsèques, prière de Electricité S.A.
consulter l'avis de la famille. n i« rp omt H P fair*» nart H PQa le regret de taire part des a ie regret de faire part du
^—^—^^— 

decès
de décès de

t Mesdames Madame

belle-mère de Bernard , leur
a le regret de faire part du et fidèle collaborateur et ami.
décès de __ „ *- ^^^^^^^^^^^^^^" "Nelly MÉTROZ

Roland BERCLAZ membres et amies
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Le MJ Haut-Lac Basket

bourgeois. et le BBC Monthey_________________ 
T les comités,

. , LeThéâtre du Rovra les entraîneurs,
les responsables

Transmission a le profond regret de faire et les joueurs
j »-,,:,. part du décès de

Monsieur ont Ie regret de faire part du
Georges décès de

BRESSOUD Monsieur

membre honoraire de la Tobie ROUILLER
société.

papa et beau-papa de
Fabienne et Dominique
Lhermitte, responsables, et
grand-papa de Chris et Jona-
than, joueurs.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
La classe 1945

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland PROZ

contemporain.

t
La classe 1940-1941

de Troistorrents-
Morghjs

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Nelly MÉTROZ

KEIM

contemporaine.

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

Le Curling-Club
Crans-Montana

. a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy FISCHER

ancien président et prési-
dent d'honneur.

t
La classe 1934 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claire
BRUCHEZ-

TARAMARCAZ
contemporaine et amie.

Le Parti
démocrate-chrétien
de Monthey- Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Tobie ROUILLER

ancien conseiller général, et
papa de Jean-Michel,
conseiller général.

t
L'Association valaisanne

des autos-écoles

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Tobie ROUILLER

papa de Jean-Michel, mem-
bre de l'association.

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

t
Le Ski-Club Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Tobie ROUILLER

membre d'honneur passif.
Nous présentons à la famille
notre profonde sympathie.

Evelyne Vogt-Siggen, à Luc (Ayent) ;
Jean-Philippe et Nicole Vogt-Ferrier;
Simon, Céline, Pierrine et Anne;
Catherine et Maurice Robadey-Vogt;
Nicolas et Magali;
Son frère: Ruedi Vogt à Bâle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre VOGT
ancien restaurateur

enlevé subitement à leur tendre affection le 2 mars 2006
dans sa 76e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile: Evelyne Vogt-Sigçen

p.a. C. Robadey
5, ch. Plein-Sud - 1226Thônex

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Banque Raiffeisen Bagnes-Volleges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marin MOULIN
frère de M. Raphaël Moulin, membre du conseil d' adminis
tration.

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

A vous tous qui l'avez entouré avec affection durant sa mala-
die,
A vous tous qui avez partagé notre peine par votre présence,
vos messages et vos dons, la famille de

Joseph ANTILLE
vous exprime sa gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Massy et au Père Lucas;
- aux docteurs Membrez, Biedermann, Burgener et Métrail

1er;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- à la société de chant Edelweiss de Muraz;
- aux pompes funèbres Moeri&Voeffray.

Muraz, mars 2006.

En souvenir de

Gilberte BESSE

2005 - 7 mars - 2006

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu vis toujours
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Tes sœurs et famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, le
samedi 11 mars 2006, à
19 heures.

Prosper MARET

2005 - Mars - 2006

Une année d'absence
Une année de silence
Mais une année de présence
intense dans le cœur de ceux
qui t 'aiment.
Tu nous manques beau-
coup.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire aura
lieu à Châteauneuf , le
12 mars 2006, à 9 heures.



En souvenir de

Josiane r ^%\
SERIO-

K m ¦ ¦•Sfce'

JOST gl̂ vJ
2005-6 mars - 2006 

ELIUJ?

Tu es partie en silence,
Dans le monde parfait des Anges.
Le temps n'a pas apaisé notre douleur,
Toi qui nous as apporté tant de bonheur,
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.
Nous T'aimons tant.

Ton époux, tes enfants et tes petits-enfants chéris.

t
La direction et le personnel

de la fabrique de stores Michel S .A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland PROZ
notre ami et dévoué collaborateur depuis plus de 40 ans
dans notre entreprise.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mardi 7 mars 2006, à
17 heures, à l'église de Plan-Conthey.

t
REMERCIEMENTS

La famille de

MORAND- j B̂
CRETTENAND j m *

très touchée par les témoi-
gnages de sympathie, d' ami- _____ \
tié et de réconfort reçus lors
de son deuil, remercie de tout
cœur les personnes qui, par
leur présence , leurs messa- ^^^^^^^^^^^M
ges, leurs dons et leurs priè-
res, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Charles-Henri Salamolard;
- aux abbés Pierre Epiney et Stéphane Grenon;
- aux docteurs Quinodoz et Héritier-Praz;
- à la direction et au personnel de la résidence Jean-Paul à

Riddes;
- à Mmi' Marthe Grenon;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- à la fanfare L'Abeille;
- aux pompes funèbres Bornet et Pagliotti.

Riddes et Bex, mars 2006.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Franz Rudolf

HAVELKA
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur pré-
sence ou leur message, et les.
prie de croire à l'expression
de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, mars 2006.

W^

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus, la famille de

Madame
Irène

COUDRAY
née DARIOLY NP1 ^^H

remercie sincèrement toutes tKK*' S 'J|
les personnes qui, par leur . &
présence, leurs messages,
leurs dons, l'ont soutenue
dans sa douloureuse épreuve. f t l l v  ,_ WM?È,

Elle adresse un merci particulier:
- à Mmo la doctoresse May Monney à Vétroz;
- au prieur Jean-François Luisier, curé de Vétroz;
- aux chœurs mixtes Sainte-Marie-Madeleine à Vétroz et Le

Muguet à Aproz;
- aux classes 1926,de Nendaz et 1954 de Vétroz;
- au foyer Haut-de-Cry à Vétroz;
-¦ à la BNP Paribas à Genève et à l'Etat de Genève;
- aux associations économiques et professionnelles CVCI -

FRMPP - AVMPP - UVAM - AMS
- au PRD de Vétroz-Magnot et au Groupe radical-libéral du

Grand Conseil;
- au Kiwanis Club de Sion-Valais;
- aux employés de l'entreprise Jacques-Roland Coudray à

Vétroz; •
- au docteur Christian Popescu à Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion.

Vétroz, mars 2006.

t
La direction et les collaborateurs (trices)

de la Caisse publique cantonale valaisanne
de chômage

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire BRUCHEZ- Brigitte FAVRE-MARET
TARAMARCAZ

maman de leur collaborateur, collègue et ami Edgar.

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

t
La direction et le personnel

de la Fiduciaire & Gérance Kiinzle S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

belle-sœur de Pierre-André Favre et de Vincent Fellay, nos
collègues et amis.

Tobie ROUILLER
beau-père de M. Sébastien Morisod, leur collègue et ami

t
La Ville de-Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tobie ROUILLER
ancien conseiller général, et papa de Jean-Michel, conseiller
général.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

f
Est décédé suite a un arrêt
cardiaque, à son domicile, le
dimanche 5 mars 2006, à
l'âge de 62 ans

Monsieur

Fridolin
EVÉQUOZ

pépiniériste
propriétaire-encaveur

Font part de leur peme:
Son épouse:
Marina Evéquoz-Caloz, à Premploz;
Son frère et sa belle-sœur:
Guy et Béatrice Evéquoz-Vouillamoz, à Premploz, et leurs
enfants Stéphane, Alexandre et son amie;
Sa belle-mère:
Olga Caloz, à Réchy;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean Caloz, son amie Josiane, et ses enfants, à Sierre;
Serge et Anny Caloz-Zambaz et leurs enfants Valentin,
Ludiwine et son ami à Réchy;
Ses filleule, filleuls, tantes, oncles, cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 8 mars 2006, à
l'église de la Sainte-Famille à Erde, à 17 fleures.
Fridolin repose à l'église d'Erde, où la famille sera présente
ce soir mardi 7 mars 2006, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
, du Domaine du Mont d'Or - Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

t
La direction, le personnel et les retraités

de l'Energie de Sion-Région S.A.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de
Madame

Myriam TISSIÈRES
ancienne collaboratrice.
Ils garderont d'elle le meilleur des souvenirs.

En souvenir de —£/

Henri LOYE  ̂̂a douce mémoire de

p— 1 Hubert UDRESSY

2005 - 7 mars - 2006 | E 
, - , ' ¦ . , ,  2005 - 7 mars - 2006Une année s est écoulée et tu

es toujours présent dans nos jes enfanis
cœurs- et petits-enfants.
Une messe en sa mémoire Une messe anniversaire sera
sera célébrée à l'église de célébrée à l'église de Char-
Noës, ce soir mardi 7 mars, à rat , le mercredi 15 mars
18 h 30. 2006, à 19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Gentillesse
Contentement
Modestie

Nous prenons congé avec amour et remerciements de ma
chère épouse, de notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, marraine et parente

Hedy
OGGIER

BREGY
1922

Elle s'est endormie paisible-
ment dimanche soir après
une longue et cruelle mala-
die, dans l'espoir de la résur-
rection.
Tourtemagne, le 5 mars 2006.

Font part de leur douleur chrétienne:
Alex Oggier, son époux/Tourtemagne;
Denise et Rolf Meyer-Oggier et leurs enfants et petits-
enfants, Brigue;
Heinz et Rita Oggier-Bregy et leurs enfants, Tourtemagne;
Gabriel et Thérèse Oggier-Vonschallen et leurs enfants,
Tourtemagne;
Stefan et Yolande Oggier-Fux et leurs enfants, Tourtemagne;
Christine et Hans-Peter Steiner-Oggier et leurs enfants,
Tourtemagne;
Cornelia et Carlo Mathieu-Oggier et leurs enfants, Tourte-
magne;
Familles parentes et alliées, amies et connaissances.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi
7 mars 2006 à 10 heures, à l'église paroissiale de Tourtema-
gne.
Vos dons seront remis pour la rénovation de la chapelle Gru-
ben/Meiden, Cpte 2153.82 Raiffeisenbank, Turtmann.

Cet avis tient lieu de faire-part

La Fédération valaisanne de lutte amateur
et le Sporting Club de Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis CLARET
membre.

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

La Fédération romande de lutte amateur

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis CLARET
ancien membre du comité.

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

La direction générale,
les collaboratrices et collaborateurs

de Groupe MAGRO SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis CLARET
papa de M. Bertrand Claret, collaborateur auprès de notre
Hyper CASINO à Martigny.

ç>
Ta vie ne fut  qu 'amour et dévouement.
Si tes yeux sont clos, ton âme veillé sur nous.

Dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mars 2006, après une
vie bien remplie

FOURNIER f fc V
née CHARBONNET

s'est endormie paisiblement '̂ te,à l'hôpital de Sion, réconfor- '"->. ^
tée par le sacrement des _f J ''
malades, entourée de l'affec- ¦ y ,  ¦ " 
tion des siens.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son cher époux: André Fournier-Charbonnet, à Aproz;
Sa fille et son beau-fils:
Béatrice et Bernard Angeloz-Fournier, à Aproz;
Ses sœurs et ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères , ses
neveux et nièces:
Famille de feu Sylvain et Ida Charbonnet-Héririer;
Lina Mariéthoz-Charbonnet, et famille;
Flavie Charbonnet-Praz, et son fils;
Faustine et André Bayard-Charbonnet, et famille;
Nestor Charbonnet-Glassey, et famille;
Prosper et Laurette Charbonnet-Fournier, et famille;
Thérèse et André Délèze-Charbonnet, et famille;
Christiane Charbonnet-Fournier, et son ami Fernand, et
famille;
Fernand et Marie-Françoise Charbonnet-Gaspoz, et famille;
Lydia et Martin Francey-Charbonnet, et famille;
Famille de feu Antoine et Césarine Fournier-Bourban, à
Aproz;
Ses filleuls, ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Aproz, le mercredi 8 mars 2006, à 16 h 30.
Emma repose à l'église paroissiale d'Aproz, où la famille sera
présente aujourd 'hui mardi 7 mars 2006, de 19 à 20 heures,
suivi de la veillée de prières.
Ni fleurs ni couronnes; vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton souvenir restera gravé i — 1
dans nos cœurs. <**

S'est endormi paisiblement à ^_ j I.
son domicile, le lundi 6 mars "î&rÉi m_\

Monsieur (

t

Font part de leur tristesse:
Son épouse, Michèle Rey-Schmidt, à Bramois;
Ses enfants:
Chantai et Jean-Luc Gagin, à Morlaix, leurs enfants Sylvia,
Jean-Kérian et Charlotte;
Raphaël et Karine Rey-Triiffer , à Bramois, leurs enfants Mor-
gane, Manon et Roxane;
Jean-Marc et Nathalie Rey-Pitteloud, à Bramois, leurs
enfants Julien, Sophie et Nicolas;
Ses frères , beau-frère , belles-sœurs, leurs enfants et petits-
enfants:
René et Marie-Thérèse Rey, à Sion;
Gilbert et Marie Rey, à Bramois;
Bernard et Agnès Schmidt-Ebiner, à Saint-Léonard;
Ses tantes, leurs enfants et petits-enfants:
Rose Rey, à Bramois;
Irma Fellay, à Sierre;
Gaby Pedrini-Roh, à Ascona, ses enfants et petits-enfants;
Blanche Rudaz-Roh,'à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les cousins, cousines et amis de la famille.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi 8 mars
2006, à 16 h 30, à l'église de Bramois.
Une veillée de prière aura lieu le mardi 7 mars 2006, entre
19 et 20 heures, à la crypte de l'église de Bramois.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à la lutte
contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'important n 'est pas de se quitter,
c'est de s 'être rencontrés.

Au matin du lundi 6 mars i 1
2006, après une vie bien

Monsieur

Jean [ >J
MORET

1925 m Jj
nous a quittés dans sa l̂ fl ^k^fl81e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Louis Moret, à Genève;
Marie-Jeanne Ursprung-Moret, et ses enfants Cédric et
Samantha, à Meyrin;
Raymond et Nicole Moret-Gay, et leur fils Randy, à Salvan;
Jean-Pascal Moret, à Salvan, et Alexandra Moret, à Martigny;
Son filleul et sa filleule;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre papa et grand-papa repose à la crypte de Salvan où les
visites sont libres.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le mercredi 8 mars 2006, à 14 h 30, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des pompes funèbres Gilbert Roduit

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean MORET
papa de notre cher et estimé collaborateur et ami Jean-Pas
cal Moret.

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

L'agent général,
les collaboratrices et les collaborateurs

de PHENIX Assurances
Agence générale Jean-Bernard Pitteloud

ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Jean MORET
père de leur collaborateur et ami Jean-Pascal Moret.

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

Est décédé au Portugal

Monsieur

Virgilio
MATIAS

Font part de leur peine:  ̂
Son épouse:
Adélia da Conceiçao Jûlio, au Portugal;

Ses enfants:
Antonio Marias, à Fully;
Maria Fournier, son mari Raymond Fournier, à Fully;
Paulo Marias, au Portugal;
Céu Marias Amaro, son mari José Amaro, au Portugal;
Ses petits-enfants:
David, Patricia, Daniela, au Portugal;
Laurie, Mike, Emilie, John, à Fully.



Je voudrais mourir simplement
Regarder les miens doucement
Savoir leur paix devenir sûre
Sentir une main sur mon front
Et partir comme gerbe mûre
Auprès des choses qui seront.

G.R

S'est endormi paisiblement à ___
son domicile entouré de l'af-
fection de sa famille

FISCHER 2 .jjL
Font part de leur tristesse:
Sa douce épouse:
Esther Fischer-Lauber;
Ses enfants:
Marianne Grunder-Fischer;
Christiane et Armand Bestenheider-Fischer;
Régine Salhi-Fischer;
Ses petits-enfants:
Audrey;
Stéphanie et Frédéric;
Ivan et Rachel;
Séverine et Franck;
Xavier et Elena;
Vanina et Stephan;
Géraldine et Gary;
Samir;
Nora;
Ses arrière-petits-enfants:
Brad - Jeff - Téo - Taïs - Prune - Kira - Maé - Noam;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 8 mars 2006, à
15 heures, au temple protestant, à Montana.
La famille remercie très chaleureusement le Dr Vouilloz et sa
compagne ainsi que toutes les infirmières et aides à domicile
du CMS.
Un grand merci à Tina pour son dévouement et sa
gentillesse.
Adresse de la famille: Esther Fischer-Lauber

Plein-Cie'l B-19
3963 Crans-Montana 1.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des hommes
Valais, «La Maison», CCP N° 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs de l'Aïda-Castel,
Pas de l'Ours, Etrier, Gerber à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy FISCHER
papa, beau-papa, grand-papa de la direction, Famille A.
Bestenheider-Fischer.

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

L'administration communale de Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy FISCHER
beau-père de M. Armand Bestenheider, conseiller.

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

Conférence des présidents de communes
du district d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BRAILLARD
président de la commune de Vernamiège.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de famille.

Ne pleurez pas, je suis heureux.

Dans la nuit du samedi 4 mars 2006

Christophe (r̂ ^ im
SCHWITTER L -T*P

1980

a décidé de nous quitter,
pour retrouver la paix dans
un monde meilleur, laissant
dans la peine tous ceux qui Jk\

Font part de leur tristesse:

Sa maman et son papa:
Béatrice et Daniel Schwitter-Tornay, à Saxon;
Ses sœurs, ses beaux-frères et son neveu:
Caroline et Pascal Varone-Schwitter, et leur fils Noé, à
Saxon;
Nathalie Schwitter et son ami Alexandre Cretton, à Charrat;
Ses grands-mamans et son grand-papa:
Yvonne Tornay-Oberson, à Saxon;
Jeannette et Robert Schwitter-Chambovey, à Saxon;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Christophe repose à la crypte de Saxon où les visites sont
libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, aujourd'hui, mardi 7 mars 2006, à 15 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
En heu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
au home-atelier La Pierre-à-Voir, à Saxon, au CCP
N° 19-6026-1.
Adresse de la famille: Béatrice et Daniel Schwitter-Tornay

Ruelle des Barrières 2, 1907 Saxon.

• Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
des Etablissements Chappot S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Christophe SCHWITTER
leur fidèle et estimé collègue de travail.

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

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraités-es de Télécom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard TISSIÈRES
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

t
La commission scolaire,

la direction, les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation régional

de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Bernard TISSIÈRES
papa de Stephen, notre ami et secrétaire-comptable de
l'école.

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

U\ J Seule la recherche du bien commun
j$Mj*}}«. confère à l'homme sa richesse d'être.
^^ Sœur Emmanuelle.

Nous avons l'immense tris-

survenu le dimanche 5 mars

Jean-Bernard
TISSIÈRES L. 1

Font part de leur profonde tristesse:
Sa très chère épouse:
Marie-Rose Tissières-Delaloye, à Saint-Léonard;
Ses fils et belles-filles:
Fabian et Patricia Tissièrës-Ricca, à Uvrier;
Stephen et Sylvie Tissières-Siggen, à Saint-Léonard;
Ses 5 petits rayons de soleil:
Elisa et Melvin;
Alyson, Nathan et Matteo;
Sa maman:
Bernadette Tissières-Gillioz, à Saint-Léonard;
Sa belle-sœur Marie-Odile Tissières-Duc, à Saint-Léonard,
ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur et son beau-frère Eliane et Serge Favre-Tissières, à
Saint-Léonard, et leurs enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marc-Antoine et Myriam Delaloye-Mariéthoz, à Ardon, ses
enfants et petits-enfants;
Henriette et Roger Beytrison-Delaloye, à Ardon, ses enfants
et petits-enfants;
Paul-Henri et Margrit Delaloye-Westermayer, à Rùschlikon,
ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le mercredi 8 mars 2006, à 16 heures.
Jean-Bernard repose à la crypte de Saint-Léonard où la
famille sera présente le mardi 7 mars 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, CCP 19-2216-0.
Adresse de la famille: Marie-Rose Tissières-Delaloye

Rue des Vergers 27
1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'APEL
Association des parents d'élèves léonardins

a le regret de faire part du décès de

Jean-Bernard TISSIÈRES
papa de Stephen, membre du comité.

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

t
La classe 1945 de Saint-Léonard et d'Uvrier

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard TISSIÈRES
très cher contemporain et ami.

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

t
Le Groupement hélicoptère de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard TISSIÈRES
collaborateur et ami.

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



Propos oiseaux
JEAN-PAUL RIONDEL

C'est sans arrière-pensée aucune que
nous nous délections de cette exquise
poularde demi-deuil, sans du tout son-
ger à en faire l'entier. Tout au plus un
lointain doute nous habitait-il quant à
l'innocuité du foie gras mi-cuit. Mais
bon. Et puis arriva Chirac, plus royal que
jamais, nous refaisant quatre cents ans
après Henri IV le coup de la poule au
pot: «Mangez du poulet!», piaula-t-il. Le
couac! Depuis lors, c'est fini: la volaille,
nous l'avons prise en grippe. Ensuite, il y
eut Couchepin, qui réussit le tour de
force de se montrer plus réconfortant
encore: «Oubliez la pandémie, nous
nous en occupons!» C'est dire combien
la population peut être confiente...
Notez que si les grands de ce monde
(1 m 90 et 1 m 93) doivent ainsi sortir du
marigot, c'est tout de la faute aux jour-
nalistes. Avec tous les articles sur la
grippe aviaire paraissant dans la Bresse
déchaînée, les canards sont vraiment
nocifs. Du coup, la psychose s'installe.
Cygne d'étang: des gens qui encore
nient au logis toute crainte du H5N1
commencent à paniquer sitôt au bord
de l'eâu. Ils redoutent que le ciel ne leur
Dombes sur la tête, a fortiori près du lac
de Luguano. Et comme la peur donne
des ailes, on songe même à recommen-
cer à éduquer les marmots: «Ne touchez
pas un oiseau mort», «lavez-vous les
mains avant de manger». Eh bien voilà:
à quelque chose malheur est bon.
Quand on voit tous les mâles adultes
qui ne se lavent pas les mains après
avoir touché le p'tit oiseau!...
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