
RÉFORME AGRICOLE f Ĵ RÉGION SIERROISE AUJOURD'HUI
Paysans inquiets / Une dispute conjugale perses résiduelles

«¦» ¦ LL_ - J le matin puis _ v-
Pour le patron de l'agriculture valai- Ĥ  ^ tOUme 3U drame belles eclaircies. Jy . ^K^sanne, Pierre-Yves Felley, Berne L̂\ |̂ te , , , • , . , ¦ . < f
privilégie le commerce et Ht b Lors d une violente dispu e, une femme a Le matin: 4°
industrie par rapport à la fe frappe son mari a la tête, le blessant grie

^ L'après~midi: 10° 7̂
production indigène 8 !«•£. J fi vement. Ilasuccombe a ses blessures...20

HHHKBBBL ¦ mmm\ M—i

J.A. - 1950 SION 1 - N° 57 | Jeudi 9 mars 2006 | CHF 2.20 *-»

un i — = ——— — ' '. ' f3mm m̂mm m̂W %̂ —̂ P̂ ***ÊÊÊm* 
y :-Âf '̂ % H

¦H ¦ i ' -"¦& *- ¦Train-tipin 11B
m̂mm\ mWL\ t-j-fc 40^ ¦ AH ¦ ¦ f*g"fc «! ¦ É>B 11 ÉTfc lll-di ¦ ' -*« ÉMpas si ̂ quotidien ! • i *^

IGNE \ f \ l  Sln/IPLCJ'N P̂  w si j^kt w ' '' ¦ '¦i
I ûC aoûntc Ho la nnlioo i H -J^ kLes dgcllla Uc Ici puiiuc m-,

encourageant... 2-3 HOFMANN \ n à
\ mw- a

\ ¦ :,"W'ry*k- ¥' ail &¦' ¦ JT
¦R. I fl 4k Jr

B j iHr # ' -JP I m m̂mm H$' t f

% 
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erroviaire me
l'ouverture d'un poste de police ferroviaire (Polfer) en Val

«Le maître mot,
c'est
la coopération»

OLIVIER MIZEL

INTERVIEW CHARLES MÉROZ

De l'avis général, depuis l'ouverture dé-
but 2005 d'un poste de police ferroviaire
dans le quartier de la gare de Martigny,
la civilité a gentiment repris ses droits
sur la ligne du Simplon. Interview d'Ar-
min Aeberhard , responsable de la Polfer
pour la Suisse romande.

La Polfer a ouvert un poste à Martigny en
Janvier 2005. Quel bilan tirez-vous après
un peu plus d'une année d'activité sur la
ligne du Simplon?
L'implantation d'un poste de Polfer à
Martigny répondait à un besoin, puis-
que de plus en plus de problèmes divers
apparaissaient dans les trains et les ga-
res valaisans. Après une année, le bilan
fait clairement ressortir qu'une certaine
civilité a repris son chemin sur le terri-
toire ferroviaire.

Vous ne fournissez pas de données statis
tiques. On imagine néanmoins que, du
côté de la police ferroviaire, l'appréciation
générale est positive?
Notre collaboration avec la police can-
tonale, certaines polices municipales,
voire le corps de gardes-frontière a
contribué à une augmentation du senti-
ment de sécurité.
Dès lors, l'appréciation générale des
usagers, également la nôtre, est très po-
sitive.

Comment avez-vous précisément perçu
l'état d'esprit des usagers?
Je reviens sur l'amélioration du senti-
ment de sécurité qui a pu être mesuré
auprès des usagers. Nos patrouilles, tou-
jours à deux agents, ont fait plus de 3000
heures de prévention en 2005. Les voya-
geurs sont majoritairement satisfaits de
nous voir; on entend souvent dire: votre
présence nous rassure. Néanmoins, il
est logique que les personnes prises en

COMMISSAIRE DE LA POUCE
MUNICIPALE DE MARTIGNY

C'est un bilan globalement positif que le commissaire
de la Police municipale de Martigny tire au terme de
cette première année de collaboration avec la police
ferroviaire, dont le poste est situé juste en face de la
gare dans les locaux autrefois occupés par Transports
Martigny Régions S.A. Olivier Mizel l'affirme tout de go

infraction soient moins contentes de
notre prestation.

Un élément essentiel ressort de la démar-
che mise en œuvre, à savoir la collabora-
tion instaurée avec la Police cantonale -ZZTj^;
valaisanne et avec les polices municipa-
les. A votre avis, cette coopération, c'est
LE secret de la réussite?
Ce n'est même plus un secret, mais de
notoriété publique. La coopération, le
renfort et la disponibilité de chacun ont
permis de rendre le train et la gare plus
sûrs. La collaboration est excellente et
importante. J'en veux pour preuve lors
de l'alerte à la bombe dans un train en
gare de Sierre, le 25 janvier dernier à
06 h 09 du matin. En effet , les trois unités
ont été mobilisées avec plus de 25 poli-
ciers. Chacun a effectué une tâche bien
précise. En ce qui nous concerne, nous
avons pu apporter nos connaissances
spécifiques et ainsi pu permettre une
fouille minutieuse du convoi incriminé.
Finalement, cette affaire s'est terminée
avec plus de peur que de mal, dans la
mesure où il s'agissait d'une fausse
alerte.

La Polfer est aussi présente dans les Armin Aeberhard: «Après une année, le bilan fait clairement ressortir qu'une certaine
trains fréquentés par les écoliers. Quel civilité a repris son chemin sur le territoire ferroviaire», LE NOUVELLISTE
est le rôle des agents en l'occurrence, la
prévention, la répression aussi parfois?
Notre rôle essentiel est basé sur la pré- ces opérations et portent-elles véritable- ces et, surtout, pour faire comprendre
vention. La présence en uniforme aux ment leurs fruits? que le train est et doit rester un endroit
entrées et sorties des écoles dans les Le train-écoles des CFF, nommé train convivial,
trains et les gares, va dans le sens de fair-play, a stationné en 2005 deux fois
l'adoption d'un comportement adéquat une semaine en Valais, au Châble et à D'autres actions similaires sont-elles pré-
et du respect de la tranquillité des voya- Saint-Maurice. Ce convoi a été fré- vues cette année?
geurs. La répression est appliquée lors- quenté par des élèves âgés entre 12 et 15 A l'instar de l'année dernière où 18 500
que des jeunes gens sont porteurs ou ans. U était animé par du personnel CFF, élèves ont bénéficié de cette prestation,
consommateurs de produits illicites. des TMR (Transports Martigny Régions) ce train va sillonner toute la Suisse et

et par des agents de la Polfer. certainement faire arrêt en Valais. Il
En matière de sensibilisation, des actions Ceci afin de sensibiliser, de manière lu- commencera son périple au printemps
ont été entreprisés en Valais à bord des dique, les jeunes aux divers dangers du en Suisse alémanique pour rejoindre la
trains-écoles. Quel bilan dressez-vous de rail, aux délits commis, aux conséquen- Romandie dès la fin de l'été.

«En 2005, nous avons assisté à une baisse significative
dû nombre d'actes d'incivilité dans le secteur de la
gare. Ce quartier est aujourd'hui devenu beaucoup plus
calme qu 'autrefois. Mais cela n 'est pas essentiellement
dû à l'engagement de la Polfer. De jour comme de nuit,
nous assurons également une présence physique.
Dans ce quartier , notre véhicule ne passe pas inaperçu
et nous y effectuons régulièrement des patrouilles. De
plus, de manière ponctuelle, des opérations communes
sont mises sur pied»
collaboration se trad
mais aussi à travers i
à-vis de l 'incivilité au

Et d'enchaîner: -'Cette volonté de
lit non seulement sur le terrain,
échange d'informations. Car vis-
sens large du terme, la finalité,

j'insiste sur ce point, c 'est l'application de la tolérance
zéro.»

Dans le quartier de la gare, ainsi que le souligne le com-
missaire Mizel, le nombre de plaintes a fondu comme
neige au soleil. «La présence de la Polfer a fait office de

détonateur, c 'est une évidence. Nous en avons profité
pour prendre le train en marche. Je tiens néanmoins à
souligner que nous n 'avons pas attendu la création
d'une unité de la police ferroviaire en gare de Martigny
pour faire notre travail de policier dans ce secteur», ob-
serve-t-il.

Aujourd'hui, sur le terrain, le maît re mot, c'est la coopé-
ration. Olivier Mizel en veut notamment pour preuve
une opération conjointement menée le 18 février de
l'année passée par la Police cantonale, la Polfer et la Po
lice municipale. Ce jour-là, au cœur de la ville, une qua-
rantaine de jeunes s'étaient mis en tête d'exprimer leur
colère contre le renforcement des contrôles d'identité
dans le quartier de la gare. Mal leur en a pris. La mani-
festation n'étant pas autorisée, les forces de l'ordre
sont intervenues et elles ont sévi. Résultat des courses:
une trentaine de dénonciations au Tribunal de police de
Martigny. CM

a
Des policiers
de proximité
La Polfer dispose d'un ef-
fectif de 230 agents répar
tis sur l'ensemble du terri-
toire national. En Suisse
romande, ces agents sont
au nombre de 60, basés à
Lausanne, Genève, Neu-
châtel, Fribourg, Bienne et
Martigny pour ce qui
concerne la ligne du Sim-
plon. Leur rôle de policiers
de proximité consiste no-
tamment à faire office de
courroie de transmission
entre les entreprises de
transport ferroviaire, leurs
clients et les autres corps
de police. Ainsi que le sou-
ligne Armin Aeberhard,
(d' observation, la préven-
tion, l 'intervention et la ré-
pression sont les quatre
piliers de notre mission.
La présence d'agents en
uniforme et en civil dans
les trains, les gares et les
haltes garantit la sécurité,
maintient la tranquillité et
l'ordre publics. Les agents :
préviennent les infra- •
étions, conservent les '
preuves et les traces ,
contrôlent des personnes :
et dénoncent les auteurs '•
d'actes délictueux auprès :
des autorités judiciaires. ;,,
Après interpellation, ils re- \
mettent les personnes re- *
cherchées par les autori- :
tés à la police cantonale.)) '•

Un mot sur la formation. •
Durant une année, le can- '
didat fréquente l'Ecole ré- :
gionale d'aspirant de po- •
lice de Colombier (NE). Au \
terme de cette période, il :
reçoit un brevet fédéral de :
policier. Cette école ac- \
cueille autant les futurs :
agents de la Polfer que les :
aspirants policiers en pro- :
venance des cantons du '
Jura, de Neuchâtel et de la :
partie francophone de •
Berne. Les agents de la
Polfer suivent en outre ré- :
gulièrement des cours •
d'autodéfense, CM

3e édition
du Wild Cross
Où?
Fond de la piste des Mayens de
Veysonnaz

Quand
Le samedi 11 mars de 10 à 16 h

Quoi ?
Boardercross à skis, en snow-
board ou en snowbike sur un
parcours plus long que celui des
précédentes éditions. Am-
biance musicale à l'arrivée avec
la présence du groupe lausan-
nois Melatonin.

Combien? .
Entrée gratuite.

Journée
cantonale
de la garde
pontificale
Où?
A Sion et à Naters

Quand?
Le samedi 11 mars

Quoi?
Le Valais commémore les 500
ans de la garde pontificale
suisse avec un cortège à 9 h 45
du Grand-Pont à la cathédrale,
suivi d'une messe célébrée par
Mgr Canalini et une allocution
de Pascal Couchepin. Un apéri-
tif sera serv i sur le parvis de la
cathédrale à 11 h 30. La fête se
poursuivra sur le parvis de
l'église de Naters dès 13 h 30.

Combien? Gratuit

Nettoyai
des rose
Où?

icreb
¦ X

: Réserve naturelle des Granget-
: tes, Villeneuve.

: Quand?
: Samedi 11 mars, de S à 17 h.

: Quoi?
: Ramassage de bois et déchets
: qui cassent les roseaux de la ré-
: serve naturelle. De 8 h à 17 h,
\ accueil au local de la voirie de
: Villeneuve. Prendre de vieux ha-
: bits chauds, gants, bottes, bois-
; son et pique-nique. En cas de
: très mauvais temps, le No 1600
• renseigne dès 6 h 00 sur un re-
: port au 18 mars. Infos: 021968
: 10 25. Courriel:
j fgrangettes@mabox.ch

: Combien?
: Gratuit , participation bénévole.

Swiss Gugge
Awards
Où?
Au CERM de Martigny

Quand?
Le samedi 11 mars dès 14 h

Quoi?
Championnat suisse de guggen
musique avec vingt sociétés
présentes. Grand cortège dans
les rues de la ville (14 h),
concerts au CERM de 16 h à 3 h
du matin.

Combien?
20 francs (par terre) avec ré-
duction enfants

45 francs (tribune)

Infos?
www.swissguggeawards.ch

Les états
généraux
de la politique
valaisanne
Où?
A la Vidondée à Riddes

Quand?
Le samedi 11 mars de 14 à 18 h

Quoi?
Solidarité femmes organise
deux débats et réunit dans un
premier temps les présidents
des différents partis valaisans
et dans un deuxième des parle-
mentaires nationaux, des élues
au Grand Conseil ou dans les
exécutifs communaux. Les dé-
bats seront animés par la jour-
naliste Alexia Philippoz.

Combien?
Entrée: libre

: Le plus long

: du monde
Où?

Quoi?

: siaiom

: A Vercorin, sur la piste reliant le
• Crêt-du-Midi au Creux du Lavioz

: Quand?
: Le dimanche 12 mars dès 9 h

Record du monde du plus long '
slalom, avec montée nocturne :
le 10 mars dès 18 h 30 et corn- •
biné, puis slalom populaire sur '
un tracé comprenant pas moins :
de trois cents portes. [

Combien?
Les tarifs varient en fonction de :
la formule choisie (individuel ou •
équipe) j

Infos?
027 455 58 55

http://www.swissguggeawards.ch
mailto:fgrangettes@mabox.ch
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a civilité sur les bons rails
ilan est largement positif. Bilan et reportage dans le sillage de deux agents en patrouille.

des machines!»«On n est pas
TEXTE CHARLES MÉROZ
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

«J 'ai eu la trouille de ma vie. Ils étaient ivres
et voulaient me passer à tabac. Sans l 'inter-
vention de la Police ferroviaire, je ne sais
pas ce qui aurait pu se passer. Une chose est
sûre, cette présence est rassurante.» Sur le
quai de la gare de Saint-Maurice, Ilir Gashi,
16 ans et demi, raconte sa récente mésa-
venture alors qu'il vient de faire l'objet,
dans un local prévu à cet effet , d'un
contrôle d'identité et d'une fouille dite de
sécurité de la part de Fabrice Antille et Ju-
lien Bruchez, du poste de la Police ferro-
viaire de Martigny. Ilir ne leur en tient pas
rigueur. Il se sait «clean» et reste serein. Fa-
brice Antille, chef de groupe: «Ce jeune
homme est parfaitement en règle. Il nous a
montré le contenu de ses poches, nous
n'avons rien découvert d'illégal, ni arme ni
drogue. Il a réagi à notre intervention de
manière très correcte, même durant la
fouille. Croyez-moi, cela n'est pas toujours le
cas.»

Ce mercredi 22 février, Fabrice Antille et
Julien Bruchez sont en patrouille sur un

Les agents de la Polfer procèdent à une fouille de sécurité dans un local prévu à cet effet en gare de Saint-Maurice

tronçon valaisan de la ligne du Simplon. En
journée, le trajet effectué abord du train di-
rect reliant Martigny à Brigue se trans-
forme en balade de santé ou presque pour
le duo qui n'a franchement rie» de croustil-
lant à se mettre sous la dent. Idem sur le
chemin du retour avant de descendre en
gare de Saint-Maurice, théâtre de l'inter-
vention décrite ci-dessus. Julien Bruchez:
«Nous avons contacté la centrale de la Police
cantonale pour savoir si cette personne est
recherchée. Un contrôle de son portable a
également été effectué. On ne sait jamais.
Cet ado aurait pu détenir un téléphone dont
le vol avait été signalé à la police.

Aujourd 'hui, pas de problème, tout est
OK! Mais ce n'est pas toujours aussi calme.
Un de ces derniers dimanches, entre Marti-
gny et Saint-Maurice, un groupe dé jeunes
refusait d'obtempérer. Les choses ont dégé-
néré et nous avons dû appeler des collègues
vaudois en renfort.»

D'abord observer
Sur le terrain, le travail d'observation

constitue un maillon essentiel dans la mis-

sion de la Polfer. «On est déjà attentifs sur le
quai lors du passage du train. L'attitude
d'une personne est souvent révélatrice. A
distance, à travers un geste ou un simple re-
gard, on se rend compte si un passager
adopte un comportement suspect. Tout cela
vient avec le temps, avec l'expérience», sou-
ligne Fabrice Antille entre deux contrôles
de billets.

Autre aspect, et non des moindres, dans
la démarche menée, celui relatif aux préju-
gés. «Dans les compartiments, nous faisons
abstraction des a priori. Un cours est consa-
cré à la question dans le cadre de notre for-
mation continue.

D 'ailleurs, et j 'insiste sur ce point, notre
première arme, c'est la parole, le dialogue»,
ajoute le chef de groupe. Et qu'en est-il du
sentiment de peur, s'immisce-t-il dans les
esprits? Fabrice et Julien à l'unisson: «Nous
sommes des êtres humains, pas des machi-
nes. Celui qui n'a pas peur peut être dange-
reux pour lui et ses collègues.

Toute intervention comporte une part
de risque. Avoir peur, cela peut sauver la
vie!»

PASCAL MAY
RESPONSABLE DU MARKETING
AUPRÈS DE TRANSPORTS MARTIGNY

lierement appel aux services ae la ponce rerroviaire
afin de garantir et de réinstaurer un climat de sécurité
à l 'intérieur de nos trains, en particulier en soirée ou
lors de manifestations ponctuelles, genre Foire du Va-
lais par exemple. Ce service est fort apprécié à l'in-
terne par nos collaborateurs et, surtout, par notre fi-
dèle clientèle. Une remarque cependant: à l'avenir,
afin de faire face à l'incivilité de certains voyageurs,
nous espérons que nous ne devrons pas intensifier
cette présence policière, car celle-ci a un coût qui, à
ce jour , n 'est pas répercuté sur le prix du billet.»

¦EBP̂ S «Je suis
l*̂  ' soulagé»

I
' RICHARD GOLLIÈZ

Pftfc, j J È È m \  USAGER -
Î Hi^̂ V DOMICILIÉÀVICHÈRES/LIDDES

«L'engagement de la police ferroviaire est une excel-
lente chose. Je trouve même que les agents devraient
intensifier encore davantage leur présence. S'ils
étaient en patrouille le matin, à midi et en soirée, l'at-
mosphère serait plus sereine dans les trains même si,
aujourd'hui, je pense qu 'il y a une nette amélioration
par rapport à un passé pas si lointain. Les contrôles
ont également été accentués. Sans les agents, des
gens essayeraient encore de voyager sans billet. Per-
sonnellement, je prends le train tous les jours entre
Orsières et Sion. Je suis soulagé quand je vois passer
la Police ferroviaire dans les compartiments. Mais ce
serait encore mieux si les CFF équipaient leur train de
caméra vidéo.»

1 «La civilité
ma repris

ses droits»

H JtAN-MAKO Mt I KU£
I IQAnPD

WBÊÊÊÊLLJ DOMICILIÉ A SAINT-MAURICE

«Une année après l'ouverture d'un poste de police fer-
roviaire à Martigny, il est évident que l'on perçoit une
nette aitterence en ce qui concerne le comportement
rlac \tr, \ /ocrai ire Fn r-l-zir ci ir Ice ni iz i ic  or ii l'inlariai ir«W-, (V/J'UgUll ^. i_, , l*,u,l , w,w, ,o-, LfUL.i-> \* x u , n i L ._ ; i'_ t : i

des trains, la civilité a repris ses droits. Il s 'agit là
d'une excellente nouvelle. Le nombre de personnes
qui voyagent sans billet a connu une tendance à la
baisse, j ' en suis persuadé. La peur du gendarme dé-
ploie favorablement ses effets. On peut désormais
voyager en sécurité, ce qui n 'est pas pour me dé-
plaire.» CM

Le travail d'observation constitue là première tâche de la Polfer sur le quai ou à l'intérieur des trains. Les agents procèdent également au contrôle des titres de transport dans les compartiments et effectuent des
vérifications d'identité, comme ici sur lequai de la gare, à Saint-Maurice.



Cina ans oour réviser la
FISCALITE ? La majorité du Parlement croit qu'une simplification est faisable. La gauche reste
sceptique. Petite revue d'un dossier complexe.

Kinder Surprise à deux taux

et les journaux. De plus, l'article 18
de la loi énumère 25 opérations ex-

ERIK REUMANN
La droite y croit dur comme fer. La révision
totale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
doit être réglée dans les cinq ans. Dans le
cas contraire, les 25 exceptions à l'impôt
prévues par la loi doivent simplement tom-
ber. C'est en tout cas le sens de la motion
des Etats que le National a approuvé hier
par 108 contre 56. Elle demande au Conseil
fédéral de présenter un message limitant
les exemptions existantes à cinq ans. Pour
faire bonne mesure, il a confirmé par 104
voix contre 62 sa volonté de voir cette taxe
simplifiée autant que c'est possible. Au-
jourd 'hui, les règlements et circulaires
d'application comptent plus de 2500 pages
et tournent les PME en bourriques, a rap-
pelé Hans Rudolf Gysin (PRD/BL) rappor-
teur de langue allemande.

Les motions enchantent Hans-Rudolf
Merz. «C'est un soutien p lus qu'une pres-
sion», dit-il. Il est vrai qu'il a fait de la sim-
plification de la TVA un de ses principaux
chevaux de bataille. S'il ne souhaitait que la
retoucher à son arrivée au DFF, l'affaire a fi-
nalement débouché sur un projet de révi-
sion totale. Le cadre a été fixé en février der-
nier. Mais les détails en cours d'élaboration
déboucheront certainement sur une ba-
taille politique de tout premier ordre.

«TVA Idéale»
Hans-Rudolf Merz vise en premier lieu

une «TVA idéale» (voir «Repères») dont le
point central est un taux unique pour l'en-
semble des activités économiques. Le pro-
blème, c'est que si on veut - comme l'a as-
suré Hans-Rudolf Merz - que l'opération
reste neutre pour la caisse de l'Etat, il faut
d'abord savoir quelles conséquences fi-
nancières entraînera l'élagage du système.
«C'est seulement ensuite qu'on pourra f ixer
le taux définitif) , explique-t-on dans l'en-
tourage du ministre des Finances. On es-
time toutefois qu'il pourrait se situer entre
5 et 6%. ¦

Actuellement, quatorze groupes de tra-
vail sous la conduite de l'expert fiscal Peter
Spori planchent sur une simplification. Au
DFF, on sait déjà que le rapport qui sera
vraisemblablement remis au mois d'avril
laissera de nombreuses questions ouvertes
et nécessitera d'importants travaux com-
plémentaires et de nombreux arbitrages
politiques. En substance, certains domai-
nes resteront sans doute exempts de la
TVA, en raison des difficultés insurmonta-
bles que susciteraient leur imposition: une

partie des activités bancaires, certaines
primes d'assurance, les loyers et des tâches
fondamentales de l'Etat impossibles à chif-
frer.

En ce qui concerne les logements,
Hans-Rudolf Merz a déjà annoncé la cou-
leur en février dernier dans une interview
accordée au «Temps». Sur la délicate ques-
tion de l'imposition des denrées alimentai-
res de base (soumis actuellement au taux
réduit de 2,4% au lieu des 7,6% usuels), le
ministre des Finances hésite. S'il a évoqué
dans le «SonntagsBlick» la possibilité de
maintenir un taux «light», il n'exclut pas,
toujours dans «Le Temps», la possibilité de
compenser l'éventuel renchérissement de
la nourriture par un taux unique de 5 à 6%
par le biais des primes d'assurances. Ces
réflexions reflètent non seulement la com-
plexité du sujet et ses innombrables ramifi-
cations sociales, économiques et politi-
ques, mais suscitent aussi des irritations
dans le landernau politique et les médias
qui y voient le signe d'un ministre timoré
qui ne sait pas où il veut aller. Du côté du
DFF on met ces louvoiements sur le
compte de la nécessité de calmer les crain-
tes d'un grand nombre de milieux. «Nous
mettrons peut-être en consultation une **«-
riante avec deux taux: mais la suppression
des exceptions et le taux unique restent le
but à atteindre», assure un collaborateur
du département.

Méfiance à gauche
Même si la nécessité d'une simplifica-

tion est reconnue au PS, la méfiance est
grande du côté de la gauche. Il se prépare à
une bagarre politique majeure. «Compte
tenu de la politique f iscale menée par la
droite, nous avons peut-être intérêt à les
laisser se p lanter», grince Christoph Levrat
(PS/FR) encore tout échaudé par la bataille
de la veille qui a vu la défaite de la gauche
sur la question de l'imposition des partici-
pations distribuées aux collaborateurs
d'entreprises.

Les .socialistes se sont d'ailleurs déjà
opposés hier à l'idée d'une limitation dans
le temps des exceptions TVA en vigueur.
«Vous n'arriverez jamais à f inir la révision à
temps», a averti la cheffe de groupe socia-
liste Hildegard Fâssler. «Vous vous offrez
ainsi une boîte de Pandore de laquelle sorti-
ront dans cinq ans une foule de lobbyistes
qui viendront défendre leur traitement pré-
férentiel.»

Hans-Rudolf Merz vise en premier lieu une «TVA idéale» dont le point central est un taux unique pour l'ensemble des
activités économiques, KEYSTONE

; Hans-Rudolf Merz aimejp ien les exemples pour illustrer les
• : contradictions et les complexités du système actuel de la
: TVA. Ses discours en fourmillent Un des plus ludiques
\ concerne les fameux œufs en chocolat fourrés d'un jouet , les
: célèbres Kinder Surprise. Selon le régime en vigueur, le cho-
: colat est taxé selon le taux réduit de 2,4% alors que pour le
•' gadget, ce sont 7,6% de la valeur ajoutée qui vont à l'Etat.
: Mais il en existe bien d'autres. L'hôtellerie, souvent une entre-
• prise familiale, doit jongler avec trois taux différents. Un pour
: l'hébergement (3,6%), un pour la restauration (7,6%) et s'il
: décide de fournir du «Take-Away» aux éventuels randonneurs
¦ qu'il accueille, c'est le taux réduit (2,4%) qui s'applique. Un
S paysan qui vend directement ses produits sur un marché ne
; reverse rien à la main publique. (Il ne pourra cependant pas
' déduire la TVA sur l'essence de sa camionnette.) Mais la per-
: sonne qui est allé chercher des produits frais chez un exploi-
: tant mitoyen pour les revendre sur l'étal voisin devra payer la
: TVA (et pourra déduire la taxe payée pour le carburant de son
: véhicule). Si un club de football revend un joueur à un club
'¦_ suisse, il devra passer à la caisse. Mais s'il le transfère à
: l'étranger, il ne versera pas un rond. Le système conçu pour
: favoriser les exportations aboutit dans ce cas à favoriser le
' départ des bons joueurs! Puis il existe aussi des absurdités
: inexplicables. Un insecticide est taxé à 7,6% alors qu'un pro-
: duit «protecteur de plantes» ne l'est qu'à 2,4%! Bref, les do-
: maines où il faut jongler avec les taux et les règles en vigueur
: ne manquent pas. èRE

? Actuellement, la TVA prévoit trois
taux. Le taux normal de 7,6% appli-
cable à presque tous ies biens et
services. Le taux spécial de 3,6%
qui frappe l'hébergement dans l'hô-
tellerie et le taux réduit de 2,4%
auxquels sont soumis les biens de
consommation courante comme les
aliments de base, les médicaments

ciues au versemeni ae ia i VA .
? La TVA idéale:
- ne porterait que sur la consom- ¦
mation finale et serait appliqué se-
lon le principe du pays de destina-
tion;
- serait un impôt multistade net;
- ne comporterait aucune excep-
tion;
- n'aurait qu'un seul taux.
Le système suisse ne respecte donc
pas les deux derniers critères. ERE

MINORITÉS LINGUISTIQUES DANS L'ADMINISTRATION ASSAINISSEMENT DES FINANCES GENEVOISES

Un sucre Le plan de bataille dévoilépour les Latins y„L,
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CHRISTIANE IMSAND nova. On s'est alors aperçu
que la Suisse perdait son
dernier grand commis de
langue italienne et que la si-
tuation n'était guère plus fa-
vorable pour les cadres su-
périeurs romands. En vertu
de la motion adoptée par les
deux Chambres, les candi-
datures romandes et tessi-
noises aux postes de chefs
d'office devront avoir la
priorité, à compétences éga-
les, tant que l'équilibre ne
sera pas établi.

A première vue, c'est un suc-
cès. Le Conseil national a
adopté hier sans aucune op-
position la motion de l'ex-
conseiller aux Etats Jean Stu-
der (PS/NE), identique aune
motion de Didier Berberat
(PS/NE) , qui charge le
Conseil fédéral de veiller à la
représentation • équitable
des communautés linguisti-
ques parmi les postes de res-
ponsables des offices fédé-
raux. A deuxième vue, cette
unanimité relève davantage
du politiquement correcte
que d'une réelle volonté po-
litique d'empoigner le pro-
blème.

Preuve en est que le dé-
bat a été escamoté. Même
Hans-Rudolf Merz, respon-
sable du dossier en tant que
grand patron des employés
de la Confédération, a re-
noncé à prendre la parole.

Le problème de la repré
sentation de la minorité la

La porte-parole de la
commission, Maria Roth-
Bernasconi (PS/GE) a tenté
d'élargir le débat en mon-
trant que le problème se si-
tuait aussi au niveau de la
production de l'informa-
tion. «De plus en p lus de do-
cuments ne sont accessibles
qu'en allemand», note-t-
elle. Devant l'absence d'op-
position, elle s'est permis
une pointe de féminisme:
«J 'aimerais un soutien aussi
unanime pour les femmes
qui sont encore moins bien
représentées que les minori-
tés linguistiques dans les
postes à responsabilités.»

Une est vieux comme la
Suisse mais il a pris un relief
nouveau lors de la démis-
sion du vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-

YANN GESSLER

Genève ayant déclaré la guerre
aux déficits publics, le Conseil
d'Etat a divulgué hier son plan
de bataille. Et les manoeuvres
s'annoncent d'envergure. Alors
que le déficit pour 2005 dépas-
sera les 500 millions de francs, le
gouvernement du bout du lac
s'engage à rétablir l'équilibre
budgétaire en 2009, avant de di-
minuer la dette cantonale. Et
l'assainissement des finances
publiques devra passer avant
tout par une, réorganisation
profonde de l'Etat, en vue d'ob-
tenir d'importants gains d'effi-
cience. Cela, «sans réduire
l'éventail et la qualité des presta-
tions» et sans hausse d'impôt.

«Nous sommes dans la logi-
que du ni, ni», a expliqué le
conseiller d'Etat David Fliler, en
charge des Finances. «Nous fe-
rons des économies sans nous at-
taquer aux prestations publi-
ques, ni à la f iscalité.»

L objectif est d aboutir à une
diminution globale des charges
de l'Etat de 5% au cours de la
présente législaUure. Pour y arri-
ver, ce premier plan d'action
«solide et crédible» comprend
environ 70 mesures, qui seront
détaillées à la fin du mois, lors
d'une séance extraordinaire du

Grand Conseil. Les augmenta-
tions de charges seront ainsi
plafonnées à 1% en l'absence de
retour à l'équilibre financier, à
1,5% lorsque cet équilibre est
constaté et à 2% en situation
d'autofinancement des inves-
tissements. «En cas de détériora-
tion des recettes, le cap serait
maintenu», a relevé David Hiler
et le Conseil d'Etat a exclu tout
cadeau fiscal en cas d'embellie.
S'agissant de la dette, l'objectif
est de la stabiliser à 13 milliards
de francs , grâce notamment à
des transferts d'actifs à des enti-
tés contrôlées par l'Etat.

«Gains d'efficience». Afin de
réaliser des «gains d'efficience» ,
tous les départements seront
dotés, dès janvier 2007, d'un
système de contrôle interne. Ce
qui devrait permettre de vérifier
la qualité des prestations et d'en
maîtriser les coûts. La gestion
des ressources humaines sera
également reconsidérée. Les
échelons hiérarchiques seront
ainsi harmonisés et réduits, les
états-majors allégés. Le travail à
temps partiel sera encouragé.
Les coûts liés à la communica-
tion et au recours à des experts
extérieurs seront eux «drasti-
quemeht» réduits. Si la réalloca-

tion des ressources et le trans-
fert de collaborateurs vers d'au-
tres tâches sont mis en avant,
David Hiler ne cache pas qu'il y
a «bel et bien des suppressions de
postes » au final. «Il faut pouvoir
compter sur une fonction publi-
que motivée», a souligné son
collègue Charles Béer.

Le patron du Département
de l'instruction publique, forte-
ment concerné par ce train de
mesures, espère donc que la né-
gociation avec les représentants
de la fonction publique puisse
aboutir à la fin du mois, ou du
moins que les grands axes en
soient définis.

Fin de la logique du «ni, ni». Un
deuxième train de mesures est
annoncé, qui sera présenté en
même temps que le projet de
budget 2007, en septembre pro-
chain.

Et le Gouvernement gene-
vois a déjà prévenu que si son
plan ne pouvai t être exécuté, il
«serait contraint de revenir sur
ses engagements initiaux» , met-
tant fin à la logique du «ni, ni».
Le rééquilibrage des finances
publiques se ferait ainsi par le
biais d'augmentations d'impôt
et de coupes dans les presta-
tions.

Jeudi 9 mars 2006 Le Nouvelliste
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en position d'attente
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Vous payez trop
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Nouveau oartase des coûts
HOPITAUX ? Le Conseil des Etats vote un financement hospitalier plus clair, mais
modulable. Il s'attaque aussi à la sélection des risques par les caisses.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Le financement des hôpitaux doit être as-
sumé par les cantons (à 60%) et par les as-
sureurs (à 40%). Mais les cantons où les pri-
mes maladie sont plus basses qu'ailleurs
pourront réduire leur part jusqu'à 45%. Tel-
les sont les principales décisions prises
hier par le Conseil des Etats, dans le cadre
de la révision de la loi sur l'assurance mala-
die (LAMal).

Les sénateurs ont ainsi abandonné le
projet mis au point l'an dernier, qui réglait
de manière globale le financement des hô-
pitaux, des soins ambulatoires, en établis-
sements médico-sociaux (EMS) et à domi-
cile (spitex). Un projet qui avait soulevé
l'opposition irréductible des cantons. Phi-
lipp Staehelin (PDC/TG) a échoué dans sa
tentative de s'y accrocher. Réforme moins
conflictuelle mais importante: ce ne sont
plus les coûts d'exploitation des hôpitaux
qui seront défrayés, mais les prestations
fournies. Ainsi, de l'appendicite aux inter-
ventions cardiaques complexes, les opéra-
tions seront remboursées selon les mêmes
forfaits dans tout le pays. Ces forfaits seront
établis sur la base des hôpitaux les plus
avantageux

Hors liste, point de salut
Mais la répartition financière entre can-

tons et assureurs (60 et 40%) ne sera appli-
quée qu'auxhôpitauxfigurant sur une liste.
A partir de cette planification cantonale
(qui doit répondre aux besoins réels de la
population), des mandats de prestations
seront conclus avec des établissements ou
certains de leurs services (chirurgie, mater-
nité, enfants, réadaptation, ete).

PUBLICITÉ 

Certaines cliniques privées ne figure-
ront pas dans la planification. Un assureur
peut toutefois conclure une convention
avec l'une d'elles, mais sans participation
financière du canton. Alain Berset (soc/FR)
s'est vainement opposé à cette dérogation,
qui risque de fausser le système. Pour Pas-
cal Couchepin, c'est un potentiel de
concurrence qu'il faut admettre.

Planifier et coordonner
Les cantons devront coordonner leurs

planifications, selon des critères établis au
plan fédéral. En médecine de pointe, il fau-
dra même une planification commune
pour deux ou cinq centres en Suisse (la ba-
taille fait encore rage entre Zurich et les au-
tres cantons). S'ils ne s'entendent pas, le
Conseil fédéral imposera sa solution - ce
qu'il souhaite éviter au maximum.

C'est finalement par 25 voix contre 1 (et
9 abstentions) que le Conseil des Etats a ac-
cepté cette révision, qui est transmise au
Conseil national, et qui pourrait entrer en
vigueur en 2009. D'ici là, une motion
charge le Conseil fédéral de préparer un
projet de financement global, conforme à
celui qui a dû être abandonné à cause de
l'opposition des cantons.

Ceux-ci ne sont que partiellement sa-
tisfaits de ces décisions. Selon la Confé-
rence des directeurs cantonaux de la santé,
leur part de financement doit être de 55%,
et non 60. En outre, les cantons veulent éta-
blir leUr liste de planification en toute auto-
nomie (sans critères fédéraux), tout
comme leurs investissements. Ils craignent
toujours un important transfert de charges.

MO\aB%to rabai
au IBII ne S.9B

Cuisses île poulet
r':S"E nS$%iM d Offre spéciale] *990

5.9
a Usa ûe 31.80

pnN est pas disponible dans tous
les satellites Denner.

hier une révision
maladie qui devr;

isque:
on reprendra la reîiexion.

u mûm.
Prestige Eellier tes OaMiis
2004, Côtes du Rhône , AOC , France

BK75 EI mt 751M nn j n I>RVO 5 O*? I «• ' • PP#^U.UU [an lieu de 32.70 m. If
L aa liée te 7.95 J > ¦' ¦" 4b: '" 'fe

HR ruhais I 19r iB raba,s

JOURNAUX GRATUITS

«20 minutes»
débarque en
Suisse romande
La bataille des journaux gra-
tuits est lancée en Suisse ro-
mande. Quatre mois après le
«Matin Bleu», le premier nu-
méro de «20 Minutes», de l'édi-
teur zurichois «Tamedia», est
sorti hier. Deux éditions dis-
tinctes, l'une genevoise et l'au-
tre lausannoise, visent les jeu-
nes pendulaires de l'Arc léma-
nique et des principales villes
romandes.

La réalisation du premier
numéro s'est très bien passée,
s'est félicité hier devant la
presse le directeur Joseph
Crisci. Le nouveau gratuit est
disponible dans les gares et aux
arrêts des transports publics,
où ses caissettes côtoient celles
du «Matin Bleu». A terme, il sera
aussi distribué dans les cafés,
les restaurants et les hôtels de
Lausanne et Genève.

Rivalité. Pour son baptême du
feu, «20 Minutes» évoque en
«Une» la qualification des foot-
balleurs de Barcelone aux dé-
pens de Chelsea, tout comme
son concurrent le «Matin Bleu».
Pour l'anecdote, une escar-
mouche sur le terrain est par
ailleurs venue pimenter la riva-
lité entre les deux gratuits. Les
deux journaux donnent en effet
hier leur version d'une subtili-
sation d'une caissette «20 Mi-
nutes» par un employé du
concurrent Edipresse à Epalin-
ges (VD), sous les fenêtres du
poste de police. Une plainte a
été déposée, AP
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Tension sur les taux...
DIDIER RION d"2-5 anticipations de hausse des taux
www bcvs ch directeurs par les principales banques

centrales pèse sur la tendance. Aux Etats
Il n'y a pas de doute que les marchés Unis' la banclue centrale devrait Poursuivre
boursiers semblent vouloir entrer dans une sa ,P°lltlclue monétaire restrictive alors
phase de consolidation. Les volumes ne sont f une normalisation des taux de là Banque
pas exorbitants et tant les investisseurs que Centrale Européenne mais aussi de la
les commentaires provenant des salles de Banqu*=j Nationale Suisse laissent entrevoir
marché ne sont plus autant euphoriques. une réduction de la liquidité sur les marchés
Après une ouverture positive, l'indice suisse financiers. En Suisse, le marché s'attend tor-
des valeurs vedettes, SMI, a piqué du nez tement a un nouveau relèvement des taux
pour buter une fois de plus sur sa résistance directeurs de 0,25% le 16 mars prochain par
vers les 7800 points. Grâce aux valeurs la BNS.
défensives qui le composent , à savoir Roche, Les investisseurs craignent que I ascension
Nestlé et Novartis , notre indice national a de,s taux Pulsse provoquer un
mieux résister que les autres places boursiè- ralentissement économique et pourrait ainsi
res européennes. L'élément dominant ou , entraîner une baisse des marchés actions,
perturbateur est sans aucun doute la Force est de constater que les actions des
récente tension sur les taux d'intérêt. Ainsi assurances et des banques ont fait l'objet
par exemple, le rendement à 10 ans de l'em- d un courant vendeur. Ces deux secteurs ont
prunt de la Confédération se situe vers les bien Performé ces derniers temps.
2,30% alors qu'il était encore à 2% au début La remontée des taux d'intérêt, si elle devait
de cette année. Le renforcement généralisé se poursuivre, pourrait laisser des traces

dans les comptes de ces sociétés. Cer-
tains participants au marché préfèrent
ainsi encaisser leurs gains. Swisscom
présentait ses résultats qui ont été
jugés légèrement supérieurs aux atten-
tes du consensus. Le géant suisse des
télécommunications annonce
également un paiement d'un dividende
de CHF 16- par action ainsi qu'un nou-
veau programme de rachat d'action
pour un montant de CHF 1,25 milliard.
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SwissIog N 5.92 Intersport N -14.02
Ste Ban. Privée P 4.67 Optic-Optical -8.18
CI COM AG 4.35 Temenos N -7.03
Minot.Plainpal. N 4.16 BP Rothschild P -4.89
Schultess N 3.85 Pax-Anlage N -4.66

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.97 1.07 1.12 1.31 1.58
EUR Euro 2.55 2.60 2.64 2.75 3.02
USD Dollar US 4,60 4.72 4.81 4.95 5.11
GBP Livre Sterling 4.40 4.43 4.44 4.45 4.58
JPY Yen 0.02 0.04 0.05 0.10 0.24

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.04 1.13 .1.19 1.37 1.64
EUR Euro 2.63 2.65 2.69 2.83 3.05
USD Dollar US 4.69 4.77 4.88 5.03 5.19
GBP Livre Sterling 4.57 4.58 4.58 4.60 4.69
JPY Yen ' 0.06 0.08 0.09 0.13 0.25

USD Dollar US 4.69 4.77 4.88
GBP Livre Sterling 4.57 4.58 4.58
JPY Yen ' 0.06 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.73
Royaume-Uni 10 ans 4,27
Suisse 10 ans 2,31
Japon 10 ans 1,62
EUR010 ans ifi/i

REUTERS #
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Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

7.3 8.3
7864.26 7831.52
6021.37 5995,95
5739.28 5673,36
4992.21 4969,51

5857.4 5812.9
455.17 451,38

11701.3 11629.2
3473.6 3452,67
3745.2 3727,96

10980,69 11005.74
1275,88 1278.47
2268.38 2267.46

15726,02 15627.49
15602,36 15493.09

2489,15 2502.6

Blue Chips

SMS 7.3 8.3
5063 ABBltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holclm n
5059 Julius Bà'rn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Rlchemont p
5688 floche BJ
5024 Serono p -8-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

15,55 15.1
74,6 73.3
82.5 79,9

82.95 80.2
19.8 19.4

72.75 71,35
964.5 960
101.2 101.3
114.9 112,9
36.45 35.75
85.75 86.6

378 378.25
287 281,5

70,55 71.35
58.65 57.2
195.9 198.7

936 907
1234 1213

43.75 42.95
215.5 212.3
243.5 238.9
90.5 89.65

410,25 411
183.6 180.7
140 139,4
139 137

300.75 295,5

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarln Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Fortra n' '
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber & Suriner n
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne& Nagel n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirstp
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-

Ypsomed n

7.3 8.3
112,6 112.5

180 172.1
132.5 131

19 19
76 75.5

532 529
84.95 85.75

59 58.4
522 524
880 895
16,9 16.15
56.5 57

83 83
120.5 116

335 328 d
3.87 3.98

14.35 14,2
82.8 82.4

309.5 311
27 26.95

0.42 0.41
540 552
324 325
132 132
533 523
323 320
250 250.5

1244 1207
i 123.9 122.9

1.91 1.88
304 298.75
400 394
556 545
595 590.5

26195 26195
54.1 53.5
4.62 4.56
40.2 40
315 313

n 7 7
96.5 96.95

3 120.9 120
63.75 64.2
1.42 1,43
61.8 61.7

390.25 389.5
12.9 12.35
500 492.5
217 220
175 175 d
96 96

610 617
28.3 28.25

5.6 5.6
297 293

1211 1250
304,75 298

873 845
93.5 92.9

248.8 244.8
69.2 68.95

302.5 299
104.7 107
2.15 2.14
115 ' 114

202.5 202.5

Fonds de placement

8.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1097.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1412.88
Swisscanto (CH) PFValca 324.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 282.96
Swisscanto (LU) PF Income A 117.2
Swisscanto (LU) PF Income B 123.71
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.1
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.04
Swisscanto (LU) PF Balanced A 175.38
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.43
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 177.3
Swisscanto (LU) PF Growth B 231.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 176.01
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.55
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142,23
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95,24
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.55
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.8
Swisscanto (CH)BF CHF 93.85
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 116.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.1
Swisscanto (CH) 8F Opport, EUR . 102.5
Swisscanto (CH) BF International 97.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 105.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8 113.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 126.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.47
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.58
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.66
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.3
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.52
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.71
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111
Swisscanto Continent EFAsia 80.45
Swisscanto Continent EF Europe 147
Swisscanto Continent EF N.America 217.05
Swisscanto (CH) EF Emerglng Markets 175.65
Swisscanto (CH) EF Euroland 129.85
Swisscanto (CH) EF Gold 815.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 199.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 132.45
Swisscanto (CH) EF Japan 8219
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 318.25
Swisscanto (CH) EF Switzerland 322.4
Swisscanto (CH) EF Tiger 67.9
Swisscanto (LU) EF Health 466.91
Swisscanto (LU) EF Leisure 290.52
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.61
swisscanto iiuj u UMC japan ^i lu/
Swisscanto (LU) EF Technology 168.81
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 177.99
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 331.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 179.32
C5 PF (Lux) Growth CHF 181.38
CS BF (Lux) Euro A EUR 117.88
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.78
CSBF (Lux) USDA USD 1109.8
CSEF(Lux)USA B USD 671.06
CSEF Swiss Blue Chips CHF 214.26
CS REFInterswiss CHF 208

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.33
LODH Samuraï Portfolio CHF 16068
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 305.22
LODH Swiss Leaders CHF 114.59
LODHI Europe Fund A EUR 6.88

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS(Lux)SF-Balanced CHFB
U8S(Lux)SF-Growth CHFB
UB5 (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux)Bond Fund-EURA
UBS (Lux)Bond Fund-USDA
UBf(Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B . .

PARIS (Euro)

8121 Johns. S Johns. 58.22 58.74
FRANCFORT (EUro) 8120 JP Morgan Chase 41.48 41.6

AUTRES PLACES

8300 AccorSA 51.25

10,77 8304 AGF 86.95
. 8302 Alcatel 11.67

'
,

* ° 8305 AltranTechn. 11.7

m QR 
8303 Avcn,is 79

2ff 8306 Axa 29.19
117.2 8470 BNP-Paribas 73.35

123'71 8334 Carrefour 40.66
,45'' 8312 Danone 95.9

15U9 8307 Eads 31.72
,03'83 8308 Euronext 53
111 ¦M 8390 France Telecom 18.47
175.3B 8309 Havas • 4
180.71 8310 Hermès Int'l SA 214.3
105.94 8431 Lafarge SA 87.5
110.43 8460 L'Oréal 74.85

177.3 8430 LVMH 79.55
231.43 8473 Pinault Print. Red, 96.4

104 8510 Saint-Gobain 55.05
176.01 8361 Sanofi-Aventis 70.85
170.55 8514 Stmicroelectronic 14.3
142,23 8433 Suez SA 33
95,24 8315 Téléverbier SA 46,01

113,55 8531 Total SA 209

174 8 8339 Vivendi Universal 26.61

,'605 LONDRES (£STG)
1051 7306 AstraZeneca 2645

KI2 5 7307 Aviva 818

97 45 7319 BP Pic 633.5

m w 7322 British Telecom 229.75

105 54 7334 CableSwi,eless 107

103 92 7303 Dia9eo PI<: m

..... 7383 Glaxosmithkline 1507
' 7391 Hsbc Holding Pic 9B9.5

1157 7400 lmperialChemical 336,5

1M« 73°9 lmenSyS PIC 2C'5
126.42 

M33 L|oy(Js TSB 54325
,0SJ3 7318 RexamPIc 533
1,147 7496 RioTinto PIc 2630

6661 7494 Rolls Royce 439.75
71-58 7305 Royal 8k Scotland 1905
66-66 7312 Sage Group Pic 271.25
109 3 7511 Sainsbury lJ.) 321

"752 7550 VodafoneGroup 123.75
103.71 . Xstrata PIc 1692

sois AMSTERDAM (Euro)
147 8950 ABNAmro NV 23.94

217.05 8951 Aegon NV 13.64
175.65 8952 Akzo Nobel NV 41.36
129.85 8953 AhoId NV 6.9
815.6 8954 Bolswessanen NV 12.59

199.55 8955 Fortis Bank 28.67
132.45 8956 INGGroep NV 31.07

8219 8957 KPN NV 9.28
318,25 8958 Philips Electr. NV 26.38

322 4 8959 Reed Elsevier 11.44

67 9 8960 Royal Dutch Sh. A 25.59

466.91 • mm 2"9

290 52 8962 Unilever NV 58.45

144
'
6, 8963 Vedior NV 15.65

168.81 ¦¦-¦¦¦— "¦¦¦ \—¦¦-/
]77 gg 7011 Adidas-Salomon AGI 59.29

33| 5 7010 Allianz AG . 132.06
7022 BASFAG 62.22
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.34
7020 Bayer AG 32.45

179.32 7024 BMWAG 39.29
,8U8 7040 CommerzbankAG 29.54
11188 7066 DaimlerchryslerAG 45.83
287'78 7063 Deutsche Bank AG 90.05
1109.8 7oi3 Deutsche Bôrse 100.25
671.06 7014 Deutsche Post 21.77
214-26 7065 Deutsche Telekom 13.96

208 7270 E.onAG 92.15
7015 EpcosAG - 11.1
7140 LindeAG 72.35

118.33 7150 ManAG 53.78
16068 7016 Métro AG 44,57

305.22 7017 MLP 18.2
114.59 7153 Mûnchner Rûckver, 111.95

6.88 - Qiagen NV 12.35
7223 SAPAG ' 172
7220 ScheringAG 61.06

85 52 7221 Siemens AG 74.98

1686 66 7240 Thyssen-Krupp AG 22.04

203644 7272 ™ 56'62

'™6 TOKYO (Yen)
12597 8631 Casio Computer 1971

106 37 ' Daiichi Sankyo 2380
.,.,. 8651 Daiwa Sec. 1416

' 8672 Fujitsu Ltd 875
• 'f 8690 Hitachi 803

8691 Honda 6900
8606 Kamigumi 875
8607 Marui 2165

mM 8601 Mitsub. UFJ 1670000
14421 8750 Nec 695
141'92 8760 Olympus 3130

8608 Sanyo 300
8824 Sharp . 1982

142.92 8820 Sony . 5400
151.91 8832 TDK 8330
307.24 8830 Toshiba 636

157,87 - Kellog 44.5 44.95
128.43 ¦ Kraft Foods 29.61 29.63

62.2 - Kimberly-Clark 58.84 58.9
27.06 ¦ King Pharma ,17.9 18.04

31.7 - Lilly (Eli) ' 56.61 57.36
39.19 - McGraw-Hill 54.95 54.94
28.77 • Medtronic 53.23 53.3
45.37 8155 Merck 34.9 34.68
89.33 ¦ Merrill Lynch 77.21 77.14

100.93 ' - MettlêrToledo 60.2 60.17
22.37 8151 Microsoft corp 27.06 27.28
13.93 8153 Motorola . 21.69 21.28
91,45 - Morgan Stanley 59.66 59.07
11.16 • PepsiCo 59.76 59.82
70.72 8181 Pfizer 26.19 26.18
52.72 8180 Proder&Gam, 60.3 61.07
43.99 - Sara Lee 17.42 17.53

27.06 ¦ King Pharma
¦ 31.7 •• Lilly (Eli)

39.19 - McGraw-Hill
28.77 - Medtronic
45.37 8155 Merck
89.33 - Merrill Lynch

100.93 : - MettlêrToledo
22.37 8151 Microsoft corp
13.93 8153 Motorola
91,45 - Morgan Stanley
11.16 - PepsiCo
70.72 8181 Pfizer
52.72 8180 Procter&Gam,
43,99 - Sara Lee
17.78 - Schlumberger

109.85 - Sears Holding
12.36 - SPX corp
170.3 - Texas Instr.
62,04 8015 Time Warner
74,55 - Unisys
21.31 8251 United Tech.
54.96 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

• 1952 8062 Walt Disney
2440 - Waste Manag.
1371 - Weyerhaeuser
880 - Xerox
787

6910
860

2110
1650000

690
3130
294
1950
5470
8150

627

8950 Ericsson Im 27.5
8951 Nokia OYJ 16.09
8952 Norsk Hydro asa 804
8953 VestasWind Syst. 137
8954 Novo Nordisk -b- 372.5
7811 Telecom Italia 2.439
7606 Eni 23.18

RepsolYPF 23.38
7620 STMicroelect. 14.295
8955 Telefonica 13.28

114.85 116.05
119.17 118.5
50.86 50.95
31.26 31.34
17.21 17.27

6.72 6.66
57.77 57.B4
33.51 33.44
38.06 38.05
45.27 45.27
28.01 28.05

33.7 33.95
68.4 69.43

15.02 15.04

27.2
16.39

788
133.75

371
2.3775

23.3
23.15
14.16
13.25

î ÉlIl ¦ : . . ' 11111111
B,,,< ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ m̂

lift NFQI I I
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la Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
47.47 8152 3M Company

85 - Abbot
11.54 - Aetna inc.
11.55 - Alcan

0 8010 Alcoa
28.77 8154 Altria Group
73.15 - Am lntlGrp
40.25 8013 Amexco

96.9 - Amgen
31.16 AMRcorp
53.15 • Anheuser-Bush
18.41 - Apple Computer
3.96 - Applera Cèlera
209 8240 AT&Tcorp.
85.7 - Avon Products

74 - Bank America
78.35 - BankofN.Y.
95.6 - Barrick Gold
54.5 - Baxter

72.65 - Black & Decker
14.13 8020 Boeing
34.07 8012 Bristol-Myers
46.07 - Burlington North
208.9 8040 Caterpillar
26.25 8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup

2714 8130 Coca-Cola
789 - Colgate-Palm.
634 - Computer Scien.

225.5 - ConocoPhillips
106.25 8042 Corning
893.5 - CSX
1536 • Daimlerchrysler
983 . - Dow Chemical
330 8063 Dow Jones co.
20 8060 Du Pont

521.75' 8070 Eastman Kodak
535.5 - EMC corp
2588 - Entergy
438 8270 Exxon Mobil

1852 - FedEx corp
266.75 - Fluor
317.5. - Foot Locker
122.5 Ford
1654 - Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

23.88 - General Mills
13.6 8091 General Motors

41.85 - - Goldman Sachs
6.86 8092 Goodyear
12.5 - Halliburton

28.48 - Heinz H.J.
30.55 - Hewl.-Packard
9.13 - Home Depot

25.84 - Honeywell
11.36 - Humana inc.
25.63 8110 IBM
26.97 8112 Intel
57.75 8111 Inter. Paper
15.37 - ITT Indus.

72.27 72.38
43.53 43.48
49.97 50.76
43.06 42.58

29.2 28.78
71.79 72.65
66.49 66.96
53.59 . 53.84
73.79 74.2
24.77 25.96

41.7 42.18
66.31 65.66
11.1 11.19

26.53 26.79
28.83 29.02
45.62 45.71
34.25 34.47

27 26.47
38.29 38.61
87.93 87.3
73.16 72.82
22.59 22.83
76.84 75.9
73.04 72.4
5532 55.12
20.87 20.86
46.4 46.75
41.8 42.23

54.64 56.54
53.94 53.95
59.48 59.55
25.99 25.26

54.6 54.25
54.4 54.32
42.8 42.57

40.44 40
40.86 40.56
27.84 28.03
14.01 14.11
69.9 70.25

59.85 59.71
112 111.78

76.75 77.5
24.05 '24.09

7.65 7.55
82.64 83.78

126.76 126.92
33.15 33.43
48.81 48.96
20.29 20.42

144.28 142.49
12.94 13.07
66.4 66.93

38.01 37.71
32.96 32.68
41.37 41.16
41.38 41.5
50.44 50.01
80.29 81.14
20.06 20
32.38 33.06
53.04 5232

http://www.bcvs.ch
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Les oavsans

Pierre-Yves Felley: «Face à l'avenir je suis très confiant. Je suis persuadé que les jeunes ont une réelle
volonté d'adaptation.» LE NOUVELLISTE

aansieau
froide
RÉFORME AGRICOLE ?Pour le patron
de l'agriculture valaisanne, Berne privilégie
le commerce et l'industrie par rapport
à la production indigène.

pris. Elle sait qu'elle doit se po-

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
ARIANE MANFRINO

Mis en consultation par le
Conseil fédéral jusqu'au mois
de décembre 2005, le projet «PA
2011» a engendré plus de 300
prises de position de partis po-
litiques, organisations et de
lobbies. Des réactions qui pour
certains, comme économie-
suisse, réclament «l'abrogation
du régime de protection dont
bénéficie le monde agricole» et
pour d'autres, sensibles aux fi-
nances du secteur primaire,
s'inquiètent d'un montant
«trop bas» de l'enveloppe bud-
gétaire, d'un rythme «trop ra-
pide» de la conversion du sou-
tien au marché ou de «l'insuffi-
sance» des mesures visant à
faire baisser les coûts.

Dans ce dernier registre, le
canton du Valais et la Chambre
valaisanne d'agriculture (CVA)
demandent au conseiller fédé-
ral Joseph Deiss d'adapter diffé-
rents points de PA 2011. Nou-
veau directeur de la CVA, Pierre-
Yves Felley sur le gril. Son diag-
nostic sur le projet fédéral est
tranchant: «J 'estime globale-
ment que les propositions faites
pour forcer les milieux de la
transformation et de la distribu-
tion à suivre le rythme de l'évo-
lution sont totalement insuffi-
santes ou refusées par le Conseil
fédéral. En fait, on dit aux agri-
culteurs «mettez-vous dans la
piscine d'eau froide.» Les autres
on les laissera baigner dans l'eau
chaude. C'est toujours le même
message politique.»

Le Conseil fédéral propose 13,5
milliards de francs pour financer
la réforme de l'agriculture entre
2008 et 2011. Avec l'appui de
l'UDC, du PDC et de plusieurs
cantons, vous revendiquez au
moins un demi-milliard de plus.
A l'heure où la plupart des ména-
ges se serrent la ceinture, est ce
vraiment de bon goût?
L'importance du budget agri-
cole de la Confédération est un

aspect qui peut interpeller le ci-
toyen. Je relève en premier lieu
que la politique agricole est
clairement une tâche de la
Confédération. Les cantons
consacrent très peu de ressour-
ces pour ce secteur. Quant aux
communes, leurs dépenses
sont insignifiantes. Rapportées
au total des dépenses des col-
lectivités publiques (Confédé-
ration, canton, communes), les
dépenses consacrées au sec-
teur primaire en 2003 attei-
gnaient 2,5%. En 1990, ces der-
nières représentaient encore
3% du total du budget. Pour le
contribuable, ces chiffres de-
viennent éloquents lorsque
l'on sait que les collectivités pu-
bliques ne consacrent donc
que 2 fr. 50 pour entretenir la
moitié du territoire national,
soit l'espace occupé par les cul-
tures et les alpages (l'autre moi-
tié étant constituée des zones
habitées et des montagnes).

Les paysans et les cantons ne
veulent surtout pas chambouler
le critère servant à la définition
de l'entreprise agricole. Veut-on
couvrir d'or les jardiniers ama-
teurs?
Le terme de jardinier amateur
est réducteur. Dans l'arc alpin
nous avons un besoin évident
d'un grand nombre d'exploita-
tions pour entretenir nos terri-
toires. Une diversification du
revenu par la pratique de la
multifonctionnalité est indis-
pensable? Il est illusoire de son-
ger à étendre les domaines. Ce
serait ' contre nature et pas
conforme à la topographie des
montagnes.

Selon les initiés, les primes
maladie vont rapidement qua-
drupler. Les pouvoirs publics
seront obligés de revoir leurs
priorités tout aussi vite.
Aujourd'hui, qu'est ce qui fait
que l'agriculture est encore une
priorité?
L'agriculture amène des presta

tions que nulle autre activité
humaine ne fournit à la société.
Sans paysan, nous aurions de la
forêt qui descendrait jusqu'aux
portes de Sion ou des terres à
l'abandon. Je pense que la
seule activité qui contribue à
domestiquer la nature, c'est
l'agriculture. Peut-être un jour
songerons-nous à nous en pas-
ser. Je suis alors certain qu'il ne
s'écoulera pas une génération
avant de se rendre compte de la
lourde erreur commise. On est
en présence d'un vrai débat de
société. Quelle valeur entend-
on donner à ce que je considère
comme une priorité?

Ce débat de société dort aussi
conscientiser les agriculteurs.
Qu'est on en droit d'attendre
d'eux?
Le premier réflexe que le pay-
san doit avoir est de prendre
acte que l'Etat n'est plus là pour :;
encadrer sa production. La
nouvelle génération l'a com-

sitionner sur le marché, répon-
dre à la demande, orienter ses
cultures' en fonction du désir
du consommateur. Du côté des
prestations d'intérêt général,
les agriculteurs ne se posent
plus de question. Ils font ce que
l'on attend d'eux. Tellement
bien qu'on en arrive à oublier
leur engagement précieux.

Vous êtes soutenu par plusieurs
partis gouvernementaux (UDC,
PDC, PS) et un bon nombre de
cantons. Quel espoir pour l'avenir?
Je ne fais aucun pronostic. On a
effectivement l'impression que
les cantons suivent bien les po-
sitions de l'Union suisse des
paysans. Attendons le message
que le Conseil fédéral propo-
sera en mai-juin au Parlement.
Pour que la révolution agricole
ait des conséquences positives,
il est indispensable qu'elle en-
traîne le secteur primaire, mais
aussi ceux qui sont situés en
aval et en amont.

HÔTEL DES BAINS À SAILLON ET EUROPA À SION

Réservez votre chambre
par un simple SMS
CHRISTIAN CARRON

Réserver sa chambre d'hôtel
par un simple SMS? C'est dés-
ormais possible grâce à un sys-
tème élaboré par Olivier Mô-
sching, collaborateur com-
mercial de l'Hôtel des Bains à
Saillon et de l'Hôtel Europa à
Sion - établissements du
groupe Zubriigg et Gauer, en
collaboration avec la société
lausannoise MNC spécialisée
dans les numéros courts. Le
système, unique en Suisse, se
distingue par sa simplicité, sa
rapidité et son coût très attrac-
tif. Il suffi t pour le client de ta-
per 363 suivi de la destination
(Saillon ou Sion), d'indiquer le

nombre de nuits et de person-
nes et d'envoyer le message.
L'établissement répond dans
les meilleurs délais en indi-
quant les disponibilités que le
client n'a plus qu'à confirmer.
Le prix de la transaction équi-
vaut au nombre de messages
envoyés. «Ce système, d'une
grande souplesse, est opéra-
tionnel depuis le début de la se-
maine pour nos deux hôtels.
Mais il fonctionne uniquement
depuis la Suisse», précise Oli-
vier Môsching.

Une technologie d'avenir. Di-
recteur général des deux éta-
blissements valaisans de ZG

Hôtels, Jean-Philippe Scalbert
attend beaucoup de ce nou-
veau service.

«Nous voulons dynamiser
notre promotion. Pour ce faire,
nous utilisons tous les moyens
de communication. Ce système
de SMS, basé sur les nouvelles
technologies, est appelé à se dé-
velopper.» Mais il en reconnaît
également les limites actuelles.
«Ce n'est pas dit qu'un tel sys-
tème séduise immédiatement le
clien t lambda. En outre, il est
souhaitable que d'autres éta-
blissements hôteliers nous re-
joignent pour étoffer l'offre et
inciter les gens à utiliser ce ser-
vice.»

Jean-Philippe Scalbert et Olivier Môsching, respectivement directeur général et collaborateur
commercial de l'hôtel des Bains à Saillon et Europa à Sion fiers de présenter leur nouveau
système de réservation, LE NOUVELLISTE

I Une frontière étanche
' «Le beurre et l'argent du beurre!» C'est le dicton
: qui vous vient à l'esprit lorsque se font entendre
: les revendications paysannes relatives à PA 2011.
: On ne peut, en effet , s'empêcher de songer à ces
: agriculteurs qui réclament à cor et à cris protec-
I tion, et se précipitent à l'étranger pour acheter
: des machines.

: Cette image du «paysan profiteur» Pierre-Yves
: Felley la rejette. «C'est faux de penser que le
] marché agricole helvétique est protégé. En fait,
: c 'est tout le contraire. Nous arrivons dans la si:
: tuation perverse où le marché helvétique est de
' plus en plus ouvert pour l'importation et où par
: contre l'exportation de nos produits est difficile,
: pour ne pas dire totalement freinée.»

: Un exemple, le vin: «On est tellement féroce en
' Suisse qu 'on a libéralisé le marché du vin à toute
: provenance, sans aucun frein. Par contre, lors-

que vous voulez exporter quelques bouteilles en
France voisine, c 'est la croix et la bannière. En
fait, notre frontière est osmotique de l'étranger
vers la Suisse. Tout rentre. Mais dans le sens
contraire, la frontière est quasiment étanche.»
Pour le directeur de la CVA, cette situation doit
absolument changer. «Nos paysans sont prêts à
lutter avec des concurrences européennes sous
réserve qu'on leur donne des conditions qui se
rapprochent de cette Union européenne.»

Pour ce qui concerne l'image d'une surprotec-
tion, Pierre-Yves Felley rappelle au passage que
«la Suisse est le principal pays importateur de
produits agro-alimentaires par tête d'habitant,
600 francs par personne, alors que l'Europe en
esta 60. Quel est le secteur pouvant dire qu 'il
importe autant de prestations ou de biens ve-
nant de l'étranger?» Une conclusion en forme de
question qui rompt le cou aux idées fausses trop
largement répandues, AM



les honneursMec
LIGUE DES CHAMPIONS ? Le Real Madrid, malgré un remarquable baroud d'honneur
face à Arsenal, quitte la coupe d'Europe.

classé l'affaire, en obtenant le
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Avec un Philippe Senderos ex-
cellent au coeur de sa défense,
Arsenal a éliminé le Real Ma-
drid. Quinze jours après la vic-
toire 1-0 obtenue à Bernabeu
grâce à un exploit de Thierry
Henry, les Londoniens ont

0-0 a Highbury.
Face à des Madrilènes mé-

tamorphosés par rapport au
match aller, Arsenal aura souf-
fert jusqu'à la dernière seconde
pour assurer sa qualification
pour les quarts de finale. Fort
heureusement pour Arsène
Wenger, son gardien et ses dé-
fenseurs furent à la hauteur de
la situation. Philippe Senderos
a passé avec mention cet exa-
men de passage qui le mettait
aux prises à l'équipe de son
coeur. Avec sa lecture du jeu et
son efficacité dans les airs, il fut
l'égal de Lehmann et de Touré,
les deux autres piliers de cette
défense que l'on disait si vulné-
rable il y a encore un mois.

Le Real aura eu la consola-
tion d'être tombé les armes à la
mains. La bravoure de Ronaldo
etdes autres ne doit pas, toute-
fois , masquer l'échec d'une
équipe qui connaîtra , une fois
encore, une saison «blanche». A
Highbury, les Madrilènes ont
jeté toutes leurs dernières for-
ces dans la bataille. Seulement
cela n'a pas suffit. A l'image
d'un Zidane ou d'un Beckham,
ils ont manqué d'impact physi-
que pour arriver à leurs fins sur
un terrain aussi étroit

L'AC Milan trop fort
pour le Bayern

L'AC Milan s'est qualifié
avec la manière pour les quarts

de finale en battant le Bayern
Munich 4- 1. Les Milanais s'an-
noncent comme l'un des
grands favoris de la compéti-
tion. Finaliste malheureux la
saison dernière, l'AC Milan
semble bien décidé à faire ou-
blier le cauchemar vécu en mai
dernier à Istanbul contre Liver-
pool. Et sur la base de ce qu'ils
ont montré, il. a les moyens de
ses ambitions.

Liverpool ne rééditera pas
son épopée victorieuse de la
saison passée. En panne d'effi-
cacité offensive, le tenant du ti-
tre est éliminé après s'être in-
cliné 2-0 à Anfield Road contre
Benfica Lisbonne, après avoir
déjà perdu 1-0 à l'aller.

Highbury. 40 000 spectateurs. Arbitre:
Michel (Slq).
Arsenal: Lehmann; Eboué, Touré,
Senderos, Flamini; Hleb (87e Bergkamp),
Fabregas, Ljungberg, Gilberto, Reyes (68e
Pires); Henry.
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Roberto Carlos; Beckham, Gravesen (68e
Baptista), Guti, Zidane; Ronaldo, Raul (73e
Cassano).
Avertissements: 15e Guti. 44e Roberto
Carlos. 62e Gravesen. 83e Henry. 85e Raul
Bravo, si

Huitièmes de finale retour
AG Milan - Bayern Munich 4-1
Arsenal - Real Madrid 0-0
FC Liverpool - Benfica Lisbonnne ' 0-2
Lyon - PSV Eindhoven 4-0 Beckham devance Flamini. Malgré une belle débauche d'énergie," le Real ne passera pas. KEYSTONE

COUPE DE L'UEFA

Bâle pour une revanche
Déclassé le 20 octobre dernier
dans son antre du parc Saint-
Jacques, le FC Bâle brûle de re-
vanche à l'heure de ses retrou-
vailles avec Strasbourg en
coupe de l'UEFA. Par rapport à
la rencontre de l'automne, qui
comptait pour le deuxième
tour, les champions de Suisse
possèdent de bien meilleures
cartes en main à l'heure d'abor-
der ce match aller des huitiè-
mes de finale.

Même si cet acte II de l'eu-
roderby ne suscite pas en ville
de Bâle un véritable intérêt en
raison des vacances et du car-1
naval, Christian Gross et ses
joueurs sont parfaitement
conscients de l'enjeu. Le FCB
ne s'est plus qualifié pour un
quart de finale d'une compéti-
tion européenne depuis...
trente-deux ans. Il faut, par ail-
leurs, remonter à 1990 pour re-
trouver un club suisse quart de
finaliste sur la scène euro-
péenne. Il s'agissait de Grass-
hopper en coupe des coupes
qui avait été éliminé par la
Sampdoria.

«L'objectif pour ce match al-
ler sera le même qu 'au au tour
précédent face à Monaco: ga-
gner sans prendre de but», lance
Christian Gross. «A nous de
trouver le bon équilibre.» Le 15

février dernier, les Rhénans
avaient battu les Monégasques
1-0 grâce à une réussite de Da-
vid Degen. Face à Strasbourg,
Christian Gross renconduira la
même équipe que samedi der-
nier à Thoune, avec un disposi-
tif en 4-1-4-1 qui ne laisse que
le seul Eduardo en pointe.

«Le match du 20 octobre fut
un cauchemar», souligne pour
sa part David Degen. «Personne
dans l 'équipe ne veut revivre
une telle situation. Tout le
monde mesure l'enjeu de cette
confrontation. Nous parvien-
drons cette fois à emballer le
match pour marquer très vite.»

Pour Strasbourg, 1 échéance la
plus importante de la semaine
sera bien la réception diman-
che du Mans à la Meinau. Les
Alsaciens se débattent toujous
dans les pronfondeurs du clas-
sement de la LI. Leur lutte
contre la relégation semble tout
aussi désespérée qu'à l'au-
tomne. L'entraîneur Jacky Du-
guépéroux se présente à Bâle
avec un effectif amoindri. L'ex-
Servettien Devaux est blessé,
l'international ivoirien Boka est
frappé d'une suspension in-

Huitièmes de finale aller

Ce soir

terne et le capitaine Lacour sera
ménagé. Enfin le prodige Kevin
Gameiro, dont les deux buts

inscrits le 14 décembre contre
l'Etoile Rouge avaient permis
au... FC Bâle de se qualifier
pour les seizièmes de finale,
s'est déchiré il y a dix jours les
ligaments du genou, si

Palerme - Schalke 04
Steaua Bucarest-Betis Séville
Lille - FC Séville
Rapid Bucarest - SV Hambourg
BÂLE-STRASBOURG
0. Marseille - St-Pétersbourg
Udinese - Levski Sofia
Middlesbrough - AS Rome

V
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PARIS-NICE

Landis prend le pouvoir
L'arrivée des premières vraies
difficultés a fait comme prévu
exploser le peloton de Paris-
Nice. Les 168,5 km séparant Ju-
liénas de Saint-Etienne ont
complètement modifié la phy-
sionomie du classement géné-
ral. L'Américain Floyd Landis
(Phonak) a pris le pouvoir au
terme d'une 3e étape au final
spectaculaire à souhait, rem-
portée par l'Espagnol Patxi Vila
Errandonea (Lampre).

C'est dans la dernière, la
plus longue et la plus dure des

PUBLICITÉ 

six ascensions de la journée, le
col de la Croix-de-Chabouret
(10,1 km à 6,5%), que s'est
construite la double bonne
opération du jour.

D'abord par Patxi Vila qui a
pu y jeter les bases de la pre-
mière victoire professionnelle
de sa carrière, et aussi par Floyd
Landis, qui a distancé les autres
favoris pour revêtir un nouveau
maillot de leader du classe-
ment général, deux semaines
après avoir remporté le Tour de
Californie, si

3e étape, Juliénas - Saint Etienne, 168,5
km: 1. Patxi Vila Errandonea (Esp/Lampre)
4h23'28" (38,373 km/h), bonification 10". 2.
Floyd Landis (EU), m.t., bon. 6". 3. Samuel
Sanchez (Esp) à 1 '16", bon. 4". 4. Frank Schleck
(Lux). 5. Antonio Colom (Esp) m.t. 6. Stefan
Schumacher (AH) à 1 '25". 7. José Luis Rubiera
(Esp), 8. HaimarZubeldia (Esp). 9. Luis Sanchez
(Esp). Puis: 24. Marcus Zberg (S). 93,
Alexandre Moos (S) à 20'11". 94. Martin
Elmiger (S) m.t. 108. David Loosli (S) à 22'00".
136. Michael Albasini (S) à 24'41". Notamment
éliminé, Aurélien Clerc (S), à 4116", 9' après la
fermeture des délais. Général: 1. Floyd Landis
(EU/Phonak) 14h46'28" . 2. Vila à 9". 3. Samuel
Sanchez à 1*13" . 4. Colom à 1*23". 5. Schleck
m.t. Puis: 18. Zberg à 3'59". 35. Boonen à
5'29". 92. Elmiger à 20'23". 93. Moos à 20'24".
118. Loosli à 23*31". 131. Albasini à 26'20". SI
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CALGARY

Lambiel dît oui!
CHRISTIAN MICHELLOD
Le champion du monde défen-
dra son titre! La nouvelle est
tombée hier soir, avec une nuit
d'avance sur l'horaire. Après
une visite chez le Dr Siegrist à
Lausanne, Stéphane Lambiel à
pris sa décision: il se rendra au
Canada afin de défendre sa
couronne mondiale décrochée
en mars dernier à Moscou.

La blessure subie dix jours
avant les Jeux de Turin n'est
donc plus qu'un mauvais sou-
venir. Le Valaisan prit un im-
mense plaisir lors des sept soi-
rées de gala récitées à Lausanne
et à Zurich dans le cadre de la re-
vue Art on ice. Et, surtout, il n'a
plus ressenti de douleur. «J 'irai à
Calgary si je suis guéri.» Consé-
quent avec lui-même, Lambiel a
donc choisi de remettre l'ou-
vrage glacé et son or moscovite
sur la glace canadienne. Il de-
vrait entrer en piste le lundi 20
mars déjà dans le cadre des qua-
lifications; le programme court
est programmé le mardi 21 et le
libre le jeudi 23. En l'absence
d'Evgeny Plushenko, qui a dé-
claré forfait pour cause de fati-
gue, notre vice-champion olym-
pique sera le favori numéro un à
sa propre succession. Il lui reste
dix jours pour s'y préparer. Sa-
cré champion!

Stéphane Lambiel. Le champion
du monde défendra son titre.
HOFMANN
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SWISS GRAND PRIX ? La cité du coude du Rhône s'apprête à accueillir les 18 et 19 mars prochains
les meilleurs lutteurs de la planète à l'occasion de ce tournoi international.
ROMY MORET

La ville de Martigny est en
passe de devenir la capitale
mondiale de la lutte. Quelque
150 athlètes provenant de vingt
pays différents vont se réunir
en mars prochain en Octodure
pour participer à la toute pre-
mière édition du Swiss Grand
Prix. Ce tournoi international
de lutte libre seniors permettra
aux meilleurs lutteurs à l'éche-
lon de la planète de se mesurer
sur les tapis de la salle du Midi.

Sésame pour Pékin
Mis sur pied par la Fédéra-

tion valaisanne de lutte, le tour-
noi se lance un défi d'enver-

Samedi 18 mars à la salle du Midi:
15.00-1530: pesée 55-60-66-74-84-96-120 kg
16.30-18.30: éliminatoires
20.00-20.15: cérémonie d'ouverture
20.15-22.00: éliminatoires

Dimanche 19 mars:
8.30-11.00: repêchage
11.00-12.00: finales

Durée des combats: 3X 2 minutes

gure; en invitant les équipes
nationales du monde entier, il
ambitionne d'être choisi par la
Fédération internationale de
lutte amateur (FILA) pour de-
venir en 2008 l'un des deux
seuls tournois qualificatifs
pour les Jeux olympiques de
Pékin! «Nous ferons tout pour
parvenir à cet objectif» , assure
Henri-François Magistrini, pré-
sident de la fédération valai-
sanne et membre du comité
d'organisation. «Il faut faire
belle f igure lors des deux pre-
mières éditions pour qu 'il de-
vienne le tournoi de référence.»

Aucun problème de ce côté-
là pour le comité présidé par
Roby Franc, qui peut se targuer
d'avoir une sacrée dose d'expé-
rience à son actif: «Nous avons
déjà organisé les championnats
du monde, ainsi que ceux d'Eu-
rope. On peut dire sans exagérer
que nous sommes p lutôt rodés.»
De nombreux bénévoles seront
sur le pied de guerre pour cet
événement.

Grosses pointures
La fédération suisse a

quant à elle d'ores et déjà sé-

Le comité du Swiss Grand Prix travaille d'arrache-pied pour qu'il devienne l'un des deux seuls tournois qualificatifs pour les Jeux de
Pékin 2008. LDD

lectionné ses meilleurs lut-
teurs dans chacune des caté-
gories.

Du côté valaisan, Grégory
Sarrasin et Mirko Silian

(équipe suisse), ainsi que Flo-
rian Vieux, Mikaël Sarrasin et
Laurent Martinetti (équipe ro-
mande) y prendront part. Ils
auront fort à faire face à des

pointures venues des grandes
nations de la lutte, telles que la
Russie, les Etats-Unis et les
pays de l'Est en général. Mais
nos représentants partiront

avec un léger avantage. Lutter
à domicile leur apportera sans
aucun doute le petit coup de
pouce qui manque parfois en
déplacement.

Kemenried - Martigny 5-4
Classement
1. Oberwil Rebells 17 15 1 1 31
2. Siene Lions 17 13 0 4 26
3. Grenchen 17 12 2 3 26
4. Belpa 1107 17 9 1 7 19
5. Aegerten 17 8 2 7 18
6. Kemenried 18 8 2 8 18
7. Martigny 18 6 2 10 14.
8. Bonstetten 17 4 1 12 9
9. Red Bars Cham 17 3 1 13 7

10. Bern 99 17 2 0 15 4
1-8 qualifiés pour les play-offs.

Classement
1. Bettlach 16 13 3 0 29
2. Seetal Admirais 16 13 1 2 27
3. Langenthal Devils 16 11 1 4 23
4. Chaux-de-Fonds 16 8 1 7 17
5. Berner Oberland 16 6 3 7 15
6. Alchenflûh 16 5 1 10 11
7. M. Dogs Dulliken 16 5 1 10 11
8. Diabla 16 4 1 11 9
9. Aegerten-Biel 16 1 0 15 2

Chaux-de-Fds - Alchenflûh 10-6
Gais - Erlinsbach 11-6
Classement
1. ZU Sharks 15 13 1 1 27
2. Erlinsbach 15 12 0 3 24
3. Kemenried 15 10 0 5 ¦ 20
4. Langenthal Devils 15 8 0 7 16
5. Alchenflûh 15 5 1 9 11
6. Chaux-de-Fonds 15 5 0 10 10
7. Gais 15 4 0 11 8
8. Murten 15 2 0 13 4

Classement
1. Oberwil Rebells 14 11 1 2 23
2. Belpa 1107 14 10 0 4 20
3. Bettlach 14 9 1 4 19
4. Siene Lions 14 9 1 4 19
5. Grenchen 14 9 0 5 18
6. Alchenflûh 14 4 0 10 8
7. Red Bears Cham 14 2 1 11 5
8. Viège 14 0 0 14 0

Tournoi McDo juniors du 3 et 5 mars
Finales MS J2: Allemby James(R3) bat Comby
Emilien (R3): 7/5 7/6 MS J3: Favre Paul (R5) bat
Luscher Léo (R5): 6/3 6/3. MS J4: Sommer Enzo
(R6) bat Karlen Grégory (R7): 6/0 6/0. MS J5:
Nickel Vincent (R7) bat Suard Romain (R7): 6/3
6/1. WSJ3-J5:Bressoud Taina (R7) bat Tissières
Emilie (R7)6/2 6/0

CHAMPIONNAT SUISSE

Valaisans en évidence

Lukas Kuonen 2e et Maxime Zermatten, champion suisse cadets A. LDC

Dans la boue et la neige du
Parc des Evaux à Genève, le
championnat national de cross
a vécu une compétition specta-
culaire qui a débouché sur de
magnifiques résultats pour les
sportifs du Vieux-Pays.

Dans l'épreuve élite des
hommes, cross long, sur 12 km,
Samuel Lovey du CABV Marti-
gny a pris une magnifique 5e
place en 43'48" (4e Suisse) dans
une course remportée par le Ju-
rassien du Stade Genève Sté-
phane Joly en 41'25". Lors du
cross court, hommes-élite, sur
4 km, Samuel Bumann du CA
Sion conquiert une très belle
médaille d' argent, chez les es-
poirs, dans le temps de 14'02"
alors que Pierre-André Ramuz
du CABV Martigny termine au
4e rang chez les hommes en
14'16" devant Mathieu Vouilla-
moz du CA Sion 10e en 14'32".

Chez les cadets A, sur 6 km, le
CA Sion fête un doublé par l'in-
termédiaire de Maxime Zer-
matten qui domine la course
suisse en 21'27", épreuve rem-
portée par le Français Hassan
Chahdi en 21'26". Lukas Kuo-
nen du CA Sion remporte la
médaille d'argent en 22'07" et
Laurent Nendaz du CA Sion est

1 le en 23'12". Dans la catégorie
cadettes A, sur 4 km, il n 'a pas
manqué grand-chose à Ségo-
lène Métrai du CABV Martigny
pour qu'elle remporte son pre-
mier titre helvétique, elle ter-
mine 2e en 16'54" à deux se-
condes de la victoire. Sabine
Kuonen du LT Oberwallis prend
le 6e rang en 17'42". Chez les fil-
les 14-15 ans, sur 2 km, Geor-
gette Kampfen du LT Oberwal-
lis monte sur la 2e marche du
podium en 7'43" alors que du
côté masculin, sur 4 km, Mi-
chael Millius de Baltschieder
termine 10e en 15'44".

Chez les vétérans, sur 6 km,
Dominique Crettenand du
CABV Martigny remporte la
course et le titre suisse des M40
en 21'14". Dans les catégories
jeunesse, à noter la victoire de
Maureen Jordan du CABV Mar-
tigny, les 5es places de Philippe
Nicollier de Sion et de Lindsay
Darbellay du CABV Martigny, le
6e rang de Bruno Métrai du
CABV Martigny, et la 7e place
de Marco Jordan du LT Ober-
wallis. Chantai Tenthorey 8e,
Julie Métrai 9e et Guillaume
Martina lie, tous du CABV
Martigny, complètent l'excel-
lent résultat d'ensemble des
athlètes cantonaux.

BBC MONTHEY

Polyblank fidèle...
à sa parole
CHRISTIAN MICHELLOD

Comme il nous l'avait annoncé
le 1er mars dernier, Brendon
Polyblank disputera son der-
nier match de la saison avec
Monthey, samedi prochain à
Meyrin. Le Néo-Zélandais au
passeport anglais s'envolera
pour Wellington Je dimanche
12 mars afin d'y disputer le
championnat de première divi-
sion qui débute à la fin de ce
mois. «Je me suis engagé. Je res-
pecte ma parole. L'an dernier,
mon équipe avait raté les p lay-
offs. Cette saison, elle désire
vraiment pouvoir y participer et
compte sur ma présence pour y
parvenir.» Conséquence: pas
moyen de négocier une cassure

de contrat. Après la qualifica-
tion pour la finale de la coupe
du 22 avril - victoire contre Hé-
rens - Polyblank avait un ins-
tant rêvé d'être encore Mon-
theysan pour affronter Lugano.
Les Chablaisiens devront faire
sans. Ou avec... un autre.
«Deon George n'est pas encore
totalement remis de sa blessure,
Pavle Baresic est toujours hors
service et Raphaël Moret voit sa
saison suspendue pour une pé-
riode minimale de trois mois à
cause de sa blessure aux adduc-
teurs plus grave que prévue.»
Hier soir, le président Jean-
Marc Tornare n'excluait pas
l'engagement d'un nouvel
étranger. A suivre.

2E LIGUE

Aiglons à la peine
Les Aiglonnes, en déplacement
àYverdon n'ont pas réussi abat-
tre le leader Giffers. Elles ont dé-
finitivement perdu le contact
avec la première place. L'équipe
masculine n'a pas fait mieux en

W. B. Fribourg - Eagle's UHC-Aigle 2-6
Eagle's-Aigle - Aergera Giffers 3-4
Jongny - Rats Rage Sion 11-2
Yverdon ¦ Rats Rage Sion 5-7

Classement
1. Aergera Giffers 16-31
2. Jongny 16-26
3. Eagle's UHC-Aigle 16-25
4. W. B. Fribourg 16-19
5. Grolley 16-16
6. Rats Rage Sion 16-12
7. Sales 16-11
8. Gruyères 16-10
9. Yverdon 16- 5
10. Genève 16- 5

ne récoltant aucun point à Lau-
sanne. Le club aiglon organise
son traditionnel tournoi popu-
laire le dimanche 7 mai.
Renseignements et inscriptions sur
l'internet www.eagles.ch

Eagle 's-Aigle - Genève 2-5
Eagle's-Aigle - Gruyères 0-1
Lausanne - Sierre-Challenge 1 -0
Marly - Sierre-Challenge 5-3

Classement
1. Marly 14-26
2. Genève 14-19
3. Gruyères 14-17
4. Saane Fribourg II 14-15
5. Yverdon 14-15
6. Lausanne 14-14
7. Eagle's UHC-Aigle 14-10
8. Sierre-Challenge 14- 6
9. Jongny 14- 4

Rendez-vous à la place des Po-
tences à 8 h 45. Départ à 9 h.
Inscriptions: M. Huber au
079 382 27 82.

Tiraaes du 8 mars 2006
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La relevé se prépare
PLAY-OFFS ? Martigny attend la venue du leader Munsingen.
La relève regarde d'un œil intéressé les exploits de l'équipé fanion

Le NOUVelIlSte Jeudi 9 mars 2006

Les hommes du VBC Martigny
visent le haut du tableau en
LNB. Le capitaine Florian Urfer
et Paolo Acunto entraînent la
relève, principalement compo-
sée de joueurs de Fully et de
Martigny.

A chaque match de la pre-
mière équipe, ces jeunes sont là
pour encourager, pour crier,
pour mener leurs «idoles» à la
victoire. Rencontre avec l'un de
leur entraîneur^ Florian Urfer.

Florian Urfer, comment se
déroule le championnat des
juniors A?
Les juniors A (Martigny MJA)
évoluent dans le championnat
valaisan de 3e ligue. En effet , il
n ' existe malheureusement pas
suffisamment d'équipes ju-
niors en Valais pour former un
groupe uniquement de juniors
A. Ces jeunes se comportent
plutôt bien. I 

Ils progressent rapidement. Les juniors A de Martigny poursuivent
A mon avis, ils réalisent un su-
per championnat. Ce sont des
gars tres motives. Ils vivent avec
passion leur sport favori.

Pourront-ils un jour évoluer au
plus haut niveau?
Pour l'instant, il faut rester réa-
liste. Certains s'entraînent oc-
casionnellement avec l'équipe
de LNB. Leur marge de progres-
sion est encore immense. Je
pense qu'il faut travailler à
moyen terme avec eux. Trois
ans sont nécessaires pour met-
tre en place un groupe qui

pourra ensuite évoluer à leur
niveau chez les actifs. Avec
Paolo, durant cette année, on
leur donne l'envie déjouer. Des
l'année prochaine, on va passer
à la deuxième étape. C'est un
plaisir d'entraîner ces jeunes
car ils se donnent à fond.

nous de renouveler cet exploit
Pour revenir à la LNB, comment samedi prochain.
se prépare le match de samedi
contre Munsingen? Quels seront vos points forts?
Tous les joueurs sont Au niveau du collectif, le,
conscients de l'importance de groupe s'améliore à chaque

leur progression avec leur entraîneur Florian Urfer. LDC

l'enjeu. Ils se donnent à 100%.
L'équipe veut la victoire. Dans
ces play-offs, on a une revanche
à prendre contre les Bernois.
On avait perdu 3 à 2 chez eux
après avoir mené 2-1. Durant le
tour qualificatif , Martigny
s'était imposé à Munsingen. A

sortie. Notre passeur Stefan
Zimmermann arrive au top de
sa forme. Mais je ne veux pas
tout dévoiler.

Samedi, la salle du Midi va
vibrer aux exploits des joueurs
octoduriens. L'ambiance est
garantie.

Le match débute à 20 h 00.
Des animations sont prévues
durant cette soirée qui promet
d'être festive.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

(m • 5V

CHAMPIONNATS SUISSES À THYON

Exploits dans la neige
Le week-end passé, Thyon-Ré-
gion a une fois de plus vécu au
rythme du télémark. Déplacé
en nocturne pour des raisons
météorologiques, l'épreuve a
vu 80 coureurs s'élancer dans la
poudreuse à la lueur des pro-
jecteurs. Un spectacle magnifi-
que!

5 médailles pour les Valaisans.
La neige n'a pas arrêté les télé-
markeurs valaisans. Cinq d'en-
tre eux se sont retrouvés sur le
podium dans les différentes ca-
tégories. Françoise Matter, tri-
ple championne du monde,
bien qu'ayant arrêté la compé-
tition, n'a pu s'empêcher de
courir dans sa station.

Elle se retrouve une fois de
plus championne suisse. A la
veille de son départ pour les
coupes du monde au Canada,
Christophe Geiser occupe la
très honorable deuxième place.

La relève est assurée. Les ju-
niors valaisans ont en effet fait
fort. Amélie Reymond et Bas-
tien Dayer terminent sur la pre-
mière marche du podium et
Deny Métrailler sur la troi-

sième. Ces bons résultats ren-
dent les perspectives des
championnats du monde de té-
lémark à Thyon-Région en 2007
encore plus excitante.

HC MARTIGNY

Romerio dans le but
Le HC Martigny connaît ses
deux gardiens pour la saison
prochaine. Après Florian
Bruegger, qui a renouvelé son
contrat , Sunshine Romerio a
également prolongé son enga-
gement pour une saison sup-

plémentaire. Le gardien était
arrivé à Martigny en fin d'an-
née dernière, en provenance de
Lausanne, afin de pallier la
blessure de Wissmann. Il avait
ainsi terminé la saison au Fo-
rum, es

SWISLOPPETT LA MARA

Biaise Moos
s'illustre
La 36e édition de la Mara a
connu un beau succès. 600 fon-
deurs étaient au départ de cette
épreuve disputée en style clas-
sique. Très bonnes performan-
ces des Valaisans avec le 4e rang
de Biaise Moos (Ayent), le 5e de
Daniel Tissières (Praz-de-Fort)
et chez les juniors le 2e de Char-
les Pralong (Orsières) . A noter
que de talentueux fondeurs ont
pris part à cette épreuve suite à
l'annulation des championnats
suisses d'Ulrichen. C
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Rendez-vous
à Riddes
La société l'Etoile de Riddes
organise ce samedi, dans sa
salle de Combremont, les ren-
contres d'hiver agrès de l'Asso-
ciation valaisanne de gymnas-
tique féminine. Les concours
débuteront à 8 h 20 et se termi-
neront vers 21 h. Les gymnastes
de 10 sociétés (Grône, Sion CP,
Martigny-Aurore, Uvrier, Col-
lombey, Vionnaz, Saint-Gin-
golph, Monthey, Troistorrents,
Massongex) se produiront dans
les catégories 1 à 7 et Dames, c

Samedi 11 mars 2006
14.00 Savièse - Viège 2 ' FJB
16.00 Bramois - Viège FJA
17.00 Montreux - VBC Sion LNBF
18.00 Orsières - Salquenen FJA
20.00 Martigny - Munsingen LNBM

St.Niklaus 1 - Sierre 1 3-1
Fully 1-Eyholz 3-0
Martigny 1 - Viège 1 0-3

Classement
1. Viège 1 18-48
2. Fully 1 18-34
3. Sion 2 17-33
4. Môrel 16-31
5. Savièse 17-28
6. Fiesch/F'tal 17-28
7. Eyholz 17-19
8. Sierre 1 18-19
9. St.Niklaus 1 18-18

10. Martigny 1 18- 3

Massongex - Orsières 3-1
Bramois - Fully 2 0-3
Viège 2 - St.Niklaus 2 3-0
Raron - Brig-Glis 1 2-3

Classement
1. Viège 2 18-49
2. Fully 2 17-46
3. Cham.-Leytron 1 17-36
4. St.Niklaus 2 18-35
5. Massongex 17-28
6. Brig-Glis 1 18-18
7. Raron 17-15
8. Orsières 18-15
9. Derborence 1 16-10

10. Bramois 18- 9

Lalden - Brig-Glis 2 3-2
Ried-Brig - Naters 0-3
Viège 3 - Flanthey-Lens 3-1

Classement
1. Lalden 15-37
2. Naters 15-29
3. Brig-Glis 2 15-29
4. Viège 3 15-23
5. Ried-Brig 15-11
6. Flanthey-Lens 15- 6

Sion 3 - Sierre 2 3-0
Classement
1. Sion 3 15-37
2. Cham.-Leytron 2 15-37

3. Derborence 2 14-23
4. Nendaz Printze 14-14
5. Sierre 2 14-11
6. Martigny 2 14- 7

iBHHHBH
Salgesch - Môrel 3-0
St.Niklaus - Orsières 2-3
Viège - Massongex 3-1
Fully - Sion 3-1
Classement
1. Fully 18-50
2. Salgesch 17-44
3. Sion 18-40
4. St.Niklaus 18-29
5." Martigny 17-26
6. Orsières 17-24
7. Môrel 18-16
8. Bramois 16-14
9. Massongex 18-13

10. Viège! 7- 5

Naters - Brig-Glis 3-0
Sierre - Fiesch/F'tal 0-3
Raron - Fully 2-3
Viège 1 - Eyholz 3-2

Classement
1. Savièse 16-45
2. Fiesch/F'tal 18-45
3. Naters 18-43
4. Viège 1 18-34
5. Eyholz 17-30
6. Raron 18-19
7. Brig-Glis 18-18
8. Fully 18-15
9. Sierre 18-11

10. Viège 2 17- 4

How - Cham.-Leytron 3-0

Classement
I.How 13-29
2. Port-Valais 14-29
3. Cham.-Leytron 15-22
4. Monthey 1 13-18
5. Flanthey-Lens 1 14-14
6. Martigny 2 13-11

Monthey 2 - Derborence 2-3
Sion 2 - Bramois 0-3
Saxons - Flanthey-Lens 2 0-3
Martigny MJA - Flanthey-Lens 3 0-3

Classement
1. Flanthey-Lens 3 13-33
2. Bramois 13-31
3. Saxon 13-24
4. Flanthey-Lens 2 14-24
5. Martigny MJA 13-23
6. Derborence ¦ 14-20
7. Sion 2 14- 4
8. Monthey 2 14- 3

FC SION

Déplacement à Lucerne
Le fan's club Entremont-Ba-
gnes organise un déplacement
en car à Lucerne. Les départs
sont prévus dimanche à 9 h 30
de la gare de Sion et à 10 h 00 au
Pam de Martigny. Le prix du dé-
placement sans billet de match

est de 55 CHF. Les inscriptions
sont à faire aux numéros de
téléphone 027 785 20 44 ou
079 610 90 18. Délai d'inscrip-
tion: vendredi 10 mars à 13
heures.
www.fcsionpassion.ch

http://www.fcsionpassion.ch
http://www.pmu
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FORMULE 1 ? Le coup d'envoi
de la saison 2006 sera donné,
dimanche, au Bahreïn.
Râikkônen (McLaren),
Schumacher (Ferrari)
et Alonso (Renault)
sont les principaux
favoris au titre
mondial. ^|
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Kimi Râikkônen,
Michael Schmacher
et Fernando Alonso

(de gauche à droite)
ont tous les atouts en

main pour briguer le titre.
KEYSTONE

Fernando Alonso et Michael Schuma-
cher l'ont prédit: le championnat dû
monde 2006 de formule 1, qui com-
mence dimanche 12 mars avec le GP
du Bahreïn, se jouera entre Renault,
Ferrari et McLaren. Mais il faudra éga-
lement compter sur Honda, nouveau
venu aux dents longues.

Renault veut confirmer sa saison
historique 2005 au terme de laquelle
l'écurie au losange a remporté ses
premiers titres pilotes et construc-
teurs. Il s'agit notamment de prouver
au président-directeur général de la
marque française, Carlos Ghosn, que
la Fl est un bon investissement car
Renault gagne. Mais il faudrait égale-
ment faire regretter à Fernando
Alonso son départ, déjà annoncé, en
2007 chez le grand adversaire de 2005,
McLaren-Mercedes.

Retrouver le sommet
Pour les Flèches d'argent, dont les

pilotes Kimi Râikkônen et Juan Pablo
Montoya savent déjà que l'un d'eux
sera remercié en fin de saison pour
laisser un baquet à Alonso, il s'agit de
remonter sur la plus haute marche du
podium final.

McLaren-Mercedes n'est pas par-
venu à remporter le moindre titre
mondial depuis la couronne pilotes

m if !
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de Mika Hâkkinen en 1999. Mais par
deux fois au moins, Râikkônen fut à
deux doigts d'inscrire son nom au pal-
marès: en 2003 où Michael Schuma-
cher fut sacré lors de l'ultime grand
prix et l'an dernier où la MP4-20 était
la plus rapide des monoplaces du pla-
teau, mais aussil'une des plus fragileŝ

Rumeur
Une rumeur de plus en plus te-

nace fait cependant état du prochain
transfert de Râikkônen chez Ferrari.
Alors en attendant 2007 et la manne
du nouveau parraineur - un opéra-
teur de téléphonie débauché à Ferrari
- remplaçant le cigarrettier parti à
l'été 2005, la saison 2006 pourrait
n'être que transitoire chez l'écurie an-
glo-allemande. Quant à Ferrari, l'écu-
rie mythique veut rebondir après une
saison difficile. L'un des enjeux de la
réussite - rapide - de la Scuderia est
l'éventuelle prolongation de contrat
du septuple champion du monde Mi-
chael Schumacher qui, à 37'ans, a an-
noncé qu'il se déciderait à la mi-sai-
son. Les changements de règlement,
nouveau format de qualifications et
surtout réintroduction. des change-
ments de pneus en course interdits la
saison dernière, pourraient jouer en
faveur des Rouges.

Mais si ces trois écuries et leurs pi-
lotes vedettes - Schumacher, Alonso,
Râikkônen - se présentent a priori
comme les favoris du plateau, au vu
des essais hivernaux il faudra égale-
ment compter avec Honda et son duo
Rubens Barrichello (transfuge de Fer-
rari) et Jenson Button (conservé après
de difficiles tractations avec Wil-
liams).

Sage
Cette saison verra également le re-

tour à une motorisation qui se veut
plus sage: un V8 de 2,4 litres en rem-
placement desVI0 de 3 litres. Perte es-
timée de 20% de puissance pour re-
descendre à 700-750 chevaux.

Seule l'écurie Toro Rosso, la sœur
de Red Bull après le rachat de Minardi
par la société autrichienne produc-
trice de boisson énergétique, a choisi
de conserver un moteur à dix cylin-
dres bridé.

En fond de grille, les places de-
vraient se jouer entre Toro Rosso, Mid-
land, la toute première écurie de Fl
sous licence russe, qui apparaît pour
la première fois sous ses propres cou-
leurs - après le rachat début 2005 de
Jordan -, et Super Aguri.

Cette dernière écurie a été créée
dans l'urgence avec le soutien de

Honda, en rachetant toutes les parts
de BAR-Honda, qui avait choisi de se
défaire du pilote nippon Takuma Sato.
Pour que ce dernier puisse courir,
l'ancien pilote japonais de Fl Aguri
Suzuki a accepté de prendre les rênes
d'une équipe au sein de laquelle Sato
sera épaulé par son compatriote Yuji
Ide.

BMW Sauber devrait à nouveau se
situer vers le milieu du classement.
L'écurie anciennement entre les
mains du Zurichois Peter Sauber a en-
gagé l'Allemand Nick Heidfeld en
remplacement du Brésilien Felipe
Massa, parti chez Ferrari. Jacques Vil-
leneuve a été conservé.

Sans Michelin
Par ailleurs, 2006 sera la dernière

saison - pour le moment - du manu-
facturier français de pneumatiques
Michelin. Au terme d'une querelle
cristallisée lors du dernier grand prix
des Etats-Unis où Michelin avait de-
mandé à ses sept écuries partenaires
de ne pas faire courir leurs quatorze
monoplaces pour des raisons de sécu-
rité, la fédération internationale (FIA)
a pris la décision d'instaurer un manu-
facturier unique en 2008. Et Michelin a
pris les devants en annonçant son re-
trait dès après la saison 2006. SI

¦33HEK~~
u.i. . n__ ix

4 23 avril Saint Marin Imola 14 27 août Turquie Istanbul
' 5  7 mai Europe Nurburgring 15 10 septembre Italie Monza

6 14 mai • Espagne Barcelone 16 17 septembre Belgique Annulé
7 28 mai Monaco Monaco 17 1er octobre Chine Shanghai
8 11 juin Angleterre Silverstone 18 8 octobre Japon Suzuka
9 25 juin Canada Montréal 19 22 octobre Brésil Interlagos

10 2 juillet USA Indianapolis

Jeudi 9 m

[~2
~
avril mm .̂-

Q Fernando
(Esp) ALONSO

WM Giancarlo
fin FISICHEL

LE CHEVAL CABRE VEUT
DE NOUVEAU RUER
DANS LES PADDOCKS

argement distancé en 2005, le cheval c|:
ré de Ferrari veut ruer de nouveau dansfes
addocks en 2006 pour permettre à ses pi-
•tes Michael Schumacher et Felipe Massa ,
2 briller. Il s'agit d'attirer des talents nou- j
îaux ou confirmés afin d'assurer un avenir
idieux à la Scuderia en Fl.

ar les contrats des deux pilotes titulaires
¦rivent à expiration fin 2006, et Ferrari a as-
¦ré que le septuple champion du monde af
amand, 37 ans, était libre de prendre lors-
que bon lui semblerait sa décision de pro-
longer ou non avec l'écurie italienne.

Mais pour préparer l'avenir, Ferrari multi-
plie les tests avec le multiple champion
du monde de motocyclisme Valentino
Rossi. Ce qui paraissait dans un premier

i temps n'être qu'un cadeau de la mythi-
I que marque italienne au déjà,légendaire
' pilote moto a pris un tour de plus en plus

sérieux au cours de l'hiver. Jusqu'à ce
lue Rossi prenne le volant d'une Fl rouge
i dehors des terres privées de la Scuderia,
ans le cadré d'essais officiels où il a été
nnfronté à d'autres pilotes d'autres écu-
as!

Outre Rossi , le Finlandais Kimi Râikkônen,
vice-champion du monde 2005 sur McLa-
ren-Mercedes, aurait été approché voire sé-
duit par l'écurie italienne pour 2007.

Mais d'ici-ià, il y a une saison, un champion-
nat qui doit rattraper la disette 2005, mar-
quée par une seule victoire - sur «no show»
- aux Etats-Unis après le retrait des qua-
torze monoplaces équipées de pneumati-
ques Michelin.

A quatre

«Je suis très optimiste sur nos chances»,
assure Schumi, prévoyant une lutte à quatre
entre Ferrari, Renault, McLaren et Honda.
«Est-ce que nous gagnerons? on verra, mai
nous serons parmi ces équipes, je pense»,
assure l'as du volant allemand.

r
Son patron Jean Todt n'en attend pas moins
d'une écurie qu'il a remontée au firmament
du sport automobile avec six titres
constructeurs de 1999 à 2004 et cinq titres
pilotes de 2000 à 2004. «Nous allons af-
fronter la saison avec une grande détermi-
nation afin de retrouver les sommets. Nous
avons la voiture, nous avons les pilotes,
nous avons les moyens, et donc aucune ex-
cuse pour ne pas retourner d'où nous ve-
nons», affirme Todt. si

Mot.: Mercedes / *""**
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Importants
changements
La fédération internationale (FIA) a introduit de nou-
veaux changements dans les règlements technique et
sportif du championnat 2006 de Fl pour limiter les
coûts de la discipline, améliorer le spectacle ou la séci
rite. Voici les principales mesures:

Article 75: retour au changement de pneu-
matiques en course. «Pendant l 'événement

(le week-end de course), aucun pilote ne
pourra utiliser plus de sept trains de
pneumatiques pour le sec, quatre trains
de pneumatiques pour la pluie et trois
trains pour conditions extrêmes. Un
train est constitué de deux pneus

**a>̂  avant et deux pneus arrière qui doi-
~..m  ̂ vent tous être de la même spécifica-
\̂ 

tion.» Les pilotes peuvent donc
) changer les roues en course dans le

y~ cadre du nombre de trains maxi-
I mum autorisé.

Article 114: trois séances d'essais
libres au lieu de quatre. «Les séan-

*̂ ^. ces d'essais libres auront lieu le
|p lendemain des vérifica tions de 11 h

à 12 h et de 14 h à 15 h, la veille de
sk la course , de 11 h à 12 h.» Les écu-
.—? ries disposent d'une demi-heure de

roulage en moins avant les qualifica-
f tions.

;—y Article 115: qualifications en une
séance... de trois phases. «La séance de
qualifications se déroulera le jour

-
^̂ 

d'avant la course de 14 h à 15 h. La
y séance se déroulera comme suit: de 14 h à

14 h 15, toutes les voitures seront autori-
\ sées à prendre la piste et à la fin de cette pé-
wk riode, les six voitures les plus lentes seront

exclues. Les temps réalisés par les seize voitu-
res restantes seront alors effacés.

De 14 h 20 à 14 h 35, les seize voitures res tantes
seront autorisées à prendre la piste et à la fin de cette

période, les six voitures les plus lentes seront exclues.
Les temps réalisés par les dix voitures restantes seront
alors effacés.

De 14 h 40 à 15 h, les dix voitures restantes seront au-
torisées à prendre la piste.» La pôle position se joue
donc lors de cette troisième phase. Les monoplaces en
piste entament la séance avec la quantité de carburant
nécessaire à leur premier relais en course le dimanche.
Le carburant brûlé durant cette ultime phase qualifica-
tive est réinjecté dans les monoplaces avant la course.

Article 5: moteur V8 de 2,4 litres ou VIO de 3,0 litres
bridé. «La cylindrée du moteur ne doit pas excéder
2400 cm3. Les moteurs doivent tous avoir 8 cylindres
en Va 90 °.» Seule Toro Rosso, née du rachat de Minardi
par Red Bull, a demandé de rouler avec un VIO bridé à
16 700 tours/minute (art. 5.2). Avec le nouveau format
en trois phases, les monoplaces rouleront plus lors des
qualifications qu'en 2005 (un seul tour lancé), Mais la
règle d'un moteur pour deux courses étant maintenue,
les écuries devraient fa ire des économies lors des es-
sais libres, amputés il est vrai d'une demi-heure. La troi-
sième voiture deviendra ainsi un véritable atout pour les
écuries autorisées à la faire rouler, si

27 août 
 ̂

i

6 août \

30 juillet |
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A vendre

www.sovalco.ch
SION - tél. 027 323 21 56

dans luxueux petit immeuble:

- appart. Th p. 77 m.2 + pelouse
Fr. 425'000.-

- appart. 3'A p. 102 m2 + pelouse
Fr. 555*000.-

- appart. 4 'A p. 122 m2
Fr. 630'000.-

- duplex 156 m2
Fr. 855'000.-

CH - 3960 SIERRE case postale 772; tel 027 451 20 30; E mail: contact@papon-archi.ch

Vous souhaitez devenir p ro
M Quels

chalet 6% pièces, 190 m2

Fr. 375 OOO

fonds propres?
S Quel coût mensuel?
¦ Quelle incidence fiscale?

/lf Conseils s.à r.l.
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion
Tél. 027 322 76 75 - 079 416 61 53

Saillon à vendre
à proximité immédiate des Bains de

Saillon (en face des Lavandes)
appartements

de 3% pièces et 414 pièces
Prise de possession 1er octobre 2006.

Prix: dès Fr. 315 000.- avec garage.
Renseignements Sailloni-Vacances.

Tél. 079 637 45 89.
036-331153

A vendre à Savièse
grande maison

vue au sud, caves, carnotzet, balcon,
etc., 250 m2, habitable en l'état, trans-
formable en appartements (840 m3 -

4 niveaux), parcelle de 192 m2

+ 2 places. Fr. 450 000.-.
Libre immédiatement.

Tél. 079 213 27 87.
036-331228 I I I I "" ~~.~ ,

A louer à SION
dans immeuble résidentiel de la
SUVA, avenue de Tourbillon 36

A vendre aux Mayens d'Arbaz (VS]

cave, buanderie, garage double,
terrain 1030 m2, belle situation,

accès facile.
Prix: Fr. 840 000.-.

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

036-331583

^^^^^^¦̂ ^H^^^^^^H^M^^^^BM^M^^^^^H^^^^^ I : 1

A louer à SION
rue de la Dixence 49

local commercial ou bureau
108 m2 avec WC + petite cuisine.

Fr. 1125.-/mois + charges
Places de parc ext. à disposition:

Fr. 50.-/mois.

Renseignements et visites: 036-330307

Disponibles printemps 2006.
Atelier d'architecture

Antoine de Lavallaz, Sion
Mme D. Bruttin - Tél. 027 322 00 35,

heures de bureau.
036-330833

Sion - Immeuble Cap de Ville

à louer

habitation 6% pièces
Avec grande terrasse,

garage 2 véhicules.
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

terrain à bâtir

Valais central, rive droite
cherchons

entre 800 et 1000 m2

De privé.

Ecrire sous chiffre M 036-331350
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
i 1 i 

É
FONCIA

GECO
Conthey - Rte d'Antzère

A LOUER
Charmant 4 pièces
-petit immeuble locatif moderne
-pièces spacieuses avec armoires murales
-loyer subventionné, idéal pour étudiants,
familles et rentiers AVS/AI »

-libre de suite W

chalet

Famille cherche à louer à l'année,
dès le 1er juillet 2006

minimum 5% pièces
avec terrain autour.

Région: Lens, Crans-Montana, Blûche.

Tél. 022 779 40 71 ou 079 502 74 07.
036-331098

A louer à Martigny
local commercial

(surface 115 m2)

Fr. 1400.— + Fr. 150.- charges.
Libre tout de suite.

Pour visite: tél. 027 722 16 40.
036-331358

Fr. 550'000

belle villa résidentielle

• -* * r*x K̂PW f̂ VSÇFSfTmm mmWww n̂̂mmm

VEYRAS à vendre

Françoise Anzèoui

A'A pièces sur rez jardin, grand séjour
+ cheminée, cuisine indép., 3 chambres.
Rez inf.: 1 chambre, douche, buanderie,

grand garage, cave climatisée.
Fr. 890 000.-.

www.muzot-valais.ch
Tél. 027 455 86 14, soir.

036-330047

A vendre à Saxon (VS) -
directement du constructeur

villa neuve 5% pièces, 145 m2
aux normes antisismiques.
Terrain 560 m2 - aménagé.
Prix: Fr. 458 000.-.

Roland FRANCEY
Tél. 027 398 30 50.

036-331213

1991 Salins - Sion
A vendre sur plan villa

Surface habitable environ 140 m2

+ sous-sol 38 m2, parcelle 700 m2

+ parcelle zone verte 923 m2.
Avec vue sur Sion. Fr. 599 000.-.

www.progrestimmo.ch
Tél. 079 658 22 82.

156-742513

magnifique appartement
51/i pièces, 118 m2

4 chambres, grande cuisine agencée,
2 salles d'eau, loggia.

Prix de location: Fr. 1550.- +
Fr. 290.-/mois acompte de charges.

Place de parc: Fr. 90.-/mois.

Libre tout de suite.
036-329066

É
FONCIA

GECO
Grimisuat

A VENDRE
Belle villa mitoyenne
170 m2 habitables, 6 pièces, 2 salles d'eau,
terrasse et pelouse, garage et 2 places de parc

JVjjgA^REGIE MOBILIERE
Case postale 89, 1957 Ardon

Tél. 079 590 71 53

A vendre à Vétroz
appartements 414 pièces

dès Fr. 375 000.-
appartements 5'A pièces

dès Fr. 470 000.-.
036-330054

A vendre, à Savièse

très belle maison
à rénover, sur deux étages avec deux
caves voûtées, jardin de 200 m au sud

de la maison et 4 places de parc.

Pour le prix de Fr. 210 000.-

Tél. 079 220 41 28 ou 079 328 80 02.
036-33111C

m
A louer à Sion, rue de Lausanne 24

dans immeuble neuf

app. 5!4 pièces, 165 m2
grand séjour 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. „„, ,,„„„,036-330841

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2, habitables, 4 cham-
bres, 1 salle de bains, grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs. 036-329983

MiffiMl
www.sovalco.ch

A vendre - Sion-Champsec
rue du Manège

dans immeuble résidentiel
en construction

dès Fr. 2777.-/m2

4% pièces 123,5 m2
Fr. 345 000.-

5% pièces 135 m2

bureau surface 95 m2
Possession tout de suite ou à convenir.

Prix à discuter.

036-330292

A louer à Sion
centre-ville

A louer à Sion
centre-ville

bureaux-ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50 -
079 473 44 20.

036-329237

A louer à Sion
centre commercial Le Ritz

surface commerciale
500 m2

grande vitrine, aménagement soigné
F.r. 2700.- + charges.

Renseignements:
Joseph Bitschnau Immobilier

Chemin Saint-Hubert 9, 1950 Sion.
Tél. 027 322 40 05.

CHERCHONS, de propriétaires, pour
clientèle transalpine, appartements,
chalets, propriété dans stations du:

Bas-Valais et Valais central.

É\ FONCIA \I GECO ï
St-Pierre-de-Clages

À VENDRE
Appartement 3 pièces
Au 3' étage - Entièrement rénové.
Cuisine fermée. Balcon avec vue dégagée.
Place de parc et cave.

Fr. 150'000.-

1991 Salins - Sion
À VENDRE

magnifique chalet individuel,
à proximité de Sion et Haute-Nendaz

SVi pièces, 130 m2 + carnotzet indé-
pendant + 2 garages + parcelle

arborisée. Fr. 455 000.-.
www.progrestimmo.ch

Tél. 079 658 22 82.
156-742512

A vendre à Sierre (rte de Sion 91)
appartement 3% pièces

au 4e étage + 1 place de parc
dans parking souterrain

Prix Fr. 115 000.-
036-331546

mrm REGIE ANTILLE
r-< FIDUSEraŒE SA

027 452 23 23

http://www.sovalco.ch
mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
http://www.progrestimmo.ch
http://www.muzot-valais.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:contact@papon-archi.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.progrestimmo.ch
http://www.annonces-vs.ch
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*4* Vins valaisans
médaillés en France
ARIANE MANFRINO

ONUDans le camp
NUCLEAIRE IRANIEN ? Le rapport de l'AIEA sera transmis
au Conseil de sécurité. Téhéran brandit l'arme du pétrole.

resté ferme. Il a affirmé qu 'il cord politique restait possi-

Les Etats-Unis et l'Europe
ont décidé hier de transmet-
tre comme prévu le rapport
de l'AIEA sur le nucléaire ira-
nien au Conseil de sécurité
de l'ONU. Ds entendent
ainsi contraindre Téhéran à
suspendreses activités d'en-
richissement:

Américains et Européens
ont affirmé que le temps
était venu pour le Conseil de
sécurité d'intervenir dans la
crise afin d'obliger Téhéran
à se plier aux résolutions de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEÂ) .

L ambassadeur améri-
cain Grégory Schulte a an-
noncé la transmission du
rapport de l'AIEA à cette ins-
tance après la fin de l'exa-
men du document par le
Conseil des gouverneurs de
l'agence réuni à Vienne. La
transmission automatique
du rapport était prévue par
une résolution de l'exécutif
de l'AIEA, adoptée le 4 fé-
vrier.

Dans ce texte, le direc-
teur général de l'AIEA Moha-
med ElBaradei a constaté
que l'Iran avait repris des ac-
tivités d'enrichissement
d'uranium en dépit des de-
mandes contraires de
l'agence de l'ONU. Il s'est
aussi inquiété de questions
non résolues sur la nature et
l'ampleur de ses program-
mes dans le domaine nu-
cléaire.

«Conséquences
importantes»

«Les dirigeants iraniens
avaient un mois pour répon -
dre aux exigences de la réso-

lution, notamment d'en re-
venir au moratoire sur l'enri-
chissement et de coopérer
p leinement avec les inspec-
teurs de l'AIEA. Mais ils les
ont toutes ignorées», a dé-
claré l'ambassadeur des
Etats-Unis. (

Les dirigeants de Téhé-
ran, au lieu de «rétablir la
confiance internationale»,
ont préféré «choisir une voie
qui les laisse de p lus en p lus
isolés et exposés à des consé-
quences importantes», a
ajouté le diplomate.

Les Etats-Unis souhai-
tent maintenant enclencher
un processus de sanctions
pour contraindre Téhéran à
renoncer à ses activités sen-
sibles. Le Conseil de sécurité
de l'ONU devrait commen-
cer à débattre du dossier dès
la semaine prochaine.

Pas de sanctions
à court terme

Pour autant, diplomates
et experts ne s'attendent pas
à une adoption rapide de
sanctions, tant la Russie et la
Chine, notamment, mani-
festent de fortes réticences.

L'Iran est en outre le qua-
trième exportateur mondial
de pétrole et n'exclut pas de
recourir à cette arme, même
s'il s'agit de sa principale
source de revenus.

Deux poids,
deux mesures

Certains , doutent aussi
de l'efficacité de sanctions,
surtout si l'Iran les inter-
prète comme la marque
d'une hostilité américaine et
non comme le signe d'une

Dans le camp iranien à Vienne, l'ambassadeur à gauche et l'envoyé spécial
on ne s'avoue pas vaincus, KEYSTONE

préoccupation internatio- dans tous les cas. Téhéran
nale. continuera en outre sa coo-

Téhéran pourrait se pré- pération avec l'AIEA.
senter en victime de la poli- Cette coopération exclut
tique des EtatS:Unis, qui ont toutefois les inspections
conclu un accord dans le do- poussées et inopinées dans
maine nucléaire avec l'Inde ses installations nucléaires,
alors que New Delhi a long- qui relèvent du protocole
temps dissimulé son pro- additionnel au Traité de
gramme militaire. C'est pré- non-prolifération (TNP).
cisément le point soulevé L'Iran a cessé en février
hier par le secrétaire général d'obéir à ce protocole, qu'il
de l'ONU, Kofi Annan. observait à titre volontaire.

Des diplomates prédi- Téhéran a aussi fait sa-
sent qu'il faudra attendre un voir qu'un transfert de son
an avant de voir le Conseil de dossier au Conseil de sécu-
sécurité passer des avertis- rite signifiait la fin du plan
sements à l'examen d'éven- d'enrichissement en Russie,
truelles sanctions. que les Européens le pous-

saient à accepter.
Fermeté iranienne Mohammed ElBaradei a

De son côté, l'Iran est malgré tout estimé qu'un ac-

avait les moyens de répon- ble et a invité les parties «à
dre aux menaces américai- baisser le ton». Pour l'Aliè-
nes et qu'il poursuivrait ses magne, la diplomatie est la
activités de recherche en solution «obligée».
matière d'enrichissement ATS/AFP/REUTERS

Une fois encore, les encaveurs valaisans ont glané une belle gerbe
de médailles d'or lors du concours des Vinalies de Paris qui vient
de s'achever dans la Ville Lumière. Onze crus, dont cinq de Cha-
moson, sont venus confirmer les réelles potentialités de notre ter-
roir. Notons que les vins retenus pour cette haute distinction sont
principalement des cépages autochtones. On trouve aussi des cé-
pages importés de longue date et particulièrement bien adaptés
sur nos coteaux, comme la syrah et la marsanne.
Précisons que ce concours a réuni 2772 échantillons en prove-
nance de 35 pays.
Autre sujet de satisfaction: un riesling du Valais, isolé au milieu de
580 vins, du même cépage, de 16 pays du monde s'impose et dé-
croche de l'or lors du Concours Riesling du monde à Strasbpurg.

Médailles d'or
Cave du Vidomne Chamoson modus vivendi syrah 2002;
Cave du Vidomne Chamoson modus vivendi syrah 2003
Cave du Vidomne Chamoson modus vivendi vidomne rouge 2003
Cave La Siseranche, Chamoson, marsanne chêne les cigalines
2004
Cave La Siseranche, Chamoson, marsanne.tardive les cigalines
2004
Domaine du Mont d'or, Pont-de-la-Morge, malvoisie crête ardente
2004
Domaine du Mont d'or, Pont-de-la-Morge, petite arvine sous l'es-
calier 2004
Jean-René Germanier, Vétroz, amigne de Vétroz, Mitis 2002
Jean-René Germanier, Grand cru amigne Balavaud 2004
Provins Valais, petite arvine 2003, La Mémoire du temps
Rouvinez Vins Les grains nobles 2002

Riesling
Médaille d'or au Concours Riesling du monde: Domaine du Mont
d'or, Pont-de-la-Morge, Riesling du Valais, Amphitryon 2004.

Le médicament
qui donne le cancer
La Cour de cassation fran-
çaise a confirmé définitive-
ment la responsabilité de la so-
ciété UCB-Pharma dans la dis-
tribution du Distilbène. Ce mé-
dicament censé prévenir les
fausses couches aurait provo-
qué des dizaines de milliers de
cancers ou de malformations
en France.

Cet épilogue intervient
après quinze ans de procédure.
Dans deux arrêts publiés hier,
la plus haute juridiction fran-
çaise a estimé que ce labora-
toire, dont le siège est à Bruxel-
les, avait manqué à son «obliga-
tion de vigilance» en ne prenant
aucune mesure, alors que le ris-
que était évoqué dès 1953.

La Cour a rejeté ses pour-
vois contre l'indemnisation de
deux plaignantes, ouvrant défi-
nitivement la voie à des répara-
tions massives. UCB-Pharma a
toujours contesté sa responsa-
bilité en estimant que le débat
scientifique sur les effets nocifs
du Distilbène n'avait pas été
tranché.

Cette hormone de synthèse
inventée en 1938 a été prescrite
à des millions de femmes dans
le monde entre 1940 et 1977,
pour prévenir des fausses cou-
ches. Nombre de leurs filles ont
souffert de lésions, malforma-
tions génitales et ont eu des dif-
ficultés à mener leurs grosses-
ses à terme.

Le médicament a été inter-
dit en 1971 aux Etats-Unis, en
1976 au Canada, en 1977 en
France et en Allemagne. Il exis-

tait dès 1953 des doutes sur
l'inocuité du Distilbène et de
«nombreuses études expérimen-
tales et des observations clini-
ques» en contre-indiquaient
l'usage dès 1971, rappelle la
Cour de cassation.

L'association de victimes
DES-France évalue à 160000 le
nombre de victimes françaises.

Incertitude
sur les petits-enfants

Les arrêts de la Cour de cas-
sation concernent deux jeunes
femmes, âgées de 32 et 35 ans,
atteintes tous deux de cancers
imputés au Distilbène prescrit
à leurs mères pendant leurs
grossesses. Le Tribunal de
grande instance de Nanterre en
2002, puis la Cour d'appel de
Versailles en 2004, leur avaient
accordé des indemnités.

De nombreuses autres af-
faires suivent leur cours. A Nan-
terre, au printemps 2005, le tri-
bunal a encore condamné
UCB-Pharma à indemniser
huit autres femmes, mais aussi,
pour la première fois, leurs
conjoints ou compagnons.
Mais la justice refuse toujours
d'indemniser les petits-enfants
de femmes ayant pris du Distil-
bène, en raison d'incertitudes
sur l'origine des pathologies.

Une action similaire, menée
aux Pays-Bas contre plusieurs
laboratoires, a abouti à la créa-
tion d'un fonds de dédomma-
gement doté de 26 millions de
florins (près de 51 millions de
francs) . ATS/REUTERS

PÉDOPHILIE EN IRLANDE

102 prêtres
soupçonnés
L'archevêché de Dublin a
rendu public hier un rap-
port dans lequel il affirme
que 102 de ses prêtres,
soit plus de 3,5% de ses
effectifs , sont soupçon-
nés d'avoir abusé sexuel-
lement ou physiquement
d'au moins 350 enfants
depuis . 1940. Jamais
l'Eglise irlandaise n'avait
reconnu un scandale
d'une telle ampleur dans
ce domaine.

Scandales en série. Les
services de l'archevêque
Diarmuid Martin ont ex-
pliqué qu'ils publiaient
ces informations avant la
formation prévue, ce
mois-ci, d'une commis-
sion gouvernementale
chargée d'enquêter sur la

manière dont de tels abus
ont été gérés en Irlande.
Ce pays majoritairement
catholique a été
confronté à une série de
scandales à caractère
sexuel au sein de l'Eglise
depuis 1994.

Selon les services de
l'archevêque, ces chiffres
sont le fruit de deux ans
de recherches dans les
dossiers de plus de 2800
prêtres qui ont travaillé
dans l'archevêché de Du-
blin ces 66 dernières an-
nées.

Pour l'instant, huit
prêtres ont été reconnus
coupables d'abus sexuels,
et 32 ont été poursuivis
pour des compensations
financières par 105 victi-
mes. AP

Contre Berlusconi
L'influent «Corriere délia
Sera» s'est prononcé hier pour
la victoire de l'opposition de
centre-gauche aux législatives
des 9 et 10 avril en Italie. Le cé-
lèbre écrivain Umberto Eco a
quant à lui accusé Silvio Berlus-
coni d'avoir conduit lé pays à la
ruine.

Dans un éditorial publié à la
«une», le directeur de la rédac-
tion du «Corriere» explique que
le gouvernement de coalition
de centre-droit dirigé par M.
Berlusconi a atteint des résul-
tats décevants ces cinq derniè-
res années et mérite de perdre
le pouvoir.

«Le gouvernement donne
l 'impression de s'être p lus
consacré à régler ses querelles
intestines et à s'occuper du des-
tin personnel du président du
Conseil que de celui du pays»,
écrit ainsi Paolo Mieli.

«Rendez-vous dramatique»
«Nous sommes face à un rendez

vous dramatique», écrit pour sa
part Umberto Eco sur le site in-
ternet de «Libertà e giustizia»
(Liberté et justice ), un groupe
d'intellectuels proches de l'op-
position) à propos des législati-
ves d'avril.

«Depuis 2001 (la victoire de
M. Berlusconi aux législatives),
l 'Italie a chuté d'une manière
désastreuse en ce qui concerne le
respect des lois et de la Constitu-
tion, dans le domaine économi-
que et en ce qui concerne son
prestige international», pour-
suit l'auteur du «Nom de la
rose» et du «Pendule de Fou-
cauld».

Selon M. Eco, les prochai-
nes élections sont différentes
de toutes les précédentes au
cours desquelles il s'agissait
d'élire des personnes qui gou-
verneraient à travers «les insti-
tutions démocratiques». «Main-
tenant, il s'agit en revanche de
sauver ces institutions», estime-
t-il. ATS/AFP

L'Allemagne veut remettre ses seniors au travail
Un rapport présenté hier par le ministre de
l'Emploi Franz Mûntefering peint un tableau
sombre de la situation des caisses de retraite du
pays: l'Allemagne veut donc remettre ses seniors
au travail.

L'avenir est sombre. Le rapport , présenté en
conseil des ministres, évalue les perspectives fi-
nancières des caisses de retraite.

«Les résultats des calculs dans le rapport de .cette
année sont moins avantageux pour les prochai-

nes années que les calculs de l'an dernier», selon
ce document.

Natalité en berne, espérance de vie. en
hausse, études longues et chômage de masse
(12,2% en février) font peser sur toujours moins
d'actifs la charge d'une population toujours
grandissante de retraités. Le taux des cotisations
retraite sera maintenu à 19,5% cette année, lar-
gement grâce à une manœuvre comptable qui va
gonfler les caisses, mais augmentera à 19,9% en
2007, selon les prévisions du rapport du ministre
social-démocrate.

Croissance menacée. Dans ce contexte, «le taux
d'activité des p lus de 55 ans est beaucoup trop
bas», relève M. Mûntefering.

Selon lui, seuls 42% des hommes de plus de
55 ans occupent encore un emploi. Le gouverne-
ment veut donc mettre en œuvre un mélange
«d'instruments nouveaux et établis» pour les re-
mettre au travail. ,

Plus de cotisations-chômage. Parmi eux des
subventions aux entreprises qui recrutent des sa-
lariés en fin de carrière, l'exonération de cotisa-

tions chômage pour ces salariés, la prise en
charge de formations.

La retraite à 67 ans. L'emploi des plus âgés est
d'autant plus crucial que l'âge de la retraite va
progressivement passer de 65 ans à 67 ans en
Allemagne ces prochaines années.

En 2005, l'OCDE avait déjà critiqué ce pays
pour le taux d'inactivité de ses seniors, pré-
voyant même une pénurie de main-d'œuvre à
long terme qui pèserait sur la croissance écono-
mique. ATS/AFP
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BANLIhU DE PARIS
Trinlû monrtro
Trois personnes ont trouvé la
mort par balles hier en fin
d'après-midi, deux dans une
fusillade qui a eu lieu dans un
bar de Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine) et une troisième,
mortellement blessée, près du
oont de Suresnes.

Selon les Dremiers éléments
de l'enquête, les coups de feu
auraient touché deux victimes
vers 18 heures dans un établis-
sement situé au 158 rue Jules-
Guesdes, à Levallois. Il pourrait
s'agir de clients du bar. Les cir-
constances de la fusillade sont
inconnues.
Le corps sans vie d'une troi-
sième personne, susceptible
d'être le gérant de l'établisse-
ment où le drame s'est pro-
duit, a été découvert peu
après, mortellement blessé à
l'arme à feu dans un parking
situé aux abords du pont de
Suresnes.

OUGANDA

21 morts
à l'église
Au moins 21 personnes sont
mortes hier dans l'effondre-
i nci it uu IUII u une egnse ue id
capitale ougandaise, Kampala,
lors du service du soir, selon la
police.
Une vingtaine de blessés ont
été hospitalisés, a précisé le
porte-parole, Assuman Muge-
nyi. Il ignorait combien de per-
sonnes assistaient au service,
qui se déroulait alors que la
pluie tombait dru dehors.

AVALANCHE

Un Suisse
tué en Russie
Une avalanche a coûté la vie à
un Suisse et un Français qui
pratiquaient le snowboard à
une centaine de kilomètres au
sud d'Irkoutsk en Russie. Qua-
tre autres personnes ont été
ui ;— £_ :_ JC U:~- 

Encore et toujours soumise
JOURNÉE DE LA FEMME ? Violences et discriminations dénoncées dans le
monde. La parité réclamée en Occident, un peu de liberté ailleurs.
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mes subissent des discrimina- première fois d'une femme à la

Le combat contre les violences
et discriminations a dominé
hier dans le monde les manifes-
tations de la journée interna-
tionale de la femme. En Europe,
la chancelière allemande An-
gela Merkel a exhorté le
deuxième sexe à ne pas relâ-
cher ses efforts.

Viols et enlèvements ont été
dénoncés au Moyen-Orient. Au
Pakistan, Mukhtar Mai, victime
d'un viol collectif par ven-
geance et symbole de la lutte
des femmes, a conduit une ma-
nifestation de 3000 personnes,
dont 500 hommes, dans la ville
très conservatrice de Multan.

«C'est une journée capitale
car elle réunit pour la première
fois des hommes et des femmes
dans une région fortement mar-
quée par la discrimination et la
cniauté envers les femmes», a
commenté Mukhtar Mai, 33
ans, violée en 2002 sur les or-
dres d'un conseil tribal pour
venger une supposée relation
de son frère.

Inde, les viols impunis
En Afghanistan, le prési-

dent Hamid Karzai a ordonné la
libération d'un quart des 110
prisonnières détenues. Il s'est
prononcé contre les mariages
forcés, un abus toujours très ré-
pandu dans le pays. Les fem-
mes risquent la prison si elles
tentent d'y échapper ou en cas
d'adultère.

Malgré la chute des talibans
fin 2001, elles sont toujours vic-
times de nombreuses autres
violences, du viol au meurtre,
selon la commission indépen-
dante afghane des droits de
l'homme.

En Inde, des mouvements
de défense estiment que des
milliers de cas de viols ne sont
pas dénoncés en raison de la
crainte de discrimination so-
ciale. Selon les chiffres officiels,
il y a eu plus de 16000 viols en
2002.

Rapts en Irak
En Irak, où les violences

aveugles sont quotidiennes, on
a appris qu'au moins 2000 fem-
mes avaient été enlevées en
trois ans depuis la chute de
Saddam Hussein. Certaines ont
été vendues, en Irak ou à l'exté-
rieur, a affirmé Mme Yanar Mo-
hammad, de l'association «Li-
berté pour la femme».

En Indonésie, la journée in-
ternationale a coïncidé avec la
publication d'un rapport fai-
sant état d'une hausse inquié-
tante de 45% en 2005 des vio-
lences contre les femmes.

Contre
une impératrice

Au Japon, loin de promou-
voir l'égalité, plus de 10 000 per-
sonnes sont descendues dans
les rues de Tokyo pour s'oppo-
ser à un projet de réforme per-
mettant à une femme de deve-
nir impératrice.

La Chine leur a de son côté
octroyé une demi-journée de
congé. Mais malgré les règles et
les quotas destinés à promou-
voir la parité en politique, elles
sont toujours largement écar-
tées du pouvoir.

«Ne pas relâcher
les efforts»

En Europe, où le sort des
femmes paraît un peu plus en-

Au Pakistan, région marquée par la cruauté envers les femmes, 500 hommes ont aussi manifesté
KEYSTONE

viable, la chancelière aile- vernement socialiste José Luis
mande a invité ses consœurs «à Rodriguez Zapatero a en revan-
ne pas relâcher leurs efforts che formé un gouvernement
dans la lutte contre les discrimi- paritaire, un des seuls au
nations». Au pouvoir depuis monde avec celui de la Suède et
novembre, Angela Merkel as- bientôt du Chili,
sure que le fait d'être une
femme à la tête du gouverne- Une présidente
ment n'a eu jusqu'ici que des française?
avantages. En France, la dirigeante so-

Mais en Espagne, 85% de là ., cialiste Ségolène Royal a jugé
nnnnlafînn pcfimp rmp IPQ fpm- ..¦ «nnççihlp» l'plprtinn nnnr la

tions dans le monde du travail, présidence l'an prochain. Très
selon un sondage. Sur le plan populaire dans les sondages,
politique, le président du gou- elle a ajouté que «l 'opinion pu-

blique était très en avance par
rapport à certains responsables»
politiques.

La parité du jour
En Algérie, le président Ab-

delaziz Bouteflika a gracié 152
femmes détenues pour leur
permettre de réintégrer la so-
ciété et leur familles.

En Jordanie, l'agence de
presse Petra et deux journaux
ont nommé des femmes rédac-
trices en chef, mais pour la
journée seulement.
ATS/AFP/REUTERS

VACHE FOLLE

On sort de la crise
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les Vingt-Cinq, que la Suisse va
imiter, se sont prononcés hier
en faveur d'une levée de l'em-
bargo sur les exportations de
bovins et de viande de bœuf
britanniques. Cette décision,
que le Parlement européen doit
encore examiner, devrait pren-
dre effet à la fin d'avril.

L'Europe tourne la page de
l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB), qui, depuis
son apparition en 1986, a tou-
ché quelque 189000 bovins
dans l'Union, dont 185000 en
Grande-Bretagne. Un lien a été
établi entre l'ESB et une nou-
velle forme de la maladie, hu-
maine et mortelle elle aussi, de
Creutzfeldt-Jakob, dont 161 cas
ont jusqu'à présent été diag-
nostiqués en Europe.

Hier, les experts vétérinaires
des Vingt-Cinq ont approuvé à
l'unanimité - «c'est rare», souli-
gne l'un d'entre eux - une pro-
position de la Commission qui
autorisera bientôt le Royaume-
Uni à reprendre ses exporta-
tions de bovins sur pied (pour
peu qu'ils soient nés après le
1er août 1996, quand les farines
animales ont été interdites), de
viande de bœuf et de dérivés
carnés (produits après le 15
juin 2005) vers les autres pays
membres de l'UE.

La Suisse, nous dit-on,
«prendra les mêmes mesures
que TUE».

Le commissaire européen à
la santé et à la protection des
consommateurs, Makos Ky-
prianou , a justifié cette déci-
sion par le fait que la Grande-
Bretagne «a accompli de grands

progrès dans Téradication de la
maladie» de la vache folle: seuls
161 cas d'ESB y ont encore été
recensés en 2005 (sur un total
de 520 dans l'ensemble de
l'UE) , contre 37280 en 1992. Par
ailleurs, soutient la Commis-
sion, Londres «satisfait à tous
les critères dont dépendait la le-
vée de l'embargo» - traçage de la
viande, interdiction depuis
août 1996 d'introduire de la fa-
rine animale dans l'alimenta-
tion des bovins, surveillance
des élevages, etc.

L'embargo frappant le bœuf
britannique avait été décrété
en mars 1996, puis légèrement
assoupli en 1999.

Depuis sept ans, les Britan-
niques peuvent exporter de la
viande et des dérivés carnés
produits dans des conditions
très strictes. Ils doivent notam-
ment être issus de bovins âgées
de 6 à 30 mois nés après le 1er
août 1996..

La décision d'hier permet-
tra «aux échanges de reprendre
leurs cours normal», estime
Markos Kyprianou. Le prési-
dent de la National Farmers
Union britannique, Peter Ken-
dall, s'en est félicité, qui est
«impatient de reconquérir le
marché de 984 millions d'euros
perdu quand l'embargo a été dé-
crété». Afin de rassurer la popu-
lation, déjà ébranlée par l'épi-
zootie de grippe "aviaire,
l'Union n'a toutefois pas re-
noncé à imposer des mesures
de précaution à la filière bo-
vine. Ainsi, tous les animaux
destinés à la consommation
qui seront abattus devront
continuer à être testés contre
l'ESB.

LA FRANCE ET LE CONTRAT DE PREMIER EMPLOI

Boomerang
du chômage de masse
PAR PIERRE SCHÂFFER

Les manifestations se suc-
cèdent pour contraindre le
gouvernement à retirer ou
arnender son projet de
contrat de premier emploi
(CPE) , adopté hier soir par
les députés.

Un quart des jeunes au
chômage. Cette stratégie
des trompettes de Jéricho a
d'abord pour résultat d'en-
fermer la France et le chô-
mage de masse qu'elle su-
bit depuis des années dans
une véritable impasse. Car
il n'y a pas d'avenir dans ce
pays pour des créations
d'emplois en nombre si les
employeurs refusent de
donner des contrats à du-
rée indéterminée (CDI),
trop rigides et trop coûteux,
en cas de rupture, et si,
dans le même temps, les
jeunes qui sont au chô-
mage, pour le quart d'entre
eux, récusent tout contrat
plus flexible. L'effet de ci-
seaux est absolu: entre la
pénurie de CDI et le refus
des CPE, il n'y a place que
pour la pérennisation d'un
chômage de masse, celui
que la France subit depuis
des années, mais dont elle
ne peut plus assumer le
coût.

Le refus de toute flexibilité
sur le marché du travail est
le meilleur adjuvant d'un
chômage à deux chiffres
qui non seulement inclut
les chômeurs inscrit, mais
les titulaires du RMI, de
préretraites, les jeunes qui
poursuivent des études,
faute d'emploi, soit environ
cinq millions d'actifs aux-
quels pourraient se joindre
virtuellement les 200000
travailleurs frontaliers de
l'Hexagone.

Les Français ne travaillent
pas assez. Ce chômage
massif et durable porte des
conséquences insupporta-
bles pour l'économie fran-
çaise. C'est un pays qui ne
travaille pas assez, moins
que ses voisins, en raison
des 35 heures, durée légale
du travail, celle que les gou-
vernements de droite n'ont
pas voulu ou pu abroger,
depuis quatre ans.

La France ne produit
pas assez; sa production est
trop chère parce que le coût
du travail est trop élevé,
plus qu'en Allemagne où
l'agenda 2010 de Schrôder
a renforcé Ja compétitivité
allemande.

La France n'exporte pas
assez, avec 40 milliards de
francs suisses de déficit , en

2005. Le chou blanc du
voyage présidentiel en Ara-
bie Saoudite en dit long sur
l'illusion du commerce
d'Etat.

Le choix de la fermeture.
Les déficits à répétition
sont, en 2005, et seront, en
2006. supérieurs aux 3% du
pacte de stabilité, si l'on fait
abstraction des expédients
gouvernementaux. L'actuel
président de droite vou-
drait-il entrer dans l'His-
toire comme celui qui a
choisi la fermeture, alors
que l'ouverture du grand
marché et de la monnaie
unique est due à un prési-
dent de gauche?

Un modèle social ruineux.
Il n'y a pas d'espoir de ré-
forme sur ce constat d'un
chômage de masse parce \
que la droite refuse de re-
mettre en cause un modèle
social ruineux, alors que la
gauche, par la voix de Mit-
terrand, a déjà fait savoir
qu'elle avait tout essayé.

Il ne lui restera guère
que des emplois payés sur
le budget, manière de creu-
set les déficits, et de donner
raison aux 30% d'électeurs
des extrêmes, ouvertement
anti-libéraux et protection-
nistes.

près
en li



unristopn Biocner
blanchit le Valais
RÉFUGIÉS ? Le Conseil fédéral ne veut pas polémiquer sur
l'affaire des requérants doublement ponctionnés par le canton.

Christoph Blocher avait affirmé l'an dernier à la tribune du Conseil national que la pratique valaisanne n'était pas conforme au droit, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

((Berne se décharge de sa
responsabilité sur le Valais
mais les problèmes
demeurent».
STÉPHANE ROSSINI

CONSEILLER NATIONAL

Il ne faut pas compter sur le Conseil fé-
déral pour y voir clair dans les irrégula-
rités constatées en Valais dans le rem-
boursement des frais d'assistance des
requérants d'asile. Il a certes répondu
rapidement aux questions posées par
le conseiller national Stéphane Rossini
mais on ne peut guère en tirer de
conclusion car il avoue que l'Office fé-
déral des réfugiés n'a pas effectué de
véritable contrôle. «Le Département fé-
déral de justice et police veut tirer un
trait sur l'affaire» , note le parlemen-
taire socialiste.

Mais il ne s'explique pas les contra-
dictions qui existent entre la réponse
qui tend à justifier les pratiques valai-
sannes et les déclarations de Christoph
Blocher qui avait affirmé l'an dernier à
la tribune du Conseil national que la
pratique valaisanne n'était pas
conforme au droit.

Rappelons que, depuis 1992, la
Confédération opère une retenue sur
les salaires des requérants d'asile à titre
de remboursement des frais d'assis-
tance dont ils ont bénéficié. Or le can-
ton du Valais a continué jusqu'en 1996
à opérer son propre prélèvement. L'af-
faire a été mise en lumière par Sœur
Marie-Rose, une ursuline proche des
réfugiés, et la députée socialiste au
Grand Conseil Véronique Barras.

Selon les services de Christoph Blo-
cher, «il n'est en principe pas inadmissi-
ble que les cantons demandent des sûre-

tés pour des frais cantonaux supp lé-
mentaires non indemnisés par la Confé-
dération (cautions pour le loyer, aména-
gement de l'appartement, etc.) au titre
du droit d'asile, pour autant que les ba-
ses légales nécessaires existent».

La réponse du Conseil fédéral men-
tionne à cet égard les directives du Ser-
vice de la prévoyance sociale et les mo-
difications législatives intervenues en
1996 et 2002. «Elles ont donc été adop-
tées après la période litigieuse 1992-
1996», s'étonne Stéphane Rossini..

Le Conseil fédéral indique par ail-
leurs que l'Office fédéral des réfugiés,
devenu depuis lors l'Office des migra-
tions, n'a pas effectué de révision dans
le canton du Valais en 1996. «7/ y a eu
simplement une réunion avec les auto-
rités valaisannes compétentes, au cours
de laquelle ont été discutés divers pro-
blèmes concernant l'obligation de rem-
bourser et de fournir des sûretés». U n'y
avait donc selon lui «aucune raison
d'effectuer par la suite des contrôles,

comme cela se fait normalement lors-
que la révision a mis à jour des caren-
ces». S'agissant des subventions, il note
qu'un «contrôle-système» a été effectué
en 2002 : «les résultats se sont avérés très
positifs».

Stéphane Rossini voulait encore sa-
voir combien de personnes étaient
concernées par la double ponction et si
elles ont été dédommagées. Le Conseil
fédéral signale avoir reçu du canton du
Valais une liste nominative de 43 per-
sonnes. Dans 29 cas, un rembourse-
ment est intervenu, indique-t-il.

Il n'entre pas en matière sur les ré-
clamations de personnes qui n'au-
raient pas contesté leur décompte dans
les délais requis. Au vu de ces réponses,
le conseiller national reste sur sa faim:
«Berne se décharge de sa responsabilité
sur le canton mais les problèmes de-
meurent. J 'ai l 'impression que le rapport
de la commission de gestion du Grand
Conseil était encore p lus bâclé que je ne
le croyais».

i PUBLICITÉ ; 

THOMAS BURGENER ET LA DEPUTEE VERONIQUE BARRAS RÉAGISSENT
Instigatrice de la démarche
critique contre les services de
Thomas Burgener quant à la
gestion financière des requé-
rants d'asile entre 1991 et 1996,
la députée socialiste Véronique
Barras n'est pas prête d'aban-
donner sa démarche. «La ré-
ponse des services de Chris-
toph Blocher ne me rassure pas
du tout. En Valais, nous avons
épuisé toutes les voies politi-
ques. Sur le plan fédéral, nous
allons analyser s 'il faut poser

encore d'autres questions au service n 'a pas commis d'er-
département.» Par contre, Vé- reur , ni de fautes graves dans
ronique Barras et ses collèges ce dossier». Paradoxalement, il
comptent bien utiliser la voie ju- n'est pas opposé aux plaintes
ridique. «Deux familles de re- envisagées par sa collègue de
quérants sont prêtes à déposer parti. «A condition qu 'elles ne
plainte. Nous analysons actuel- traînent pas trop, celles-ci pér-
iment le coût éventuel de cette mettront une fois pour toutes
démarche et une décision sera de mettre fin à ce conflit. Après
prise dans le courant de Tan- l'Inspectorat des finances et la
née.» commission de gestion du Par-
De son côté, Thomas Burgener lement, Berne nous donne rai-
estime que la réponse du dépar- son. Je suis donc très confiant.»
tement fédéral prouve que «son VF

JOURNÉE NATIONALE DE L'AUDITION

Le Valais sur la bonne
longueur d'onde

C'est aujourd'hui le moment ou jamais de se préoccuper de son audition
et de celle des autres pour ne pas rester dans un flou acoustique...MAMiN

En Valais, comme en Suisse ou
en Europe, plus d'une personne
sur dix souffre d'un trouble audi-
tif total ou partiel, selon l'Organi-
sation mondiale de la santé. Un
chiffre qui a suivi une tendance à
la hausse durant les vingt derniè-
res années, passant de 5% à 12%
de la population. La surdité n'est
pas un mal réservé aux person-
nes du troisième âge. En 2004,
40% des cas concernaient des
personnes de moins de 55 ans, et
10% des adolescents de moins de
18 ans.

Devant ces constatations, le
devoir de prévention dévient
une évidence. La fondation ro-
mande des malentendants Fo-
rum Ecoute (www.ecoute.ch) se
fait l'ambassadeur de ce mes-
sage, secondée dans sa démar-
che par les associations régiona-
les, en organisant la 9e Journée
nationale de l'audition au-
jourd 'hui.

Les jeunes sont concernes. En
Valais, les groupements concer-
nés ont choisi d'orienter cette
journée sur la prévention chez
les jeunes, comme l'explique

Anne-Marie Pont, membre de
l'Association des parents d'en-
fants déficients auditifs, section
valaisanne (APEDAV), et égale-
ment enseignante en lecture la-
biale. «Nous voulons sensibiliser
les jeunes. Ils ne se sentent sou-
vent pas concernés par les problè-
mes auditifs alors qu'ils y sont très
exposés. Cette année, nous avons
aménagé des panneaux d'infor-
mation dans les centres profes-
sionnels de Sion et Martigny. En
espérant pouvoir les installer
dans le collège les prochaines se-
maines.»
. La musique dans les;

concerts, les discothèques ou les
systèmes de sonorisations am-
plifiés dans les voitures sont un
des éléments pointés du doigt.
Mais également l'utilisation
d'appareils bruyants sur les lieux
de travail tels que scies circulai-
res, marteaux-piqueurs, repré-
sentent de sérieuses menaces
trop souvent négligées. XF

Contact : enseignants en lecture labiale
(Anne-Marie Pont et Kathy Sauthier) au
027 722 20 82. Amicale des malenten-
dants du Valais romand. 027 289 55 70.

LES ACTIONS VALAISANNES ONT FAIT DES PETITS
En Valais, le travail des bénévoles de différentes associations qui œu-
vrent en faveur d'une meilleure information sur les troubles auditifs a
porté ses fruits. Certains concepts nés de cette créativité ont inspiré
d'autres cantons.

? Secours par fax: en 2004, l'Amicale des malentendants du Valais
romand (AMV), la Société des sourds du Valais (SSV), l'Association
des parents d'enfants déficients auditifs (APEDAV), en collaboration
avec l'OCVS, ont eu l'idée d'un «fax d'urgence» destiné aux malenten-
dants, aphasiques ou personnes laryngectomisées. Le formulaire
contient des cases à cocher pour toute situation urgente. Efficace et
apprécié, ce système a inspiré le reste de la Suisse romande.

? Voir pour comprendre: les mêmes groupements valaisans avaient
créé des affiches mettant en scène, sous la forme de petits dessins,
des conseils pour la communication avec des personnes sourdes et
malentendantes (utiliser un vocabulaire simple, se mettre face à la
source de lumière, modifier la formulation de ses phrases, etc.). Le
concept a été utilisé pour une campagne au niveau suisse avec le
concours du dessinateur Mix et Remix.

http://www.ecoute.ch


Samaritains

Vendredi 10
à 20 h

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
l880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

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

K9VIVE
Vacances pour enfants

¦̂ .défavorisés

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

CONFÉRENCE <§*,
Grand Hôtel de Lavey-les-Bains I
Jeudi 9 mars 2006 à 19 h 30 jfj
1. Comment s'entraîner

les dernières semaines et réussir sa course
par Marcelin Salamin, guide de montagne, naturopathe, vainqueur en
1984 avec ses 2 frères et Pierre-Marie Taramarcaz, vainqueur en 1994,
membre de Swiss team ski alpinisme

2. BEMER 3000: PARTENAIRE SWISS OLYMPIC
Appareil médical utilisé par de nombreux sportifs pendant les JO
de Turin et au quotidien par certains athlètes.

Pourquoi et comment peut-il vous aider dans le sport et la santé
par le Dr méd. Wolfgang Bohn.

Possibilité de le tester chez soi - Entrée gratuite.
Rens.: Marcelin Salamin, Centre Naturalpe, avenue Ritz 19, SION

Tél. 027 323 15 77. 036.331727

Société de consultmg
active dans les domaines touristiques
+ événementiels (Miss & Mister Valais

+ Miss Valais Beauté Romande) cherche

3 délégué(e)s commerciaux
Envoyer CV (photo obligatoire) + lettre

de motivation à:
VPC - Case postale 1070 - 1951 Sion.

036-331465

Comptable fr. al. angl. E
cherche

travail avec responsabilités s
précise, 4 ans de cours pour le brevet,.

grande autonomie, actuellement
cadre dans une moyenne entreprise
de construction, gère aussi immeu-
ble. Ecrire sous chiffre T 036-502054

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

Confiez-moi
vos travaux
administratifs!
Secrétaire, 10 ans
d'expérience, avec
faculté d'adaptation,
vous dépanne rapide-
ment sur place ou
à domicile. Bon équi-
pement informatique.
Région Sion-Sierre
Tél. 079 501 21 43.

036-330927

Maçon
indépendant
effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage, mur à sec
+ mur de vigne,
dalles béton lavé,
rénovation de bâti-
ments, etc.
Tél. 079 220 35 06.

036-331605

Activité
accessoire en
Freelance -^
Vous êtes âgé(e) de 25 ans
et plus.
Vous avez un contact aisé et
êtes disponible environ 15-20
h/semaine (entre 18 h et 20 h)?
Vous possédez un véhicule et
êtes prêt(e) à vous déplacer
autour de Sion.

Contactez Frédéric Briguet
au 027 327 50 40
Mayennets 5,1950 Sion
frederic.briguBt@manpower.ch ////'

Et vous, que faites-vous? Manpower'

Société spécialisée
dans la vente directe à SION

Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

Tél. 027/ 555.19.61

Nous demandons
Des personnes sérieuses et motivées
avec une parfaite élocutlon 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

MONTREUX-VEYTAUX
HÔTEL MASSON

Swiss-historic-hotels
Rue Bonivard 5

cherche de suite) pour la saison d'été

Femmes de chambres,
tournante

Garçon de maison,
portier d'étage

Expérience indispensable
Offres écrites avec CV et photo à

Anne-Marie Sèvegrand, dir.
Hôtel Masson S.A.

1820 Veytau'x-Montreux
' ou

hotelmasson@bluewin.ch
' 022-44Z715

Garage Charly Troillet S.A.
1950 Sion

cherche

un mécanicien
poids lourds

qualifié, jeune et dynamique.
Date d'entrée tout de suite

ou à convenir.

Faire offre par écrit.
036-331041

Atelier d'architecture
cherche

un dessinateur
en bâtiment

ou surveillant de chantier
Connaissances Autocad requises.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec dossier complet à:

Atelier d'architecture John Chabbey ,
rue du Bourg 11

Case postale 2016
1920 Martigny 2.

036-331626

Importante chaîne de magasins
recherche

1 caissière
pour son magasin de Charrat,

à 100%
25-40 ans, bonne présentation.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Demander M. Jacques.
Tél. 024 445 38 61.

196-166228

Entreprise industrielle du Valais central, de moyenne importance, bénéfi c i ant
d'une excellente réputation due à la qualité de ses produits ainsi qu'au
sérieux de ses prestations, cherche une

secrétaire trilingue
Votre profil
- titulaire d'un CFC ou formation jugée équivalente
- anglais - allemand - français - italien évent.
- aisance dans les contacts, entregent, maturité d'esprit,

discrétion et réserve naturelle
- autonome dans la gestion de vos tâches
- à l'aise avec les chiffres et très bonne maîtrise de l'environnement informa

tique et bureautique
- âge idéal: de 25 à 35 ans.

Votre travail:
- relations avec les fournisseurs étrangers
- correspondance commerciale
- élaboration des offres.

Nous sommes une entreprise avec une équipe de collaborateurs motivés
et orientés vers la sat isfaction du cli ent, qui travaille avec des outils de ges-
tion modernes et .performants. Intéressé? Envoyez-nous votre offre avec un
dossier complet sous chiffre F 036-331720, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Etude de notaire cherche

WË Rigips
Leader dans l'industrie des matériaux de construction
Nous cherchons pour compléter notre team du bureau de
Granges

un(e) collaborateur(trice) à 100%
pour notre service de vente interne
Vous êtes en'possession d'un CFC d'employé'e) de commerce
Vous êtes très à l'aise dans les contacts avec la clientèle
Vous êtes dynamique, ayant le sens de l'organisation
Vous maîtrisez le français et l'allemand
Vous avez de bonnes connaissances en informatique
Vous êtes intéressé par un travail indépendant

Entrée en fonctions: tout de suite

Nous vous remercions -d'adresser votre dossier complet
accompagné d'une photo à l'adresse suivante:

Rigips S.A., La Plâtrière, route de Mangold 2, 3977 Granges.
156-742572

représentés avec 17 succursales et plus de 700 collaboratrices et collaborateurs
partout en Susse.

Nous cherchons pour août 2006 notie apprentie / apprenti

Sanitas Troesch, la référence pour la cuisine et la salle de bain. Nous sommes

gestionnaire du commerce
de détail
Le domaine de la construction vous intéresse. Vous souhaitez effectuer votre
apprentissage dans une entreprise leader sur le marché suisse, dans un environ-
nement ouvert et motivant. Vous avez une attitude positive et aimez travailler en
équipe. Axé sur la vente, cet apprentissage de 3 ans s'adresse aux jeunes ayant
terminé leur scolarité obligatoire au niveau supérieur et ayant le goût pour les
contacts.

Si vous souhaitez entier rapidement dans la vie active, il est temps de poser votre
candidoture.

Nous attendons avec impatience votre offre écrite, accompagnée d'un CV avec
une photo passeport et vos résultats des trois dernières années scolaires. Veuillez
l'envoyer ù l'adresse ci-dessous, à l'attention de Monsieur Reinhold Lauber.

Sanitas Troesch SA
Ile Falcon
3960 Sierre

TROESCH
' SUISSE 
La réfèteme povr la cuisine et la salle de bain

Garage du Valais central recherche

un responsable
pour son département

pièces détachées
ayant au minimum 5 ans d'expérience de la branche

automobile et capable de s'intégrer
dans une équipe jeune et dynamique.

Faire offre sous chiffre Q 036-331664 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-331664

Forfait «Royales pour tous
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Une série gratuite sur le papillon
Un jeu attractif: «Le mini bingo»

secrétaire
à 40-50%
français excellent,
bonne connaissance
allemand + anglais,
maîtrise Windows.
Périphérie de Sion.
Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre
F 036-331715
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-3317)5

Restaurant à Sion
cherche

une jeune
serveuse
avec connaissance
des 2 services.
Emploi à 50%.
Permis de travail
valable.
Ecrire sous chiffre
0 036-331157
à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

6-3311

Entreprise
forestière
Ed. Curchod & Fils
Bex
engage

forestiers-
bûcherons
avec CFC
Nous offrons:
- Travail Intéressant

et varié
- Equipement

de travail moderne
Entrée en fonctions:
1" avril ou à convenir
Renseignements
Edmond Curchod,
tél. 079 476 28 75.

156-74239

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

http://www.kovive.ch
mailto:frederic.briguet@manpower.ch
mailto:hotelmasson@bluewin.ch
http://www.tdh-valais.ch
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était chaud!
LEYTRON ? Un incendie a ravagé la scierie et plusieurs immeu-
bles heureusement sans faire de victime. Intervention des pompiers,
de l'armée, des samaritains et de la police. Exercice réussi.
CHRISTIAN CARRON
«Vite! Il y a une personne en
chaise roulante au troisième
étage de cet immeuble en f lam-
mes!» La fin du cri est étouffé
parle bruit de l'échelle de pom-
pier qui se déploie déjà. Quatre
hommes du feu, porteurs d'ap-
pareils respiratoires rejoignent
le malheureux. Avec précau-
tion, ils l'installent sur la civière
et le ramènent à terre. Avant de
le transporter jusqu'au rfid de
blessés. Des samaritains s'affai-
rent autour d'une dizaine de
personnes victimes de brûlures
ou incommodées par la fumée.
L'incendie qui a ravagé Leytron
mardi s'est déclaré dans le
stock de bois de la scierie. Avec
le vent, il s'est propagé aux bâti-
ments alentours qui ont dû être
évacués. Le centre de secours
incendie (CSI) de Leytron est
rapidement intervenu, avec le
soutien des samaritains, de la
protection civile, des polices
cantonales et communales. Un
problème n'arrivant jamais
seul, le réseau d'eau de la com-
mune a lâché les sauveteurs en
pleine action. Heureusement, Une personne en fauteuil roulant est bloquée au 3e étage d'un immeuble en flammes. Les hommes du CSI de Leytron
l'armée a pu fournir un déta- déploient une échelle et engagent le sauvetage, HOFMANN
chement des troupes du sauve-
tage. Les soldats ont ainsi
pompé l'eau dans le canal bor-
dant le Rhône, via un important
dispositif de conduites et de
deux réservoirs (53 m3 et
35m3) . Vers 21 heures, la situa-
tion était enfin sous contrôle
l'exercice d'envergure réussi.
Galerie de photos sur www.nouvelliste.ch

MARTIGNYE

Les blessés sont acheminés vers le centre de
secours où s'affairent les samaritains, HOFMANN

L'armée est intervenue avec des moyens consé-
quents comme des génératrices pour alimenter les
pompes à eau. HOFMANN

«UNE BRILLANTE
ORGANISATION»
Organisé pour la première fois à Dialogue serre entre Bernard Christ, chef de l'inter
Leytron, cet exercice d'enver- vention, et son officier Pascal Dussex. HOFMANN

gure annuel a rassemblé quel-
que 150 intervenants, notam-
ment du CSI B de Leytron (43),
de l'école de recrues de sauve-
tage 76-3 (80) et des samari-
tains (17). Joliment intitulé «SE-
CHAU», l'exercice était super-
visé par Georges Roduit, inspec
teur à l'office cantonal du feu.
«Tout s 'est parfaitement dé-
roulé. Je relève la très bonne
collaboration entre les différen-
tes forces d'intervention ainsi
que la brillante organisation du Wmwk mÈm\ . 
CSI de Leytron dirigé pârson Au PC arrière, Bernard Thomas du CSI de Leytron
commandant Christian Tho- collecte toutes les informations et tient les docu-
mas.» ments de conduite, HOFMANN

PUBLICITÉ 

CITROËN C5
TECHNOLOGIE 100% UTILE

CITROËN C5 BERLINE Equipements de série :
_ «OJJH/I » • correcteur électronique de trajectoire

Prix promo dès FF, 28 3lu.— (ESP) avec antipatinage (ASR)
1.8i-16V x, 125 ch, 5 portes • suspension Hydractive III

*i ,L PI- U'nnn * • 7 airbags
ou prime jusqu'à r i .  if l/l/l/. - • climatisation automatique

CHS VDTHE AGENT CiïflOEN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48
Uvrter/Slon - Garage Stop Sàrl Tél. 027 203 22 80

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey Garage des Nettes SA Tél. 024 471 84 11

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

ES En mars, des prix imbattables
en toute sécurité !

afffm âffTm àEBOk

*a W W «%*, W
***** t_ ***** - "-• '

CITROËN C4 BERLINE
Prix promo dès

CITROËN XSARA PICASSO CITROËN C8
Prix promo dès Prix promo dès

Ĥ fe™ . Fr. 18'540.-
wW^^J

iAr 
1.4I-1BV X, 90 ch, 5 portes

••••• . ., , ou prime msqu a
La voiture la plus sure K J' M

de sa catégorie Cm* 7*WMÏ m ¦*

* OHrKvalaWespot*ctevétolrav(*f̂  1 * au 31 mars 2006 Prix de verte conseJllee. C4 Berline 1.4I-16V X, 90 ch. 5 portes, prà net Fr. 21 540.-, remise de Fr. 3000 -. prix pnnmo Fr. 18'540 -; eonsomniatton mixte 6,-11/100 Km; émtsstona de CO, 153 g/Vm; -rat^gorio tic
MnsomrraDon de rarlxji  ̂B. Xsara Pl̂ ^
mbrte 7* 1/100 km*. CO, 180 rjftm; catàgrjrie C. C8 20M6V X, 143 cft . 5 portes, prix net K 36M90-. remise de Fr. 4'000,-. prix promo Fr. 32'490.-; mixte 9,0 l/i00 km; C0,213 fl/km; catégorie 0. Exemptes de primes : C4 Berline 2 ft- tfiV Exclusive, 143 ch. 5 portes, Fr. 37 250-, prime de
Fr, 7*000-mixîe 7.6 ̂ 100 (m; (M, 182 (>̂ : ralégoW
10 in 00 km; r̂  238 çykm; ralégcirie E ̂
spéciales. Offres réservées aa dénis partcUlers, (Jars le rfeeau rartlripimt •¦ GPS Garmtn SîreetPHot c320 GRATUfT. Valable pour tout vél̂ r̂  acheté et immatriculé du l'ai 31 mare sur: C2, C3, C3 Pluriel, Ci Berline, Dt Cûupô, Xsara Picasso, C5 Berilno. C5 Break, C8 et Berlmgo VP

CITROËN Pr*fif- TOTAC WWW.CitrOen.Cfl VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

FULLY-SPECTACLE DES PATOISANTS

Li Brëjoyoeù
sur scène avec humour

Un spectacle intergénérationnel. Raphaël Mottier et
Frédéric Carron donnent la réplique à Raymond Carron et
Josianne Granges, LDD ,

Le groupe des patoisants de Fully Li Brëjoyoeù pré-
sentera deux soirées-spectacles le vendredi 10 et le sa-
medi 11 mars à la salle de gym de Charnot. Le pro-
gramme s'annonce plutôt copieux.

Les soirées débuteront par une prestation du
chœur de patoisants dirigé par Jean-Pierre Biselx. Sui-
vront quelques sketches puis une comédie à suspense
en deux actes de Martial Ançay intitulée «Chè marlyâ?
Kan li marène de djière ch'in maïle...» mise en scène
par Raymond Carron. Placée sous le signe de l'humour,
la soirée se poursuivra avec un texte de Joseph Roduit
«Pindin la daraïre mouobelëjachon» adaptée par Ray-
mond Ançay.

Les jeunes du club break danse offriront un déca-
lage acrobatique avant un dernier sketch de Gérard
Darbellay «La vejit'a dlTsarateïn». Les soirées s'achève-
ront autour du verre de l'amitié, ce
Entrée: adultes 15 francs; jeunes (jusqu a 18 ans) gratuit

FULLY

Sortie en luge
Vendredi 17 mars, sortie «luge nocturne» du ski-club
Chavalard à Champex. Rendez-vous au Petit-Pont à
17 heures. Inscriptions obligatoires au 079 605 99 33.
Par courriel technique@chavalard.com.

CITROËN £3

A *"_¦

Le souper de soutien du BBC Martigny aura lieu le sa-

FULLY

Apéro du PDC
Le Parti démocrate-chrétien de Fully invite ses mem-
bres et sympathisants à partager un apéro le vendredi
10 mars dès 18 h au Café de l'Avenir.

SEMBRANCHER

La Stéphania en concert
La fanfare La Stéphania, sous la direction de François
Roh, donnera son concert annuel le samedi 11 mars à
20 h30 à la salle polyvalente.

MARTIGNY

ouulien du udbivei
medi 11 mars dès 19 h à la salle communale. Infos et
réservations au 0277226551.

Fr. 20'440.- Fr. 32'490
1.61-16V X, 110 ch, 5 portes 2.0I -16V X, 143 ch, 5 portes

ou prime jusqu'à ou prime Jusqu'à

Fr. 9'000.- Fr. 9'000.-

http://WWW.dtlVen.Ch
mailto:technique@chavalard.com
http://www.nouvelliste.ch
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pute conjugale qui a tourné au
drame. Selon les informations
transmises hier soir par le ser-
vice de presse de la police can-
tonale, un couple marié , domi-
cilié dans un village situé sur le.
coteau de la rive droite de la
région sierroise, se serait vio-
lemment disputé durant une
grande partie de la nuit de
mardi à mercredi. « l'ers 6h30,
des coups ont été échangés
au moyen de différents objets
et le mari a été grièvement
blessé à la tête. Il a été médi-
calisé sur les lieux du drame,
mais a succombé à ses bles-
sures», précise le communi-
qué de la police cantonale. Il
s'agirait, selon nos informa-
tions, d'un couple de nationa-
lité suisse. «Nous ne pouvons
pas apporter plus de préci-
sions quanta cette affaire par
respect pour les membres de
la famille», a encore souligné
le chef de la section informa-
tion de la police cantonale,
Jean-Marie Rnrnet l 'énonce
après avoir subi un examen cli-
nique, a été mise à disposition
de la justice. Une instruction a
été ouverte par l'Office d'ins-
truction du Valais central afin
de déterminer les circonstan-
ces exactes de ce drame fami-
lial. CHS

La moitié des vent
ira aux femmes du ai
JOURNEE DES FEMMES ? A l'occasion du 8 mars, les femmes d'Idées'Elles
rappellent que la solidarité avec les femmes concerne aussi les hommes.

VÉRONIQUE RIBORDY

Pas de grande manifestation
cette année en Valais pour célé-
brer la Journée des femmes du
8 mars. L'initiative de la petite
association de femmes
Idées'Elles n'en brille que plus
fort. Idées'Elles propose une
exposition sur quatre jours,
jusqu'à dimanche, dans les"
murs de la Grenette, un espace
prêté par la ville de Sion. Les
femmes d'Idées'Elles ont choisi
une douzaine d'artistes. Ils sont
peintres, sculpteurs ou photo-
graphes. Ils sont des hommes.
La moitié du produit de là vente
sera versé à Idées'Elles pour ses
projets de micro-crédit pour
femmes au Mali.

Une expo sur affinités
«Marie Orsat et Elisabeth

Sola, les deux organisatrices de
l'exposition, sont magnifiques.
Leur action au Mali jouit d'un
capital de sympathie impres-
sionnant ici en Valais.» Pour
cette cause, le plasticien sédu-
nois Jean-Jacques Putallaz a ac-
cepté de s'engager. Il s'est
chargé de l'accrochage, avec le
photographe Robert Hofer, et a
suivi le projet dans son déve-
loppement.

L'an dernier, Idées'Elles
avait proposé une exposition
de femmes artistes à la Vidon-
dée pour la journée des fem-
mes le 8 mars. Cette année, le
panel est moins large, le choix
s'estfait «sur des affinités des or-
ganisatrices» et l'exposition ga-
gne en cohérence. Bien sûr, ces
affinités restent larges qui vont
de Charles Menge à Serge Sau-
dan ou Walter Willisch pour les
peintres, ou qui présentent
trois photographes (Ruppen,
Hofer et de Kalbermatten) et
deux sculpteurs (Favre et Ra-
boud) dont les seuls points
communs sont, outre la qualité

PUBLICITÉ — 

de leur travail, d'être Valaisans!
Mais le dynamisme des organi-
satrices etla cause qu'elles sou-
tiennent leur ont gagné tous les
suffrages. «La condition fémi-
nine est le grand combat ac-
tuel», estime Jean-Jacques Pu-
tallaz. «Il y a beaucoup à faire
pour p lus de respect et de consi-
dération, et encore p lus de soli-
darité entre les femmes.»

Une cause juste
Même son de cloche chez le

photographe Robert Hofer: «Je
soutiens une cause juste.» Le
photographe estime qu' «après
un siècle de bagarre, nous
n'avons pas le choix. Urne paraît
incroyable que dans sa jeunesse
ma mère ne pouvait pas voter.
La compétence n'a pas de sexe.»
Il a choisi des images récentes
de ses travaux sur les plantes.
Ces douze hommes ont en effet
puisé dans les réserves de l'ate-.
lier pour proposer à la vente des
pièces de petits formats, pour
rester attractifs et toucher le
plus grand nombre d ache-
teurs.

Grâce au produit de la
vente, Idée'Elles pourra conti-
nuer de soutenir 4000 (!) mères
de famille au Mali, et par consé-
quent 25 000 enfants, grâce au
microcrédit. L'an dernier, les
différentes actions d'Idées'El-
les, dont l'exposition de la Vi-
dondée, avaient permis de réu-
nir 39 500 francs.

Les hommes soutiennent
les femmes, ou l'art au mascu-
lin, réunit jusqu'à dimanche
Michel Bovisi, Daniel Bollin,
Michel Favre, Robert Hofer,
Alain de Kalbermatten, Pierre
Loye, Charles Menge, Jean-Jac-
ques Putallaz, André Raboud,
Oswald Ruppen, Serge Saudan,
Walter Willisch.

Exposition ouverte de 10 h à 19 h.

Robert Hofer: «Après un siècle de bagarre, nous n'avons pas le choix. Cette cause est juste»
ROBERT HOFER

toute l'année. L'engagement pour une cause se fait tous
les jours, dans le couple, avec nos enfants, en société.
Je crois dans l'engagement individuel, comme celui des
femmes d'Idées'Elles, pour des changements en pro-

«On peut regretter la modestie de cette exposition pour
cette journée des femmes. Il y a beaucoup de.travaii à
fa ire en faveur de la femme, une journée n'est pas de
trop pour le partage des tâches, l'égalité des salaires...
Mais cette journée restera un coup d'épée dans l'eau si

^ elle ne s'accompagne pas d'une prise de conscience

fondeur. La cause féminine est inséparable de celle de
l'homme. Dans mon travail de peintre et de sculpteur,
l'homme et la femme apparaissent presque sembla-
bles, ils sont de la même espèce. Le couple est un fac-
teur de différence alors que dans notre société indus-
trielle nivelante, chacun finit par ressembler à son voi-
sin. Cette oppression normative génère un grand gas-
pillage. Les rapports entre les hommes et les femmes
en sont une conséquence. Nos relations entre hommes
et femmes sont comme un immense arbre. Il faut voir
cette belle histoire d'amour que s 'arrêter à ce qui nous
sépare.»

us

Geneux Dancet et sa garantie i
sur les toitures plates : un grand

En février 2005, Geneux Dancet SA, leader de
l'étanchéité et de la toiture en Suisse romande,
lançait un "produit" révolutionnaire : la garantie
illimitée sur les toitures plates. Une sorte d'as-
surance-vie couvrant la partie la plus exposée
des bâtiments. Douze mois plus tard, le constat
est réjouissant : cette idée exclusive connaît un
grand succès. Le service ad hoc de l'entreprise
meyrinoise a déjà été sollicité par plus de 200
propriétaires d'immeubles. Et cela ne fait que
commencer...

Roland Dournow, administrateur-
délégué du groupe Geneux
Dancet et expert éminent en
matière d'étanchéité, auteur de
plusieurs ouvrages de référence,
n'est pas étonné de l'intérêt
suscité par cette offre unique :
• Notre garantie illimitée est arri-

vée à son heure, explique-t-il.
Elle répond vraiment à un
besoin de sécurité des proprié-
taires d'immeubles, qu'ils soient
des institutionnels, des fonds de
pension, des assurances, des
coopératives d'habitation ou des
PPE. Imaginez : ils n'ont plus
besoin d'alimenter un fonds de
rénovation toiture, ils peuvent

budgeter chaque année un
montant fixe (la prime), au lieu
de devoir faire des appels de
fonds ad hoc en cas de pépin.
Donc plus de soucis de contrôle,
de réfection ou de rénovation.
Les soucis, dorénavant, c'est
Geneux Dancet qui les assume
en ' assurant leurs toitures à
100%, à vie. Et nous y sommes
parfaitement préparés.

• Comment fonctionne
cette garantie illimitée ?

• Précisons tout d'abord que nous
garantissons indéfiniment des
toitures neuves ou existantes,
réalisées par Geneux Dancet ou
par d'autres entreprises. Avant
de proposer un contrat au pro-
priétaire intéressé, nous faisons
un diagnostic de la toiture candi-
date (sauf bien sûr s'il s'agit
d'une toiture récente exécutée
par Geneux Dancet). Le degré
de prime annuelle est alors fixé
en fonction de son âge et de son
état général. Le cas échéant,
nous suggérons des travaux de
rénovation préalables, ce qui
permet ensuite d'obtenir une
prime très basse (env. Frs. 5.- le m2).

Cette prime n'augmentera jamais
- hormis l'indexation officielle - et
le propriétaire ne dépensera

jamais un sou de plus pour
conserver sa toiture en parfait
état pendant toute la durée du
contrat et la rénover entièrement
lorsqu'elle sera en fin de vie.

• Quelles sont les presta-
tions couvertes par le
contrat :

• Le contrat signé avec Geneux
Dancet garantit :
- le contrôle annuel et l'entretien

de base nécessaire au bon
comportement de la toiture (le
propriétaire reçoit un rapport
d'état des lieux et, le cas
échéant, un avis de travaux
spéciaux à effectuer),

- la remise en état partielle en
cas de dégradation non provo-
quée,

- la réfection complète lorsque
l'étanchéité ou le revêtement
le nécessite,

- la réassurance du contrat par
un fond de réserve ad hoc.

<de crois en
rengagement
individuel.»
PIERRE LOYE.
PEINTRE ET SCULPTEUR
PRIX DU VALAIS 2005

es

illimitée
I succès

• La mariée n'est-elle pas
trop belle... ?

• Ecoutez, nous sommes la seule
entreprise spécialisée à offrir une
telle garantie illimitée et il y a une
raison à cela. Nous avons fait nos
calculs de risques et sommes à
même de prouver que les toitures
plates peuvent être aujourd'hui
garanties à vie, moyennant certai-
nes précautions. Ce sont lès toitu-
res les plus sûres, car les techni-
ques d'étanchéité, les produits de
revêtement et les procédés d'ap-
plication ont connu ces dernières
années une formidable évolution.
La maîtrise de tous ces éléments
et l'expérience cent-cinquante-
naire de Geneux Dancet (fondé
en effet en 1854) a permis à l'en-
treprise d'atteindre un degré de
perfection unique. D'où cette offre
unique, elle aussi, de garantie
illimitée pour votre toiture plate.

Roger Burnat

Un jeune skieur
se tue

un snieur uiesse

Crans-Montana, au col du Po-

SAINT-LUC

Un Valaisan de 19 ans, établi
en Suède, a fait une chute
mortelle en bordure de piste à
Saint-Luc dans le val d'Anni-
viers. C'est un touriste qui a
découvert la présence de skis,
puis le corps du malheureux
qui était enfoui sous la neige, a
annoncé mercredi la police
cantonale valaisanne. En rai-
son du brouillard, l'hélicoptère
n'a pas pu.intervenir. Le méde-
cin s'est rendu sur les lieux et a
tenté de ranimer le skieur,
sans succès. «Pour l'heure,
l 'hypothèse d'un décès résul-
tant d'une chute est privilé-
giée», a précisé la police, AP

CRAN S-MONTANA
Il I * *LI '

Le 7 mars à 16 h, trois skieurs
ont quitté le domaine skiable de

chef , à une altitude de 2300 mè-
tres. Peu après, l'un d'eux a fran-
chi une barre rocheuse et s'est
blessé au bas du dos en chutant.
Ce denier a été héliporté à l'hô-
pital de Sion. Ses jours ne sont
pas en danger, CHS/C

CRANS-MONTANA
La maîtrise
#1* l'AHAmÎA

http://www.geneuxdancet.ch
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La cnscotneque ae ia aiscorae
ZINAL ? L'Alambic est le seul établissement de la station qui reste ouvert tard la nuit. Si certains
voisins directs se plaignent du bruit, responsables touristiques, communaux et économiques veulent
qu'il reste ouvert.

CLIMAT
DELETERE
L'Alambic semble
déchaîner beaucoup
de passion, «créant
une mauvaise am-
biance entre les co-
propriétaires»,
avoue Heinz Berner,
l'un d'entre eux:

Le gérant , Patrice
Bez, avoue son aga-
cement face à cer-
tains comporte-
ments douteux.
«L'un des oppo-
sants a installé un
projecteur sur son
balcon et photogra-
phie les clients de
mon établissement
qui se sont plaints à
la commune», af-
firme-t-il. Urrcom-
portement légale-
ment répréhensible.

Mais cela ne s'arrête :
pas là. «Des clients '
ont reçu des gla-
çons qu 'on a lancés r

^volontairement de- '•
puis un apparte-
ment, un sapin de
Noël est venu
s 'écraser devant
l'entrée de la disco- :
thèque, quand ce ;
n 'est pas un oppo- '
sant qui urine sur :
ma voiture.»

LAURENT SAVARY
La station de Zinal en est toute
retournée. Depuis plusieurs
mois, une bataille administra-
tive oppose certains coproprié-
taires de l'immeuble L'Aiglon
qui abrite la discothèque
L'Alambic, le gérant de l'éta-
blissement et la commune
d'Ayer. En cause, des nuisances
sonores qiù perturbent le som-
meil de certains voisins. La pos-
sibilité d'une fermeture pousse
les responsables touristiques et
les commerçants à s'engager en
faveur de la discothèque par
une pétition.

Fermée durant un mois
Les opposants, dérangés

par les nuisances tant à l'inté-
rieur du bâtiment qu'à l'exté-
rieur, ont profité d'un change-
ment de patente pour mettre
en cause l'autorisation d'ex-
ploiter délivrée par la com-
mune à Patrice Bez, le gérant.
Argumentant qu'une discothè-
que ne devrait pas être implan-
tée dans cette résidence.

Le Conseil d'Etat est déjà in-
tervenu à deux reprises, dont la
seconde en octobre 2005, im-
pliquant la fermeture tempo-
raire de l'établissement. «On
m'impose cela durant Un mois
alors que la saison allait com-
mencer», s'insurge le gérant.
«Les opposants me reprochent
que la sonorisation fait trop de
bruit. Mais une étude acousti-
que, qui a été réalisée sur de-
mande de la commune, prouve
que je respecte la norme. Un li-
miteur de décibels p lombé
m'empêche de dépasser les 90
décibels.» Une notion que
conteste l'avocat des oppo-
sants qui se base sur l'arrêt
«Belvédère» du Tribunal canto-
nal, confirmé par le Tribunal fé-
déral. Une décision, concer-
nant un cas similaire à Crans-

Patrice Bez, harassé par ses soucis administratifs, se demander s'il va continuer à exploiter I Alambic, LE NOUVELLISTE

Montana, qui fixe des limites
beaucoup plus strictes.

En délivrant une nouvelle
autorisation le 23 décembre, la
commune a émis quelques exi-
gences. «J 'ai engagé un service
de sécurité pour limiter le bruit
à l'extérieur, mis des affiches qui
demandent aux clients de res-
pecter le voisinage, installé une
lance à incendie et des pan-
neaux de sortie de secours pour
répondre aux demandes de la
commune.» Pas suffisant
puisqu'un nouveau recours a
été déposé auprès du Conseil
d'Etat contre l'autorisation
d'exploiter.

Réactions populaires
Longtemps ignorés, les dé-

boires de l'Alambic ne laissent
pas de marbre les acteurs éco-
nomiques de la station, qui réa-
gissent sous la forme d'une pé-
tition. «Le propriétaire d'un ap-
partement a soulevé le pro-
blème lors de l'assemblée de la
société de développement. Aff ir-
mant qu'il quitterait la station
si la discothèque devait fermer»,
explique Marie-Eve Melly, res-
ponsable de l'office du tou-
risme. «Il ne veut pas voir ses en-
fants prendre la route pour sor-
tir le soir à Grimentz ou ail-
leurs.» Un sentiment partagé

par de nombreux habitants a
l'année.

Heinz Berner, qui habite
dans l'immeuble depuis trente
ans, voudrait calmer le jeu. «La
discothèque a toujours été dans
ce bâtiment. Mais il est vrai que
l 'isolation p honique date un
peu. Et personne ne veut investir
pour changer cela. Après les re-
marques de l'association des co-
propriétaires, le gérant a fait des
efforts. Mais les opposants ne
veulent pas discuter. Ils vont
même jusqu 'à contester les me-
sures effectuées. Ces nuisances
font partie de la vie d'une sta-
tion.»

Les opposants - comme la
commune d'ailleurs - ne sou-
ha i t en t  pas s ' exp r imer
puisqu'une procédure est en
cours.

Ils précisent quand même
qu'ils ne demandent pas la fer-
meture de la discothèque mais
simplement le respect de la lé-
gislation. «Preuve de leur bonne
volonté», termine leur avocat,
«un recours étant déposé, l'au-
torisation d'exploiter devrait
être retirée au gérant jusqu 'à la
décision du Conseil d'Etat.» Ce
qui n'est actuellement pas le
cas. Les habitués et les touristes
apprécieront...

notset des artistes, au Grand-
Pont 11, accueillera le groupe
Les Pomographes, connu pour
son interprétation des chan-
sons de Georges Brassens.
Ouverture des portes dès 20 h

journée internationale
imme à l'Espace inter-
il de Sierre le 12 mars

Du snowboard au snowbike
VEYSONNAZ ? Pour sa 3e édition, le «Wild Cross» barlouka agrandit sa piste et
propose une nouvelle catégorie, le snowbike, avec la présence de l'équipe suisse

VINCENT FRAGNIÈRE
Si Veysonnaz est surtout
connue pour ses coupes du
monde de ski, son «Wild Cross»,
organisé par des jeunes du vil-
lage, devient une rendez-vous
régulier de la station. Ce sa-
medi 11 mars se déroulera la 3e
édition d'une manifestation
qui a attiré l'an passé plus de 70
skieurs ou snowboarder. «Ac-
tuellement, nous avons déjà une
quarantaine d'inscriptions.
Mais une majorité d'entre elles
se font le jour de la course en
fonction de la météo», explique
Valentin Fournier, l'un des or-
ganisateurs.

Piste plus longue. Cette année,
ceux-ci proposent trois innova-
tions. Les riders s'élanceront
sous forme de boardercross sur
un parcours allongé d'environ
20 secondes. De plus, pour lan-
cer la nouvelle catégorie
«snowbike», Veysonnaz pourra
compter sur la présence de
l'équipe suisse. «Faire du snow-
•bike n'est pas aussi difficile que
Ton croit. Par contre, il faut déjà
avoir une bonne dose de folie
pour s'élancer avec ces engins
dans un boardercross», précise
Valentin Fournier qui attend
beaucoup de la démonstration

des meilleurs adeptes suisses
de la discipline. «Ça risque
d'être assez spectaculaire.»

Même si le tracé est qualifié
de «sélectif et exigeant», le
«Wild Cross» de Veysonnaz veut
rester une épreuve avant tout
populaire. «Pour nous, le snow-
board ou le ski constituent p lus
qu'une passion. C'est un état
d'esprit que nous voulons par-
tager avec un maximum de per-
sonnes.»

Ambiance musicale. Cet état
d'esprit correspond également
parfaitement à l'ambiance mu-
sicale qui va animer l'aire d'ar-
rivée de la course au fond de la
piste des Mayens avec la pré-
sence, durant tout l'après-midi
du groupe lausannois Melato-
nin, spécialiste de rock fran-
çais. «Ceux-ci animeront égale-
ment toute la soirée qui se dé-
roulera au Vague à l'âme. De 10
à 16 heures, le public pourra as-
sister à des courses. De p lus, il
peut même monter à pied le
long de la piste pour voir de plus
près certains sauts.»

Inscriptions sur le site internet
www.wildcross.ch ou sur place entre
7 h 30 et 9 h. Renseignements
supplémentaires au 078 718 49 34. L'un des sauts spectaculaires du «Wild Cross» de Veysonnaz. LDD
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Pas encore assuré auprès d'une
caisse maladie du Groupe Mutuel?
Plus que ?J? jours
pour abaisser
votre prime
jusqu'à 30%!

PrimaCare
*"""f| ¦ .j,;r;-...;.vf "¦ ¦. -̂

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.-/enfanta CHF 0.-)

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch
Groupa Mutuel, Association d'nsiureure

http://www.groupemutuel.ch
http://www.wildcross.ch
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[ Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 11 f\ fîof|f|07 Iffltl'P = t !
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! seul

1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024/475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027/721 73 93 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. I
¦ 79, 027/948 12 44 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- I
.ment de nos 140 succursales: D848 559 111 (Tarit local) ou www.fust.ch
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Si vous achetez chez Fust
durant l'année du jubilé vous * « ¦

Première HDTV disponible!
PR-HD 1000 Humax
Récepteur satellite HDMI
No art. 1200502
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Sanitaire
indépendant

effectue
tous travaux

de rénovation ou
transformation

Valais central.
Travaux soignés.
Prix intéressant.

Tél. 078 842 17 79.
036-331649

Massages
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.

036-331615

Souper
de célibataires
le 25 mars
à Montreux
www.cigaraction.ch/
rencontres

Tél. 079 5 390 391.
130-182079

EN MAR!
La vidange de votre

tondeuse est
GRATUITE

Service
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enfin l'âge de raison

i

*HBBP'-?v-:« -

HP*" •̂ ^^
HjaSa^

"''̂ !

1
Aujourd'hui, tu peux boire

40 ballons
gamay

036-329154

Dis-moi pas
que c'est pas vrai!

Déjà 15 ans
et 18 ans

Devinez?
036-331394

ClrfPOus\ y lAAA toÀdtA QJIAVOAà :
DahueA (M- vdWç, $0h0)
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j avant £999:-

E Plasma R 16:9 "~"
a Épaisseur 9.8 cm seul.!

^
I PHILIPS 42 PF 9966/10
I No. art. 940831 Pied de table tourna nt

I s

PO^-̂ W-conomisez 20u:~:

LCD PC 4:3
. Épaisseur 15 cm seul.

| UMC LCD 20"
! » Résolution 640x480 pixels
! " Contraste 600:1 » Télétexte No art. 980532

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 NOUS!

r ACHAT "
IMMEDIAT
PAIEMENT
COMPTANT
Tous Produits et

Surplus de Stocks
Alimentation, Boissons,

Articles ménagers,
Chaussures, Vêtements,
Meubles, Outillage, etc.

CENTRALE
DES ACHATS
Tél. 024 445 38 61
Nat. 079 460 61 63
J-ax 024 445 42 60,

Cinéma - spectacle

cole Sa
renue di

Robert Hainard
Estampes et bronzes

Galerie d'Etraz
Lausanne.

Tél. 021 312 21 01.
022-439983

seul.

ĉanon^^̂ BB-»̂̂

( LCD PC 16:9 "N tIM.Vk
\p Épaisseur 10.5 cm seul.lj

f
nHRHHHRHHHHHHHHHHRHHMSMHRHMBlRMil

m̂aaaammWmmwammm. '
SKY LCD 32"
*> Résolution 1366x768 pixels
-' Contraste 1000:1 « Télétexte NO art 9B0533

A vendre
Ford Ranger Pick Up 2.5 TD 4 x 4

Mod. 2001, 57 500 km, Fr. 23 500.—

Opel Campo 3.1 TD 4 x 4
Mod. 1997, 105 000 km, Fr. 15 500.—

Bus Mitsubishi L300 2.0
Mod. 2000, 82 000 km, Fr. 12 800.—

Véhicules expertisés.
Tél. 079 220 41 28 ou tél. 027 322 73 73.

036-331619

SW 2.0 HDi
Peugeot 307

Premium
04.2005, 10 000 km,
Fr. 30 000.—.

Tél. 027 782 61 51.

036-331468

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-331049

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

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

036-325403

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-326205

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Suzuki
Grand Vitara
2.5 24V
02.2000, 122 000 km,
5 portes. Fr. 12 600.—.

Tél. 079 628 96 17.
036-331211

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

i0 Sion
327 323 57 60

Consultations
Soins

Massages
réflexologie

par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-330451

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-331588

AA
Tél. 079 353 75 69
Alcooliques
Anonymes

- Valais
036-320141

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.cigaraction.ch/
http://www.moipourtoit.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Commissaire Moulin. Film TV.
Policier. Fra. 2003. Real.: Gilles
Béhat. 1h35. Stéréo. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Le diable par
la queue.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invité: Roland Le Blévennec, res-
ponsable de la programmation
musicale du Chat noir et organisa-
teur du Festival «Voix de Fête».
14.10 Le Flic

de Shanghai
Ultime conflit. (2/2).
14.55 Vis ma vie
15.15 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Souvenirs de guerre. (2/2).
17.45 Télé la question !
18.10 Top Models
18.55 Le journal

21.10 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2005. Real.:
Duane Clark. 50 minutes. 2/18.
VM. Stéréo. Inédit.
Face aux requins.
Deux jeunes gens sont morts
dans l'incendie du yacht de
leurs parents. Mais le corps
repêché est celui d'un étudiant,
soupçonné d'avoir volé ses
riches employeurs.
22.00 Les Experts : Manhattan

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 A bor
entendeur. 10.55 Classe éco. Invité:
Daniel Loup, de La Mobilière Assu-
rance.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.55 A bon entendeur
Notre pain quotidien: surprises
dans le pétrin.
15.25 Classe éco
Invité: Daniel Loup, de La Mobilière
Assurance.
16.00 Zavévu
17.05 C mon jeu
17.20 Un, dos, tres
Dilemme.
18.10 Malcolm
Le jacuzzi de la discorde.
18.30 Everwood
Recherche amis désespérément.
19.15 Kaamelott
La grotte de Padraig.
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

22.15 Le court du jour. 22.25 Télé
la question!.
22.45 Photos de famille
Invité: Roland Le Blévennec,
responsable de la programma-
tion musicale du Chat noir et
organisateur du Festival «Voix
de Fête».
23.30 Nouvo (câble et satellite).
23.55 Temps présent (câble et
satellite).

6.45 TF1 info. 6.55 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Délit de fuite. 11.15 Mission
sauvetages. Sans avertissement.
12.10 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Sans l'ombre

d'une trace
Film TV. Drame. EU. 1999. Real.:
Douglas Barr. 1 h 40. Stéréo.
Une mère de famille dont la fille,
âgée de treize ans, a été enlevée,
recherche inlassablement son kid-
nappeur, après que la police a
baissé les bras.
16.25 New York:

police judiciaire
Un passé encombrant.
17.20 Las Vegas
Un tour de magie.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Daniel et Soren Prévost.
Véronique Jannot, Vincent
McDoom, Corti, Isabelle Pasco.
Des invités, des sketches, des
questions a tout-va, des
danses, des fous rires et des
délires, des quiz et des jeux de
séduction.
0.50 Les coulisses de l'économie

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire e1
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info
11.00 Motus
11.35 Les z'amours
12-10 La cible
12.51 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Mort.com.
14.50 Un cas pour deux
Le carré de la mort.
Deux couples à la dérive et une
situation financière explosive font
mathématiquement un mort et
trois suspects...
15.55 JAG
Imposture.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Joey
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

22.55 Les années
«Marie-Claire»

Documentaire, Société. Fra.
2006. Real: François Chayé. 1
heure. Stéréo. Inédit.
Le magazine «Marie-C laire»,
né avant-guerre, a su traverser
le temps, guettant et faisant les
modes, sans se départir d'un
certain regard féministe.
23.55 Prisonnière à Lhassa.

france 
 ̂

|fl france (?
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 simo. 10.55 Starsix music. 11.49 La
La croisière s'amuse. L'affaire du route en direct. 11.50 Malcolm. 2
siècle. 11.15 Bon appétit, bien sûr. épisodes. 12.50 Le 12.50.

11.40 12/13 13.10 Une famille
1255 Drôle de couple , . presque parfaite
. _ _„ _ . . . .  Le jeu de la vente.
3.50 Pour le plaisir ,33Q Une dfitte morte||e

15.00 Questions Fi|m -jy Suspense. EU. 1996. Real.:
au gouvernement Félix Enriquez Alcalâ. 2 heures.

16.00 Littoral stéréo.
L'incroyable ascension de la plai- 15.30 Au risque
sance - Accros sur le poisson. de te perdre
16.35 France Truc FilmTV. Drame. EU. 1997. Real.: Jim

17!o5 Eurovision 2006 "̂ h
.
35 St

.
éréo

„.
17.30 C'est pas sorcier 7.05 Génération Hit

Entre chiens et loups. 17.55 Un, dos, très
..«««.. i- ¦ Histoires d eaux.
18.00 Un livre, un jour , _ « n,, ™̂
«L'Heure hybride», de Kettly Mars ,

10
;" «-"armea

m x J. -n \ Le tribunal.
Vents d ai eurs . .. _. _ . ,, ..,.,
18 05 Questions 

19,5° S|X /Metéo
««... ... ,û mn;nn 20.10 Ma famille d'abordpour un champion Uvez |a main droite et .. fuyez!

18.35 19/20 20 39 six'inf os locales/
20.10 Tout le sport Kaamelott
20.20 Plus belle la vie Information. Journal

23.15 Soir 3. 22.40 Missing
23.40 Taratata 2 épisodes inédits.
Variétés. Présentation: Nagui. «Le patient X»: Un adolescent
2 h 5. Stéréo. prend des élèves d'un lycée en
Invités: John Butler Trio, Sean otages, avant de disparaître.
Paul, Eric Burdon, Alain Pour tenter de résoudre cette
Bashung, Dick Annegarn, affaire, les agents décident de
Diam's, Agnès Jaoui. Le chan- solliciter l'aide de Pollock, leur
teur Sean Paul vient mettre le chef, malgré sa suspension. -
feu sur le plateau de «Tara- «Les liens du coeur» ,
tata». 0.30 L'hôpital des enfants. 2.20 M6
1.55 Soir 3. Music alternative.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20
L'herbier gourmand de Marc Veyrat.
Plantes des alpages en été. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Catherine Blanc, psychiatre
et sexologue. 10.33 Mon bébé et
moi. Faites-vous confiance, faites-lui
confiance. 10.35 A vous de voir.
Cathy, Christine, Greta: des femmes
lumineuses. 11.05 Le mystère du
moa. 12.00 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine dé la santé au quoti-
dien. 14.40 Piège mortel à l'âge de
glace. 15.45 Mariage à la kirghize.
16.40 Studio 5. Françoiz Breut: «Le
Ravin» . 16.45 Chasseurs de tor-
nades. 17.50 C dans l'air.

19.00 L'arc de feu des Antilles.
Depuis le réveil du volcan de l'île de
Montserrat, les scientifiques s'in-
quiètent des risques éventuels qu'il
peut faire courir à la population.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Mon entreprise à
moi. Le parcours du combattant.

22.45 Que sera ?
Documentaire. Société. Sui.
2004. Real.: Dieter Fahrer.
À Berne, le rez-de-chaussée de
la maison Schônegg abrite une
maison de retraite. Le réalisa-
teur Dieter Fahrer y a travaillé
plusieurs mois comme aide-soi
gnant, avant de tourner ce
documentaire montrant la vie
des pensionnaires.
23.40 Arte info. 23.55 Tracks.

L'essentiel des autres programmes
Planète

Eurosport

TV5MONDE
8.30 Village en vue, 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Côté jardins,
10.00 TV5M0NDE , le journal.
10.15 Le point. 11.10 Catherine.
11.30 Les coups de coeurs de
Bruno. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.20 Les Nuits de la pleine
lune. Film. 16.05 Télé la question!.
16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Civilisations. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 ARTE reportage. 19.30
Catherine. 19.50 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 22.20 Mots croisés. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Temps présent.
1.45 TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20 Cam-
pus, le magazine de l'écrit.

8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. 9.00 10 km poursuite
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. 9.45 10 km sprint mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. 11.15 Masters de saut à la
perche 2006. Sport. Athlétisme.
11.45 Coupe de I UEFA. Sport. Foot-
ball. 16es de finale. Matchs retour.
12.45 Rallye du Mexique. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. 13.45 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 3e étape: Julié-
nas - Saint-Etienne (170 km). 14.45
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 4e étape: Saint-Etienne - Ras-
teau (193 km). En direct. 16.30
Sprint dames et messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupé du monde. En
direct, 17.00 7,5 km sprint dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
18.30 Total Rugby. 19.00 Ligue des
champions. Sport. Football. 8es de

finale. Matchs aller. 19.45 Test
Drive. 20.30 Norvège/Suède. Sport.
Football. Algarve Cup. Résumé.
22.30 Coupe de l'UEFA. Sport, Foot-
ball. 16es de finale. Matchs retour.
23.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Ses de finale. Matchs aller.
0.00 Match retour à déterminer.
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 8e de finale. 1.30 HS 134.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
Qualifications. 2.00 Téléachat.

CANAL+
8.35 Mar Adentro. Film. 10.35 Sur-
prises. 10.55 Sex Traffic. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nowhere
in Africa. Film. 16.20 Surprises.
16.40 A boire, Film. 18.20 Mons-
ter(C). 18.50 Info(C). 19.10 Le
grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20,10 Le grand journal(C).
20.50 The Shield. 21.35 Dead-
wood. 22.35 Le Terminal. Film.
0.40 Coronado. Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va ' se savoir. 20.30
Semaine spéciale «La Panthère
rose» . 20.40 La Dernière Marche.
Film. 22.45 Puissance catch. 23.35
Dressage, FilmTV. 1.45 Télé-achat.

Tombé du nid. Film TV,

13.55 Planète pub. 14.25 Contre-
façons, la traque continue. 15.20
L'histoire vraie des faux Dali. 16.15
Ces animaux qui nous dérangent.
17.10 Derniers paradis sur terre.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub. 20.15
Les bébés animaux. 20.45 Et il créa
la DS et la 2CV. 21.35 La machine à
laver: made in Italie. 22.25 Les
exilés d'Hollywood.

TCM
9.20 Tension à Rock City. Film.
11.00 Jules César. Film. 13.05
Dans la chaleur de la nuit. Film.
14.55 Sydney Pollack présente
«Indiscrétions» . 15.00 Indiscré-
tions. Film. 16.50 «Plan's) rappro-
ché(s)». 17.00 Les Ensorcelés. Film.
18.55 Sydney Pollack présente
«Annie Hall». 19.00 Annie Hall,
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Un Américain à Paris. Film.

TSÏ
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori dei mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 Falô. 22.30 Micro-
macro. 23.05 Telegiornale. 23.20
Meteo.

nf\LM
15.55 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Drammen
(Norvège). Commentaires: Jens-Jôrg
Rieck. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der deutsche Vorentscheid 2006.
Die Gala zum Grand Prix. 21.45
Panorama. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Polylux. 23.45 Dem
Hungertod entkommen. Pflegekind
Andréas. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Rattennest. Film. Policier. EU. 1955.
Real.: Robert Aldrich. 1 h 40. Noir et
blanc.

TMC
IU.UU ayaney ronce, n.uu syaney
Police. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Alerte à Malibu. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos . 18.10 Fortier. 19.00 Starsky
et Hutch. 20.00 Les Vacances de
l'amour. 20.55 Good Morning Viet-
nam. Film. 22.55 La Brigade du
Texas. Film, 0.30 TMC Météo. 2,00

SF1
15.15 Kulturplatz. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Fur aile Falle Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Spaniens letzter Luchs. 20.55 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.

ZDF

¦** '"¦

Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-

15.00 Heute/Sport. 15.10 Berliner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall f tir zwei. 19.00 Heute.
19.25 Fiinf Sterne. 20.15 Deut-
schland deine Namen. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.05 Heute
nacht. 0.20 Drei Farben, Weiss. Film.
1.50 Heute. 1.55 Johannes B. Ker-
ner.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00

tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wahl bei
uns. 21.15 Infomarkt. 21.45
Aktuell. 22.00 2006, Wir sind dabei.
22.03 Odysso, Wissen entdecken.
22.35 Liebe an der Macht. 23.20
Irgendwo dazwischen. Film. 0.20
Harald Schmidt. 0.50 Die Wahl bei

uns. 1.50 Brisant. 18,45 Meteo. 18.50 10 minuti.

RTL D 19-00 Sentinel. 19.55 Krypto, the
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Superdog. 20.00 Warner Show.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 21.00 Alice e le altre... il paese délie
Guten Abend RTL OU Regionalpro- meraviglie. 23.00 TG2. 23.10 Euro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL goals,
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- Mann
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- „ „ n. "tK**u
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm 15*45 Plerre et le louP- 16'2° La
fur Cobra 11, die Autobahnpolizei. Fleur de P'erre' 18-10 Abbado,
21.15 Balko. 22.15 Die Wache. Quasthoff, Schubert. Concert.
23.15 Law & Order, aus den Akten 19.00 Séquences jazz. 20.00
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal. Séquences classic. 20.40 Mezzo
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45 mag. 20.50 Musiques au coeur.
Golden Girls. 1.10 Golden Girls. 22.50 Mezzo mag. 23.00 Festiva l
1.35 Das Strafgericht. des Mondes solidaires. Concert.

TVE 0.30 Séquences jazz mix. 1.00
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo. Omar Sosa. Concert.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35 SAT 1
Amorreal. 17.15 Los Lunnis. 18.00 ,,ftn „ - . .„, A,„„,„j„r u„u
Telediario internacional. 18.30 *?° *"*«? A

^Tnn M S
Vamos a cocinar... con José Andrés. ™\

5* Sat.1 News. 17.00 Niedrig

19.10 Espana directo. 20.00 Gente. und Kuhnt' Kommissare ermitteln.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo ".30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Europa. 21.50 Cuéntame cômo Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
pasô. 23.00 Programme non corn- News, 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro. Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im

RTP Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
15.45 Retratos do parlamento 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/10.
europeu. 16.05 Portugal no 23.15 24 Stunden. 23.45 Die Fahr-
Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15 schule. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo. ...... Q
20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele- LAN AL 3
jornal. 22.05 Contra Informaçâo.
22.15 Diver(c)idades. 0.00 Portugal 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
a vista. 0.30 Africa do Sul. Nouvelles diffusions de la boucle

RA1 1
15.50 Festa italiana 16.15 La vita de 18*30 du mercredi 5oir 18*30 Le
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 journal • La météo 18.50 Ca-
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1. , _ .. ¦' ....
20.35 Affari tuoi. 21.00 Don Mat- Prlces Festival 19'1 ° Les Pet,ts

teo, 22.10 Don Matteo. 23.20 TG1 . crayons 19.15 Le no comment
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1-
Notte. 1.25 TG1 Teatro. 1.30 Che 20.00,21.30, 23.00 et 0.30 Nouvel-
tempo fa. 1.35 Estrazioni dei lotto. |es dj ffUsi0ns des émissions du

17.10 TG2 FK?.15 Random. jeudi soir
: 

Plus de dé,ail sur câbl°-

18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

ESPACE 2

RHÔNE FM

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 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire.

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 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Carte postale
9.30 Assurances 9.45 L'étoile du dro-
guiste 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
cinéma 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une ren-
contre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Flori-
lège.

http://www.canal9.ch
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Rixe de Monthey: ils affirment
s'être battus pour la bonne cause
VIOLENCE ? Quatre jeunes Suisses comparaissaient hier devant le Tribunal de Monthey. Ils disent
s'être battus pour défendre un Allemand tabassé par la bande rivale. Le procureur réfute cette thèse.

BASTON GENERALE

jcz - bru

Cette rixe avait opposé deux groupes de jeu-
nes. Des Suisses d'un côté considérés comme
des «skins», des «yos» étrangers de l'autre. Un
combat de rue, point d'orgue de plusieurs al-
tercations ayant opposé un nombre grandis-
sant de jeunes dès le vendredi, qui avait duré
entre une demi-heure et une heure. Après
quelques scènes d'intimidation, les coups ont
commencé à partir dans tous les sens et
l'échauffourée a tourné en baston générale.
C'est une chance si au bout du compte une
seule personne a été blessée. L'Allemand - qui
a cherché à s'interposer entre les deux grou-
pes - a évité des séquelles plus graves encore
grâce à sa carrure. Alors qu'il était au sol, il
avait été roué de coups de pied et de poing par
les yos. Il a d'ailleurs perdu l'usage de son œil
droit à l'issue d'une opération consécutive à
cette bagarre.

JÉRÔME CHRISTEN
Après les quatre étrangers qui avaient com-
paru fin janvier devant le Tribunal de Mon-
they, c'était au tour de quatre Suisses et un
étranger, âgés de 20 à 22 ans, dé répondre de
leurs actes devant la justice suite à la rixe de
mars 2005. Tous ont un emploi et l'un deux
vient d'être admis à l'Académie de police de
Savatan! Les autres protagonistes ont été dé-
férés devant le tribunal des mineurs.

Le verdict du premier procès n'est pas en-
core connu, le juge Michel Dupuis ayant pré-
féré attendre le deuxième acte. Les accusés,
originaires du Congo, de Croatie et de Serbie-
Monténégro, avaient dû répondre non seule-
ment de participation à une rixe, mais égale-
ment de lésions corporelles graves. Elles ont
ete commises sur un Allemand qui avait
tenté de s'interposer, un ami de la patronne
de l'établissement devant lequel a eu lieu
l'échauffourée. Le procureur André Morand
avait requis des peines de six à onze mois de
prison.

Le deuxième volet du procès de la rixe de
Monthey s'est déroulé hier sous la prési-
dence du juge Michel Dupuis et si les quatre
Suisses accusés n'avaient pas fini par adopter
un profil bas, on aurait presque pu croire

qu'ils étaient des héros. Certes sans aller
jusqu'à prononcer ce mot, l'avocat de l'un
d'eux, Me Jean-Marie Bornet, a plaidé pour la
légitime défense et expliqué que, face au dé-
ferlement de violence dont était victime l'Al-
lemand, on ne pouvait pas attendre de ces
jeunes qu'ils soient restés les bras ballants:
«C'était normal qu'ils interviennent pour le
protéger et ils doivent donc être acquittés», a-
t-il conclu. Auparavant, un des accusés avait
même déclaré: «Si nous ne l'avions pas fait,
on aurait pu nous accuser de non-assistance à
personne en danger, ce qui est p ire.»

«Difficile à avaler»
Le juge Michel Dupuis s'étonne du dis-

cours récurrent des accusés: «J 'ai foncé dans
le tas et j'ai tapé. Ne me demandez pas sur qui,
ni comment, ni pourquoi.» Le président du
tribunal constate que «tout le monde n'a fait
que se défendre, mais que chacun a tapé. C'est
difficile à avaler!»

La rixe trouve son origine dans des échan-
ges verbaux peu courtois qu'un des Suisses a
conclu par un coup de poing. La victime, lé-
gèrement blessée à la lèvre, rentre se soigner
et décide d'organiser avec ses amis «yos» une
expédition punitive. Selon des témoignages,

cites par Me Bornet, ils voulaient «faire la
peau à ces Suisses» et «organiser une baston».
Mais après la rixe, les «yos» sont partis plus
loin, les Suisses les ont suivis et des coups ont
à nouveau été échangés. Ce détail montre
que leurs intentions n'étaient pas si pures et
risque de peser lourd dans la balance.

Pas si défensifs
Le procureur André Morand estime que

ceux que l'on appelle les «skins» n'ont pas eu
un comportement purement défensif, ils ont
accepté le combat, contribué à alimenter la
bagarre et donc porté atteinte à la sécurité
publique. Dans son réquisitoire, il réclame
trois mois de prison avec sursis, peine
convertible en travaux d'intérêt public. «C'est
sévère, mais nous n'avons pas de point de re-
père», avoue-t-il. Pour le cinquième prévenu,
ressortissant de Serbie Monténégro, il
concède que son rôle dans la rixe n'est pas
clairement établi et qu'il a essayé de calmer le
jeu, mais pour un accident de la route et
consommation répétée de marie-jeanne, il
réclame six mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans.

Son avocat, Me Aba Neeman, réclame
l'acquittement.

SAINT-MAURICE

Un repas de famille
aigre-doux

Pierre Allet (Philippe), Anne-Lise Clerc (la mère) et Chloé Barman
(Betty).LDD

Ils ont en commun un air de fa-
mille. Mais pour les affinités, il
faudra peut-être repasser. Reste
que les membres du clan Mes-
nard se réunissent toutes les se-
maines pour manger ensemble
dans le café tenu par Henri.
Mais ce soir-là, qui est pourtant
jour de fête puisque c'est l'an-
niversaire de la belle-fille Yo-
lande, un incident va venir
troubler les habitudes des uns
et des autres.

Second degré. Les Tréteaux du
Parvis de Saint-Maurice adop-
tent cette année l'humour bien
typé du tandem formé par
Jean-Pierre Bacri et Agnès
Jaoui, les auteurs de «Un air de
famille». Porté à l'écran par Cé-
dric Klapisch, la pièce s'impose
par lé franc-parler de ses per-
sonnages et une bonne pointe
de piquant qui ne déplaira pas
aux adeptes du second degré.

Un humour d'ailleurs récom-
pensé par trois Césars, dont ce-
lui du meilleur scénario.

Le Roxy en canis. Présentée
dès demain soir en Agaune,
«Un air de famille» instaure
également une nouvelle colla-
boration avec Sarah Barman,
professionnelle valaisanne qui
avait déjà mis en scène la
troupe en 2003. Dans une salle
du Roxy métamorphosée pour
l'occasion en canis, de quoi
goûter aux saveurs aigres-dou-
ces d'un repas familial en com-
pagnie de Pierre Allet, Philippe
Besse, Guillaume Cettou,
Anne-Lise Clerc, Chloé Barman
et Pascale Granger-Coutaz. EE

«Un air de famille». 10, U, 17.18,24,25
et 26 mars à la salle du Roxy de Saint-
Maurice. Représentations à 20 h 30, le di-
manche à 17 h. Réservations au 024 485
40 40 ou sur ww.treteauxduparvis.com

L'Union instrur
Troistorrents d
concert annuel
mars à 20 h 30
valente. Entrée
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PUBLICITÉ 

Bientôt dix ans déjà que le premier repas
communautaire a été organisé à Monthey.
«Neuf ans et deux mois», précise le curé
Henri Roduit, président de l'Association Le
Relais qui gère, entre autres activités, ces
repas. L'assemblée générale de l'associa-
tion, mardi soir, a été l'occasion de consta-
ter que les choses ne s'arrangent pas vrai-
ment sur le front social. «On peut craindre
un glissement d'un système où les gens ont
des droits comme des indemnités de chô-
mage par exemple, à un modèle p lus ancien
où l'aide est distribuée à bien p laire ou selon
des critères toujours p lus restrictifs. Il est par
exemple toujours p lus difficile d'obtenir une
renteAI.»

MONTHEY

Un Relais entre les gens

Le curé Henri Roduit, président de l'Association Le Relais
LE NOUVELLISTE

6200 repas par an. Dans ce cadre toujours
plus restrictif pour les personnes en diffi-
culté, Le Relais s'applique surtout à «créer
un climat de convivialité entre les gens»,
note Henri Roduit. Avec ses repas commu-
nautaires du mardi dans les locaux de la
paroisse protestante En Biolle, l'associa-
tion réunit ainsi quelque 130 convives de
tous milieux chaque semaine et sert 6200
repas par an. «Cela ne marche pas si mal»,
se réjouit le président. «De p lus en p lus de
gens comprennent le but de l'association
dans un monde qui risque d'éclater par
manque de cohésion. Il ne s'agit surtout pas
d'en faire un ghetto mais de s'ouvrir aussi
bien aux gens aisés qu'aux personnes en dif-
f iculté. Le but est bien de favoriser les mé-
langes dans la population, peu importe le
milieu social, l'âge ou l'origine.»

Repas, goûters, porcelaine et musique.
Outre les repas communautaires, Le Relais
organise encore les goûters du jeudi de 14
heures à 16h30. Avec une douzaine de per-
sonnes, le nombre de participants est en
général plus restreint, mais les activités va-
riées. Fêtes de Noël, de carnaval et autres
sorties font souvent tripler le nombre de
participants. Ateliers de peinture sur por-
celaine, atelier de musique et souper du di-
manche complètent l'offre du Relais dont
les buts et les activités sont détaillés sur un
site internet. JF
Le relais sur l'internet: www.lerelais-monthey.ch

AIGLE

Au secours du cinéma Cosmos
Alain Jaquemet et Louis
Goy n'en démordent pas:
opposés au projet de ci-
néma triplex à Aigle soumis
dimanche en votation po-
pulaire, ils veulent sauver le
Cosmos. Il y a deux semai-
nes, ils ont lancé une sous-
cription dans le but de faire
revivre cette salle sous la
forme d'une société coopé-
rative sur le modèle du
«Grain d'Sel» de Bex. Louis
Goy- conseiller communal
socialiste - imagine un par-
tenariat dans lequel la com-
mune acquerrait le bâti-
ment (600000 francs) et la
coopérative financerait les
travaux - d'aménagement
estimés à 300000 francs.

i

«Dès lors que nous aurons
récolté 50 000 francs, soit un
peu moins de 20% du mon-
tant nécessaire, l 'opération
pourrait être lancée» , af-
firme M. Goy.

250 bulletins de sous-
cription ont été distribués
mais pour les initiateurs de
cette démarche, il est trop
tôt pour tirer des conclu-
sions quant à son succès,
car beaucoup attendent le
verdict populaire de ce
week-end avant de se déci-
der. «En cas de refus du pro-
jet municipal, nous fonce-
rons pour faire aboutir no-
tre solution. Dans le cas
contraire, en principe nous
poursuivrons notre action,

car un oui ce week-end ne
veut pas dire que le triplex se
fera rapidement. Des parti-
culiers peuven t faire valoir
leur droit et la procédure
peut prendre entre un et
trois ans», affirme Louis
Goy. Le socialiste n'est-il
pas gêné de mener une ba-
taille commune avec l'UDC
dont la démarche référen-
daire fleure l'électoralisme?
«Pas le moins du monde, car
autant je ne me prive pas de
dire que certaines de leurs
idées sont détestables, au-
tant je suis partisan d'un
p luralisme politique. L'atti-
tude complaisante du PS
face au projet me déçoit p lus
que l 'arrivée de l 'UDC.» JC

http://www.lerelais-monthey.ch
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FESTIVAL L'Ensemble de cuivres valaisan et les Glen of Guinness s'étaient mariés
sur la scène de Collombey-Muraz. Ils prolongent leur lune de miel au Caprices.

«Folk Off»?

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Une dose d'inconscience, voire de témérité, voilà
la première image qui ressort de «Folk Off». Com-
ment faire jouer dans la même chambre nup-
tiale, le rock irlandais et festif des Glen of Guin-
ness et la tradition des brass bands anglais de
l'Ensemble de cuivres valaisan sans que cela ne
devienne un mariage de raison, le meilleur
moyen de tuer un mariage? Alors la réponse est
dans le grain de folie, ce gène valaisan sur lequel
lés spécialistes devront un jour se pencher, ce
grain de folie qui donne l'envie de la fête dans des
concerts où les pieds trépignent et la tête se laisse
aller. Et pour que le mariage tienne, il faut qu'il y
ait les mêmes affinités, le souci de décloisonner
les chapelles, de faire sauter les verrous afin que
le couple soit lui-même. «Folk Off» une leçon
d'intégration, de communion? Pas si bête...

Bertrand Gaillard, chanteur des Glen, revient
sur la naissance de «Folk Off» à voir ce soir au Ca-
prices Festival.

Quelles sont les similitudes entre l'aventure des
Glen of Guinness et celle de «Folk Off»?
l'histoire de «Folk Off» ressemble à celle des
Glen, on avait une soirée aux Caves du Manoir un
31 décembre où l'on devait jouer des choses dif-
férentes de celles que l'on faisait le reste de l'an-
née. Nous avions repris dix morceaux des Po-
gues. Les Glen ont commencé comme ça. Pour
«Folk Off» , nous avions été invités par le BBO
(brass band Oberland bernois) pour interpréter
sur «Cry of the Celts», morceau que toutes les
fanfares connaissent. On s'est greffés dessus sans
véritablement parler d'arrangement. Quand
nous l'avons joué au Stravinski de Montreux se
fut la claque... Comme Johan Jacquemettaz
(trombone) avait déjà joué avec L'ECV on s'est
dit que ce serait bien de monter quelque chose
avec eux Et le jour où l'on a mis le doigt dans
l'engrenage, tout a explosé...

Deux ans de travail, d'arrangements c'est énorme
pour un spectacle...
Les gens pensent que c'est évident, mais il fallait
tout écrire, travailler les harmonies, se soucier de
tous les détails.
... - « 1 ¦ ¦ MN avez-vous jamais eu de doutes? ' 
Au début, oui, car le rock et la fanfare sont quand Bertrand Gaillard: «Folk Off», j'aime cettre prise de risques. NATHALIE MORISOD
même des mondes différents dans leur fonction-
nement. Mais ce fut plus simple que je pensais, le
truc était de s'amuser ensemble, de ne pas trop
conceptualiser sur scène.

Quelle est la plus grande différence quand vous
jouez avec autant de musiciens?
J' ai comme l'impression que le son vient de der-
rière, comme une avalanche qui part et que l'on
surfe dessus. Cela pousse de manière impres-
sionnante. C'est un sentiment que j'avais oublié,
ce côté fort et sans ampli produit par l'effort hu-
main. J' ai fait de la fanfare pendant douze ans
comme trombone et cornet, j' ai l'impression
d'être à la maison même si je n'arriverais plus à
aligner quatre notes justes maintenant (rire)...

Souvent on parle de mariage entre les Glen et
l'ECV, c'est un sentiment auquel vous adhérez?
J'irais même plus loin. C'est un peu comme la fu-
sion des Young Gods et de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Des gens qui savent ce qu'ils
font dans leur domaine respectif et qui tentent
quelque chose de différent. C'est un mariage
dans le sens le plus complet, celui qui comprend
une prise de risque.

Comment le public a ressenti cette union?
On savait que certains fans de Glen ou de l'ECV
seraient déstabilisés. Mais on savait aussi qu'on
rencontrerait un autre public.

Des changements dans le programme joué au
Caprices?
On a changé la présentation du spectacle. C'est
Jennifer Skolovski (flûte) qui le fera. On avait

pensé tout d abord qu utiliser un comédien ferait
office de fil rouge. On s'est aperçu que ce n'était
pas le cas et que ça coupait même. Avec Jennifer
ce qui nous gênait ne dérange plus... Maintenant
il va falloir le confronter au public. C'est un spec-
tacle qui évolue et grandit.

Ce spectacle a peu été joué, des appréhensions à
ce sujet?
Non, j'ai comme l'impression que ça fait une
éternité que nous jouons ensemble. Soyons clair,
les musiciens de l'ECV sont extrêmement bons
dans leur manière d'appréhender un concert. Je
me repose complètement sur eux Le flottement
que l'on peutsentir dans un trio je ne le vois pas
là. Il y a moins d'appréhension.

Si vous aviez envie de donner un message avec

C'est vraiment de dire aux gens «venez voir quel-
que chose de particulier, ce spectacle est un extra-
terrestre». Souvent quand je discute, même avec
des musiciens, je me rends compte que plus per-
sonne ne connaît le monde de la fanfare, on mé-
lange tout: fanfare , guggen, brass band. Ce spec-
tacle est aussi une manière d'enlever les étiquet-
tes. Venez voir si ce que vous verrez correspond à
l'image que vous avez des cuivres.
D'un autre côté, les gens ont aussi trop d'idées
reçues par rapport à Glen of Guinness. «Folk Off»
est une bonne occasion de les oublier.

Caprices Festival, jeudi 10 mars, dès 19 h 30. En ouverture la
fanfare de rue Talku'hot.
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A qui la victoire?

Cinq groupes concourent au Caprices pour gagner un
enregistrement et participer à l'édition 2007 du festival.

Voici donc ce jeudi la finale du New Talent Tour. On rap-
pellera que quatre cantons romands avaient participé
aux éliminatoires à la Case à Chocs, l'Usine à Gaz, les
Docks, l'Hacienda et Ebullition pour envoyer leurs plus
fiers hérauts au Caprices Festival. Les Lausannois ont
choisi Celyane, une formation récente qui selon leur bic
«Lassée des formules magiques mais convaincue de la
sienne (...) ne réinvente pas le rock, (elle) lui donne sim
piement un petit coup de pouce». Autres Vaudois, les
Nyonnais de Swab évoquent leur vécu et leurs émo-
tions dans des compositions où transparaissent noir-
ceur et mélancolie.

Premier canton à participer aux éliminatoires, Neuchâ-
tel concourt avec The Rambling Wheels et leur rock'n
roll tonique tout droit sorti d'un garage des années
soixante où se mélangent rock, rockabilly, punk, stoner
et surfin music.

: Les Fribourgeois seront représentés par Tasteless, en-
: fants du grunge qui ont grandi pour mélanger dans leur
: musique électricité torturée et-violoncelle.

• Les Valaisans ne seront pas en reste avec To the Vani-
: shing Point. Le groupe plonge ses racines dans un ter-
: reau instrumental complexe et construit une musique
' entre songwriting dépouillé post-rock puissant. Les cinq
: groupes se produiront sur la scène de l'Alternative ce
: soir. Entrée gratuite, dès 20 heures, DC

AU CHAPITEAU
TOUS LES SOIRS DÈS 19 H 30

Jeudi 9 mars
? Ensemble de cuivres valaisan

Vendredi 10
? Robert Plant, John Butler
Trio, Amadou & Mariam

Samedi 11
? Lou Reed, Skye (la voix de HE^̂ ^̂ ^ MI
Morcheeba), et Marc Aymon Amadou & Mariam

LDD

À L'ALTERNATIVE
Jeudi 9 mars, dès 20 h
? Finale 2006 des meilleurs
groupes cantonaux

Vendredi 10 mars, dès 20 h
? Emilie Simon, Jérémie Kis-
ling, Water Lily, Lole.

Samedi 11 mars, dès 22h
? Luciano, Ricardo Villalobos,
Guido Schneider, Dandy Jack &
Junction SM Jérémie Kisling. LDD

URBAN PM CLUB
GRATUIT DE 19 H À 5 H DU MATIN

Jeudi 9 mars: Caves du Manoir
? Lemka, DJ Franckfrançois, DJ JP, DJ R-Torkk

Vendredi 10 mars: Bonzzaj
? Arkstar(liye act), DJ Giggs, Nemoy, StuderTM & MC
45°, Dimilite (live act)

Samedi 11 mars: Loft Club
? Eric Borgo, Mirko Loko, Ramon Lorenzo

Billetterie: www.capricesfestival.ch ou par tél. 021620 0410.

http://www.capricesfestival.ch
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Retour d'ascenseur
CONCERT Jo-El Sonnier, «roi de l'accordéon cajun» sera sur scène au Blues Bar.
Sa manière de remercier les Valaisans de leurs dons pour les victimes de «Katrina».

DIDIER CHAMMARTIN

Le 23 septembre 2005, à l'instigation
de Paul Mac Bonvin et d'Inès sa
femme, le Blues Bar de Sierre accueil-
lait différents groupes pour un concert
de solidarité des victimes de «Katrina»
et de «Rita». Paul Mac Bonvin, Village
Popol et Silvio Caldelari avaient ainsi
pu récolter 6000 francs. Une somme
bien venue pour modestement couvrir
les dégâts commis par «Rita» siane, de parents agriculteurs, Jo-El
lorsqu'elle s'abattit sur Lake Charles, la Sonnier apprend l'accordéon à l'âge
ville de Jo-El Sonnier. Juste retour des de 3 ans sur l'instrument de son frère,
choses, celui que l'on considère parti au service militaire. A 6 ans, il
comme l'un des meilleurs accordéo- anime déjà une émission de radio près
nistes et ambassadeurs de la musique de Crowley, tous les matins à 6 heures,
cajun sera ce vendredi au Blues Bar en après avoir donné à manger aux ani-
compagnie de Paul Mac Bonvin en maux de la ferme...A12 ans, il enregis-
tant que groupe de soutien, tre son premier disque, «Tee Yeux

Car Jo El Sonnier l'avait promis: «Si Bleu», devenu un classique du réper-
un jour nous avons la possibilité de
vous remercier, nous le ferons, nous se-
rons là pour les Suisses comme vous le
fûtes pour nous, gens de la Louisiane.»
Jo-El Sonnier a aussi des amis musi-
ciens dans le besoin. Lorsque «Ka-
trina» a dévasté la Louisiane, bon
nombre d'entre eux se sont réfugiés
chez lui à Lake Charles. «Jamais nous
n'avions pu imaginer que quelques se-
maines après nous serions victimes de
«Rita» qui a détruit avec rage et furie
plus de 90 pour cent de notre ville.»

Bien que le gouvernement a prodigué
une certaine aide, la plupart des musi-
ciens n'ont pu faire confiance qu'en
eux-mêmes et trouver appui auprès de
leur famille ou amis. «L'argent reçu per-
mettra de commencer à reconstruire
leur vie, merci.»

A trois ans déjà
Né en octobre 1946 à Rayne, Ldui-

toire cajun. ' ,
Bête de scène, il mélange le son du

rock n'roll, du gospel, de la soûl ou de
la country à ses racines cajun, il est le
compositieur de «Louisiana Blues» ou
«Cajun Born» et a joué avec Johnny
Cash ou Dolly Parton.

Jo-El Sonnier et Paul Mac Bonvin, Blues Bar,
Iles Falcon à Sierre , vendredi 10 mars dès 23 heu- BC
res. La réservation de billets se fait via:
mail@bluesbar.cri avec votre nom, adresse et No Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MB̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB'""̂ KJ
de téléphone. Jo-El Sonnier: «Je joue en concert comme si c'était toujours la dernière fois.» LDD

THÉÂTRE DU CROCHETAN

Ils tournent
à Monthey

Les Derviches tourneurs de Damas, le 10 mars au
Crochetan. LDD

Lorsqu'ils- s'organisèrent en confréries soufies au dé-
but du IXe siècle, les mystiques musulmans adoptè-
rent la musique comme moyen d'accéder à des états de
grâce ou simplement pour «nourrir l'âme», c'est-à-dire
régénérer le corps et l'esprit fatigués par les rigueurs de
l'ascèse. Le «samâ», qui signifie littéralement «audi-
tion», désigne dans le soufisme cette tradition d'écoute
spirituelle de musique et de chants, dans des formes
très variées et ritualisées à des degrés divers. Une tradi-
tion que le Théâtre du Crochetan de Monthey invite à
découvrir ce vendredi grâce à la présence des Dervi-
ches tourneurs de Damas.

Musique classique arabe. Le spectacle profitera égale-
ment de la présence du chanteur Sheikh Hamza Cha-
kour et de l'ensemble Al-Kindî. Fondé en 1983 par le
virtuose français de la cithare arabe, Julien Jâlal Eddine
Weiss, la formation s'est imposée comme l'un des
meilleurs ensembles de musique classique arabe pour
la qualité de son interprétation et la rigueur de son tra-
vail sur les traditions musicales du Proche et du
Moyen-Orient. C/EE

Vendredi 10 mars à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan de Monthey
Réservations au 024 47162 67 ou sur www.crochetan.ch

CATHÉDRALE DE SION

Autour de Mozart
Pour son quatrième rendez-vous
de la saison, l'Orchestre de cham-
bre du Valais propose un concert
«Mozart Requiem» à la cathédrale
de Sion ce dimanche. L'ensemble
sera accompagné par le chœur
Novantiqua, sous la direction de
Bernard Héritier, ainsi que par des
solistes de haut rang. Au pro-
gramme, «Ave verum Corpus»,
«Exsultate Jubilate» et le fameux
«Requiem», que Mozart a écrit peu
avant sa mort. En plus du choeur
Novantiqua, l'Orchestre de cham-
bre du Valais a donc invité quatre
chanteurs de haut vol: la Valai-
sanne Brigitte Fournier (soprano),
Claude Eichenberger (alto), une
habituée des grands festivals,
Christian Reichen (ténor) , natif de
La Chaux-de-Fonds, et le baryton-
basse Claude Darbellay, dont la
notoriété a largement dépassé les
frontières du canton. JJ/c
Dimanche 12 mars à 17 h 30 à la cathédrale
de Sion. Réservations: Ticket Corner ou sur
place une heure avant le concert.

Brigitte Fournier, une des quatre solistes invités de l'Ochestre de
chambre du Valais, R. HOFER

PALLADIUM DE CHAMPERY

Les Virtuoses de la Riviera

La Riviera vaudoise joue les Virtuoses à Champéry. LDD

Jouer en direct sur le superbe Fondée en 1970, la Riviera formation donne plus qu'un
film de Mark Herman «Les Vir- Vaudoise est* l'un des meilleurs concert , un spectacle en soi.
tuoses», c'est le cadeau d'anni- ensembles de Suisse romande, C/EE
versaire que s'est offert la Riviera Elle regroupe des musiciens . _ . . .. . .  . ... .
\r„„A~ - r~ x -,,- x x J J- La Riviera Vaudoise |0ue les Virtuoses,Vaudoise pour fêter ses 35 ans amateurs venant des diverses Samedi 11 mars à 20h30 au Palladiumd existence. Un événement que régions du canton sous la direc- de champéry. Billets en vente chez
1 ensemble de cuivres présen- tion du professionnel Georges Manor Monthey, aux 0T de Champéry et
tera ce samedi au Palladium de Curchod. En reprenant la parti- Val-d'llliez et à l'entrée. Train gratuit entre
Champéry. tion du brass band anglais, la Monthey et Champéry.

http://www.thecollective.ch
http://www.pontrouge.ch
mailto:mail@bluesbar.ch
http://www.crochetan.ch
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scène en iere
THEATRE Du 15 au 18 mars, la Maison de Courten
de Sierre accueille le traditionnel festival de théâtre
Quatre spectacles à l'affiche.

Pour la dix-huitième fois,
l'Association Caves de
Courten organise son festi-
val de théâtre. Du 15 au 18
mars, les caves de la Maison
de Courten, avec leur cadre
intime, abriteront quatre
spectacles professionnels.
Tour d'horizon de la pro-
grammation.

«La puissance des mou-
ches». Le festival s'ouvrira,
mercredi prochain, avec
cette pièce de Lydie Sal-
vayre, mise en scène par
Laurence Calame et créée
par la Compagnie 03 l'an
dernier au Poche de Ge-
nève. Dans un décor trian-
gulaire, semi-musée, semi-
cachot, Jacques Michel,
seul en scène, livre un texte
cruel sur les dessous du
crime. L'accusé feuillette
les pages de son passé, re-
passant, devant le juge ouïe
psychiatre, les traumatis-
mes humiliants qu'il a vé-
cus.

«Mise en trope». Jeudi 16
mars, le Théâtre Gladus
propose une pièce présen-
tée au Festival de la Cité en

2005. «Mise en trope»,
comme le jeu de mots le
laisse supposer, s'inspire de
l'oeuvre de Molière. Dans ce
méli-mélodrame satirique
en quatre leçons, le profes-
seur Bathos, accompagné
de son serviteur Sam-Di,
enseigne de façon bien
particulière l'argument
d'opéra , l'analyse d'une
symphonie ou la rhétori-
que appliquée. Les deux co-
médiens, Jean-Paul Favre et
Christophe Picard, détour-
nent les images et distillent
des formules jouissives, sur
une mise en scène qui os-
cille entre le baroque et le
burlesque.

«Duel au soleil». Au début,
deux personnes s'aiment.
Mais il ne faut pas se fier
aux apparences: tout dé-
rape très vite au sein du
couple: les idées reçues, les
petites et grandes hypocri-
sies du quotidien passent à
la mitrailleuse. Les deux co-
médiens, Manuel Pratt (qui
signe aussi le texte) et Isa
Déon, forment un couple
tonique: leur «Duel au so-
leil» a le mérite de dire tout

haut ce que beaucoup de
gens pensent tout bas.

«Je vous ai apporté un dis-
que». Le Théâtre des Flam-
mes et son metteur en
scène Denis Maillefer sont
les derniers invités du festi-
val, le 18 mars. «Je vous ai
apporté un disque» est un
spectacle plein d'huma-
nité, mené allègrement par
six comédiens bien connus
sur la scène romande: Na-
tacha Koutchoumov, Ma-
deleine Piguet, Delphine
Rosay, Pierre-Isaïe Duc,
Philippe Morand et Gilles
Tschudi. La pièce est un
pied de nez à tous les dis-
cours alimentés par la pu-
blicité sur la perfection
physique. JJ/c

Aux caves de la Maison de Cour-
ten à Sierre. «La puissance des
mouches», mercredi 15 mars;
«Mise en trope», jeudi 16 mars;
«Duel au soleil», vendredi 17 mars;
«Je vous ai apporté un disque», sa-
medi 18 mars. Spectacles à 20 h.
Réservations à l'Office du tourisme
de Sierre au 0274558535.
Renseignements:
www.cavesdecourten.ch

SION - TEATRO COMICO

Vivre après l'horreur
Les arTpenteurs présentent une création collective
auTeatro Comico, un cabaret théâtral intitulé «Celle
qui reste - Hommage aux vivants». Entre témoi-
gnage et fiction, parole et chant, l'histoire part de
l'assassinat au Nicaragua en 1986 de Maurice De-

«vicumes cnercnent assassins pour meurtres... et plus si en-
tente», à Salins, samedi 11 mars à 20 h 30 et dimanche 12 mars à
17 h; à Saint-Léonard, vendredi 17 mars à 20 h 30; à Bramois, sa-
medi 25 mars à 20 h 30 et dimanche 26 mars à 17 h, et à Lens, sa-
mnri; 1«.. -iii»-'l J. on u^n n*. A:~* u_ o _.,..:i i n u i J. j ..

CHALAIS - CABARET EDELWEISS

Ce Liban à feu et à sang
Nawal Marwan demande à ses
deux enfants, Jeanne et Simon,
de partir à la recherche de leur
père et de leur frère restés au Li-
ban. Car Nawal a choisi l'exil au
Canada, déchirée qu'elle a été
par la guerre et la pauvreté,
dans son pays d'origine.

Les jumeaux Jeanne et Si-
mon remontent alors le cours
de l'histoire de leur mère. Croi-
seront des témoins qui les aide-
ront à reconstituer le puzzle.

La quête de Jeanne et Simon
se déploie dans un climat oniri-
que qui cultive le mystère au-
tour d'un couteau planté dans
l'enfance...

«Incendies» est une pièce
dramatique qui évoque les
souffrances, la violence. Le be-
soin de mémoire et de liberté
qu'éprouvent les différentes
communautés libanaises. De
l'importance de l'éducation

(religieuse) aussi. Et du secret
de la résilience auquel aspirent
ceux qui ont été blessés par la
guerre.

L'enjeu de la pièce n'est pas
simple. Car l'histoire se déroule
dans plusieurs endroits, à des
époques différentes^..

Faire le pari de monter un
spectacle dramatique dans le
contexte d'un théâtre amateur
n'est jamais facile-

Mais la troupe Cabaret
Edelweiss est convaincue par
l'intensité du texte (2 h 30 de
théâtre) de Wajdi Mouawad.
L'auteur libanais a déjà reçu un
Molière et est devenu une des
figures les plus prolifiques du
théâtre francophone. EM/c
Au cabaret Edelweiss de Chalais, les
10,11.17.18,24,25,30 et 31 mars à 20 h
Ainsi que les 19,26 mars et 2 avril à
17 h 30. Réservations à la boucherie
Lâchât: 0274582815.

Jeanne et Simon partent à la recherche de leur père et de leur frère
restés au Liban, LDD

MONTHEY - P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE

Chez les Moumines
Entrer dans la vallée des Mou-
mines, c'est rencontrer une
multitude de personnages: le
Renaclérican né avec son vieux
manteau et son chapeau,
l'Emule, Mademoiselle Snor-
que, Snif et, bien sûr, la famille
Moumine. En adaptant le ro-
man de Tove Janson «Moumi-
nes de Troll», le Théâtre de la
Poudrière à Neuchâtel invite
son jeune public à rencontrer
tout un petit peuple dont les in-
dividus sont très différents les
uns des autres et qui ont été
réunis un peu par hasard. Le
temps d'une histoire qui se dé-
roulera cette semaine à Mon-

they à l'affiche de la saison de la
Bavette. Le Théâtre de la Pou-
drière poursuit une expression
artistique originale et spécifi-
que dans la mesure où il a tou-
jours cherché à explorer l'uni-
vers de la marionnette d'au-
jourd'hui . Autour d'elle, mais
aussi du jeu des acteurs, de la
musique et du texte, il crée
émotion, rire et étonnement.
C/EE

«Une saison dans la vallée des Mou- ,
mines». Samedi 11 mars à 16 h 30 au
P'tit Théâtre de la Vièze de Monthey. ' *"¦—L-Â 

Dès 5 ans. Entrer dans la Vallée des Moumines, c'est rencontrer une multitude
Réservations au 0244757963. de personnages, LDD

LE MAG PLUS B

«La puissance des mouches», à voir le 15 mars en ouverture du festival, c. PARODI

Bb bri

http://www.cavesdecourten.ch
http://www.silex.org


BU LE MAG jeudi 9 mars 2006 Le Nouvelliste
cr • 5b • bru

Lareme musical
SAINT-MAURICE Le Théâtre du Martolet innove en proposant cette année
trois concerts en attendant la fête de Pâques. Rendez-vous à la basilique.

EMMANUELLE ES-BORRAT

En vingt ans d'exploration savante et enjouée à la fois, l'ensemble La Reverdie a mis son talent au
service du répertoire musical du Moyen Age. LDD

Le carême ne sera pas ascétique
pour tout le monde. Ajoutant deux
productions au traditionnel
concert de la Passion de sa saison,
le Théâtre du Martolet offre en ef-
fet de riches heures musicales aux
mélomanes. Les adeptes du réper-
toire religieux peuvent d'ores et
déjà prendre rendez-vous à la ba-
silique de Saint-Maurice. Quant
aux profanes , rien ne dit qu'ils ne
pourraient pas se laisser séduire
par des prestations mariant non
seulement les notes, mais aussi les
mises en espace.

Mozart en point d'orgue
L'ensemble La Reverdie ouvrira les
feux de cette trilogie ce samedi
déjà avec la «Messe de Saint Jac-
ques» de Guillaume Dufay. «La
première p ièce du genre que Ton
possède de manière unifiée et
concrète», souligne Thomas Pro-
gin, président du théâtre. Le «Re-
quiem des Rois de France» d'Eus-
tache Du Caurroy fera ensuite re-
vivre les funérailles d'Henri IV
grâce à l'ensemble Doulce Mé-
moire. «Toujours en essayant de
rendre l'esprit de la cérémonie de
l'époque», poursuit le président. A
noter que ce concert sera précédé
d'une conférence introductive
donnée par Bertrand DécaiOet,
spécialiste de musique ancienne
et producteur à Espace 2. Dirigé
par Pascal Crittin, l'Ensemble vo-
cal de Saint-Maurice présentera
pour sa part le «Requiem» et le
«Davidde pénitente» de Mozart
lors du Concert de la Passion du 9
avril.
Ensemble La Reverdie, 11 mars à 20 h.
«Requiem des Rois de France», 25 mars,
20 h. Concert de la Passion, 9 avril, 15 h.
Réservations au 024 485 40 40 ou sur
www.martolet.ch

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

10

JEU N0 446
Horizontalement: 1. Etablissement de première classe. 2. Femmes qui doivent
mettre les voiles. 3. Désole la mousmé. Souvent en queue. Match nuiet vierge.
4. Mettre le feu. 5. Elle habillait Gaulois et Romains. Le samarium. Panneau
d'étoffe. 6. Sans supplément. Couvrir d'un manteau. 7. Tordu. Déchiffré. Redres-
seur d'affaires mal engagées. 8. Ancien nom des Khantys qui peuplent la Sibé-
rie occidentale. Entrent en danse. 9. Marque le pas. Grande du western. Comi-
que français. 10. Vitesse de croisière. Roule, mais pas forcément en Suisse.
Verticalement: 1, Par ici la bonne soupe! 2. Mettre au parfum. 3. Ton féminin.
Vous rase-t-il? 4. La seiche en émet. Queue d'un drôle d'oiseau. 5. Sera radieux.
Fis des différences. 6. Rivière d'Europe centrale. Il peut toujours courir pour
sauver sa peau. 7. Elles ne peuvent pas se voir, ni se sentir. 8. Prénom épelé. Ca-
pitales à Glaris. Le strontium. 9. Ferré en musique. Relatif à un roi africain. 10. Un
domaine vraiment obscur.

SOLUTIONS DUN 0 445
Horizontalement: 1. Impatience. 2. Narse. Léon. 3. Très. Catir. 4. Espadon. Na
5. Amen. BCG. 6. Râ. Ascidie. 7. Oraison. Da. 8. Girsou. Sen. 9. Ecu. Urgent. 10. Ra
massette.

Verticalement: 1. Interroger. 2. Mars. Arica. 3. Prépa. Arum. 4. Assamais. 5. Té
Dessous. 6. Concours. 7. Elan. In. Gê. 8. Net. BD. Set. 10. Coïncident. 10. Enra
géante.

Une nouvelle formule gagnante
: «Notre idée était d'axer no-
: tre programme sur la qualité
\ et d'inviter davantage de
: formations étrangères. Le
: tout afin de concevoir une
' véritable saison musicale»,
: explique Jean-Pascal Jaque-
: met, responsable de la com-
' mission musique du Théâtre
: du Martolet. Un pari qui a
\ fait mouche. Au moment où
: la saison agaunoise est déjà
: bien avancée, ses protago-
'¦ nistes tirent un bilan déjà

très positif de la nouvelle
formule adoptée. En per-
mettant à son public de
choisir l'affiche complète ou
d'opter pour le volet Théâ-
tre-Humour-Variété ou les
rendez-vous musicaux , le
Martolet a en effet vu le
nombre de ses habitués
prendre l'ascenseur. «350
abonnements ont été ven-
dus, soit plus du double de
Tannée passée», explique le
président Thomas Progin.

«La salle (hdlr: près de 900
places) est pleine en
moyenne à 80, voire 90% et
les échos du public quant à
cette nouvelle organisation
sont favorables.» De quoi
envisager plus sereinement
l'avenir pour le comité es-
sentiellement bénévole.
«Malgré des cachets impor-
tants et des frais qui aug-
mentent, nous devrions
boucler cette saison du
point de vue financier.»

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

Auto-assisfance pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 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, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848 848
833, 24 h/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins pal-
liatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18
à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h -
19 h , 027 3212126

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

janvier), d'abord solitaire, puis évêque
en 371, philosophe, théologien, mysti-
que. Peut-être le plus grand mystique
des Pères d'Orient. Il prit notamment

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Amavita (Hofmann),
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: Pharmacie des Chênes, ¦
Champsec, 027 203 52 62.
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 4851217.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
024 4662046.
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 agaunôis, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

Saint Grégoire de Nysse
(332-395)
Frère cadet de saint Basile (fêté le 2

ui ic pai L ui cuui IUCI ai ne au oui lu lu ut;
Constantinople où fut formulée la doc-
trine trinitaire. Il aimait dire que la vie
spirituelle, indéfiniment perfectible,
est «de laisser Dieu faire réapparaître
en l'homme son image».

Hostel

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Version française.
Film d'horreur américain d'Eli Roth, avec Jay Hernandez, Derek
Richardson, Eythor Gudjonsson. Séjour deux étoiles tout com-
pris, filles légèrement dévêtues et tronçonneuse inclues...

La panthère rose
Aujourd'hui jeudi à'20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Shawn Levy avec Steve Martin,
Beyoncé Knowles et Jean Reno. La panthère rose nouvelle est

arrivée.

Je vous trouve très beau
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 10 ans
Version française.
Comédie française d'Isabelle Mergault, avec Michel Blanc,
Medeea Marinescu et Wladimir Yordanoff. «Je vous trouve très
beau» explore sur un mode comique la relation entre un agri-
culteur veuf et une jeune Roumaine. Un très agréable moment.
Syriana
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Thriller américain de Stephen Gaghan avec George Clooney,
Matt Damon et Jeffrey Wright. Un thriller politique très habile
et magnifiquement interprété!

Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 45 12 ans
Version française.
Thriller suisse de Michael Steiner avec Hanspeter Mùller-Dros-
saart, Jurg Lôw et Gilles Tschudi.
Les derniers jours de la compagnie aérienne Swissair tournés
dans la tradition de «JFK» et «Traffic».

Fauteuils d'orchestre
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 12 ans
V. f r. Comédie française de Danièle Thompson, avec Cécile de
France, Albert Dupontel et Valérie Lemercier.
Jolie mélodie pour film choral! Danièle Thompson signe un
troisième film drôle, léger, champagnisé.
Mémoires d'une Geisha
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Drame de Rob Marshall avec Ziyi Zhang, Gong Li et Michelle
Yeoh. Une adaptation réussie et envoûtante du best-seller.

Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Film suisse de Michael Steiner, avec Gilles Tschudi, Rainer Gul-
dener, Hanspeter Muller-Drossaart. Une docu-fiction haletante
qui retrace le plus grand crash financier qu'ait connu la Suisse.

La panthère rose
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans

http://www.martolet.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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m -LU L d M TT-W^— FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Dujeau di,del4hàl8 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

et sur rendez-vous au 079 754 60 46.
www.maaevalais.ch
Christiane Bussata, Mireille Cramatte
Jeanne Musale, François Perraudin, Vé
ronique Santini, présentent leurs œu
vres.

«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa9hàl2h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LAPONTAISE
Renseignement: 027 30515 85.
Jusqu'au 15 juin.
Ve de 17 h 30 à 20 h, sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804, 0786742585,
www.museespeleo.ch.
Ouverture: ma au di, 9 h à 12 h,
14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

ESPACE ELLA MAILLART
Jusqu'au 23 avril.
Renseignements au 0274751838
Ouvert du me au di de 10 h à 20 h.
La vie d'Ella Maillart.

LA TOUR LOMBARDE
Jusqu au 26 mars.
Ouverture: ma au di 'de 11 h à 12 h 30 et
de 16 à 21 h.
Peintures, huiles, de Michel Debons.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU ÉGLISE DE MORGINS
Renseignements au 027 48172 73.
Ouverture: du ma au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.
Jusqu'au 25 mars.
Dix-neuf portraits photographiques g-JUjijjj<W
d'écrivains valaisans signés par l'ar-
tiste Jean-Claude Roh. LA VIDONDEE

GALERIE CONSTELLATION . Renseignement 079 220 72 49

Renseignements au 027 480 40 05. ius^ 
au 

u mfs;,
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et Tous les Jours de 14 a 19 h. .
de 15 h à 19 h Collections de femmes
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse; --..,, ._---—j ^̂ ^
VictorSpahn, France. t*T;iUIBvir;\ J'Un"^

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

CAVESAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006,
sur rendez-vous.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: février, mars, avril, à 15 h

CAVEAU DE FULLY
Jusqu au 23 avril.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30,
di de 11 h à 13 *n et de 17 h à 20 h 30.
Exposition «L'Invité du Grizzli», par
Jean-Lou Zimmermann.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements 027 776 15 25.
Jusqu'au 23 avril.
Du me au di de 14 h à 18 h.
«Paradis à vendre». Cent ans d'affiches
touristiques.

CHAPELLE
Renseignements 079 604 96 59.
Jusqu'au 17 avril.
Ouvert sur rendez-vous.
Joëlle Gehri-Daniel. Exposition de pein
ture: huiles, aquarelles, collages, des
sins, techniques mixtes.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 07 472 7171.
Jusqu'au 1er avril.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45
ma fermé, ve de 10 h à 12 h.
Elisabeth Imhof «Scherenschnittel».

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 11 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une sallte spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture dû XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
liefs et peintures.
FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 9 avril.
Ouverture: tous les jours 14 h à 18 h
sauf lu.
Anne Peverelli, travaux récents.
MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 19 mars.
Ouverture tous les jours de 14 h à 18 h
sauf lu.
«Trois regards au féminin», Colomba
Amstutz, Floriane Tissières, Zabu Wah-
len.
V-SO ARTGALLERY
Renseignements 078 727 30 84.
Jusqu'au 22 avril.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Entrée libre.
Gérald Solliard, peintures abstraites,
«Nuances et formes d'une insurrection
intérieur̂ ».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
de 14 h à 18 h.
Actuellement: exposition d'affiches an
ciennes.

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNEETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT Salvan - Les Mare
cottes 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni del895.

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 2 avril.
Ouvert: me-di de 14 h 30 à 18 h 30.

ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 02745585 35 -
0274551603.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 4561514.
Jusqu'au 11 mars.
Ma à ve, de 14 h à 18 h, sa de 14 h à 17 h
di et lu fermé.
Pierre Vadi, «Rumeur».
Jean-Michel Jaquet.
ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 01 U.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels». Vi*M ' ..*iaa âmmmmmmmammm
Ouverture sur demande au château de GALERIE LAFORÊT
Villa- Renseignements au 027 778 87 00.
Sentier viticole: ouvert toute l'année, Ouvertures variables,
se visite librement. reçoit sur rendez-vous.__ 'En permanence: peintures, sculptures

et verres d'artistes suisses et interna
tionaux.ANCIEN PÉNITENCIER
GALERIE VIP

BASILIQUE DE VALÈRE

Renseignements au 027 606 46 70
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je MUSÉE ESPACE ALPIN
„ ' .. . ... . ,. Renseignements au 027 77175 60.Parcours découverte suivi d un atelier, ' . s , , ' , ;"" ! . \ Z , r. '
j^.̂ .cur v ,.;„*„„*;„„ A Maauvedel0hal2 h et del3h30de 14 h a 16 h 15, a I intention des en- ,.. . , ,. , .-,,.-,„.,„.
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criptions 027 606 47 07, de 13 h à 17 h, ^OOO objets retraçant la vie alpine

sauf le lundi. Rendez-vous à 14 h sur la d autref0ls- „
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Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h. Rima Avache exP0Se ses peintures

Jusqu'au 1er avril.
Pierre Zufferey, peinture et Edouard
Faro, sculpture.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h.
Scoop'peintures Cardi Anic
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30, sa de 14 h à 17 h
Tuyet Trinh Geiser.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8h30,sal4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALERIE LA GRENETTE
Jusqu'au 12 mars, de 10 h à 19 h. .
Association Idées'elles, l'art au mascu-
lin: Michel Bovisi, Daniel Bollin, Michel
Favre, Robert Hofer, Alain de Kalber-
matten, Pierre Loye, Charles Menges,
Jean-Jacques Putallaz, André Raboud,
Oswald Ruppen, Serge Saudan, Walter
Willisch, peintures, sculptures, photo- Diverses galeries et expositions.
gaphies. Contact: OT Zermatt, 027 966 8100.

GALERIE L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé dimanche et lundi.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
02760647 00/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Présentation des collections.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
02760646 90/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture fraî-
che». Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.
MUSEE
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets
anciens.

Sa U mars à 20 h 30, di 12 mars à 17 h.
Le Groupe théâtral de Salins présente
«Victimes cherchent assassins pour
meurtre... et plus si entente», une co-
médie policière de Jean-Philippe De-
creme.
Pas de réservations, les caisses ou-
vrent une heure avant le spectacle.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Jusqu'au 16 avril.
Ouvert tous les jours de 14 h - 20 h.
Serge Albasini, exposition de peintu
res, sculptures.

CHÂTEAU
Renseignements www.venthone.ch
Jusqu'au 19 mars.
Ouvertures du je au di de 15 h à 18 h
Exposition de Mathieu Bonvin.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 23 avril

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI.Du lu auve9hàl2het l3h30à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entréélibre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique. SALLE DE LACÉCILIA

Renseignements 079 219 16 51.
Sa 11 mars à 20 h 15.
Concert annuel de la fanfa re La CéciliaMUSÉE ESPACE ÉVOLUTION

Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Jusqu'au 20 avril.
Du ma au sa de8hàl2 h.
Exposition «Aller et retour»

PALLADIUM
Réservations Palladium 024 479 05 05
ou OT Champéry 024 479 20 20.
Sa 11 mars à 20 h 30.
La Riviera Vaudoise joue «Les Virtuo-
ses». Spectacle musico-téâtro-ciné-
matographique inspiré du film «Les Vir-
tuoses». C'est l'événement de la sai-
son!

ECOLE D'AGRICULTURE
Réservations 079 39613 94.
Ve 10, sa 11 mars à 20 h 15.
«Le secret d'Octavie». Spectacle inter-
actif de théâtre-forum. Chapiteau
chauffé, réservation souhaitée.

LA BAVETTE
Réservations OT Monthey
024 475 79 63.
Sa 11 mars à 16 h 30.
Spectacle de marionnettes, dès 5 ans,
intitulé «Une saison dans la vallée des
Moumines». Une création du Théâtre
de la Poudrière d'après l'œuvre de Tove
Jansson.

SALLE DU ROXY
Réservations OT Saint-Maurice
024 485 40 40 ou
www.treteauxduparvis.com
Ve 10,17 et 24, sa 11,18 et 25 à 20 h 30;
di 26 mars à 17 h.
Les Tréteaux du Parvis présente «Un air
de famille» d'Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri. Mise en scène Sarah Bar-
man.

THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements 027 455 70 30.
www.leshalles-sierre.ch
Ve 10 mars à 20 h 30.
Le TPR présente sa création 2006 «La
Moscheta» de Ruzante.

PETITHEATRE
Réservations 027 323 45 69, par sms
079 7078179.
Je 9 mars à 19 h, ve 10 et sa 11 mars
à 20 h, di 12 mars à 17 h,
«Neige» de Maxence Fermine.
SALLE DE LA MATZE .
Vente des billets: Migros Métropole
Me 15 mars à 20 h 30.
Spectacle d'Eric et Ramzy.
SALLE DU TOTEM
Réservations 027 322 60 60.
Di 12 mars à 16 h.
«Les Farfadets: le bonbon magique»
par la compagie David & Moussa.
TEATRO COMICO
Réservations 027 32122 08.
Je 9, ve 10 et sa 11 mars à 20 h 30.
Les arTpenteurs: «Celle qui reste». Ca
baret-théâtre pour partager le folle illu
mination du bonheur de l'instant, hom
mage aux vivants.
THÉÂTRE INTERFACE
Réservations 027 203 55 50.
Je 16 mars à 20 h 30.
Festival de danse: Pazzi, spectacle par
la Cie Interfave. Danse, musique, théâ-
tre et vidéo.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner.
Ma 14 mars à 20 h 15.
«Splendeur et mort de Joaquin Mu-
rieta». Fantaisie épique et musicale
d'après Pablo Neruda. Mise en scène:
Anne Bourgeois.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements 027 346 00 33.
Sa 11 mars.
Concert annuel de la fanfare La
Contheysanne.

SALLE DE GYMNASTIQUE
Renseignements 079 629 05 51.
Sa 11 mars à 20 h 30.
Soirée ambiance cabaret , Sandrine Vi
glino.

TEMPLE DE LEYSIN-VILLAGE
Di 12 mars à 17 h.
Sextuor à cordes Symptosis. Johannes
Brahms, Antonin Dvorak.

V-SOCLUB

(NE)

Ve 10 mars dès 23 h.
Minimal Electro avec Ghetto Po & MDA

PONT ROUGE
Renseignements 078 659 33 32.
www.pontrouge.ch
Ve 10 mars à 21 h.
René Hagmann's Swing session, jazz et
swing.
Evocation des grands maîtres: Fats
Waller, Count Bassie, Duke Ellington,
Lionnel Hampton, Louis Armstrong...
C'est une époque bénie, revécue, revivi-
fiée...

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Open
Jam Session.

BLUES BAR
www.bluesbar.ch
Ve 10 mars dès 23 h.
Soirée exceptionnelle avec, pour un
concert unique en Suisse romande, le
roi de la musique cajun Mister Jo-El
Sonnier, avec également sur scène Paul
McBonvin.

CARNOTSET DES ARTISTES
Sa 11 mars à 21 h.
Concert du groupe Les Pornographes.
Les meilleures reprises de Georges
Brassens.
CATHEDRALE
Renseignements 027 398 37 56.
Di 12 mars à 17 h 30.
Concert du chœur Novantica: Mozart
Requiem. «Exultate Jubilate», «Ave Ve-
rum», «Requiem». B. Fournier, soprano;
C. Darbellay, basse; C. Eichenberger,
alto; C. Reichen, ténor.
SALLE DE LA MATZE
Renseignements 079 405 3130.
www.harmoniedesion.ch
Sa 11 mars à 20 h 15.
Concert annuel de L'Harmonie munici
pale de Sion.

SALLE DE BRESSE
Renseignements 027 346 49 46.
www.fanfareunion.ch
Sa 11 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare Union de
Vétroz.

OBSERVATO RE
Ve 10 mars à 20 h.
Soirée astrononie à l'Observatoire
d'Anzère-Arbaz.

ESPACE VIVRE NEMIAZ
Renseignements 027 30613 03 ou
espace-vivre@freesurf.ch
Lu 13 mars à 20 h.
Conférences publiques. Allô, papa, ma-
man, bobo? Parents épanouis, enfants
épanouis ou comment créer le bonheur
en famille.

MAISON CONTES ET LEGENDES
Renseignements 027 764 22 00.
Sa 11 mars de 9 h à 17 h
Atelier de perfectionnement: «Narra-
tion orale pour communiquer avec les
autres». Avec Angel C. Rodriguez Mari-
mon accompagnée pour la traduction
par Pascale Biollaz, comédienne et
conteuse.

AULA COLLÈGE DE LA PLANTA
Je 16 mars à 20 h.
Conférence Chili - Argentine et Patago-
nie. Spectacle multimédia d'Annie et
Jean Pichon.
AULA FR.-XAVIER-BAGNOUD

LYCÉE COLLÈGE DES CREUSETS

Renseignements 027 324 13 48.
Je 16 mars à 20 h.
Histoire de l'art: l'art roman et sa sctilp
ture. Conférencière Laura Bottiglieri
historienne de l'art.

Renseignements 027 324 13 48.
Astronomie: les profondeurs du cos
mos. Conférencier: Alain Kohler, physi
cien, responsable de l'Observatoire Ar
baz-Anzère.

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.maaevalais.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.treteauxduparvis.com
http://www.venthone.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.bluesbar.ch
http://www.harmoniedesion.ch
http://www.fanfareunion.ch
mailto:espace-vivre@freesurf.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


CONFÉRENCE À FRIBOURG

Un juge suprême
r m trancheaméricain...

Le juge ultraconservateur de
la Cour suprême américaine
Antonin Scalia a justifié hier à
Fribourg le statut des étrangers
emprisonnés à Guantanamo.
Selon lui, ils n'ont pas droit à la
protection des Etats-Unis, pas
plus que ceux transférés par les
vols présumés de la CIA en Eu-
rope.

«La Constitution améri-
caine ne protège pas les étran-
gers sur un sol étranger», a indi-
qué M. Scalia, qui s'exprimait
devant 200 personnes à l'Uni-
versité de Fribourg dont une
immense majorité d'étudiants.
Les détenus étrangers de Guan-
tanamo, base américaine sur
l'île de Cuba, ne bénéficient pas
des droits prévus par ce texte,
estime-t-il. Il a également in-
sisté sur le fait que ces person-
nes avaient été capturées sur le
champ de bataille. «Nous som-
mes en guerre: Nous n'avons ja-
mais traduit devant des tribu-
naux civils» des combattants,
a-t-il déclaré.

Interpréter les textes. Le juge
estime que le transfèrement il-
légal présumé de prisonniers
islamistes par la CIA en Europe,
notamment par la Suisse, doit
être analysé de la même ma-
nière que le cas de Guanta-
namo. «Ce sont des étrangers à
l 'étranger», a-t-il insisté. Il a
ajouté que les Conventions de
Genève et les textes sur les
droits de l'homme contenaient
des éléments moraux sujets
parfois à différentes interpréta-
tions.

Constitution «statique». M.
Scalia a par ailleurs dénoncé
«Tantiaméricanisme de la
presse européenne de gauche»
sur la question de l'entrée en
guerre des Etats-Unis en Irak.
L'accusation concernant un
mensonge du président George
W. Bush devant le Congrès
«n'est pas un fait établi», a-t-il
assuré.

Le juge, proche de l'actuel
président et considéré comme
l'un des juges les plus conser-
vateurs de la Cour suprême, a
également défendu son oppo-
sition constitutionnelle à
l'avortement, l'abolition de la
peine de mort, l'assistance au
suicide ou l'homosexualité.

«Nous devons nous deman-
der ce que les gens qui ont rédigé
la Constitution pensaient à
l'époque. Il n'y a pas d'autre cri-
tère», a-t-il déclaré. Il s'est dit
partisan d'une Constitution
«statique».

Les changements de société
doivent être décidés par de
nouvelles lois et non «par des
juristes » comme moi qui modi-
fieraient la Constitution, a-t-il
estimé.

Etudes à Fribourg. Antonin
Scalia a été nommé en 1986 à la
Cour suprême par le président
Ronald Reagan. Il est le premier
Italo-américain à siéger à la
plus haute juridiction améri-
caine.

Il avait étudié à Fribourg en
1957, avant de poursuivre sa
formation à Georgetown et à
Harvard.ATS

TERRIBLE JOURNÉE EN IRAK

Cinquante personnes
prises en otage
Cinquante employés d'une
compagnie de sécurité privée
ont été enlevés hier en Irak, au
lendemain de la découverte de
18 corps criblés de balles près
de Bagdad. La crise politique,
elle, perdure sur le choix du
premier ministre.

Dix-huit corps ont été dé-
couverts mardi soir par l'armée
américaine dans un minibus
dans l'ouest de Bagdad. Quatre
d'entre eux ont été identifiés
par les familles. Il s'agit d'Ira-
kiens de la région sunnite
d'Abou Ghraib.

Un journaliste a pu voir 18
corps d'hommes, âgés de 25 à
35 ans et habillés en civil. La
majorité avaient le corps criblé
de balles, et d'autres portaient
au cou des traces de strangula-
tion. Leur visage était bleui et
leurs vêtements maculés de
sang.

Deux personnes ont péri
par ailleurs dans l'explosion
d'une voiture piégée à Hay al-
Jolan, un quartier du nord-
ouest de Falloujah , à 50 km à
l'ouest de Bagdad. Dans le nord
de la capitale, deux policiers
ont été tués et deux blessés
dans l'explosion d'une bombe.

Cinquante personnes enle-
vées. A Baaqouba (60 km au
nord-est de Bagdad) , deux mili-
taires ont été abattus par des
inconnus alors qu'un policier a
été tué et deux autres ont été
blessés par l'explosion d'une
bombe contre leur patrouille.

En outre, à Bagdad, un colo-
nel de l'ancienne armée ira-
kienne a été tué par balles. En-
fin , un soldat américain a été
tué lors de l'explosion d'une
bombe au passage de sa pa-
trouille à Tal Afar, dans le sud
du pays.

Dans l'est de la capitale,
cinquante personnes ont été
prises en otage par des hom-
mes armés vêtus de l'uniforme
des commandos de la police.
Les assaillants ont pénétré
dans les locaux d'al-Rawafed,
qui fournit des gardes'de sécu-
rité. Ils ont désarmé les em-
ployés et les ont contraints à les
suivre vers une destination in-
connue, a indiqué le ministère
de l'Intérieur.

Crise politique. Sur le plan po-
litique, la tenue de la première
séance du nouveau parlement,
issu des élections du 15 décem-
bre, était suspendu au règle-
ment de la controverse sur la
reconduction d'Ibrahim laafari
au poste de premier ministre.

Annoncée pour dimanche,
cette séance pourrait être re-
portée de quelques jours à la
demande du bloc parlemen-
taire chiite majoritaire, avait in-
diqué lundi un responsable de
l'Alliance unifiée irakienne
(AUI). Cette coalition des chii-
tes conservateurs a obtenu 128
sièges sur les 275 à l'Assemblée
nationale.

Le président lalal Talabani a
maintenu son opposition à la
reconduction de M.Jaafari car,
selon lui, il ne fait pas l'unani-
mité. Il n'a pas encore été offi-
ciellement chargé de former le
nouveau gouvernement. Son
choix est contesté par l'Alliance
kurde (53 sièges), le Front de la
Concorde sunnite (44 sièges) et
la liste du chiite laïque d'Iyad
Allaoui (25 sièges). Cette que-
relle retarde la formation d'un
gouvernement en Irak, dont la
priorité doit être de trouver les
moyens de juguler la violence
qui continue de tuer dans le
pays, surtout des civils, ATS/AFP

L'Office régional de placement de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma BERTHOLET
maman d'Andrée Soltani, collègue et amie.
Nous présentons à toute la famille notre profonde sympa
thie.

REMERCIEMENTS

La vie, c'est un peu de temps
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

La famille de

Madame
Gisèle

BONVIN-
CRETTON

remercie très sincèrement toutes les personnes, les parents
et les amis, du soutien apporté dans cette douloureuse
épreuve par leur présence, leurs prières, leurs messages cha-
leureux ou leurs dons. .

Un merci particulier:
- à la doctoresse Luy et aux docteurs Uldry et Abbet;
- au personnel des soins continus et de la médecine 1 de

l'hôpital de Martigny;
- à H. et les hoirs de C. Bonvin, domaines agricoles;
- aux Fruits de Martigny;
- à la direction, aux professeurs, au personnel de l'Ecole

supérieure de commerce et de culture générale de Marti-
gny

- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, mars 2006.
- ,
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En souvenir de

Lucien DUPONT

2005 - 9 mars - 2006

Un sarment a été ôté
Une cicatrice s'est installée
Voilà une année
que tu es parti
Tu nous manques.

Mais pour nous Papa,
Grand-Papa ef Epoux, tu
seras toujours vivant au plus
profond de notre cœur.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouveiliste.ch

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle

la parution des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date ultérieure.

y
En souvenir de

Marie-Louise
BIOLLAZ

2005 - 8 mars - 2006

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais tu vis toujours
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le samedi 11 mars
2006, à 19 heures.

-̂^X,
Cœur de Jésus,
soutenez tous ceux qui souffren t et qui luttent.

Charles, évêque de Verdun.

Monique Bertholet, à Ardon;
Lucie et Michel Barzanti-Bertholet , à Conegliano (Italie);
Andrée Soltani-Bertholet , à Muraz/Sierre;
Nadia et Francesco Bettiol-Barzanti , et leur fille Lucrezia, à
Conegliano (Italie);
Monia et Marco De Carli-Soltani, à Macolin;
Cyrine Soltani, àVersailles;
Ezzedine Soltani, à Tunis;
Famille de feu Irma et Laurent Fasel-Delaloye;
Madeleine Delaloye-Gaillard, et sa fille, à Ardon;
Famille de feu Augusta et Alphonse Bruchez-Bertholet;
Famille de feu Marc et Claire Bertholet-Gay;
Famille de feu Maxime et Hélène Bertholet-Roduit;
Georgette Bertholet-Besse, à Leytron, et famille;
Marguerite Bertholet-Girôud, à Saillon, et famille;
Jean-Pierre et Lucette Bertholet-Posse, à Saint-Pierre-de-
Clages, et famille;
Révérende Sœur Emilienne, religieuse de Notre-Dame-du-
Bon-Secours, à Saint-Etienne (France) ;
Révérende mère supérieure, Sœur Saint-Luc, religieuse de
Notre-Dame-du-Bon-Secours, à Romans (France);
Maria Alice Serra Rosa, sa dévouée dame de compagnie;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande peine de
faire part du décès de

Madame

Emma
BERTHOLET

née DELALOYE
veuve de Luc

1915 LL_ J

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et amie. Elle a été rappelée à Dieu au soir du lundi 6 mars
2006.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre chère maman à vos prières.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le vendredi 10 mars 2006, à 17 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Emma repose à la crypte d'Ardon où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 9 mars 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à la Ligue valaisanne contre
le cancer, au CCP N° 19-340-2.
Adresse de la famille: Monique Bertholet

rue de la Cure 7, 1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Honorine « Daniel
REY-BEYTRISON

2005 - Mars - 2006

Les années passent et ne se ressemblent pas.
Les volets se sont clos.
Ensemble, sans bruit, vous êtes partis comme vous avait
unis la vie.
Dans nos cœurs votre empreinte est restée.
D'où vous êtes continuez de veiller sur nous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le samedi 11 mars 2006, à 18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le mer-
credi 8 mars 2006, dans sa
92e année, entouré de sa
famille

Monsieur

Léon
PRALONG

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: '
Michel et Françoise Pralong-Felli, à Montana, Claude,
Nathalie, et famille;
Judith et Christian Noël-Pralong, à Génilac, Patrick, et
famille
Gertrude et Marcel Bornet-Pralong, à Nendaz, Nicole,
Romaine, Sonia, et famille;
Jean-Paul et Fatima Pralong-Rios, à Sion, Christelle, Frédé-
ric, et famille;
Nicolas Pralong et son amie Monique, à Miège, Juliette et
Valentin;
Jeanne et Jean-Pierre Andronikos-Pralong, à Bordeaux,
Céline, Estelle, Samuel et Clotilde;
Charles Pralong et son amie Geneviève, à Rarogne, et Eléo-
nore;
Sa sœur:
Ida Massy-Pralong, à Noës;
Ses belles-sœurs:
Olga Antille-Massy, à Noës
Euphrasie Juilland-Antille,
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, tous ceux qui
l'ont aimé.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, le vendredi 10 mars 2006, à 10 h 30.
Léon repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 9 mars 2006, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Michel Pralong

Clair Azur 51
3963 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

à Noës

t
La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès, de

Monsieur
Léon PRALONG

membre d'honneur.

Les musiciens ont rendez-
vous, en uniforme, vendredi
10 mars 2006, à 9 h 30, au
local.

t
La société de chant
La Thérèsia de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon PRALONG

membre d'honneur.

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.

A la douce mémoire
de notre papa,
grand-papa

et arrière-grand-papa

Jules
CRETTENAND

d'Albano

1996 -14 mars - 2006

C'était hier... Il y a 10 ans, ça
sentait bon le printemps.
L'amour de toute évidence
ne connaît pas de saison.
Avec maman et Jean-Paul et
tous nos chers vous êtes
notre raison de croure que les
beaux souvenirs ne périssent
jamais.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

et famille.

La messe sera célébrée à
l'église d'Isérables, le vendredi
10 mars 2006, à 19 heures.

5 :̂
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Ton sourire s 'est effacé , ta voix
envolée, mais dans nos cœurs
restera à jamais gravé tout
l'amour que tu nous a donné.

• Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

La famille de

Madame

Josy
WYRSCH

1918

a la profonde tristesse de
faire part de son décès sur-
venu le mardi 7 mars 2006, à
l'hôpital de Viège, après une \
courte maladie.

Font part de leur peine:
Marie-Madeleine Constantin, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre;
Bernadette Wyrsch, à La Souste;

La messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité de la
famille.
Notre maman repose au funérarium Saint-Antoine, route de
la Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente le vendredi
10 mars 2006, de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura lieu le mardi 14 mars, à 19 h 30, à
l'église Sainte-Croix, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Lily Kager-Willemsen, à Crans-Montana;
Sa maman:
Veuve Riet Kager-Dekker, en Hollande;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jeroen etWiesje Kager-Evers, en Hollande;
Mariette et Hans Evërs-Kager, en Hollande;
Veuve Margriet Kager-Allard, en Hollande;
Addy et Jan Weegels-Willemsen, en Belgique;
Paul Willemsen, en Hollande;
Kitty et Paul Swinkels-Willemsen, en Hollande;
Marga et Nico Zwaneveld-Willemsen, en Belgique;
Ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

PaulKAGER
survenu à l'hôpital régional de Monthey, dans sa 58e année,
après une maladie courageusement supportée et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la
'famille.
Domicile de la famille: Rue des Biolirs 8

3963 Crans-Montana.

t
Profondément touchée par i 
les messages, les gestes
d'amitié, les prières, les dons, j * /
les encouragements reçus, la

,„ J| -m '̂ - 'mMonsieur

SUMMERMATTER f lBB É̂
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont s ™f ï \W*
partagé sa peine.
Un merci particulier:
- à la paroisse Saint-Théodule de Sion;
- au curé Stefan Margelist ainsi qu'à Daniel Rotzer;
- au chœur Saint-Théodule de Sion;
- au Dr Pierre-Christian de Roten à Sion;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- au personnel du service de médecine de l'hôpital de Sion;
- à M. Claude Fontannaz, pompes funèbres à Conthey.

Sion, mars 2006.

Mon Dieu, qu'il est donc beau, ce nouveau monde,
Où mon cœur chante et vole au soleil qui l 'inonde,
Mon Dieu je t'en supp lie, dis à ceux qui me pleurent
Combien je suis heureuse, dans ma nouvelle demeure

Dans la soirée du mardi
7 mars 2006, après une vie
bien remplie

Madame

Catherine
DAYER-
SIERRO

1916
s'est endormie paisiblement au home Saint-Sylve à Vex,
réconfortée par le sacrement des malades, entourée de l'af-
fection des siens.

Font part de leur peine;
Ses enfants:
Eliane Seppey-Dayer, à Saint-Maurice;
Alice et Charles Mayoraz-Dayer, à Hérémence;
Marianne et Michel Genolet-Dayer, à Sion;
Marie-Thérèse et Firmin Sierro-Dayer, à Hérémence;
Hélène et Eloi Dubuis-Dayer, à Conthey;
Gérard et M.-Thérèse Dayer-Pralong, à Mâche;
Odile Dayer-Genolet, à Bramois;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Pierre et Mari-Jo Seppey-Malbois, Mickaël, Benjamin;
Annik et Jean-Paul Maret, Célien, Xavier;
Françoise et Daniel Javet, Raphaëlle, Philippe;
Antoine et Christiane Mayoraz, Adrien, Mathieu;
Emmanuel Mayoraz et Monika;
Frédéric et Irène Genolet, Benoît , Bénédicte, Louis;
Grégoire et Kathy Genolet, Loïc, Evan;
Alexandre Genolet et Samantha;
Vincent Sierro et Jessica;
Sandra et Patrik Pannatier;
Isabelle et Yonel Dubuis-Florissaint, Maël;
Valérie et Pierre d'Angelo, Thomas;
Sylvie et Pierre-Antoine Sierro, Justine, Fanny;
Laura Dayer et Jakob;
Nancy Dayer et Antoine;
Son frère , ses-sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses fileuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le vendredi 10 mars 2006, à 15 heures.
Catherine repose à la crypte d'Hérémence, où sa famille sera
présente aujourd'hui jeudi 9 mars, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église, à 19 heures.
Adresse de la famille: Gérard Dayer

Mâche
1987 Hérémence.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Catherine DAYER
belle-mère de M. Eloi Duhuis, fondé de pouvoir auprès du
service organisation à Sion.

L'administration communale d'Hérémence
a le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine DAYER
grand-maman de M""' Sylvie Sierro, cuisinière à la cantine
scolaire.

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



Forums ou
l'homme fort
JEAN-COSME ZIMMERMANN

C est un comble. Il a réussi a attirer plus
de 180000 auditeurs chaque jour à 18
heures derrière le poste de radio. Il sus-
cite l'admiration de ses pairs qui n'ont
pas hésité à lui décerner l'an dernier le
prix du meilleur journaliste politique.
Et pourtant on voudrait lui demander,
doux euphémisme, de revoir sa for-
mule.
A croire que dans ce métier, il vaut
mieux ne pas avoir la tête qui dépasse,
pour éviter de donner envie à ses
congénères de la couper.
On peut reprocher à Pascal Décaillet ses
envolées lyriques sur des sujets pas tou-
jours accessibles au commun des mor-
tels. Mais avouez qu'il y a plus de mérite
à passionner son auditoire en citant
Léon XIII et Mendès France que Ma-
donna ou Stéphanie de Monaco.
On peut lui reprocher parfois de gonfler
un sujet qui ne le mérite pas. Mais c'est
le résultat d'un choix, et c'est plus pro-
fessionnel que pas de choix du tout.
On peut lui reprocher quelques ratés
dans le direct. En bon metteur en scène,
il paie parfois le prix de son enthou-
siasme. Le direct est un exercice péril-
leux. Et c'est sur ses dons d'équilibriste
qu'il a bâti son émission impossible.
Pascal Décaillet, c'est l'homme fort de
Forums. C'est ce que certains supé-
rieurs peinent à digérer. Il serait temps
qu'ils instaurent une «trêve Pascal» pour
permettre à notre collègue de faire son
métier.
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