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OLYMPISME ? L'ancien directeur de Sion 2006, Jean-Daniel Mudry, donne son avis sur une future ca

DES JEUX P
«Pour le Valais
voir si les JOc

.tenir de la C
po.02 a coût*
» : sei

«La taille du Valais pour
organiser des JO est un
faux problème.»
«Arrêtons de prétendre que le Valais n'a p lus la
taille nécessaire pour organiser des JO. C'est
faux. Ceux de Turin ont été de merveilleux
Jeux télévisuels auxquels il manquait pour-
tant un véritable centre. Le CIO devra corriger
cette situation pour les futures candidatures.
Celle pour 2006 prévoyait déjà d'utiliser des
hôtels sur la Riviera, l 'aéroport de Genève ou
la piste de bob à Sa int-Moritz. Pour 2018, le
Valais devrait évidemment s'associer à Lau-
sanne et Genève. Des matches de hockey pour-
raient aussi se jouer à Berne et à Lausanne,
même si le canton devra construire une nou-
velle patinoire. Mais pour convaincre Swiss
Olympic, le Valais doit d'abord prouver qu'il
peut à nouveau organiser des courses de
coupe de monde de ski ou de snowboard et être
candidat pour un championnat du monde.
C'est le plus important. Aujourd 'hui, Crans-
Montana doit investir p lusieurs millions
pour avoir des p istes à nouveau opérationnel-
les, tandis que Veysonnaz doit améliorer son
accès et reformer une nouvelle équipe pour or-
ganiser ces courses.

Évidemment, ce n'est plus à Sion ou au Va-
lais d'être candidat auJ O, mais à la Suisse. En-
suite, le Valais devra convaincre les instances
nationales de le choisir comme région olympi-
que. Elle a, pour cela, deux énormes avantages
sur les autres réglons du pays: la capacité de ses
habitants à se mobiliser pour un projet et un
paysage extraordinaire qui pourrait être le
théâtre des p lus beaux Jeux olympiques. Je ne
suis pas le seul à le prétendre. Pour 2006, J
sur les 22 millions qu'a coûté la candida- ^Ê
ture, p lus de 18 provenaient de spon- ^Êsors privés de la région zurichoise. De ^Ê
p lus, un homme de la trempe de ^kJean-Claude Killy estime aussi que I
le Valais doit à nouveau être candi-
dat à des Jeux olympiques.» ^̂ ^

EMMANUELLE ES-BORRAT

Petite philosophie en kit
Il m'avait fallu du temps pour être à
l'aise dans l'exercice. Quelques années,
gamine, à me taper sur les doigts, à col-
ler des panneaux à l'envers et à recomp-
ter des vis. A force de persévérance
pourtant, j'avais acquis au fil des ans
une certaine réputation dans l'art de dé-
coder les modes d'emploi les plus sibyl-
lins. A tel point que j'étais devenue la
préposée officielle à l'assemblage des
petits meubles en kit de la maisonnée. Et
si cette activité me plaisait bien finale-
ment, elle avait aussi un autre avantage:
celui de pouvoir me dérober une fois ou
l'autre à d'autres tâches, plus «fémini-
nes», mais que je jugeais nettementplus
barbantes. S'embarrasser les mains de
clés imbus, marteaux et autres tournevis
= pas de place pour un manche d'aspira-
teur ou un fer à repasser. Ou l'art de
l'équation adolescente imparable.

Quelques années plus tard , je me
faisais pourtant rattraper par ce qu'on
pourrait appeler «l'ordre naturel des

choses», une sorte de précepte qui aime
bien me narguer de temps en temps.
C'était pas plus tard que la semaine der-
nière.

Au programme de cette journée-là,
assemblage d'une table à langer. A priori,
un plaisir encore plus grand que d'habi-
tude puisque ce genre de meubles, pen-
sez-vous, on ne l'achète pas uniquement
pour décorer une pièce. C'est donc avec
une tendre pensée pour ma descen-
dance future que je me suis attelée à la
tâche un matin. Ce que j'avais omis cette
fois-ci de prendre en compte dans mon
équation, c'est mon ventre arrondi par
sept mois de grossesse. Un paramètre
que l'on ne peut plus ignorer lorsque l'on
se retrouve par terre, bizarrement
contorsionnée à vouloir réunir une
bonne centaine de petites pièces et de
planches! Trahison générale. Et champ
libre à un second précepte: celui des va-
ses communicants. Parce que mes ab-
dos, devenus inexistants, ne me permet-

tent plus de sauter sur mes pattes, ce
sont mes genoux qui prennent le relais.
Quelques heures à frotter sur la mo-
quette pour assurer mes déplacements
et les voilà dépités. Autant que mon souf-
fle qui semble vouloir se coincer à cha-
que mouvement. Pensée pour ma prof
de yoga. Elle qui nous apprend à tenir en
apnée le temps d'une contraction en-
tière©, et moi qui ne suis même plus ca-
pable de tenir le rythme pour planter un
minable clou! Cascade de rage et de ju-
rons. Culpabilisation (parce que le bébé,
ils le disent dans les livres, il entend déjà
tout)... Au début de la soirée, la table à
langer était quand même toute jolie,
grâce à un sérieux coup de main du papa
sur la fin. Et moi, épuisée, je me suis dit
que j'étais prête à écouter les bons pré-
ceptes, en tous cas durant les deux pro-
chains mois. Pour m'en rappeler, je fre-
donne depuis une berceuse: «Papa est en
haut qui cogne du marteau. Maman est
en bas qui fait du chocolat...»

IC

«Le pays le plus riche j «Le Valais a moins : «La nuit
au monde peut mettre \ besoin des JO i des longs couteaux
un milliard pour les JO.» i qu'en 1995.» ! est importante.»
«Les 30 millions de garantie de déficit de la
Confédération en 1999 - contre 960 millions à
l 'Italie pour Turin - ont été l'une des trois rai-
sons de notre échec en 1999 avec la présence
d'Agnelli et de ses 246000 employés dans le
monde et la démarche de Marc Hodler. Si la
Confédération ne met pas un milliard dans
une nouvelle candidature, il faut oublier. Par
contre, arrêtons de prétendre que c'est exagéré.
Le pays le p lus riche et le p lus sûr au monde
peut investir un milliard pour lèsJO, à condi-
tion de ne p lus se battre pour savoir qui paiera
les 28 millions de francs que coûte la sécurité
de l'Eurofoot. L 'Europe entière sourit face à cet
état d'esprit.
Effectivement , les retombées touristiques des
JO sont inégales si l'on analyse les dernières si-
tes choisis. Toutefois, l 'Impact télévisuel est
énorme. Regardez Sôlden qui ouvre les coupes
du monde de ski depuis des années en octobre.
Eh bien les Allemands, les Autrichiens et les
Suisses orientaux y skient en masse jusqu 'à
Noël. Le Valais a aussi des p istes sur glacier, no-
tamment à Zermatt et à Saas-Fee, pour faire
venir les touristes p lus tôt dans l'année. Il reste
à les montrer dans les médias. Une course de
coupe du monde de ski représente une heureet
demie de direct sur une dizaine de chaînes de

«Je reconnais qu'en 1995 la présence d'une can- ; «Avec Blatter et Ogi, la candidature de 2006
didature olympique était vitale pour définir un : avait, selon moi, de très bons présidents. De
programme de développe- : toute manière, ceux-ci ne sont pas détermi-
ment pour le canton. tA ĵ ^^^S_____i____ nants dans un dossier de candi-
Par exemple, avec '; dature, contrairement, pat
les JO, l'autoroute
haut-valaisanne
serait déjà ter-
minée. Aujour-
d 'hui, ce be-
soin est moins
présent.
Mais , dans
un contexte
de concur-
rence
mon-
diale, les I
J O offrent I
une
chance
unique \M
de se pro-
f i l e r  sur
l'ensem-
ble de la

des longs cou-
\ teaux pour les

candidatures
.'¦à olympiques. Par

contre, je ne suis
M pas d'accord avec
f -  ceux qui préten-

dent que le travail
de lobby en 1999

était inexistante.
Nous avions tous les

ambassadeurs suis-
i ses à notre disposi-
I tion. Par contre ,

une amitié f i-
dèle ne s'ac-
quiert pas
non p lus en
quelques se-
maines.»

JEAN BONNARD

Demain, on rase gratis...
Notre monde se berce d'illusions, Barbares a torturé à mort un jeune com-
parfois rassurantes, souvent dangereu- merçant sans autre argument que d'ob-
ses. Ainsi la mode aujourd'hui serait au tenir vite de l'argent! Raket et prises
gratuit. On prend désormais le bus et le d'otages se multiplient, sans que l'on
train sans billet, on squatte les apparte- n'ose seulement dire que la mode du gra-
ments inoccupés, on télécharge et on pi- tuit porte en germe ces comportements
rate sans scrupules programmes, dis- crapuleux. Si l'on n'apprend plus aux
ques et films et, depuis quelques jours, jeunes que le meilleur moyen d'acquérir
on nous offre , en plus, deux quotidiens quelque chose c'est encore de l'acheter
gratuits. La gratuité semble devenir la et donc de travailler, il ne faut pas s'éton-
norme, puisque l'argent, comme les ner que la politique du self-service vio-
journaux payants, sont des notions de lent devienne très vite la règle,
vieux. Tant pis s'il faut feindre d'ignorer Au siècle passé, on connaissait l'ex-
que ces journaux gratuits sont avant tout pression «demain, on rase gratis». On re-
destinés à des acheteurs plutôt qu'à des venait le lendemain, le texte n'avait pas
lecteurs! Mais bon passons... changé et on comprenait alors que cela

Ce credo du tout -gratuit et du tout voulait surtout dire, «mais aujourd'hui
tout de suite est ouvertement encouragé, on paie»! Aujourd'hui on pousse les gens
même par des gens dits responsables, à croire qu'on rase réellement gratis. Au
Pourtant , si on ouvre un peu les yeux, lieu de leur réapprendre que c'est faux et,
force est de constater que cette phÛoso- en plus, impossible: Pour une raison très
phie du gratuit porte en germe la mort de simple: le barbier est mort depuis long-
nôtre système économique et engendre temps. D'avoir trop travaillé sans être
même des actes de sauvages. Le gang des payé...
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«Aujourd'hui,
il n'y a pas de volonté
nationale et cantonale.»

______¦ CLAUDE ROCH, CONSEILLER D'éTAT, CHEF DES SPORTS
HOFMANN

«Actuellement, nous n'avons pas ou plus la conviction que le CIO puisse
désigner une communauté et non plus une grande métropole comme or-
ganisatrice des JO.

De plus, si l'on tient compte des problèmes actuels liés à la sécurité de
l'Eurofoot 2008, on peut se demander si la Confédération a réellement la
volonté d'investir 1 milliard de francs pour des JO, une condition essen-
tielle à toute nouvelle candidature.

De plus, le besoin d'avoir des Jeux olympiques pour développer les infra-
structures cantonales n 'est plus aussi vital que dans les années 90.
Commençons déjà par organiser à nouveau des courses de coupe du
monde de ski en Valais avant de penser aux JO.»

HOFVIA - 'IN

Là réponse
n'est pas en Valais
PAR VINCENT PELLEGRINI

«Le Valais peut réussir
ce que Turin a fait»

«Jeux ou pas, Sierre aura
une nouvelle patinoire.»

MANFRED STUCKY, PRéSIDENT DE SIERRE

il LI PIRMIN ZURBRIGGEN, CHAMPION DE SKI
LDD

«Une nouvelle candidature exige une planification parfaite. Il sera très im-
portant de réfléchir quand il faut la lancer et comment par rapport à l 'attri-
bution alternée d'un continent à l'autre, C'est pourquoi je pense davan-
tage à 2022. La dimension voulue par le CIO pour les Jeux joue un rôle es-
sentiel également, le comité international doit se déterminer clairement.
Les villes de montagne ont-elles encore une chance d'obtenir des JO à
l'organisation de plus en plus grande ou cette manifestation sera-t-elle ré-
servée à des agglomérations comme Turin ou Vancouver? La promotion
d'une nouvelle candidature valaisanne dépend de la réponse donnée à
cette question. Le Valais est parfaitement capable de réussir ce que j 'ai vu
à Turin. Il peut retrouver l 'enthousiasme des deux dernières tentatives.»

LE NOUVELLISTE

«Sur le principe, je suis favorable à une candidature valaisanne pour les
JO de 2018. Cela nous permettrait d'améliorer nos infrastructures et nos
équipements à tous les niveaux et plus particulièrement d'être plus
compétitifs et attractifs dans le domaine des sports d'hiver.

D'autre part , il est important d'avoir de grands projets mobilisateurs,
pour le Valais et pour la Suisse. Il faut toutefois prendre en compte la
problématique de la sécurité et plus généralement les coûts collatéraux
d'un tel événement. Il s 'agit donc, à ce stade, d'être nuancé. Ce qui est
certain, c 'est, que Jeux ou pas, la ville de Sierre a la ferme volonté d'in-
vestir dans une patinoire, et ce bien avant 2018. »

«Viser le championnat
du monde de ski!»

JEAN-MICHEL CINA, CONSEILLER D éTAT

«Il ne faut jamais dire jamais. Et cela d autant plus en matière de Jeux
olympiques, qui demeurent un événement économique et de promotion
de première importance. Ceci dit et eu égard au fait que la candidature
de Sion 2006 répondait tout à fait aux exigences du CIO, l'issue du vote
nous a amené à la conclusion que deux conditions doivent être remplies
pour une nouvelle candidature. Les critères fixés par Swiss Olympic, sur
la base de la tendance actuelle du CIO de choisir des villes plutôt que des
sites traditionnels de sports d'hiver , doivent changer. Cela suppose que
le CIO revienne à des Jeux plus proches du cœur et d'une certaine sim-
plicité. Dans l'intervalle, la désignation d'une candidature par le comité
national olympique ne se décidant qu 'en 2009, mon objectif est de profi-
ler le Valais comme lieu prédestiné pour des coupes du monde de ski.»

Le Valais doit-il repartir dans la course aux JO
pour 2018 (si aucune ville européenne ne l'em-
porte pour 2014), voire plus tard? Il dispose en
tout cas des ingrédients de base que sont la neige
et les montagnes. Et il faut bien reconnaître
qu'une nouvelle candidature de notre canton aux
Jeux d'hiver constituerait une formidable vitrine
touristique, ne serait-ce que pour démarcher la
clientèle romande et alémanique si précieuse à
nos stations. Mais le diable est dans les finances
et même la puissante Zurich, qui avait été choisie
par Swiss Olympic pour être candidate aux Jeux
d'hiver de 2014, avait finalement jeté l'éponge.
Turin 2006 va semble-t-il essuyer un déficit de
plusieurs centaines de millions de francs, selon
«24 Heures» qui se réfère à des sources «proches
de l'organisation». Sion 2006 n'aurait sans doute
-pas échappé aussi à une mauvaise surprise. Et le
déficit résiduel - après épuisement de la garantie
de 80 millions de francs des collectivités publi-
ques - aurait été assumé à raison de 50% par le
canton, de 25% par la Ville de Sion et de 25% par
les autres communes sites, conformément à la
votation populaire du 8 juin 1997.
Car on l'oublie trop souvent, c'est une ville et non
un uavs oui est iuridiauement resuonsable vis-à-
vis du CIO. Et comme le risque financier est lourd,
c'est en général l'Etat central qui engage massive-
ment ses finances, sauf en Suisse où le fédéra-
lisme constitue un obstacle quasi infranchissable
pour une candidature qui se voudrait nationale.
Or, à la lumière des précédents Jeux, il faudrait
que la Confédération avance près d'un milliard de
francs d'investissements sur les sites olympiques
pour qu'une candidature Valaisanne ou autre soit
jouable, les frais d'organisation étant couverts par
les top sponsors et les droits TV. Cela paraît assez
inimaginable. Et si cette manne tombait malgré
tout du ciel, il faudrait que Sion associe à sa can-
didature ime ville comme Lausanne par exemple
pour avoir une chance de l'emporter au Parle-
ment olympique suisse devant Zurich, l'Oberland
ou les Grisons... .
Sans oublier la tendance désormais bien ancrée
du CIO à attribuer la colossale machinerie des
Jeux d'hiver à de grandes villes (Nagano, Sait Lake
City, Turin et enfin Vancouver qui est une ville de
2 millions d'habitants) . Tandis que l'ultime obsta-
cle reste toujours le même: le choix de la ville hôte
HPC TPIIY pet fuit nar miplnnp 1 1 ̂ i mpmhrpc Hn Par-

lement olympique qui accordent majoritairement
plus d'importance au lobbying qu'à la qualité des
dossiers (sans parler de l'avis influent des épouses
de ces mêmes membres du CIO...). Si elle repart,
la Suisse ferait par exemple bien de s'adjoindre
l'appui de multinationales qui pourraient jouer
un rôle similaire à celui de Fiat pour Turin 2006.
Alors, on peut bien rêver, mais pas trop...

«Penser à Sion 2018,
ça me fait mal au ventre.»

SYLVIANE BERTHOD, MEMBRE DELéQUIPE SUISSE DE SKI
G. BERTHOUD

«C'est difficile à dire ce que je pense d'une candidature valaisanne pour
2018. Je crois que le canton reste marqué par la gifle de 1999. Ce ne se-
rait pas facile de travailler avec le CIO. A vrai dire, pensera Sion 2018, ça
me fait mal au ventre. Un soutien général doit adhérer à cette idée, car
c 'est trop facile de lancer l 'idée depuis un bureau. Un comité ne fait rien
seul. Mais avant de voir aussi loin, il faut montrer qu 'on est capables
d'organiser de grands événements. En ski alpin par exemple, on doit or-
ganiser des épreuves de coupe du monde, des finales ou même un
championnat du monde. On a les pistes qu 'il faut à Crans-Montana,
Veysonnaz, Verbier , dans le Haut-Valais. Cela passe aussi par une pro-
fessionnalisation des structures.»

I '*!

HOFMANN

«Foncer pour 2018 à trois
à condition...»

JÉRÉMIE ROBYR, VALAIS TOURISME

«Les Jeux Olympqiues d hiver représentent naturellement un atout consi-
dérable pour le tourisme. J'appelle donc de tous mes vœux une candida-
ture Sion 2018. Mais il faut être réaliste; pour être candidat il faut impérati-
vement réunir trois conditions préalables: un engagement total, logistique
et financier, de la Confédération. Un changement radical de la philosophie
du CIO pour sortir du concept «grandes villes candidates» pour revenir à un

'concept pius lié aux sites touristiques selon l'exemple des jeux de Lileham-
mer. Enfin, il faut quelesjeux de 2014 ne se déroulent pas en Europe faute
de quoi nous n 'aurions aucune chance pour 2018. Ces conditions préalables
étant réunies, il faudrait alors foncer pour une candidature 2018.»

¦¦



Le nouvelliste

Crèches: moins de suosiaes
ENFANTS ? Les places manquent toujours, mais les subsides disponibles pour la création
de nouvelles crèches sont peu utilisés. Le Conseil fédéral en profite pour les sabrer.

Li (SUISSE Samedi 11 mars 2006
jml - gb

CHRISTIANE IMSAND
En 2001, le Conseil national
s'est prononcé pour un soutien
massif à la création de places
d'accueil pour les enfants afin
de permettre aux mères de
concilier activité profession-
nelle et vie familiale. Cinq ans
plus tard, il ne reste plus grand-
chose du projet inidal. Des sub-
ventions ont certes été approu-
vées par le Parlement mais la
mise en place des nouvelles
structures s'avère plus délicate
que prévu et le premier crédit
cadre de 200 millions de francs
ouvert pour la période 2003-
2007 ne sera pas épuisé. Résul-
tat des courses: le Conseil fédé-
ral qui n'a jamais été très chaud
pour ce projet a décidé hier de
privilégier les mesures d'éco-
nomies. Il propose de réduire
drastiquement le crédit destiné
à la période 2007-2011. Si le
Parlement n'y met pas le holà,
les subventions passeront de
200 millions à 60 millions de
francs.

A l'origine du soutien fédé-
ral aux crèches avec une initia-
tive parlementaire qui envisa-
geait jusqu'à un milliard de
subventions sur dix ans, la so-

-cialiste Jacqueline Fehr est
scandalisée. «Ce n'est pas main-
tenant que l'économie redé-
marre qu'il faut réduire les ef-
forts », souligne-t-elle. Je suis
persuadée que les demandes
vont augmenter ces prochaines
années. Il faut .être prêt à agir eh
cas de besoin. Tant p is si le crédit
n'est p as entièrement utilisé: ce

n'est pas un risque budgétaire.»
Les socialistes comprennent
d'autant moins la décision du
gouvernement que la commis-
sion compétente du Conseil
national vient de décider de
soutenir cinq initiatives parle-
mentaires interpartis deman-
dant que les cantons assurent
une offre suffisante de structu-
res d'accueil pour les enfants
en âge scolaire. Il s'agit en fait
de compléter l'effort consenti
au niveau des crèches en déve-
loppant la prise en charge des
enfants pendant la scolarité
obligatoire, notamment lors de
la pause de midi.

Selon une étude de l'OCDE,
il manquerait eh Suisse quel-
que 50 000 places d'accueil
pour les enfants en âge présco-
laire. Les aides financières four-
nies par le programme d'im-
pulsion sont des contributions
forfaitaires d'un montant de
5000 francs par nouvelle place
et par année pour une offre à
plein temps. «Cela correspond à
environ 20% des frais effectifs» ,
indique Marc Stampfli, chef du
secteur «questions familiales»
à l'Office fédéral des assurances
sociales. En vertu de la loi, les
aides financières ne sont al-
louées que si les cantons, les
collectivités locales, les em-
ployeurs ou d'autres tiers four-
nissent une participation fi-
nancière appropriée. «La rete-
nue des cantons, des communes
et de l 'économie est une des rai-
sons pour lesquelles seule la
moitié du premier crédit d'en-
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Les crèches helvétiques manquent souvent de liquidités...KEYSTONE

gagement a été utilisée», estime aussi bien de crèches que de cantons de Zurich, Vaud et pectivement 94 et 163 places
Marc Stampli. structures . parascolaires Berne. Toutes proportions gar- supplémentaires au 1er janvier

Le soutien financier de la comme les écoles à horaire dées, les résultats sont infé- 2006. En revanche, Neuchâtel a
Confédération aura néanmoins continu. rieurs à la moyenne dans les consenti un effort relativement
permis de créer 13 400 places La majeure partie de ces cantons du Valais et de Fri- important en créant 276 nou-
d'accueil en quatre ans. Il s'agit places ont été créées dans les bourg avec la création de res- velles places.

MESURES CONTRE LE TABAGISME PASSIF

Le Conseil fédéral temporise
La protection contre le tabagisme passif
doit être renforcée de manière efficace , es-
time le Conseil fédéral. Le gouvernement
veut toutefois attendre les conclusions
d'une commission parlementaire pour
prendre des mesures concrètes.

La fumée passive coûte environ 500
millions de francs par an. En Suisse, 71% de
la population ne fument pas mais sont ex-
posés à la fumée, souvent sans avoir la pes-
sibilité de s'y soustraire, rappelle le Conseil
fédéral dans son rapport adopté vendredi.

Le gouvernement estime qu'il existe
plusieurs bases légales permettant une
protection accrue contre le tabagisme pas-

sif. Faute de trancher sur des mesures
concrètes, son rapport esquisse les priori-
tés à suivre.

Bannissement ultérieur. Le bannissement
général de la fumée sur le lieu de travail ne
devrait ainsi pas être introduit d'emblée.
Avant d'en arriver là, le droit du travail
pourrait être complété de manière à ce que
des interdictions de fumer puissent être
prononcées avec la possibilité ou non
d'aménager des fumoirs, préconise le
Conseil fédéral. Son rapport répond à une
initiative parlementaire de Félix Gutzwiller
(PRDZZH). ATS

Peter Friederich condamné
BLANC h IMEN1 ? Le TF accepte son recours concernant
trois faux -dans les titres.

Ex-ambassadeur de Suisse au
Luxembourg, Peter Friederich
n'échappera pas à une peine de
réclusion pour blanchiment
d'argent par métier. Le Tribunal
fédéral (TF) a confirmé sa
condamnation sur le point prin-
cipal.

Il n'a admis le recours de
l'ancien diplomate, âgé de 64
ans, qu'en ce qui concerne trois
faux dans les titres.

Les juges du Tribunal pénal
fédéral (TPF) devront revoir la
peine de trois ans et demie de ré-
clusion infligée à Peter Friede-
rich le 6 juin 2005.

Conséquences
minimes

L'admission partielle du re-
cours ne devrait, au vu de la gra-
vité des autres infractions, avoir
qu'une influence marginale sur
la durée de cette peine. Le TF le
précise lui-même à la fin de son
arrêt.

En première instance, Peter
Friederich avait été reconnu
coupable de blanchiment d'ar-
gent par métier, de faux dans les
titres répétés, d'abus de
confiance répétés et de diminu-
tions d'actifs répétés. En plus de
la peine de réclusion, il avait
écopé d'une amende de 15000
francs.

«L'ex-ambassadeur avait
reçu des millions de la part de
personnes sans revenu ni fortune
légale mais à la tête d'un réseau
de trafiquants de drogues, afin
qu'il les p lace sur des comptes à
son nom puis les transfère selon
leurs instructions à des tiers»,
rappelle le TF.

Peter Friederich n'a pas eu gain de cause avec son recours... KEYSTONE

Sacs en plastique
L'argent lui avait été remis

sans quittance et dans des lieux
publics sous forme de liasses de
diverses coupures contenues
dans des sacs en plastique. Sur la
base de ces faits, contrairement
à ce que contestait l'avocat de
l'ex-ambassadeur, Me Didier
Bottge, il n'était pas insoutena-
ble de retenir que cet argent pro-
venait du trafic de stupéfiants.

Mon Repos confirme égale-
ment la condamnation de blan-
chiment par métier, Peter Frie-
derich ayant sur une période de
six mois environ consacré un
temps non négligeable à son ac:
tivité délictuelle.

Pour ce qui concerne trois
faux documents établis à l'in-
tention des banques pour justi-
fier la provenance des fonds qui
leur étaient confiés , le TF estime
qu 'ils étaient dépourvus de

«force probante qualifiée» . Lin-
fraction de faux dans les titres ne
peut être retenue contre Peter
Friederich, contrairement à ce
qu'avait estimé le TPF.

Autres infractions
En plus de l'infraction la plus

grave de blanchiment par mé-
tier, l'ex-ambassadeur est défi-
nitivement condamné pour
abus de confiance répétés, ayant
poursuivi son activité de ges-
tionnaire de fortunes alors qu'il
savait qu'il était dans une situa-
tion financière désespérée après
de grosses pertes en bourse.

L'accusation de diminutions
d'actifs répétées subsiste elle
aussi.

L'ex-ambassadeur avait
sciemment cédé ses ultimes
biens, soit des actions à son nom
et sa maison familiale de Bosso-
nens (FR), à son épouse. ATS

QUID DE L'EGOÏSME ET DE LALTRUISME?

Lausanne internationale
Nos comportements quo-
tidiens, altruistes, mais
souvent très égoïstes, arti-
culent notre existence de
manière constante, in-
fluant notre vie intime avec
intensité et vivacité-
Deux cents chercheurs du
monde entier se sont réunis
à Lausanne, à l'Uni!, durant
deux jours, jeudi et ven-
dredi, pour analyser l'ori-
gine de ces comportements
dans un symposium inter-
national organisé dans le
cadre du projet Anthropos.

Même si l'on a tendance
à penser que notre monde
devient de plus en plus in-
dividualiste il existe nom-
bre de comportements,
comme rendre un objet
que l'on a trouvé dans la
rue, protéger une grand-
mère victime d'un pick-
pocket , qui font partie de
réflexes ancestraux et qui
sont propres à nous faire

nous" tourner vers autrui
avec compassion, empa-
thie, gratuité.

Comme le disent les
spécialistes ces comporte-
ments ne sont pas ration-
nels «car ils ne réponden t
pas à une maximisation
immédiate du profit per-
sonnel.. . Ils constituent
donc une énigme tant pour
les économistes, sociolo-
gues, que pour les biologis-
tes de l 'évolution...»

Réponses. Les chercheurs
apportent des réponses dif-
férenciées à ces attitudes:
notre cerveau serait-il
construit pour résoudre des
problèmes sociaux précis
plutôt que pour faire des
choix rationnels? Quel est
l'importance accordée à la
réputation?
Et surtout les préceptes
moraux, religieux, spiri-
tuels qu'on nous inculque

et transmet depuis des siè-
cles ont-ils un impact, un
rôle déterminant dans no-
tre existence au sein de no-
tre société moderne?
Quelle part de nous-même
nous porte vers la commu-
nication et l'échange avec
autrui?

Autant de questions que
les chercheurs ont déve-
loppé durant deux jours à
Lausanne: des psycholo-
gues, des primatologues,
des économistes, des an-
thropologues ...

Il s'agit de déterminer
les orientations de la re-
cherche, de son évolution ,
du dialogue interdiscipli-
naire, des échanges inter-
nationaux entre cher-
cheurs; un symposium dé-
veloppé autour du projet
Anthropos-carrefour des
savoirs, un programme de
L'Université de Lausanne.
C/J-M THEYTAZ



Du lundi 27 février
au samedi 18 mars 2006

HORAIRE
lu-ve : 8h00-12h00

14h00-19h00
sa: 9h00-17h00

non-stop
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i Nous cherchons pour le service «Supply Chain» de notre Division ATI Valais
^r *» ^^B I à Sierre un /une

\N Ingénieur en logistique
¦*S*i I Nous sommes Votre profil

une société multinationale, intervenant Vous êtes ingénieur EPF/HES en logistique
mondial majeur dans l'industrie de l'alumi- ou de formation similaire avec expérience
nium. Notre Division ATI (Aéronautique, des modules de planification SAP
Transport, Industrie) produit et vend (PP/APO). La fonction requiert de bonnes
de par le monde des produits laminés aptitudes conceptuelles , sens de l'action,
à haute valeur ajoutée. esprit d'analyse et capacité d'animation et

mobilisation des équipes.
HP-, If Votre mission Vous êtes de langue maternelle française

Vous coordonnez les actions entre l'équipe ou allemande et disposez de bonnes
Supply chain et le service informatique connaissances d'anglais.

I SAP/IT afin d'assurer le développement
I des outils de planification et leur Madame Christine Zufferey (027 457 59 24)

UUUmUW^̂  adaptation en fonction des besoins. Vous se tient à votre disposition pour d'éventuels
¦ _m_t suivez la performance de la planification renseignements supplémentaires.

f m  -~^ÊL I par rapport au programme de 
production

I défini, analysez les écarts et proposez les Ce défi vous intéresse?
I actions correctives. Le suivi de l'entrée des Si vous êtes intéressé par ces tâches variées
| commandes et le contrôle de l'allocation et offrant de réelles possibilités de dévelop-

mmmmm̂ ^_-_--_-û jes capacités font également partie des pement, faites parvenir sans tarder votre
tâches attribuées. dossier de candidature avec photo à:

Alcan Aluminium Valais SA Ah
Ressources humaines r̂ ' II.
Case postale _à____ i \ \  llllli
3965 Chippis 

/ *̂  ̂ ''>i
pierre.perren@alcan.com ^ALCAN >k

Entreprise industrielle du Valais central, de moyenne importance, bénéficiant
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 satisfaction du client, 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.

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

rM6.MH57

Ton
avenir!
Suisse-Job.com

036-325654

Donnez
de votre

BOSCH
SIEMENS
GAGGEHAU
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Route du Simplon 5 CH -1906 Charrat Tél : 027 746 20 20 Fax : 027 746 34 81

www.roccabois-roccalu.ch e-mail :roccagroup@swissonline.ch
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j Nous cherchons pour le service «Supply Chain» de notre Division ATI Valais
rf- '̂CfĈ B̂ I à Sierre un/une

!:,
X
^  ̂ Supply Chain Manager

___¦_¦___ ! Nous sommes formation équivalente) avec expérience
une société multinationale , intervenant dans la conduite d'équipes, si possible
mondial majeur dans l'industrie dans le domaine de la gestion de produc-
de l'aluminium. Notre Division ATI tion industrielle. La fonction requiert
(Aéronautique, Transport, Industrie) aptitudes conceptuelles, pragmatisme
produit et vend de par le monde des dans la mise en œuvre ainsi que de bonnes
produits laminés à haute valeur ajoutée. capacités de communication.

RmH ^ I Votre mission La maîtrise des outils informatiques
T Rattaché au Directeur des Opérations de courants est indispensable et la connais-

P^JËJBR|| notre Division ATI Valais , le Supp ly Chain sance du système SAP un atout supp lé-
I Manager encadre une équipe de 8 person- mentaire. Vous êtes de langue maternelle
I nés et assume la supervision de la plani- française ou allemande et disposez d'une

¦BHPP  ̂ fication de la production de la fonderie bonne maîtrise cle l' ang lais.
-mr" , Vi.j de Steg el de l' a tel ier  de Tôles Fortes cle

Sierre, ainsi que la réalisation des gammes Madame Christine Zufferey (027 457 59 24)
I et plans de fabrication. Par ailleurs, il se tient à votre disposition pour d'éventuels
I pilote les projets d'amélioration de la renseignements supplémentaires.
! Supply Chain. Il est membre du comité

"̂ ^^^^^^ ¦S de management d'ATl Valais. Ce défi vous intéresse?
Si ce profil correspond au vôtre et que

Votre profil vous désirez associer votre développement
Vous êtes au bénéfice d'une formation à notre réussite industrielle et commer-
commerciale ou technique supérieure ciale, faites parvenir sans tarder votre
(ESCEA, Ingénieur EPF/HES ou de dossier de candidature avec photo à:

Alcan Aluminium Valais SA ÉS\
Ressources humaines ^P ' IL
Case postale ___ W_\\\ mil
3965 Chippis ^̂  ̂

l"\
pierre.perren@alcan.com ALCAN l

Entreprise du Bas-Valais
cherche

un chef d'atelier
avec bonnes connaissances

de l'électromécanique.
Faire offre avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chiffre
T 036-331797 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-331797

Nous cherchons
représentant
pour machines

à travailler le bois
Région: Valais-Vaud.

Entrée immédiate ou à convenir.
Uniquement offre écrite à:

Garma Machines S.A.
Rue des Finettes 55 - 1920 Martigny.

garmasa@bluewin.ch
036-331346

Transports gratuits par cars EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos omis de Sion et environs:
Départ de
SION, Cure 13 h 00
POMT-DE-IA-MORGI, rnrêt rin bus I3li 05
VETROZ, Poslri 13 h 10
ARD ON, Peste 13 11 15
ST-PIERRE-DE-UAGES, Plme 13 h 20
RIDDE S, flore de l'Abeille 13 h 25
SAXON, Pierreni-Voir 13 h 30
CHARRAT, Gore 13 h 35
(UUY, Fora du Cercle 13 h 40
MABTIGNY, Orne 13 h 5C
VEXNA -U. hin 13 h 55
EVIONNAZ .PUe l'Enlisé 14 h 00
ST-MAURICE, «raie 14 h 05

Pour nos omis de Lausanne el du Chablais:
Départ do
LAUSANNE, placo de la Gare 12b 40
VEVEÏ, Plareiio 13 h 00
LA I0UR -TC PEILZ , Slnliori Agip 13 h 05
CLARENS , BûlinienlS.R.E 13 II 10
MOHIREUX , rlara du Murchc 13 h 15
TERRIIEI , Grand Hàtel 13 h 20
VILLENEUVE , Gore CFF 13 h 25
ROCHE , Kiosque 13 h 30
AIGLE , Gore CFF 13 h 40
BEX, Gronde Salle 13 h 50
MOUlllEr, Plaie Centrale M h 00
MASSONGEX , Domino 14 h 05
SI-MAURICE , arrivée 14 h 10

Créa-Chapes
Entreprise bas-valaisanne

cherche

chapeurs-tireurs
Entrée tout de suite ou à convenir.

Contactez Christian Dorsaz
au tél. 079 703 22 00.

036-331978

Entreprise de charpente
dans la vallée de Bagnes ç

engage
chef d'atelier ou contremaître

et charpentier CFC
Ecrire sous chiffre U 036-332058
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-332058

W
messageries

durhône

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:roccagroup@swissonline.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com
mailto:pierre.perren@alcan.com
mailto:garmasa@bluewin.ch
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Muselière pour Deiss
imt - sv

CHIENS ? Une majorité, au sein du gouvernement, estime que les mesures contre le pitbulls et
autres chiens agressifs sont de compétence cantonale. Joseph Deiss a dû faire marche arrière.
FRANÇOIS NUSSBAUM

L'Office vétérinaire fédéral
étant dans son département,
Joseph Deiss avait immédiate-
ment réagi au drame d'Ober-
glatt (ZH) , en décembre der-
nier, lorsqu'un enfant avait été
nié par trois pitbulls. Plusieurs
mesures, par voie d'ordon-
nance, avaient été proposées
fin janvier et devaient entrer en
vigueur le plus rapidement
possible.

L'affaire des cantons
Il a fallu attendre quelques

semaines pour que le Conseil
fédéral, finalement, refuse son
aval. Il l'a fait , hier, par le biais
de sa réponse à une motion qui
sera discuté mercredi dans les
deux Chambres. Celle-ci de-
mande qu'un article de la nou-
velle loi la protection de ani-
maux (votée en décembre) soit
mis en vigueur en urgence,
puisqu'il y est question d'ani-
maux dangereux.

Mais, estime le Conseil fé-
déral, cet article n'offre pas une
base légale suffisante à une in-
tervention de la Confédération
dans ce domaine: la loi en
question vise la protection des
animaux, non de la population.
Et la protection de la popula-
tion contre des animaux dan-
gereux, c'est l'affaire des can-
tons. Et la Confédération ne
veut pas interférer dans leurs
compétences.

L'ordonnance préparée par
les services de Joseph Deiss est
donc enfouie dans un profond
tiroir. Elle prévoyait l'interdic-

tion des pitbulls et des croise-
ments obtenus avec des pit-
bulls ou des chiens de 13 races
(notamment doberman et rott-
weiler). Pour les chiens de ces
13 races (non croisés), une au-
torisation devenait nécessaire.

Ces mesures figuraient
dans une ordonnance d'appli-
cation de la loi sur la protection
des animaux, une loi que le
Conseil fédéral a jugée hier
inapte à une interventions fé-
dérale sur les chiens dange-
reux.

Les Chambres peuvent évi-
demment passer outre et ap-
prouver la motion qui leur sera
soumise mercredi, même s'il en
résulte une situation juridique-
ment boiteuse.

Pas «scientifique»
Le Parlement peut aussi exi-

ger, ou élaborer lui-même, une
base légale (voire constitution-
nelle) plus claire pour permet-
tre une intervention fédérale.
Mais cela prendra du temps.
Dans l'intervalle, les cantons
peuvent prendre les mesures
nécessaires.

Certains l'ont fait rapide- ________________________________________ 
ment: interdiction d'une di- Avec plus de cent bêtes en Valais, le rottweiler représente un tiers des
zainô de races en Valais, muse- chiens interdits dans notre canton, LE NOUVELLISTE
lière obligatoire à Zurich. Mais
d'autres ne feront rien.

Le projet d'ordonnance de L'Office vétérinaire fédéral , comme le constat qu'on n'ac-
Joseph Deiss avait rencontré lui, estime que les craintes de la quiert pas un pitbull avec les
des oppositions, notamment population et son besoin de mêmes motivations qu'un
chez les vétérinaires canto- protection peuvent justifier des cocker.
naux, sur l'interdiction de cer- mesures politiques au même ti- Ce n'est peut-être pas, en
taines races de chiens. Une me- tre que des faits scientifiques, soi, la faute du pitbull, mais le
sure jugée peu justifiée sur le Cette conception n'a visible- résultat est là: les attaques de
plan scientifique. ment pas eu gain de cause. Tout cockers sont moins fréquentes.

Le pitbull chez Kafka
ERIK REUMANN

: En décidant de s'en remettre aux cantons pour ré-
: gler le problème des chiens dangereux, le Conseil fé-
: , déral va compliquer la vie aux propriétaires. C'est

peut-être sa tactique: les dégoûter grâce à une régle-
mentation kafkaïenne. Car lors de chacun de ses dé-
placements en Suisse, un propriétaire de pitbull de-
vra sérieusement réfléchir. Veut-il aller se promener
sur le bord du lac de Zurich? Il ne devra surtout pas
oublier la muselière obligatoire. Sinon, il risque la

\ sanction.
: Par ailleurs, une fois que la nouvelle loi zurichoise
j votée dans la foulée du drame d'Oberglatt sera en-

trée en vigueur, il ne pourra plus se rendre dans ce
canton s'il a moins de 25 ans et ne peut prouver de

: connaissance cynologiques suffisantes. De plus, s'il
: est le maître de plus d'un de ces molosses, il devra

en laisser a la maison. A Zurich, vous n avez pas le
: droit d'en avoir plus d'un. Des restrictions sembla-
: blés existent ailleurs.
: Et que se passera-t-il en Valais s'il avait le malheur
: de venir offrir à son chien-chien une petite prome-
\ nade revigorante à la montagne? Si la police l'inter-
\ cepte, est-elle tenue de flinguer la bête immédiate-
I .ment dans le caniveau le plus proche? Et va-t-on ou-
: vrir un poste frontière à Saint-Maurice pour filtrer

les uuns ei les mauvais umeus; r,i que ce passeia si
: Saint-Gall ou Soleure - cela se discute - décident de
: suivre le Valais? L'interdiction est peut-être une me-
: sure discutable, mais unifier au niveau suisse les
: exigences à l'égard de propriétaires de chiens dan-

gereux semble une simple question de bon sens.

CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX

Répit momentané pour les maîtres
Les propriétaires valaisans de chiens potentiel-
lement dangereux ne devront pas les euthana-
sier ou les stériliser avant que le Tribunal fédéral
(TF) n'ait statué sur leur recours. Mon Repos a
partiellement accordé l'effet suspensif à l'asso-
ciation Canis.
Son président, l'avocat sédunois Alain Cotta-
gnoud, auteur du recours déposé au TF, se dit sa-
tisfait et salue une «décision juste».

La crainte que des propriétaires de chiens
soient contraints de se séparer de leurs animaux
avant que le TF se prononce sur le fond est désor-
mais écartée.

Date fatidique. En décembre dernier, le Conseil
d'Etat valaisan avait décidé d'interdire douze ra-
ces de chiens potentiellement dangereux. Il avait
prévu que des autorisations exceptionnelles,
subordonnées à un examen du service vétéri-
naire, ne pouvaient être accordées que pour les
chiens nés avant le 1er mars 2006.

Les propriétaires de chiots nés après cette
date ne doivent cependant pas s'en séparer, pré-
cise le jugement du TE L euthanasie ne sera envi-
sagée qu'à l'issue de la procédure.

Il en va de même en ce qui concerne l'obliga-
tion de stériliser les animaux nés avant cette

date. Les propriétaires qui peuvent prétendre a
une autorisation exceptionnelle des autorités vé-
térinaires ont le droit d'attendre le jugement du
TF avant de se résoudre à cette mesure, s'ils s'y
opposent.

Examen vétérinaire. Mon Repos rappelle que
les propriétaires de chiens potentiellement
dangereux peuvent obtenir une autorisation ex-
ceptionnelle à la condition de soumettre leur
animal à un examen vétérinaire jusqu'au 30
septembre. Il faut toutefois que ce contrôle éta-
blisse que l'animal entre dans la catégorie des

chiens qui ne sont que potentiellement dange-
reux.

S'il s'avère qu'ils sont incorrigibles, le pro-
priétaire devra se séparer de son chien ou celui-
ci devra être euthanasie.

Mais la mesure reste subordonnée au verdict
final duTF Pour le président de Canis, l'arrêté du
Conseil d'Etat valaisan, qui fait l'objet de son re-
cours devant le TF, viole le principe de l'égalité de
traitement puisque les Valaisans sont seuls à pâ-
tir d'une pareille réglementation. Il est égale-
ment contraire à la liberté personnelle et à l'in-
terdiction de l'arbitraire. ATS

PARTI RADICAL-PARTI LIBÉRAL

Neuchâtel: créer un vrai pôle à droite
ALEXANDRE BARDET

C'est le premier mariage neu-
châtelois entre les deux forma-
tions de la droite traditionnelle.
Les sections locales des radi-
caux et des libéraux ont officiel-
lement constitué l'Union libé-
rale-radicale (ULR) de Corcel-
les-Cormondrèche, hier soir,
au Prieuré., Un'mariage sous le
régime de la séparation des
biens. A l'image de l'ULR fon-
dée l'an dernier au niveau
suisse, les deux partis conti-
nuent d'exister en tant que tels.
Pas de fusion , donc, mais une
forme de fédération qui permet
d'inscrire la collaboration poli-
tique existante dans un cadre
plus clair, plus affirmé.

Réponse. «Vous apportez une
réponse intelligente et citoyenne
pour que la droite, forte de son
enracinement, retrouve son rôle

de pivot dans une politique qui
ne se résume pas une bipolari-
sation entre l'UDC et les socia-
listes», a lancé à l'assemblée le
vice-président du Parti radical
suisse, Léonard Bender, venu
exprès du Valais. «C'est un mo-
ment d'histoire, le début d'une
aventure qui pourrait avoir une
influence roborative dans Taire
romande.»

L'énergie de la base. Arrivé lui
de Genève, le libéral Pierre
Weiss, coordinateur de l'ULR
sur le plan fédéral , a confirmé
qu'il s'agissait d'un événement
inédit à l'échelon romand. Au-
delà des rapprochements élec-
toraux, aucune URL n'avait en-
core été fondée au niveau com-
munal. Les deux hommes se
sont réjouis que la concrétisa-
tion de ce mouvement vienne
de la base. «L'ULR de Corcelles-

Cormondrèche s'est presque im-
posée comme une évidence», a
souligné Jean-Michel Brunner,
président du Parti libéral-PPN
de Corcelles-Cormondrèche.
«Libéraux et radicaux sont cou-
sins, et même si certaines famil-
les ont des difficultés à se parler,
nous avons su discuter depuis
pas mal de temps.»

Face aux défis qui attendent
la commune (projet de fusion
avec Peseux, redressement des
finances , urbanisation) , le pré-
sident du Parti radical local, Ro-
land Hofmann, a aussi souligné
la «nécessité d'unifier la droite
centriste», qui n'a plus que 12
conseillers généraux sur 41.
Cinquième parti à se profiler en
2004, aux côtés aussi du PS et
du Ralliement, l'UDC lui a «pi-
qué» quatre sièges, mais «se
cherche et on ne peut pas comp-
ter sur lui».

Dans l'assemblée, le dé-
puté libéral Jacques Besancet a
toutefois estimé que «la
grande force, ce sera de réunir
toute la droite, même si on est
allergique à l'UDC». Une mou-
che passe.

Les statuts votés hier soir
stipulent qu'un élargissement
des listes communes ou des ap-
parements électoraux à d'au-
tres formations politiques de-
vrait être approuvées par les
deux partis fondateurs. Ce texte
constitutif donne aussi mission
à l'URL de «défendre les valeurs
communes» aux deux partis et
de créer «un pôle libéral-radical
capable de s'affirmer comme
une force de proposition
constructive, ouverte et mo-
derne».

L'assemblée de Cormon
drèche pourrait faire des ému
les dans d'autres communes.

Jean-Michel Brunner (président parti libéral local), Pierre Weiss
(libéral genevois, coordinateur de l'URL au niveau fédéral), Léonard
Bender (en tant que vice-président du PRD suisse) et Roland Hofmann
(président du parti radical local), LEXPRESS
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Soulagé par l'emploi
NADIA TRAVELLETTI Part rebondi légèrement après le plus bas en

bcvs ch ^ ans e* ^emi a^e\nt en Janv ier (4,7%) du fait
des variations de la population active. Il se
situe à 4,8%L'ensemble des indices boursiers est reparti sllue a 4-°/0*

à la hausse suite à la publication des chiffres
sur l'emploi. Le rapport sur l'emploi du mois Mais * les marchés des actions plafonnent:
de février continue à refléter une croissance d'une Part * ils restent calés sur des niveaux
soutenue des embauches au sein de l'écono- - de croissance des «bénéfices par action» qui
mie américaine, Les demandes hebdomadai- ne Peuvent Pas être révisés en hausse car les
res d'allocations chômage, y compris avec la perspectives économiques ne I autorisent
légère hausse enregistrée à la fin du mois, Pas* d'autre Part i,s sont nourris de craintes
restent à un niveau de 290 000 en moyenne. de hausse de taux (courts et longs), de
Les composantes «emploi» des ISM baisse des prix immobiliers, de flambée des
manufacturier et non manufacturier ont tou- cours de pétrole, de baisse du dollar...
tes deux nettement rebondi en février Dlfficile dans ces conditions d imaginer une
(respectivement de 51.3 à 55.0 et de 51.1 à hausse des indices actions dans l'immédiat.
58.2), marquant une nette accélération de la
croissance. Ainsi, les créations d'emplois non En Suisse
agricoles ont dépassé nettement les 200 Schweiter table pour 2006 sur un meilleur
000 en février pour s'afficher à 243 000. Le cru. Les entrées de commandes dans les
taux de chômage, calculé à partir d'une machines textiles sont attendues en hausse,
enquête différente (conduite auprès des L'intégration de Loh dans le groupe va offrir
ménages) et qui est plus volatile, a pour sa une synergie importante. Un dividende de 3

CHF par action sera payé pour l'exercice
2005. Selon son CEO, la trésorerie de 48
millions de CHF est confortable mais un
remboursement aux actionnaires n'est
pas envisagé dans l'immédiat.

La division optique représente 50% du
chiffre d'affa ires. Les deux entités (opti-
que et machines textiles) seront renfor-
cées de manière sélective par des
acquisitions appropriées.
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Agefi Groupe N 8.10 BT&T Timelife -8.39
E-Centives N 5.00 Accu Oerlikon N -8.12
COS P 4.33 Nextrom l -4.72
Xstrata N 3.35 Ste Ban. Privée P -3.93
EG Laufenburg I 3.24 Netinvest N -3.16

TAUX D'INTÉRÊT
ciinmiABALtétUKUMAKl/Ht
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1,00 1.09 1.15 1.32 1.61
EUR Euro 2.54 2.58 2.61 2,75 2,99
USD Dollar U5 4.67 4.72 4.78 4.98 5.10
GBP Livre Sterling 4.40 4.43 4.45 4.43 4,50
JPY Yen 0.02 0.06 0.06 0.10 0.24

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.05 1.14 1.19 1,38 1.65
EUR Euro 2.63 2.65 2.69 2,83 3.06
USD Dollar US 4.74 4.81 4.90 5.04 5.20
GBP Livre Sterling 4.57 458 4.58 4.61 4.71
JPY Yen 0.06 0.08 0.10 0.13 0.26
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

REUTERS #
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IW3T6 Court -art garantie

75
35
41
67
68

Indices „ I Fonds de placement

Blue Chips B__H

SMS 9.3
4370 SMI 7860.68
«71 SPI 6017.18
1060 DAX 5732.22
«MO CAC 40 5007.84
4100 FTSE100 5855.9
4375 AEX 454.42
4160 IBEX35 11699.6
4420 Stoxx 50 3475.88
4426 Euro Stoxx 50 3757.73
4061 DJones 10972.28
4272 S8P50O 1272.23
4260 Nasdaq Comp 2249.72
4261 Nikkei 225 16036.91

Hong-Kong HS 15510.13
4360 Singapour ST 2504.25

SMS 9.3
5063 ABB ltd n 15.3
5014 Adecco n 74.1
5052 Bàlcisen 79
5094 Ciba SC n 80.35
5103 Clariant n 19.4
5102 CS Group n 70.65
5220 Givaudan n 971
5286 Holcim n 102.5
5059 Jullus Bâr n 115.1
5411 Kudelski p 36.6
5125 LonzaGroup n 86.8
5520 Nestlé n 383.5
5966 Nobel Biocare p 281.75
5528 Novartis n 71.5
5681 Richemont p 57.65
5688 Roche BJ 199
5024 Serono p -B- 926
5741 Surveillance n 1215
5753 Swatch Group n 43.6
5754 Swatch Group p 215.5
5970 Swiss Life n 241.3
5739 Swiss Ren '90.25
5760 Swisscom n 413
5784 Syngenta n 179.8
6294 Synthesn 139
5802 UBS AG n 136.6
5948 Zurich F.S. n 297.5

5520 Nestlé n 383.5 390.75 Swisscanto (CH) BF Conv int ! A 116.45
5966 Nobel Biocare p 281.75 285.25 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.05
5528 Novartis n 71.5 72.5 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.45
5681 Richemont p 57.65 59 Swisscanto (CH) BF International 97.45
5688 Roche BJ 199 200.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102
«« !eronï p "B' ,35° 9'A5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.495741 Survei ance n 2 5 1220 . . . „..,. ,. .,-..,- , ..--.
5753 Swatch Group n 43.6 43.85 ™SSCanl° on " A '
5754 Swatch Group p 215.5 216,1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110,25
5970 Swiss Life n 241.3 242.4 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A . 107.71
5739 Swiss Ren '90,25 90,8 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113,77
5760 Swisscom n 413 418,25 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.66
5784 Syngenta n 179.8 181.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107,9
6294 Synthes n 139 140 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.24
5802 UBS AG n 136.6 139.8 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.44
5948 Zurich F.S. n 297.5 299.75 swisscanto (LU) Boftd Inv EUR B 71.4

Cmill _nrl miri *_ n_ Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.25
arnaii ana mia caps , ; swisscanto au> Bond inv uso A 109,32

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.54
SMS .9.3 10.3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.7
5140 Actelion n 114.8 114,3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.99
5018 Affichage n 183 4 185 5 Swisscanto Continent EF Asia 80.95

5.2. ET*" £ Ë "ContinentEFEurope . 1«
5040 Bachem n -B- 74.5 74.25 Swisscanto Continent EF N.America 216.1
5041 Barry Callebaut n 526 529 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 173.7
5061 88 Biotech p 86.75 87.3 Swisscanto (CH) EF Euroland 130.05
5068 BBMedtech p 58.3 58.5 Swisscanto (ÇH> EF Gold 788.9
5851 BCVs p 519 522 Swisscanto (CH) EF Great Britain 200.2
5082 Belimo Hold. n 880 875 Swisscanto (CH) EF Green Invest 132.3
6291 BloMarin Pharma 16.35 16.1 ' Swisscanto (CH) EF Japan 8411
_S S*S,

._ Uf„
n 

J._ II Swisscanto (CH) £F SMC Switzerland A 316.95073 Bossard Hold, p 83.45 84 , . L. ,cc .„ , . ,,,,
5077 Bûche, Indust.n 117.5 117.2 «scanto C witzerland 3 .
5076 BVZ Holding n. 328 335 Swisscanto (CH) EF T.ger 67,5
6292 Card Guard n 3.9 3.88 Swisscanto (LU) EF Health 467.56
5956 Converlum n 14,35 14.2 Swisscanto (LU) EF Leisure . 289.27
5150 Crealoglxn 83 83.8 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 143.62
5958 CrelnvestUSD '¦'' 309,5 310.75 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21686
5142 Day Software n 28,3 28.1 Swisscanto (LU) EF Technology 167.07
5160 e-centives n 0.4 0.42 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 177.99

Im %T1 ™ !S Swisscan.o(LU) RE Fund lfca 335
5173 Elma Electro. n 330 334
5176 EMS Chemien 132 132 r Jjf r j
5211 Fischer n 530 534 V-FCUIl-UliSC
5213 Forbo n 320 319.5 CS PF (Lux) Balanced CHF 179.42
5123. Galenica n 250 249 CS PF (lux) Growth CHF 181.57
5124 Geberitn 1205 1222 CS BF (Lux) Euro A EUR 117.42
5300 Huber&Suhnern 123 124 CS BF (Lux) CHF A CHF 287.03
5356 Isoîis n 1.91 1,93 CS BF (Lux) USD A USD 1110.04
5409 Kaba Holding n 299.25 297.5 CS EF (Lux) USA B USD 668.16

I 
9 

™ S «EF Swiss Blue Chips CHF 214.085407 Kurjmn 558.5 546 ,, »,.;,: ¦ ,-,„• ,„,,,
5355 Lelca Geosys. n 600 595 « REF Interswiss CHF 203.8
5445 Lindt n 26005 26700 , nr\u
5447 Logitech n 53,3 53.7 LUL/H
5127 4M Tech, n 4.56 4.6 LODH Multifonds • Optimix CHF P - 117.89
5495 Micronasn 40.05 40.2 LODH Samuraï Portfolio CHF 15867
5490 Môvenplckp 318 322 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 304.02
5143 Oiidion Systems n 7 7 LODH Swiss Leaders CHF 114.2

™ p
ZH °'d3 uïl «f. LODHI Europe Fund A EUR 6.885600 Pargesa Holding p 119,8 119.9

5612 Phonak Hold n 63.25 64.6 iinç
5121 Pragmatica p 1.43 1.43 UB5
5144 PSPCH Prop.n 61.25 61.05 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.35
5608 PubliGroupen 390 393.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1685,33
5683 redIT n 13 13.2 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2035.76
5682 Rleter n 501.5 504 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1796.37
5687 Roche p > 220.6 221 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1115.73
"?| *arna n l75 175 d UBS (l_x) Bond Fund-EURA .125.61
„ IM1L„ - «K c„l UBS (Lux) Bond Fund-USDÀ 106.41

™Ïgn 28
6

B5 m "" (Lux, EF-E.Stoxx 50 EUR B
5743 SHlTelemed. il 5,6 5.7 UBS (Lux) EF-USA USD B 91.77
5748 SIG Holding n 292 289.75 UBSlOOIndex-Fund CHF 5107.74
5751 Sika SA p 1280 1277
5793 Straumann n 295,5 297.25 EFG Bank
5765 Sulzern 860 870 EFG Equity Fds N. America USD 115.06
5136 Swissfirstp 90.9 91.4 EFG Equity Fds Europe EUR 143.18

wissquote n 2415 2415 EFG Equity Fds swit2e,|and CHF 140.655787 Tecan Hold n 69 67.05
5560 Unaxis Holding n 309.75 315.5 D_ i#_ l__ n
5138 Vôgele Charles p 110.1 111 naineisen
5825 Von Roll p 2.14 2,14 Global Invest 45 B 142.6
5854 WMHN-A- 114 114 Swiss Obli B 151.59
5979 Ypsomed n 202.5 202 SwissAc B ,306.44

10.3
7970.64
6095.15
5804.92
5069.27
5907,9
458.59

11771.8
3505.78
3798,46

11076.34
1281.58
2262.04

16115.63
15445.05
2496.73

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH, Alternative Inv CHF 1102.08
Swisscanto CH, Alternative Inv EUR 1419.57
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU, PF Income A
Swisscanto (LU, PF Income 8
Swisscanto (LU, PF Yield A
Swisscanto (LU, PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU, PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU, PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro, Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro, Bal B
Swisscanto (LU, PF Green Inv 8al A
Swisscanto (LU, PF Growth B
Swisscanto (LU, PF (Euro, Growth B
Swisscanto (LU, MM Fund AUD
Swisscanto (LU, MM Fund CAD
Swisscanto (LU, MM Fund CHF

10.3
15.5
73.5

81
80.4

19.55
71.8
974

103,1
116.3

37
87.25

390.75
285.25

72.5
59

200.5
919.5
1220

43.85
216.1
242,4
90.8

Swisscanto (LU, MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH, BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU, Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 47.95
8304 AGF 85.65
3302 Alcatel 11.64
8305 Altran Techn. 11.68
8303 Aventis 75
8306 Axa 28.82
8470 BNP-Paribas 72.8
8334 Carrefour 42.3
8312 Danone 99.4
8307 Eads 31.42
8308 Euronext 53.75
8390 France Telecom 18.67
8309 Havas 3.98
8310 Hermès Int'l SA 208.7
8431 LafargeSA 87.5
8460 L'Oréal 74.5
8430 LVMH 79.25
8473 Pinault Print. Red. 94.35
8510 Saint-Gobain 55
8361 Sanofi-Aventis 73.1
8514 Stmicroelectronic 14.17
8433 Suez SA 33.84
8315 Téléverbier SA 46.03
8531 Total SA 209
8339 Vivendi Universal 26.98

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2832
7307 Aviva . 799.5
7319 BPPIc 636.5
7322 British Telecom 227.5
7334 Cable .Wireless 107.75
7303 Diageo PIc 893.5
7383 Glaxosmithkline 1559
7391 Hsbc Holding Pic 987
7400 Impérial Chemical 331.25
7309 Invensys PIc 20
7433 Lloyds TSB 531
7318 Rexam PIc 553.5
7496 Rio Tinto Pic 2623
7494 Rolls Royce 441.25
7305 Royal BkScotland 1850
7312 Sage Group Pic 274.5
7511 Sainsbury (J.) 319.5
7550 Vodafone Group 124.25

Xstrata Pic 1663

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 24.14
8951 Aegon NV 13.38
8952 Akzo Nobel NV 42.64
8953 AhoId NV 6,94
8954 Bolswessanen NV 12.76
8955 Fortis Bank 28.55
8956 ING Groep NV 30.71
8957 KPN NV . 9.15
8958 Philips Electr. NV 26.5
8959 Reed Elsevier 11.39
8960 Royal Dut* Sh. A 25,6

TPG NV 27.46
8962 UnileverNV 58.3
8963 Vedior NV 15.6

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 58.78
7010 Allianz AG 128.97
7022 BASFAG 62.41
7023 Bay. HypoSVerbk 27.07
7020 Bayer AG 32.44
7024 BMWAG 40
7040 CommerzbankAG 28.89
7066 Daimlerchrysler AG 46.31
7063 Deutsche Bank AG 90.1
7013 Deutsche Borse 102.38
7014 Deutsche Post 22.45
7065 Deutsche Telekom 13.89
7270 E.onAG 90.45
7015 Epcos AG 11.14
7140 LindeAG 71.98
7150 ManAG 53.65
7016 Métro AG 44.8
7017 MLP 18.3
7153 Mûnchner Rûckver. 110.53

Qiagen NV 12.48
7223 SAPAG 172,7
7220 Schering AG 65.68
7221 Siemens AG 75.69
7240 Thyssen-Krupp AG 21.38
7272 VW 55.35

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2035

Daiichi Sankyo 2495
8651 Daiwa Sec. 1395
8672 Fujitsu Ltd 910
8690 Hitachi 803
8691 Honda 6960
8606 Kamigumi 877
8607 Marui 2140
8601 Mitsub.UFJ 1680000
8750 Nec 710
8760 Olympus 3180
8608 Sanyo '296
8824 Sharp 1969
8820 Sony 5520
8832 TDK 8440
8830 Toshiba 641
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u Nouvelle -UTERS #

NEW YORK ($US)
48.4 8152 3M Company

86.15 - Abbot
11.71 - Aetna inc.
11.57 - Alcan

0 8010 Alcoa
29.08 8154 Altria Group
73.75 - Am lntlGrp
42.78 8013 Amexco
100.4 • Amgen
31.91 - AMR corp

55 - Anheuser-Bush
18.88 • Apple Computer
3.98 - Applera Cèlera
209 8240 AT&T corp.

88.15 • Avon Products
75.5 - Bank America
80.4 - BankofN.Y.

95.45 • Barrick Gold
55.65 - Baxter
73.6 • Black & Decker

14.26 8020 Boeing
34.17 8012 Bristol-Myers
46.05 - Burlington North.
210.9 8040 Caterpillar
27.9 8041 Chevron

Cisco'
8043 Citigroup

2879 8130 Coca-Cola
803.5 - Colgate-Palm.
639.5 - Computer Scien.
224,5 - ConocoPhillips

108 8042 Corning
911.5 - CSX
1577 - Daimlerchrysler
995 - Dow Chemical
335 ' 8063 Dow Jones co.

19.75 8060 Du Pont
535.5 8070 Eastman Kodak
558.5 - EMC corp
2668 - Entergy .
447 8270 Exxon Mobil

1861 - FedEx corp
273.25 - Fluor
322.25 - Foot Locker
124.75 - Ford

1703 - Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
24.4 - General Mills

13.83 8091 General Motors
43.11 - Goldman Sachs
6.99 8092 Goodyear

12.79 - Halliburton
29.05 - Heinz H.J.
30.99 - Hewl.-Packard

9.12 • Home Depot
26.62 - Honeywell
11.37 Humana inc
25.8 8110 IBM

27.65 8112 Intel
58.6 8111 Inter. Paper

15.52 - ITT Indus.
8121 Johns. Si Johns.
8120 JP Morgan Chase

158.79 • Kellog
131,87 - Kraft Foods

62.9 - Kimberly-Clark
27.36 - King Pharma
32.77 - lilly lEli,
40,64 - McGraw-Hill
29.74 - Medtronic
47,15 8155 Merck
93.13 - Merrill Lynch
106.2 • MefllerToledo
22.48 8151 Microsoft corp
14.06 8153 Motorola
91,9 • Morgan Stanley

11.17 - PepsiCo
72.42 8181 Pfizer

54 8180 Procter&Gam.
44.45 - Sara Lee
18,25 - Schlumberger 1
113.3 • Sears Holding 1
12.35 - SPX corp
173.5 • Texas Instr,
66.74 8015 Time Warner
76.45 • Unisys
22.1 8251 United Tech.
55.9 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2030 8062 Walt Disney
2490 - Waste Manag.
1410 - Weyerhaeuser
904 - Xerox

7050 AUTRES PLACES
883 8950 Ericsson Im

' 2170 8951 Nokia OYJ
1690000 8952 Norsk Hydro asa

706 8953 Vestas Wind Syst.
3240 8954 Novo Noidisk -b-

298 7811 Telecom Italia
1996 7606 Eni
5520 - RepsolYPF
8450 7620 STMicroelect. 1
634 8955 Telefonica '

71.8 72 _2
43.19 43.92
49.71 50.94
41.82 42.84
28.81 29.23
72.83 73.86
66.59 67.65
53.2 54_3

73.58 73.42
25.13 25.85
42.94 42,95
63.93 63.26
11.03 11.2
26.95 27.23
29.19 29.1
45.55 45.95
33.95 34.3
25.65 26.13
38.23 38.29
86.56 . 87.35
73.76 74.79

22.7 22.91
75.86 76.51
71.4 70.95

54.45 54.08
20.44 20.84
46.49 46.95
42.4 42.77

57.28 57.72
53.38 55.85
59.14 ' 59.07
24.93 25.26

54.6 55.24
55.12 56.25
42.57 42.79
40.41 40.38
40.31 40.9
28.53 28.99
14.11 14.16
70.29 70.93
58.92 59.18

112.35 112.01
79 81.73

23.95 24.04
7.75 7.84
82.2 81.74

126.91 126.3
33.2 33.65

48.82 48.85
21.34 21.67

141.63 141.53
13.14 13.18
66.05 67
38.13 38.18
32.76 32.99
40.64 41.25
41 _7 42.14
48.91 50.29
81.02 81.57
19.75 19.85
33.24 34.21
52.01 52.35
58-1 59.04
41.05 41.13
45.14 45.28
30.09 30.57
58.19 58.6
17.89 17.94
57.08 57.25
54.89 54.9
53.83 53.92
34.51 34.76
77.04 77.75
59.67 59.9

27 27.15
21.28 20.88
58.66 59.12

60 60.34
26.19 26.08
61.44 62.25
17.56 17.8

114.75 116.87
116.55 118.11
51.25 51.88
30.82 30.77
17.14 17.21
6.63 6.61
57.4 57.82

33.58 | 34.19
38.28 38.85
45.24 45.33
28.09 . 28.16
33.67 33,87
70.03 70.88

15 15.03

27.3 26.9
16.7 16.72
790 789

131.5 130
367 369

2.424 2.4525
23.24 23.24
23.25 23.2

14.185 14.24
13.29 13.37

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch
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a valaisanne i-ioiame:
redevient liquide
SOUCIS POUR LE GROUPE PAM ? Actuellement, ils sont à cinq ou sept semaines. Mais dès avril
les délais de paiements aux fournisseurs se feront à trente jours, ou moins.

jmt - pl

PASCAL CLAIVAZ

Michel Zen Ruffïnen, secrétaire
général de la Valaisanne Hol-
ding (LVH), répond à nos ques-
tions suite aux rumeurs de pan-
nes de liquidités publiées dans
la presse. LVH, rappelons-le, a
repris le groupe PAM-Valrhône,
avec 84 marchés PAM, 3 grands
supermarchés et la livraison en
Valais d'environ 150 magasins
Primo et Vis-à-Vis. En mars
2005, PAM-Valrhône héritait de
surcroît de plus de 430 points
de vente Primo et Vis-à-Vis ou
indépendants livrés par
USEGO, essentiellement en
Suisse romande. PAM-Val-
rhône avait également racheté
rAlimentation des Alpes à Bex,
qui livrait 24 magasins. Ensuite,
LVH à racheté encore 82 détail-
lants franchisés Pick Pay et Pick
Fresh (presque tous en Suisse
alémanique) . A quoi il convient
d'en rajouter une dizaine d'au-
tres, passés à PAM-Valrhône
auparavant. Il y a encore les
contrats d'approvisionnement
avec une centaine de magasins
de villages de la chaîne aléma-
nique Treffpunkt et, enfin, les
six supermarchés Biolley à Fri-
bourg, rachetés par PAM. Au to-
tal et en l'espace d'une année,
LVH se retrouve fournisseur de
près de 900 magasins en Suisse,
dont 250 en Valais.

Michel Zen Ruffinen, la
Valaisanne Holding est-elle en
panne d'argent?
L'ancienne PAM réglait, par
exemple, ses factures de fruits
et légumes dans les dix à quinze
jours. Je rappelle quand même
que, dans la branche, certains
délais de paiements vont
jusqu'à trois mois. De son côté,
LVH a dû rallonger ses délais de
paiements à cinq ou sept se-
maines.

Pourquoi cela?
Dès le départ, notre volonté
était de travailler avec un
groupe de trois banques canto-
nales. Elle n'ont pas été diffici-
les à convaincre, étant donné
que nous amenions la moitié
du financement en fonds pro-
pres. Le capital-actions de LVH
dépasse actuellement les 129
millions de francs. Or d'habi-
tude, les clients des banques
amènent plutôt 20% de fonds
propres. Il se trouve que l'une
des trois banques a dû attendre
son bouclement de fin janvier

2006 avant de libérer sa part du
crédit consortial. C'est mainte-
nant fait en partie et cela nous a
permis de payer, tout récem-
ment, la plupart des fournis-
seurs qui se sont plaints. Idem
pour des artisans et des entre-
preneurs.

Et pour la suite?
La période la plus difficile fut le
mois de janvier passé. Mais à
partir de la fin de ce mois de
mars, nous régulariserons la si-
tuation, étant donné que le
reste du crédit de consortage de
la banque en question nous
sera versé.

Cela signif ie-t-il que vos délais
de paiements deviendront plus
courts?
Effectivement, nous paierons
plus vite que dans les cinq à
sept semaines. Je rappelle tout
de même que l'expansion que
nous avions prévue sur trois
ans s'est faite en huit mois.
Nous avons utilisé nos fonds
propres pour acheter des socié-
tés, en comptant sur les crédits
consortiaux pour le reste. De
notre côté, on nous doit égale-
ment beaucoup d'argent à
cause de problèmes logistiques
rencontrés en novembre 2005.
Maintenant, ces problèmes
sont réglés.

Qu'en est-il du business plan?
Nous avions prévu un chiffre
d'affaires de 800 à 850 millions
de francs pour la fin 2006. Je
pense que nous serons à 800
millions dans le courant 2007.

Cela vous satisfait-il?
J'en suis content car nous nous
retrouvons à peu près à jour par
nos propres moyens, avant que
le consortage des banques n&
nous ait versé la totalité des
montants promis. Cela ira d'au-
tant mieux lorsqu'elles l'auront
fait.

Qu'en est-il du projet de magasin
PAM à Sion?
Nous espérons avoir terminé
nos transformations en juin
prochain. Ensuite, l'ensemble
aura de l'allure, avec notam-
ment sept commerces intégrés
à la grande surface.

Et Conthey?
La situation s'améliorera cer-
tainement grâce à l'arrivée des
deux discounters allemands
Aldi et Lidl dans nos environs
immédiats. Pour leurs clients,

les achats se font grâce à l'auto-
mobile et PAM servira de maga-
sin de complément.

Et la centrale de Martigny?
Pour le moment nous y renon-
çons, vu que l'option du trans-
port de marchandises par le
tunnel de base du Lôtschberg
est trop chère. Nous avons donc
opté pour la concentration à
Bussigny, avec l'option de deux
centrales d'ici à trois ans: une
en Romandie (et Martigny reste
une option) et l'autre en Suisse
alémanique.

Cependant d'ici à la fin de
cette année, nous centralise-
rons le siège aclministratif dans
le bâtiment du Port-Franc à
Martigny avec une vingtaine
d'emplois à la clef.

Combien d'employés compte •
votre groupe?
Près de 1400 personnes, dont
250 personnes à la centrale de
Bussigny.

Et les projets avec Madagascar?
Nous venons de les finaliser. En
mai prochain, les produits de
pisciculture et d'aquaculture
de ce pays seront sur le marché
européen.

L'investissement en amont
s'est chiffré en millions de_
francs. Maintenant, ces mil-
lions d'investissements vont se
transformer en recettes.

Le magasin PAM de Sion deviendra l'un des fleurons de la Valaisanne Holding. LE NOUVELLISTE

Boulangers valaisans en lutte
ASSOCIATION DES BOULANGERS-PÂTISSIERS ? Aux prises avec les prix cassés des grandes surfaces, les artisans du pain
en appellent à la Commission de la concurrence.
PASCAL CLAIVAZ

Les artisans du pain sont en ré-
volte. Au cours de leur dernière
assemblée générale à Brigue, le
président de l'Association va-
laisanne des artisans boulan-
gers-pâtissiers-confiseurs, Urs
Lorétan, déclarait: «Nos autori-
tés font tout pour permettre
l'implantation des grandes sur-
faces à Conthey, Collombey ou
Eyholz. Elles permettent l'ouver-
ture des stations d'essence
jusqu 'à 22 heures, ouverture tar-
dive couplée notamment avec la

vente de pain, et cela dans des
conditions hygiéniques douteu-
ses.»

Il regrettait que la presse s'y
soit également mise: c<Au début
de cette année, elle claironnait
la baisse du prix du pain chez
Coop ou chez Migros. Orles bou-
langeries de ces grandes chaînes
se trouvent très loin de leurs
points de vente et les transports
se font par camions. Cela en-
combre nos routes et augmente
la pollution. De plus, avec la
taxe poids lourds, on se de-

mande comment ces grandes
surfaces réussissent encore à ré-
duire leurs prix de vente.»

Profession dévalorisée. Selon
Urs Lorétan, la Commission de
la concurrence, qui interdit aux
artisans toute collaboration au
niveau des prix de vente, ne
remplit pas sa tâche. Car il n'est
pas possible de vendre au-des-
sous du prix de revient. Com-
ment cela est-il donc possible?
Réponse: à cause du relâche-
ment des syndicats, qui de- tait le président. Pourtant , le

vraient surveiller les salaires
minimaux des boulangers et les
coûts supplémentaires pour le
travail de nuit. Les grandes sur-
faces contourneraient ces rè-
glements, car elles n'attribue-
raient pas à leurs collabora -
teurs la qualification de bou-
langers, mais les engageraient à
titre de vendeurs ou d'auxiliai-
res.

«Nos PME sont prises à la
gorge par les impôts, les taxes et
les cotisations sociales», consta-

petit boulanger conserverait
l'avantage concurrentiel de
produits non standardisés, non
industrialisés et individualisés.
Cette motivation a certaine-
ment encouragé les 30 candi-
dats qui, en mai et en juin 2005,
ont réussi leurs examens finaux
d'apprentissage.

AOC pain de seigle. La profes-
sion est en lutte. S'appuyant
sur l'Etat du Valais et sur la
Maison du paysan, elle a
promu l'AOC pain de seigle. Il

constituerait un excellent ar-
gument concurrentiel face au
rouleau compresseur de la Mi-
gros.

Urs Lorétan a lancé un der-
nier appel pour que ses collè-
gues achètent leurs farines et
leurs levures chez les meuniers
et les fabriques de levures et pas
chez les grossistes et les dis-
counters. Ces achats responsa-
bles permettraient à l'associa-
tion suisse de maintenir ses co-
tisations à un niveau intéres-
sant.



bierre lacne au lest
5IERRE-LANGENTHAL ? Les Valaisans avaient l'occasion de poser un patin en finale
Mais il ont gâché beaucoup trop d'occasions. Langenthal a retrouvé deux étrangers.
CHRISTOPHE SPAHR
,̂ *______-------------- B---«---_-_-«™

Sans aller jusqu'à prétendre
que tout est à refaire, bien loin
de là, Sierre a tout de même
laissé passer une occasion
.'enfoncer le clou face à Lan-
genthal. Comprenez par là, de
mener trois à zéro dans une sé-
rie qui, alors, aurait été pour
ainsi écrire joué e. Or, elle est
désormais relancée par la grâce
de Bernois bien plus présents
physiquement, beaucoup plus
déterminés et, aussi, plus réa-
listes devant le but.

Cela étant, si Sierre a perdu
un peu de sa superbe, il doit
également s'en prendre à lui-
même. Ce n'est pas qu'il est
passé à côté de cette partie, tant
s'en faut. Mais il a manqué tant
d'occasions, hier soir, qu'il peut
nourrir bien des regrets. Ce
match, il avait en effet les
moyens de le gagner. Mais la
vérité d'un jour n'est pas tou-
jours celle du lendemain. Le jeu
de puissance, par exemple, n'a
pas été aussi bien exploité que
lors des deux premiers actes.
Certes, Sierre a inscrit deux
réussites à cinq contre quatre.
Mais il a dû attendre son hui-
fième j eu de puissance pour
parvenir, enfin , à tromper Kar- Derek Cormier échoue une nouvelle fois face au gardien Rainer Karlen et à Marc Gautschi. MAMIN
len. Avant cela, il avait réguliè- .
ternent buté sur le gardien ber-
nois. Il n'avait également pas su
profiter d'une longue période -
l '37 - à cinq contre trois.
Quand bien même il n'est pas
sorti de la zone bernoise, U n'a
pas su se mettre en position fa-
vorable. Il a ainsi dû se conten-
ter de tirs à la ligne bleue, par
ailleurs pas toujours très bien
adressés. En règle générale, la
plupart des essais valaisans ont
échoué directement sur le gar-
dien.

A l'inverse, Langenthal a
parfaitement su exploiter ses
quelques j eux de puissance. Lui
qui avait été quasi inexistant
dans cette situation trois jours
plus tôt a inscrit quatre des cinq
premières réussites alors qu'il
évoluait avec un homme de
plus sur la glace.

Lecompte sur le banc
U n'en reste pas moins que

Sierre n'a jamais cessé de pous-
ser en direction de la cage ber-
noise, qu'il a passé le plus clair
de son temps dans la zone ad-
verse et qu'il s'est créé un nom-
bre invraisemblable d'occa-
sions devant Karlen. S'il avait
eu la moitié moins de réussite
qu'à Langenthal, lors du
deuxième acte, il aurait proba-
blement plié cette rencontre
sans trop de difficultés. Le duo

Cormier-Jinman, pourtant très
en vue et qui n'a pas ménagé
ses efforts, à été particulière-
ment malheureux. Le premier
nommé a même manqué la
cage vide. Le puck, il est vrai,
sautait sur la glace lorsqu'il a

Jinman n'a pas eu le rendement habituel, MAMIN

voulu le pousser au fond du
but...

Sierre a donc perdu. Mais il
reste en position favorable
dans cette série. Il possède tou-
jours l'avantage de la glace et, si
l'on s'en tient aux possibilités

qu'il s'est offertes devant le but,
il n'y a aucune raison pour qu'il
cède davantage de terrain à son
adversaire. A propos de celui-
ci, on précisera qu'il avait laissé
son «top-scorer» Lecompte sur
le banc et lancé son troisième

étranger, l'ex-Chaux-de-Fon-
nier Paré. Est-ce un hasard?
Toujours est-il que les merce-
naires bernois, cette fois, se
sont largement hissés à la hau-
teur de leurs homologues sier-
rois.

PARIS-NICE

Statu quo

(Esp) à 1'23". 5. Schleck à 1'23°. 6

Remportée en solitaire par l'Espagnol Joa- : Baléares), 4h43 '34" (42,635 km/h),
quim Rodriguez (Caisse d'Epargne-Ues Ba- ¦ bonification 10". 2. Joost Posthuma
léares) devant le Néerlandais Joost Pos- : (PB), à 19", bon. 6". 3. Jérôme Pinea u
thuma, la 5e étape de Paris-Nice (201,5 km) : (Fr), à 33", bon. 4". 4. Matteo Carrara
n'a pas provoqué de modifications au ni- : M- 5- Vincenzo FJibali (It). 6. Sandy
veau des premières places du général. : Casar (Fr). 7. Erik Dekker (PB). 8. Frank
Floyd Landis (Phonak) conserve la tête de- : Schleck <*->«>¦ 9- Christopher Horner
vant les Espagnols Patxi Vila (à 9") et Sa- : (EU) ' 10- cVril Dessel W- Puis: 59.
muel Sanchez (à l '13"). si : Alexandre Moos (5) à 5'02 "- 87'

5e étape, Avignon - Digne-les-
Bains, 201,5 km: 1. Joaquim
Rodriguez (Esp/Caisse d'Epargne-lles

Marcus Zberg (5) à 9'35". Martin
Elmiger (5). 118. Michael Albasini (S).
124. David Loosli (S) m.t.
Général: 1. Floyd Landis (EU/Phonak)
24h11'04". 2. Vila à 9". 3. Samuel
Sanchez à 1*13". 4, Antonio Colom

Azevedo à 1 '35". 7. Zubeldia à 1 '37". 8.
Pietro Caucchioli (lt),à 1 '39". Puis: 47.
Zberg à 13'01". 97. Moos à 2874".
115. Elmiger à 34'35". 122. Albasini à
37'01". 123. Loosli à 37'43". SI

LIONEL D'URSO
«Inconsciemment en début de
match, je pense que nous avons
été victimes d'un léger excès de
confiance. Nous avons cru que la
partie serait peut-être gagnée
d'avance. Langenthal nous a pris
à la gorge et nous avons été mis
en difficulté. Ce soir, nous
n 'étions pas prêts pour souffrir
afin de remporter cette rencon-
tre. Pour la suite, il faudra se rap-
peler qu'en play-offs, rien n 'est
acquis d'avance. Demain, nous
devrons d'emblée remporter les
duels afin de ne pas laisser de
faux espoirs à notre adversaire.
Nous désirons vraiment aller en
final. Nous devons confirmer sur
la glace ces désirs.»

n'étions pas prêts dans nos têtes.
Nous nous sommes ménagé des
occasions mais avons manqué de
conviction. Langenthal est venu
nous chercher et a pu nous bous-
culer d'entrée de match. A la se-
conde pause, malgré notre retard
de trois buts, nous étions
conscients qu 'on pouvait revenir.
Même si nous avons bien débuté
l'ultime période, nous avons
concédé des pénalités et Langen-
thal en a profité. La présence de
Paré pour Lecompte ne peut ex-
pliquer cette défaite. Nous de-
vrons impérativement rectifier le
tir demain.

Nous en ayons largement les
moyens à condition de s 'engager
à 100% durant toute la rencon-
tre. Nous ne devons pas permet-
tre à notre adversaire de revenir
à égalité dans la série.»
JEAN-MARCEL FOLI

DAVID MAURER
«Même si nous voulions rempor-
ter cette rencontre, ce soir, nous

i PUBLICITÉ 

i U mar
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Patinoire de Graben, 3159 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Bùrgi et
Lombardi.
Buts: 6'07Tschannen-Paré (Langenthal à 5
contre 4) 0-1; 1913 Larouche-Tschannen
0-2; 21'49 Tschannen 0-3; 4017 Ançay-
Clavien (Sierre à 5 contre'4) 1-3; 4516
Faust-Ançay (Sierre à 5 contre 4) 2-3;
46'32 Tschannen-Paré (Langenthal à 5
contre -4) 2-4; 55'47 Moser-Schlâpfer
(Langenthal à 5 contre 4) 2-5; 58'30
Schlapfer-Larouche 2-6.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Sierre, 12 x 2'
contre Langenthal.
Sierre-Anniviers: Lauber; Trunz,
Lamprecht; Avanthay, Faust; Gull, d'Urso;
Posse, Bigliel, Lussier; Jinman, Cormier,
Clavien; Ançay, Maurer, Métrailler; Fust,
Bieri, Niggli. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Langenthal: Karlen; Bochatay, Gautschi;
Stoller, Berchtold; Kradolfer, Gurtner;
Tschannen, Larouche, Schlàpfer; Wetzel,
Bruetsch, Paré; Moser, Millier, Kùng.
Entraîneur: Mike Posma.
Notes: Sierre sans Hecquet et Praplan (sur-
numéraires), Langenthal sans Lecompte,
Frutig, Baumgartner et Schild (surnumérai-
res).

Play-offs - Demi-finales
Hier soir
(Au meilleur des sept)
Lausanne - Bienne 3-5

0-2 dans la série
Sierre - Langenthal 2-6

2-1 dans la série

Dimanche
17.00 Bienne - Lausanne
17.30 Langenthal - Sierre

BIENNE CONFIRME
A Malley, Bienne s'est à nouveau
imposé (5-3) face à Lausanne
dans le deuxième match de
demi-finale des play-offs de
LNB. Secoué mardi 11-3 à
Bienne, le LHC n'a pas pris sa
revanche dans son antre et se
retrouve ainsi mené 2-0 dans
cette série. Les joueurs de Kim
Collins ont fait la différence en
début de dernière période grâce
à des réussites de Bélanger et
Rubin. si

Play-offs - Demi-finales
(Au meilleur des sept)
Hier soir
Bâle - Davos 3-1

Ce soir
19.45 Berne - Kloten

1-1 dans la série
^avos - Bâle

1-1 dans la série
Rapperswil-Jona - Zoug

1-1 dans la série
20.00 Lugano - Ambri-Piotta

0-2 dans la série
Play-outs - Demi-finales
Ce soir
(Au meilleur des sept)
19.45 FR Gottéron - Langnau

0-2 dans la série
Zurich Lions - GE Servette

0-2 dans la série



LIGUE DES CHAMPIONS

Retrouvailles
Les quarts de finale de la ligue
des champions seront placés
sous le signe des retrouvailles.
Ainsi, les deux copains gene-
vois et coéquipiers de l'équipe
nationale Patrick Millier (Lyon)
et Johann Vogel (AC Milan) se-
ront opposés dans une
confrontation très alléchante.

Ce choc entre l'équipe de
Gérard Houllier, qui ambi-
tionne de disputer la finale du
17 mai au s'tade de France, et
l'AC Milan, qui rêve de revan-
che après sa finale malheu-
reuse de l'an dernier contre Li-
verpool, constitue l'affiche
principale de ces quarts de fi-
nale.

D'autres rencontres vau-
dront aussi le déplacement.
Ainsi, Arsenal, avec Senderos,
sera opposé à la Juventus. Re-
trouvailles aussi pour Ronald
Koeman: l'entraîneur néerlan-
dais du Benfica Lisbonne, qui
avait donné la victoire à Barce-
lone en 1992 contre la Sampdo-
ria d'un superbe coup franc à
Wembley, se mesurera cette fois
au club catalan, grand favori de
l'épreuve. SI

Matches aller. Mardi 28, mercredi 29 mars. 20
h 45: Arsenal - Juventus Turin, Lyon - AC Milan,
Inter Milan ou Ajax Amsterdam - Villarreal,
Benfica Lisbonne - FC Barcelone. Matches
retour. Mardi 4, mercredi 5 avril. 20 h 45:
Juventus Turin - Arsenal, AC Milan - Lyon,
Villarreal - Inter Milan ou Ajax Amsterdam, FC
Barcelone - Benfica Lisbonne.
Note: le quart de finale retour opposant Tinter
Milan à l'Ajax Amsterdam aura lieu le mardi 13
mars.
Demi-finales (matches aller mardi 18, mer-
credi 19 avril, matches retour mardi 25, mei-
credi 26 avril, tous à 20 h 45): Arsenal/Juventus
- Inter Milan ou AjaxA/illarreal, Lyon/AC Milan -
Benfica Lisbonne/FC Barcelone, La finale aura
lieu le mercredi 17 mai, à Paris, si

Lambiel a nouveau blesse
GENOU TOUCHÉ ? Le Valaisan doit renoncer au gala qu'il devait
donner à Sierre ce soir. Sa participation aux «mondiaux» est aussi
remise en question.
CHRISTOPHE SPAHR

Stéphane Lambiel semble poursuivi par la malchance. Non seulement il doit renoncer
au gala de Sierre, mais sa participation aux «mondiaux» est remise en cause, HOFMANN

«CE N'EST QUE PARTIE REMISE»

sence de Stéphane Lambiel, le gala perdait halte prompt rétablissement et qu 'il puisse

Le gala de Sierre, prévu ce soir et donc an-
nulé, devait réunir 4500 personnes, toutes
invitées par la BCV. «Nous avions même dû
refuser du monde», regrette Jean-Yves Pan-
natier, membre de la direction de la Banque
Cantonale. «Malheureusement, avec l'ab-

de sa substance. Nous avons donc préféré

annuler. Mais ce n 'est que partie remise.
Nous remettrons sur pied l'opération, avec
déjeunes espoirs du patinage, dès que Sté
phane Lambiel sera rétabli, A son retour
des «mondiaux», peut-être. Il est évident
que l'on est désolé pour lui. Mais on lui sou-

se rendre à Calgary.» es

SLALOM DAMES DE LEVI

Kostelic écrase tout
Janica Kostelic a fait un pas supplémentaire vers le
globe de cristal du classement général de la coupe du
monde. La Croate a facilement remporté le premier
slalom prévu à Levi, devançant de près d'une se-
conde et demie sa grande rivale Anja Pârson. La
Croate compte désormais 274 points de marge sur sa
dauphine Anja Pârson alors qu'il reste cinq épreuves
individuelles au programme. La championne olym-
pique en titre de combiné est par ailleurs pratique-
ment assurée de remporter le classement final de la
discipline des virages courts: elle compte 140 points
d'avance sur Marlies Schild, et deux slaloms sont en-
core au menu.

Deux Suissesses étaient en lice. Partie avec le dos-
sard 50, la Valaisanne de 21 ans Rabea Grand réussis-
sait l'exploit de se qualifier pour la finale avec son 23e
temps. Auteur de deux grosses fautes sur le second
tracé, elle terminait au 24e rang. Son retard sur Janica
Kostelic (10"82) était cependant supérieur aux 8%
autorisés et elle n'inscrivait donc aucun point... Jes-
sica Pûnchera avait elle échoué dès la manche ini-
tiale, qu'elle terminait en 39e position, si

SLALOM MESSIEURS À SHIGAKOGEN

Raich succède à Miller
Benjamin Raich (28 ans) a réussi une excellente opé-
ration comptable en enlevant le premier des deux
slaloms disputés à Shigakogen. L'Autrichien a de-
vancé le local de l'étape, le Japonais Akira Sasaki (à*
0"17), et le Canadien Thomas Grandi (à 0"51).

Cette sixième victoire de l'hiver, la 22e de sa car-
rière, vaut de l'or pour «Benni» Raich. Ou plutôt du
cristal puisque le Tyrolien va remporter pour la pre-
mière fois de sa carrière le globe du classement géné-
ral de la coupe du monde, même s'il n'en est pas en-
core mathématiquement assuré.

Le bilan des Suisses n'est guère brillant puisque
trois d'entre eux-Silvan Zurbriggen (37e), Daniel Al-
brecht (éliminé) et Marc Berthod (éliminé) - n'ont été
que spectateurs en finale. Le Grison Marc Gini (21
ans) s'est par contre mis en évidence en signant le
meilleur résultat dé sa jeune carrière, malgré le dés-
avantage de s'élancer avec le dossard numéro 44. Il a
réussi pour la première fois le meilleur «chrono» de la
finale, une performance qui lui a permis de progres-
ser de la 30e à la 17e place. SI

Shigakogen (Jap). Messieurs, 1er slalom: 1. Benjamin Raich (Aut) 1'36"66.
2, Akira Sasaki (Jap) à 0"17.3. Thomas Grandi (Can) à 0"51.4. Michael Janyk (Can)
à 0"53. 5. Ted Ligety (EU) à 0"88. 6. Aksel Lund Svindal (No) à 0"95. 7. Stéphane
Tissot (Fr) à 0"97. 8. Félix Neureuther (Ail) à 0"98. 9. Kalle Palander (Fin) à 1"09.
Puis: 16. Giorgio Rocca (It) à f 48.17. Marc Gini (S) à 1 "55.
Levi (Fin). Dames. Slalom: 1. Janica Kostelic (Cro) 1'38"07. 2. Anja Pârson (Su)
à 1 "47. 3. Kathrin Zettel (Aut) à 2"65. 4. Lindsey Kildow (EU) à 2"91. 5. Tanja
Poutiainen (Fin) 2"95.6, Thérèse Borssen (Su) à 3"40.7, Anna Ottosson (Su) à 3"80.
8. Chiara Costazza (It) à 3"95. Puis: 23. Rabea Grand (S) à 10"82.
Coupe du monde. Messieurs. Classement général (32/37): 1. Benjamin
Raich (Aut) 1260.2. Michael Walchhofer (Aut) 831.3. Aksel Lund Svindal (No) 778.
4. Hermann Maier (Aut) 750. 5. Bode Miller (EU) 748. Puis: 15. Didier Défago (S)
464.17. Bruno Kernen 380. 24. Ambrosi Hoffmann 318. 35. Didier Cuche 208.46.
Silvan Zurbriggen 145. 51. Daniel Albrecht 130. 52. Tobias Grûnenfelder 121.68.
Marc Berthod 78.81. Konrad Hari 56. 93. Jùrg Grûnenfelder 38. 98. Marc Gini 33.
Slalom (après 8 des 10 épreuves): 1. Giorgio Rocca (It) 515.2. Kalle Palander (Fin)
395.3. Ted Ligety (EU) 370. 4. Benjamin Raich (Aut) 360. Puis: 25. Daniel Albrecht
68.34. Silvan Zurbriggen 39.38. Marc Gini 33, 43. Marc Berthod 26.
Dames. Classement général (31/36): 1. Janica Kostelic (Cro) 1640. 2. Anja
Pârson (Su) 1366.3. Michaela Dorfmeister (Aut) 1228, 4. Lindsey Kildow (EU) 907.
5. Nicole Hosp (Aut) 842.6. Marlies Schild (Aut) 802. Puis: 10. Nadia Styger (S) 542,
20, Frânzi Aufdenblatten 343.23. Sylviane Berthod 254.49. Catherine Borghi 108.
61. Martina Schild 79, 68, Carmen Casanova 56. 70. Monika Dumermuth 54. 80.
Sonja Nef 38. 88. Ella Alpiger 31.95. Jessica Pûnchera 16, 96. Marlies Oester 15,
Slalom (7/9): 1, Janica Kostelic (Cro) 560. 2. Marlies Schild (Aut) 420. 3. Kathrin
Zettel (Aut) 370.4. Anja Pârson (Su) 325.5. Nicole Hosp (Aut) 247. SI

La poisse colle décidément aux patins de
Stéphane Lambiel. Le Valaisan s'est à nou-
veau blessé, hier après-midi, alors qu'il
s'entraînait à Villars. Comble de mal-
chance, il a de nouveau été touché au ge-
nou, celui-là même qui avait failli le
contraindre à renoncer aux Jeux olympi-
ques. «J 'ai tout de suite ressenti des dou-
leurs», explique le médaillé d'argent de
Turin. «Je n'ai pas insisté; je me suis rendu
chez mon médecin. Il m'a ordonné deux
jours de repos complet. Je ne dois surtout
pas imposer de charge à mon genou.»

4500 personnes déçues
Première conséquence: Stéphane

Lambiel a été contraint de renoncer à se
produire, ce soir, sur la glace de Graben à
Sierre où l'attendaient plus de 4500 per-
sonnes invitées par la Banque cantonale
du Valais. «Je suis vraiment désolé pour
tous les spectateurs et les organisateurs.
Mais ma santé prime.» Deuxième consé-
quence: sa participation aux «mondiaux»
de Calgary, où il devait défendre son titre
du 20 au 26 mars, est remise en question.
On rappelle qu'il venait d'obtenir le feu
vert du docteur Siegrist pour se rendre au
Canada. «Ma prestation lors du gala «Art
on Ice» à Lausanne m'avait complètement
rassuré. J 'avais repris l'entraînement mer-
credi et je me réjouissais de me rendre à
Calgary. Maintenant, je dois attendre
lundi et une nouvelle visite à mon médecin
pour savoir si je pourrais défendre mon ti-
tre. Je ne m'y rendrais qu'à la condition de
pouvoir réaliser, d'ici là, les difficultés tech-
niques sur la glace. Mentalement, c'est as-
sez dur à accepter. J 'avais de bonnes sensa-
tions. Mais je ne désespère pas non plus.
Avant Turin, mon genou avait récupéré
très vite. Je compte donc beaucoup sur ces
deux jours de repos pour qu'il se régénère.
Je prof ite de l'occasion pour remercier tous
les gens qui me soutiennent.»

n«k

a victoire
Jenny et
Hc _
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Ce soir
17,00 Young Boys - Aarau
19.30 Zurich - Saint-Gall

Dimanche
16.00 Schaffhouse - NE Xamax

Yverdon-Thoune
16.15 Bâle - Grasshopper

Classement
1. Bâle 22 14 6 2 52-26 48

La vie en rouge et Diane
LUCERNE - SION ? Gelson Fernandes sera l'un des atouts du jeu sédunois à TAIImend
demain (14 h 30). H est aussi capitaine de la sélection suisse M20.

STÉPHANE FOURNIER

Gelson Fernandes est un lève-
tôt. Le milieu de terrain sédu-
nois se présente à l'interview
avant 9 heures. Frais, dynami-
que, avec une «pêche» aussi vi-
vifiante que celle exprimée sur
le terrain. «C'est p lutôt le
contraire», relance-t-il face au
compliment qui lui est adressé.
«Je suis devenu un couche-tôt
depuis que je suis professionne l,
j 'en ressens le besoin pour la ré-
cupération.» Ce rythme de vie
est celui d'un jeune homme de
20 ans, remarquable sous tous
les rapports footballistiques. Il
tranche avec la réputation de
dilettantisme qui colle aux sou-
liers des insulaires. Le natif du
Cap-Vert a réalisé le métissage
idéal pour aller au bout
de son rêve, deve-
nir professionnel. <yp
«J 'ai gardé la joie
de vivre de mes origi-
nes, elle m'accompa-
gne quoi qu 'il arrive. Si
Dans mon mode de
vie, je me suis «euro- ^»
péanisé» pour être le
p lus performant possi-
ble au niveau sportif. On ^Ê
ne peut pas tout se permet-
tre et réussir, les détails et le sé-
rieux fon t la différence à un mo-
ment ou à un autre. La combati-
vité, le sérieux, le travail sont
mes forces, des qualités bien va-
laisannes.» Son engagement
sur le terrain est exemplaire, sa
correction aussi. Comme un
vrai Valaisan pur sucre.

Retour
au Cap-Vert

Le dialecte créole anime les
conversations de la famille Fer-
nandes, 0 rappelle à Gelson un
pays qu'il a retrouvé en décem-
bre pour la première fois depuis
neuf ans. Un pèlerinage effec-
tué en compagnie d'Abdul Car-
rupt, son coéquipier. «J 'ai re-
p longé au cœur de mes racines,
j 'ai vu d'où je venais. Les Cap-
Verdiens ont une grande ri-
chesse, ils font abstraction de ce
qu'ils ne possèdent pas. Ils vi-
vent heureux avec le peu dont ils
disposent, ils sont chaleureux.
Ils jouen t au foot sur des terrains
en terre parfois, dans des condi-
tions très difficiles. Mes parents
se sont rendus chaque année au
pays, mais ils ont voyagé en juil-
let. Cette date correspond à la re-
prise des entraînements, j'ai
toujours renoncé à ces vacances
après mon onzième anniver-
saire parce que je voulais gagner
ma p lace dans l'équipe. Je savais
déjà ce que je voulais faire de

ma vie, faire du football ma pro-
fession.»

Le passeport
du bonheur

Baccalauréat littéraire en
poche, le milieu de terrain va-
laisan a concrétisé son rêve.
Son talent, son ambition, ses
envies repoussent toujours
plus loin les limites de sa pro-
gression. 11 en a franchi une
supplémentaire le 1er mars.
Gelson Fernandes était capi-
taine de la sélection suisse M20
qui a partagé l'enjeu contre les
Pays-Bas. «Notre famille a ob-
tenu la nationalité suisse en no-
vembre 2003; auparavant
nous étions toujours
confrontés aux problè-

mes des visas et à ____

tives. M
Ce pas-
seport est
mon droit au
bonheur sportif,
il m'a permis d'inté-
grer les sélections
nationales. Je veux
participer à des
compétitions
comme l 'Euro ou la
coupe du monde.
Sans la naturalisa-
tion, j'aurais joué
avec la sélection
cap-verdienne. Elle
participe aux qua-
lifications pour la
coupe du monde
dans la zone Afrique,
mais...» Gelson
Fernandes a déjà
oublié les blessures
qui l'ont freiné la
saison dernière, il a
intégré le pro-
gramme Footuro de «Le passeport suisse est la clé de mon bonheur sportif»
l'Association suisse avoue Gelson Fernandes, porteur du brassard de la
de football, celui sélection M20. MAMIN
qui rassemble les
éléments les plus
prometteurs du football natio-
nal en vue de l'Euro 2008, puis
de la coupe du monde 2010 et
de l'Euro 2012. Fernandes

fonce a pleine vitesse. En rouge
et blanc. Les couleurs de
l'équipe nationale et du FC
Sion.

Les Valaisans brillent sur tous les fronts
«Avec cette seconde victoire
en trois rencontres, nous som-
mes très bien p lacés pour attein-
dre notre objectif qui est le
maintien en LNA. Lors de cette
3e ronde, je mettrai en exergue
les victoires remportées par le
MI Claude Landenbergue, par
Julien Carron et par Edy Beney,
capita ine de l'équipe.» Comme
s'en réjouit le président de
l'Union valaisanne des échecs
(UVE) Pierre Perruchoud ,
l'équipe Valais a remporté une
belle victoire lors de son dépla-
cement à Niederrohrdorf (41/2
à 3 1/2). Après trois rondes sur
sept, elle pointe ainsi au 4e
rang. Le 4e match aura lieu le

samedi 8 avril prochain à Mar-
tigny. L'équipe Valais affrontera
Wollishofen. En parallèle,
l'équipe Valais 2 (Ire ligue), ren-
contrera La Béroche.

En tête du classement. Pour sa
part, l'équipe Valais 2 a aussi ra-
mené une belle victoire de son
déplacement à Berne (4 à 2), ce
qui lui permet de prendre la
tête du classement de Ire ligue.
Au sein de Valais 2, les frères
Pierre et Benoît Perruchoud
ont tous deux remporté leur
match. Pour l'anecdote, Benoît
s'est imposé face au jeune es-
poir Jonathan Tordeur (11 ans),
de Troistorrents, qui joue pour

Berne. L'avis du président de
l'UVE: «Il eût été dommage que
Benoît se décrédibilisa en per-
dant face à ce jeune joueur, aussi
doué soit-il. En même temps, je
me réjouis d'assister à l'éclosion
d'un tel talent en Valais.» OR

B_T-j*l$J *\ lf_,  ̂i*» _̂__i
Résultats 3e ronde LNA : Winterthur - Basel
VB 5 - 3; Nimzowitsch Zurich - BN Lugano 51/2
-21/2; Wollishofen - Birsfelden Basel 3 1/2-4
1/2; Niederrohrdorf - Valais 3 1/2-41/2.

Classement: 1. Birsfelden Basel 6 (15); 2.
Winterthur et Nimzowitsch Zurich 4 (131/2); 4.
Valais 4 (12 1/2); 5. Wollishofen 2 (11 1/2); 6,
Niederrohrdorf 2 (11 ); 7. BN Lugano et Basel VB
1(91/2).

Les meilleurs joueurs valaisans, Rico Zenklusen (au 1er plan, à gauche)
et Julien Carron (au 2e plan, à gauche) ont tenu leur rang, LDD

((JE N'AI PAS CONNU LE RACISME»
«Vous avez déjà connu un capitaine de couleur dans une sélection
nationale suisse?», interroge Gelson Fernandes. Le milieu de terrain
sédunois l'a été contre les Pays-Bas le 1er mars, il a porté le bras-
sard des M20. «Martin Trûmpler (ndlr: le sélectionneur des M20)
me l 'a annoncé au début du stage. C'est une immense fierté, i ln 'ya
pas grand-chose à ajouter, je me suis défoncé encore plus sur le
terrain. Tous les joueurs de deuxième génération apportent un gros
plus à la Suisse. Nous savons d'où nous venons et nous savons où
nous voulons aller. Sans peur des Allemands, des Français ou d'au-
tres, nous n 'avons peur de rien au niveau du foot.» Son apparence
trahit ses origines cap-verdiennes. «Le racisme ne m 'a jamais tou-
ché. Je suis fier de ma couleur de peau. J'ai été insulté une fois à
Viège lors d'un match de juniors C inter , « sale n...», mon adver-
saire a crié en allemand, j ' ai marqué trois buts ce jour -là.» SF

2. Zurich 21 12 5 4 50-25 41
3. Younq Boys 21 8 9 4 30-27 33
4. Grasshopper 21 8 8 5 30-22 32
5. Saint-Gall 21 7 6 8 35-32 27
6. Thoune 22 7 6 9 32-36 27
7. Yverdon 21 6 3 12 26-37 21
8. Aarau 21 5 6 10 16-34 21
9. NE Xamax 21 5 5 11 28-45 20

10. Schaffhouse 21 4 6 11 17-32 18

Ce soir
15.00 Lugano - Baden
17.30 Meyrin-Vaduz

Winterthour - Lausanne
YF Juventus - Concordia BS

Dimanche
14.30 Bellinzone - Chiasso

Chaux-de-Fonds - Locamo
Lucerne - Sion
Wil - Baulmes
Wohlen - Kriens

Classement
1. Sion 19 12 4 3 37-13 40
2. Lausanne-Sp 19 11' 5 3 36-25 38
3. Lucerne 19 10 6 3 39-25 36
4. Wil 19 11 3 5 42-29 36
5. Chiasso. 20 10 6 4 30-19 36
6. Chx-de-Fonds 20 10 6 4 38-28 36
7. Wohlen 19 8 4 7 29-24 28
8. Baulmes 19 7 6 6 21-23 27
9. Concordia BS 19 6 5 8 29-39 23
10. AC Lugano 20 6 5 9 23-35 23
11. Winterthour 19 6 4 9 40-30 22
12. Bellinzone 19 5 7 7 22-26 22
13. Kriens 19 5 7 7 25-38 22
14. Y.F. Juventus 19 5 8 6 24-26 20
15. Vaduz 19 5 5 9 32-32 20
16. Baden 19 4 5 10 16-29 17
17. Locamo 20 3 4 13 16-37 13
18. Meyrin 19 1 6 12 13-34 9

Hier soir
Chênois-UGS 0-2

Samedi
16.00 Serrières NE - Bulle
17.00 Grand-Lancy - Naters
19.30 Etoile Carouge - Malley

Dimanche
14.30 Fribourg - Servette

Bex-Guin
15.30 Stade Nyonnais - Signal

Echallens - Martigny

Classement
1. Servette 18 12 4 2 44-20 40
2. Et. Carouge 17 10 5 2 39-12 35
3. UGS 18 10 4 4 29-20 34
4. Malley 17 10 3 4 36-19 33
5. Echallens 17 8 4 5 25-22 28
6. CS Chênois 18 6 6 6 30-34 24
7. St. Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22
8. Bulle 16 6 4 . 6 22-25 22
9. Martigny 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 16 6 2 8 22-33 20
11. Guin 17 5 4 8 27-35 19
12. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18
13. Serrières 16 4 5 7 19-22 17
14. Grand-Lancy 17 3 5 9 21-35 14
15. Naters 17 3 4 10 21-34 13
16. Signal Bemex 16 1 6 9 16-31 9

IL- MARTIGNY-SPORTS
Trouver
ses repères
Si le temps le permet, Marti-
gny débutera son second tour
demain, à 15 heures, à Echal-
lens. «Nous nous entraînons
dans des conditions difficiles ,
mais il faut faire avec», explique
l'entraîneur Julio Tejeda. «Lors
du premier tour, nous nous
étions inclinés injustement face
à cet adversaire (1-3). A nous de
prendre notre revanche.»

Le week-end passé, Servette
avait battu Echallens 3-1 lors de
la seule rencontre qui avait pu
se jouer. Une victoire face à cet
adversaire rassurerait d'emblée
le MS, qui sera privé d'Alain
Luyet, blessé, JMF
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PATINAGE

Martignerains
en forme
Les patineuses et patineurs du
CP Martigny se sont très bien
comportés lors du 10e Interna-
tional Ice Trophy de Bienne.
Une jolie moisson de 7 po-
diums sur 12 participants dont
5 au premier rang et deux au
deuxième rang. A noter les
premières places de Joséphine
Rausis en Interbronze A, de
Morgane Lattion en Bronze ts
et d'Estelle Gillioz en Interar-
gent.

SNOWBOARD

Coupe d'Europe
Le week-end passé, deux jeu-
nes talents de Snowboard Va-
lais se sont Illustrés lors d'une
coupe d'Europe à Klinovec
(République tchèque). Roger
Eggel de Belalp a terminé 8e le
samedi et le dimanche alors
que Jonathan Anthamatten de
oddb-ree a pi i_ i e _> e i ai ig sa-
medi et n'a malheureusement
pas réussi à atteindre la finale
dimanche.

JUDO 1RE LIGUE

Championnat
¦

suisse
Po morrrûH i l'F I CnlInmHcA/-

Muraz/Chamoson a ramené
deux points de son déplace-
ment au Lignon (GE) contre le
club de Vernier. L'équipe était
composée de Maël Chatagny
en -66kg, Brice Piquet en
-73kg, Yannick Weibel en
-81kg, Daniel Schlâppi et
Biaise Luisier en -90kg. La
dernière soirée du champion-
nat aura lieu au Dojo de l'EJ
Collombey-Muraz le 22 avril.

VOLLEYBALL
W È JL"

mai ugiiy
reçoit le leader
i_._ bon ti _.u rieuies, ie ïDO

Martigny accueille Mùnsingen
à la salle du Midi. Cette ren-
contre au sommet promet un
sacré spectacle.

LNA

Dimanche
14.00 Bonstetten-Wet - Sierre Lions

LNB
Aujourd'hui
14.00 Bettlach - Dorénaz-Diablc

JUNIORS

Aujourd'hui
14.00 Viège - Oberwil

1RE LIGUE
Dimanche
14.00 Sion - Lengnau-Pieterlen

DAMES

Dimanche à Martigny
11.00 Chaux-de-Fonds - Sierre 2
12.00 Chaux-de-Fonds - Oberwil
13.00 Sierre 1 - Oberwil
14.00 Martigny - Chaux-de-Fonds

L'heure de la revanche?
BBC TROISTORRENTS ? Les protégées de Laurent Ortuno accueillent
les Tessinoises de Riva. Victoire indispensable.

Tout le monde s en souvient.
Défaite 73 à 75 sur un tir à la si-
rène de Soda à Troistorrents. Le
retour au Tessin eut un goût
tout autant vinaigré puisque les
pensionnaires des lieux
s'étaient encore imposées dans
un mouchoir de poche après
prolongations. 88-86 et une
rentrée en Valais bourrée de
frustrations...

L'heure de la revanche a
cette fois sonné pour les proté-
gées de Laurent Ortuno. «Je ne
sais pas s'il s'agit d'une revanche
mais il est vrai que ces défaites
très serrées avaient été difficiles
à encaisser. Il est certain que le
jeu de Riva ne nous convient pas
du tout! Nous n'avons jamais su
passer l'épaule.» Peut-être,
mais il n'empêche que les don-
nées sont aujourd'hui fonda-
mentalement différentes.
Troistorrents surfe sur la vague
du succès avec huit victoires
consécutives en championnat.
Et redeviendrait même aux
yeux de certains un candidat
extrêmement sérieux à la
conquête du titre. «Nous n'en
sommes encore pas là. L 'équipe
est effectivemen t en confiance.
Elle a trouvé son rythme de croi-
sière. Il semble difficile au-
jourd 'hui pour nos adversaires
de pouvoir défendre correcte-
ment sur nos trois leaders;
Plank, Moix et Depraz. Autour,
les Suissesses font actuellement
bien leur travail.» De l'autre
côté du Gothard, les affaires
semblent se corser puisque
l'équipe n'a plus remporté le

Laurent Ortuno s'attend à un match difficile, HOFMANN

moindre match depuis le 4 fé-
vrier et un succès logique
contre la lanterne rouge Opfi-
kon. «Je ne mé f ie pas trop aux
derniers résultats de Riva. Nous
ne les avons jamais battues cette
saison. Notre objectif est donc
clair. De p lus,K leur Américaine
Jones semble prendre énormé-
ment de p lace dans la raquette, raison d'une blessure à la che-

Nous devrons parvenir à la
contenir en p lus de Soda qui
nous a souvent fait mal.» L'en-
traîneur illien considère à quel-
ques encablures des plays-offs
que tous les matches seront dif-
ficiles. Lui, qui devra encore se
passer des services de Coumba
durant quatre à six semaines en

ville, plus grave que prévue.
Troistorrents s'apprête à vivre
une fin de troisième tour char-
gée avec au menu Pully, suivi
du match en retard contre
Brunnen, fixé le 22 mars pro-
chain, puis Neuchâtel. La pre-
mière place passe par trois vic-
toires. Averties les Chorgues!
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

LNAM

Hérens
L'entraîneur (Etienne Mudry):
«Nous sommes contents de compter sur le
retour de Tribe à l'entraînement. Cependant,
tant que nous ne serons pas certains qu'il est à
100%, nous ne prendrons aucun risque! Nous
entrons dairement dans la phase de préparation
des play-offs. Affronter une équipe du calibre de
Genève est donc une bonne chose. Nous devons
emmagasiner une nouvelle confiance après
deux défaites consécutives. Il s 'agit de retrouver
les automatismes au niveau du collectif. Genève
vaut bien plus que son classement. Nous atten-
dons une forte équipe aux Creusets. Hérens évo-
luera avec quasiment tous ses joueurs valides.
L'objectif est de renouer avec la victoire et de
retrouver notre jeu d'équipe.»

Contingent: Tribe Singeras incertain.

DUBUC1TË

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

I. Corieone 70.5 C. Pieux B.Sécly 3/1 2o2olô
Demain 2. 01a Du Sulon 70 B. Gicquel G,Macaire 5/1 Io3o5o
à AuteuM - j . ' vitray 69,5 B. Chameraud MJackson 11/1 1o7oSo
Prix Univers III 4. Golden Site 69 C. Santeme R Hosselet î 3/1 _ 4o3o5o
(haies, réunion I, 5. rrêsor De ia Mée 69 X i  Y FMfri 36. i DoSo ^ e
C0Urse 3, 6. tactao 67 S. Beaumard C Scandella - 25/1 3o4o1o

3600 mètres, 7. Guerabad 67 L.CaiIol _ A-CI-IIIK, _ 10/1 3c_o4o
départ à 14H53) 8. Padista Soy 66,5 A. tondrai IJM,

I 9. Chope Royale 66 CGombeau JYArtû . 16)1 SoloZo

_£ __! JL S 'Jly l0 Alethjp_ _
¦ 

66 B.Thélier _ L Postic _ 8/J_ - 6o2o4o

f l̂ ffi jyMll. lanftanhi 65 R.SdniMn M. 7/1 3o5o7o

gjjfjl «Il 2 Sonsaavwra 65 G. Adam M.Rolland î_ 1 Ao4o6o

¦ 13. Best 01 64,5 S. Leloup FM Cottin 40/1 4o8o5o

\Sf—fflllmf>\\ '**' Cfi9'ns De Sr.ola 63 M. Delmaies T. Tiapenatd 23/1 Mo!;
ïLXJLMj  I 63 s. Dehez _ Y. Fouin 43/1
Cliquez aussi sur 16. AppleTwo 63 F.Dilta. BJollivet 48/1 ¦ To5o6owmv.longues oreilles.cn 

17. Queslo 63 CBIandin X. Guigand 67/1 6o3o4o
Seule la liste officielle ,„ „„„ „,„,„,
PMU lait loi laiton partant 

19. Raintara 62 fi. 0' Bfien G. Brillet 80/1 Ao8o5o

LNAF

Martigny
LNAM

Monthey
L'entraineur (Sébastien Roduit):L'entraîneur (Sébastien Roduit): \ L'entraîneur (Eric Bally):
«Nous avons effectué une bonne semaine d'en- : «Cette semaine fut un peu spéciale dans la
tratnement. Meyrin est une équipe jeune mais '¦ mesure où Sandra Camesi, notre meneuse, était
elle est très athlétique et pleine d'envie. Elle est : absente pour raison d'études. De plus, la grippe
bien emmenée par son leader Scott et bien '• fit aussi quelques dégâts. Nous en avons profité
secondée par ses Suisses Alexander, Khoumssi ¦ pour travailler les fondamentaux offensifs et
ou Mafuta. Il s 'agit de sa toute dernière chance '¦ défersifs. Nous avons aussi mis beaucoup de
pour gagner le droit de participer aux play-offs. ; rythme et d'intensité pour poursuivre notre
Ils seront remontés à domicile. La victoire est : montée en puissance en vue des play-offs qui se
impérative dans l'optique d'une quatrième ; profilent gentiment. Elfic possède sans aucun
place. Nous devrons faire preuve de concentra-
tion et d'application. A noter que Brendon
Polyblank effectuera son dernier match avec
nous n'étant pas parvenu à trouver un arrange-
ment avec son club en Nouvelle-Zélande.»

Contingent: sans Moret et Baresic (blessés).

doute lun des effectifs les plus équilibres du
championnat. L 'équipe est coachée intelligem-
ment. Nous avons été très bons durant quarante
minutes contré Riva. Nous devons maintenant
nous prouver que nous pouvons l'être durant
huitante minutes.»

Contingent: sans Sandrine Cleusix.

Toutes les h

www.
Notre opinion

Il aura biendes
parrains.
Une bête à tiercé.
Ce Macaire sait tout
faire.
Il visera encore la
gagne.
Il est des plus réguliers.
Une soif de bien faire.
L'école Chaillé-Chaillé.
Sa place est dans le .
quinte.

Nohe jeu
1*

Coup de pok

Au 2/4
1-11

Au tiercé
pour 16 fr
1 - X -11

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS:

8 - Ce n'est pas un interdit
15-La joie de sauter.

? . 'S ar ç^

LNBM

Martigny
L'entraîneur (Ed Gregg):
«Nous avions fait un bon match la semaine pas-
sée. Quelques erreurs dans la dernière minute et
la cinquième faute de Danny Jones nous avaient
sans doute coûté la victoire! Nous devons
aujourd'hui nous concentrer sur Vacallo. Cette
formation nous pose toujours de sérieux problè-
mes. Elle est bourrée d'expérience et compte
des joueurs très complémentaires. De plus, avec
le retour d'Alain Barratolo, il ont un cinq de
base qui n'a vraiment rien à envier à personne
en LNB. La preuve avec leur récente victoire
conte Vevey grâce à une défense extrêmement
agressive. Nous devons nous attendre au même
style de match. Tendu, agressif et où les deux
équipes vont tout donner.»

Contingent: complet.

ii i .m___________________¦__¦___¦

Samedi
17.00 Meyrin - Monthey
17.30 Nyon - Lugano

Anniviers-Hérens - Geneva Devils
Boncourt - Pully
Lausanne-Morges - Union Neuchâtel

Dimanche
16.00 Birstal Starwings - Fribourg Olympic

Classement
1. Fribourg 01* 19 15 4 + 9 6  30
2. Boncourt* 19 15 4 +200 30
3. Lugano Tigers* 19 14 5 +244 28
4. BirstaL Starwings* 19 13 6 + 1 0  26
5. Monthey* 19 12 7 + 8 9  24
6. Hérens* 19 11 8 + 69 22
7. Geneva Devils 19 7 12 + 26 14
8. fine Morges 19 6 13 - 85 12
9: Meyrin Gd-Sac. 19 6 13 -167 12

10. Pully 19 5 14 -204 10
11. Union Neuchâtel 19 5 14 -141 10
12. Nyon 19 5 14 -137 10

Samedi
15.00 Uni Neuchâtel - Pully
17.30 Elfic Fribourg - Martigny-Ovronnaz
18.00 Opfikon - Brunnen

Dimanche
16.00 Troistorrents - Riva

Classement
1. Troistorrents 17 12 5 +143 24
2. Elfic Fribourg 17 12 5 +113 24
3. Pully 17 12 5 +209 24
4. Brunnen 17 12- 5 +126 24
5. Martigny-Ovr. 17 8 9 +63 16
6. Riva 17 8 9 +110 16
7. Uni Neuchâtel 17 413 -222 8
8. Opfikon 17 017 -542 0

l_t1Tfl__________________l

Tour intermédiaire B1
Samedi
17.30 Reussbùhl - SAM Massagno

Dimanche
14.00 Zurich-Vevey Riviera
16.00 Martigny-Ovron. - Vacallo

Classement
1. Vevey Riviera* 2 0 2 + 8 32 (32)

•2. SAM Massagno 2 2 0 +44 26 (22)
3. Vacallo 2 3 0 +12 26 (22)
4. Martigny-Ovr. 2 1 1 - 3 24 (22)
5. Reussbùhl 1 0 1 - 6 24 (24)
6. Zurich Wildcats 1 0 1 -39 18 (18)

Tour intermédiaire B2
Samedi
17.30 Villars - Cossonay
20.00 Chêne - Berne

Classement
1. Berne* 2 1 13 - 3 12 (10)
2. Villars 2 1 1 -2 .12 (10)
3. Chêne 2 0 2 -12 12 (12)
4. Cossonay 2 2 0 +17 10 (6)

Entre parenthèses points de qualification.

Samedi
15.00 Uni Bâle - Martigny-Ovronnaz

Lancy-Meyrin - Cassarate
16.00 Baden-Nyon
17.30 Sion Hélios - Frauenfeld
18.00 Cossonay - Sierre

Classement
1. Sierre* 19 18 1 +671 36
2. Lancy Meyrin* 19 16 3 +711 32
3. SP Muraltese* 20 16 4 +294 32
4. Sion Hélios* 19 14 5 +231 28
5. Cossonay* . 19 14 5 +337 28
6. Frauenfeld 19 811 -122 16
7. Agaune 20 812 -247 16
8. Nyon 19 712 + 72 14
9. Lugano 19 613 - 84 12

10. Baden 19 514 -286 10
11. Uni Bâlet 19 217 -596 4
12. Martigny-Ovr.ll+ 19 118 -981 ¦ 2
* = qualifiés pour les play-offs.
+ = condamnés aux play-out.

http://www.longues
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Davidson le plus rapide
GRAND PRIX DE BAHREÏN ? Le Britannique brûle la politesse aux
favoris lors des premiers essais libres. Le Suisse Neel Jani 15e.

Le Britannique Anthony Da-
vidson (Honda) a signé le meil-
leur temps absolu lors des pre-
miers essais libres en vue du GP
de Bahreïn, première épreuve
de la saison de FI. Il a devancé
le septuple champion du
monde, Michael Schumacher
(Ali/Ferrari). Le Suisse Neel Jani
(Toro Rosso-Cosworth) s'est
classé 15e.

Le Polonais Robert Kubica
(BMW-Sauber), qui comme
Jani ne pilote que le vendredi
en tant que 3e homme de son
équipe, a obtenu le 4e chrono.
Le jeune pilote de 21 ans s'en
est donc bien mieux tiré que ses
coéquipiers Nick Heidfeld (14e)
et Jacques Villeneuve (25e).
Parmi les pilotes titulaires, ce
sont ceux de Ferrari qui se sont
montrés les plus rapides. Mais
cette première hiérarchie ne
doit pas être surestimée, car
plusieurs pilotes ont sans doute
caché leur jeu et travaillé essen-
tiellement aux réglages en vue
de la course de dimanche.

La supposition selon laquelle
les temps au tour allaient aug-
menter de trois à quatre secon-
des en raison du nouveau rè-
glement sur le moteurs ne s'est
pas vérifiée. Davidson n'a été
plus lent que de six dixièmes
par rapport au meilleur chrono
établi lors des essais libres du
vendredi l'an passé sur le
même circuit, si

PUBLICITÉ 

Michelin peaufine les derniers
détails avant le premier grand
prix de la saison, KEYSTONE
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HORAIRES LAVAGE: HORAIRES SHOP: V^ ĤHRRH I I " rabais<<pré-paiement>>
Box de lavaae Lundi au vendredi 6h-22h - rabais chez nos nombreux

7j/7 et 24h/24 Samedi, dimanche — ^ m ,—*, 
Partenair6S commerciaux

Tunnel de lavaae et jours fériés 7h-21 h " cart^ gratUite Valable danS

Ouverture identique au shop n-.»-»---..*.».- tout le reseau Jubin
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B"̂  Tél. 032 466 75 
75

ARTICLES - PRODUITS - SERVICES - EQUIPEMENTS B + d'infos sur notre site internet:
-* STATION-SERVICE Sans-plomb 95 et 98 - diesel eco - gaz naturel WWW.jUbln.Ch

Boulangerie - produits laitiers - boucherie boissons - fleurs - snacks - friandises m- 
articles de toilette - tabac - glaces billets loterie - autres art. de 1re nécessité JUBIN FRERES SA

BAR A CAFE L
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2E LIGUE PLAY-OFFS FINALES

Verbier évite le piège
Victorieux 6-0 et 8-1 lors du
championnat régulier, Verbier a
peiné jeudi face à Trois Chêne.
Un but de Bovier inscrit à la 62e
a permis aux hommes de Dar-
bellay d'enregistrer une pre-
mière victoire. «La peur a téta-
nisé l'équipe. Nous avons ba-
fouillé notre hockey. Cette ren-
contre doit nous servir de leçon
pour la suite.» Didier Massy tra-
duisait parfaitement le mal qui
a touché la formation bagnarde
jeudi. Sans jus ni idées, les Ver-
biérins menaient pourtant 2-0
à la 40e face à des Genevois pas
vraiment inspirés durant les
deux premières périodes. Entre
ces deux formations, la diffé-
rence est manifeste. Verbier re-
vendique la promotion en pre-
mière ligue alors que le néo-
promu Trois Chêne, truffé d'in-
dividualités chevronnées à

Dlnw-nffcPlay-offs
Finale Gr. 6
(Au meilleur des trois)
Verbier-Trois Chêne a.p. 3-2

(1-0 dans la série)
Finale Gr. 5
Uni. Neuchâtel - La Glane 10-1

(1-0 dans la série)
Tour contre la relégation
Nendaz - Saastal II 4-1
Classement
1. Delémont 3 2 0 1 3-12 5(1)
2. Anniviers 2 1 0  1 5-7 4 (2)
3. Franches-M.ll 3 2 0 1 16-19 4 (0)

l'instar de l'ancien joueur du
HC Martigny (98-99) Alain Rey-
mond, évolue sans aucune
pression. On comprend mieux
pourquoi Villars est tombé
dans le piège genevois...
JEAN- MARCEL FOLI

Verbier-val
Lovey; Fellay
Bovier, Ph. M
Michellod, I
Gabioud. Entr

ay; Millier, C.
rer, Micheli,

4. Saastal II 3 1 0  2 8-10 3(1)
5. Nendaz 3 1 0  2 10-14 2 (0)

Entre parenthèses point au départ obtenu selon
classement du tour préliminaire.

Prochaines rencontres
Play-offs finale
(Au meilleur des trois)
Samedi
20.00 Trois Chêne-Verbier

Tour contre la relégation
Ce soir
17.00 Franches - Montagnes II - Saastal II
17.15 Delémont - Anniviers (à Laufen)

http://www.jubin.ch
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L/\ l . 2 places
^ apraL "d ' apprentissage

Sources Minérales | Technologue denrées alimentaires
Gestionnaire logistique

Seba Aproz SA est une entreprise leader du marché des boissons sans
alcool. Producteur d'eaux minérales, de boissons, de sirops, Seba
Aproz SA est l'embouteilleur exclusif pour le commerce de détail de
Pepsi-Cola, Orangina et Seven Up.

L'entreprise se situe à Aproz (5 km de Sion), où collaborent 150 personnes.

Nous offrons pour la rentrée en août 2006, deux places d'apprentissage:

1 technologue en denrées alimentaires
secteur «Boissons»

ENTREPRISE
- . . . ¦ • M ¦ FORMATRICE1 gestionnaire en logistique *g¦̂ 2006

ËTon profil : t§°
/ Tu as terminé ta scolarité obligatoire avec de bons résultats
/ Tu as entre 16 et 20 ans et tu es domicilié dans la région
/ Tu aimes le secteur des boissons non alcoolisées
/ Tu affectionnes les calculs et le raisonnement
/ Tu respectes l'hygiène et l'environnement
/ Tu communiques facilement dans une équipe
/ Tu cherches une formation, où tu peux aboutir à des spécialisations

Merci d'envoyer un dossier complet avec ta lettre de motivation, ton CV,
ta photo passeport et tous tes résultats scolaires complets, avant le
vendredi 24 mars 2006.

Tests d'entrée: après sélection des candidatures
Stage de 2-3 jours: entre le 15 et le 30 avril 2006

aproz
«Confidentiel»
Seba Aproz SA www.aproz.ch aquella
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources Humaines
Case Postale - 1951 Sion UNE ENTREPRISE DU GROUPE MIGROS

de la Société
Escrime de Sio

I v?\ • . '%& ¦ rui r̂uiue. , ¦ .
MB  ̂-des MàC6sanc.<£.S.\
¦

^ 
- _̂ 

j  Yaëlle, Dylan , Mathieu , Benjamin et / Annoncez à votre famille et amis
Sébastien sont très heureux pi , ,

, d'annoncer la naissance de leur cousin ''¦* *¦ Ù^UrCUX événement
_ : :ft grâce à notre nouvelle rubrique.
/ XI QCIYI, Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
né le 30 janvier 2005. ,_ ¦ _ ¦ ¦., ¦_ ¦ », ., ,'J (Sierre - Sion - Martigny - Monthey).

; Félicitn^- 
¦¦ 

 ̂
p U£,c wnton Délai: 2 jours ouvrables

E *_ _7 r rédéric Jacquier avant Parutlon <à 14 heures>- -l à .Martigny. j "l Fr. 45.-la case 
| 
i

Vous insérez un module à Fr. 45.-, vous recevez, lors du _

paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50.- T . V~"~-y

*« BABY 2000 - SION J&AA

n tQ. j ?h itPrfrf ~7if~y  ̂ _» Witâ vbimj tf ĉ^^
Si vous croisez César,

offrez-lui un verre
pour ses 40 ans

. . 
• ' ¦ :• 
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Ses disciples
036-331987
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Demandes
d'emploi

Véhicules

Un/une responsable du secteur Recherche d'emploi
Vous élaborez le concept « Sécurité sociale », êtes responsable de Cherche
la planification et de la gestion du secteur de Recherche. Vous et café-restaurant

votre équipe transmettez, accompagnez et valorisez les projets. à rePrendre ou en

Diplômé/e d'une haute école en sciences sociales ou' en économie, nérance
vous avez l'expérience des travaux de recherche et de vastes con- **
naissances. Vous maîtrisez au moins deux langues officielles. _ .. „_„ „_„ „„ '3 Tel. 079 474 40 15.
Office fédéral des assurances sociales, Personnel et formation, 022-444163
réf. 64000, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, tél. 031 322 91 10

Un/une previsionniste au
Centre Météorologique régional de Genève
Météo Genève cherche une personne qui interprète les données
pour l'établissement des prévisions météorologiques et envoie des
avertissements. Effectuer des travaux de développement. Travail en
équipe avec des horaires irréguliers.

Diplôme universitaire en sciences naturelles, mathématiques ou en
physique. S'exprimer et rédiger avec aisance. Maîtriser deux langues
officielles et bonnes connaissances en anglais. Expérience dans le
domaine des médias est un atout.

Délai d'inscription : 27 mars 2006

Météo Genève, 7bis, Avenue de la Paix, 1211 Genève 2

Service diplomatique 2TMKM, 335 PS.
, _.-„_  , . , . , ,. , , 460 Nm, ligne ino
Le DFAE cherche de jeunes talents avec une solide formation pour susp. KW-3, roues
relever les défis du futur. Vous êtes intéressés/es par la politique, 18 + hiyer' carbon
l'économie, la culture et l'histoire de la Suisse; vous avez envie de PN"" TI 000.—
défendre et de représenter la Suisse à l'étranger; vous êtes alors la PV: Fr. 49 000.—
personne dont le DFAE a besoin. ou leasin9-

Vous êtes de nationalité suisse, avez 35 ans (1971) ou moins et avez 0u
effectué des études universitaires complètes avec licence ou master; c.junodAcentury.c
vous avez de très bonnes connaissances linguistiques dans trois Ian- 036-331!
gués dont deux langues officielles. Demandez le dossier de candida-
ture, vyww.eda.admin.ch/eda/f/home/dep/jobs/diplo/admiss.html Achète
Les candidatures féminines et celles des représentantes/-ts des voitures, bus
minorités linguistiques seront particulièrement appréciées. et camionnettes

même accidentés,
Délai d'inscription: 16 juin 2006 bon prix. Kilométrage

sans importance,
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), pour l'exportation.
Recrutement et marketing, tél. 031 322 32 54, Appelez-moi au
concours@eda.admin.ch ^1.079 321 15 65

036-326205

À VENDRE
Mi tsubishi
Lancer Evo 8 DP
mod. 06/2004,
25MKM, 335 PS,
460 Nm, ligne inox,
susp. KW-3, roues
18 + hiver, carbone.
Garantie MME,
PN: Fr. 71 000 —
PV: Fr. 49 000.—
ou leasing.

Tél 079 455 12 47
ou
c.junodAcentury.ch

036-331504

Nous cherchons

un responsable
de bureau technique

dans la branche électromécanique,
lieu d'habitation région Martigny.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre K 036-331798

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

036-331798

Association La Chaloupe
1868 CollombeyA/S

met au concours le poste de

directeur(trice)

• Assurer le management de l'équipe
d'éducateurs(trices)

• Assurer la responsabilité
de l'animation pédagogique

• Assurer la responsabilité générale
de la gestion

• Développer et adapter l'orientation
éducative à l'évolution

• Formation universitaire en éduca-
tion spécialisée ou en pédagogie
curative ou formation jugée équi-
valente

• Expérience reconnue
dans le domaine de l'éducation
spécialisée

• Expérience reconnue dans la ges-
tion du personnel
Sens des relations publiques

• Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir

Renseignements et dossier de candi-
dature, accompagné d'une lettre de
motivation, des copies des diplômes
obtenus et d'une photo, doit être
adressé à M. Vodoz Jean-Paul,
tél. 079 612 92 92, président
de l'Association La Chaloupe,
case postale 43, 1856 Corbeyrier.
Délai au 21 mars 2006.

036-332016

K9VIVE
Vacances pour enfants

"¦̂ -défavorisés

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

Consultations
Soins

AA
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Rastisnacs et rastaquouères

La politique, avant
d'être combat
d'idées, est combat
tout court

part ,
foule

Dramaturgie
n'a rien à voir avec
dramatisation

nouveau mandat, François Mitter-
rand, et surtout l'éclatant sourire de
Jean Lecanuet, ce visage qui prenait la
lumière comme la pâle douceur d'un
vitrail de Saintonge. Et puis tous les
autres, Barbu, Marcilhacy, et jusqu 'à
Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui
avait été l'avocat du maréchal Pétain,
puis de l'OAS, l'un des ténors du Palais
de justice de Paris. Cheveux en brosse,
tonitruant, impérial, fulminant
comme un cocher en colère.

Bref, des tronches. Des humains.
Des rictus et des grimaces, des yeux de
merlans devant des projos TV dignes
d'un interrogatoire au Quai des Orfè-
vres, avec ou sans Jouvet. Des hom-
mes, avec leurs cernes blafards, leur
passé, parfois vichyste, ou résistant,
ou les deux, comme Mitterrand. Des
hommes seuls, face à une caméra fixe:
les débats n 'existaient pas encore.
Chacun avait deux ou trois minutes
pour convaincre. Eclairage zéro, mise
en scène zéro, maquillage zéro, décor
aussi gai qu'un hôpital psychiatrique
de la banlieue nord de Moscou. Une
ambiance de carton-pâte et de fleur
artificielle.

Et pourtant, pour l'enfant que
j'étais, cet étrange cortège d'inconnus
fut une extraordinaire révélation.

Non que je comprisse la moindre
substance de leur message politique.
Mais c'étaient des hommes, il y avait
un enjeu , il y avait un combat. Des dé-

sirs, de 1 ambition, des Rastignacs et
des rastaquouères, des bons et des
méchants, des ploucs et des finauds,
des pigeons et des renards, des petits
malins qui avaient vu de la lumière et
s'étaient invités.

Mais aussi cet étonnant Lecanuet,
ce Monsieur Pepsodent de la campa-
gne. Et, accessoirement, les deux plus
grands hommes de l'après-guerre en
France: Charles de Gaulle et François
Mitterrand. C'était la Samaritaine,
cette campagne 65, il y avait de tout.
C'était la politique. C'était la vie.

Quarante ans après, avec un désir
demeuré intact, l' observation et la
mise en scène de la politique sont mes
deux grandes passions.

D'abord m'informer, tenter de
comprendre, connaître intimement
les acteurs, tous bords confondus,
boire des verres avec eux, échanger
des SMS, s'écrire des lettres, humer les
lignes de fracture, anticiper les gran-
des querelles dû moment. Rester en
réseau, constamment, avec tous,
parce que tous, un jour ou l'autre, peu-
vent vous donner une information.

Voilà pour le travail cognitif. Vient
ensuite la mise en scène. La politique,
avant d'être combat d'idées, est com-
bat tout court. Crocs-en-jambe, coups
de Jarnac, longs couteaux, discours de
séduction pour mieux tuer, faux amis,
vrais faux culs, quelque grandeur, par-
fois, au milieu des reptiles.

En politique, la trahison est .tou-
jours là, pesante et volatile, invisible,

intestine comme un nid de couleu-
vres, faussement souriante comme
une fée Carabosse. Ça n'est pas grave.
C'est juste la vie. Le grand Plutarque,
Shakespeare, Saint-Simon, n'ont ja-
mais dit autre chose.

Si vous entrez en journalisme poli-
tique avec une approche uniquement
cérébrale, ou raidement idéologique,
sans avoir à l'esprit les deux ou trois
fondamentaux que je viens d'énumé-
rer, vous risquez la désillusion, tou-
jours cruelle j'imagine, du puceau fai-
sant sa première entrée dans les rou-
ges effluves d'un bordel.

Mettre en scène, donc. Dramatur-
gie, ce qui n'a rien à voir (il suffit
d'avoir lu la Poétique d'Aristote pour
s'en convaincre) avec dramatisation.
Dramaturgie: mise en œuvre de l'ac-
tion. Avec une scène (éminemment
mobile, selon mon goût, et si possible
dehors, dans le froid , le frimas), des
acteurs et des actrices, des jeux de du-
pes, des duos.

Et, quelque
hyène furtive, la

comme une
des passants.

Cette opinion publique, cette doxa,
qui a la couleur du vent, la résonance
du dernier à avoir parlé.

. Pestilentielle et lunatique, avec ses
relents de délation, de revêche et ram-
pante médiocrité, l'arme des faibles,
des lâches.

Ainsi va la politique, ainsi va la vie.
Pour la mettre en scène et en actes, lui
donner sens, mieux vaudrait quelque
énergie, quelque bruit ou fureur, que
la sage obédience d'un enfant de
chœur.

J' ai parlé, aujourd 'hui, de cela, de
cette campagne lointaine de 1965, de
ce réveil brutal de la violence, sans
trop savoir pourquoi. Sans doute la fa-
tigue. Et les calmants.

DÉCAILLET

ou encore Catherine
Langeais

mettait d'infinies minutes à croître ou
se réûécir, pendant les laborieuses
opérations d'allumage ou d'extinc-
tion. Nous étions tellement fascinés
par l'appareil que nous demeurions,
vissés au fauteuil , à contempler cette
miraculeuse poussière d'étoile, sur
l'écran noir. Bienheureux comme des
bergers. La préhistoire.

PAR PASCAL

JOURNALISTE

Des rictus et des
Bien que n'étant pas encore sur l'île gîï lTiaCeS , d6S V6UX
du Diable, je ne m'exprimerai pas, *? ¦ t___ \/_ %n_ >
dans ces colonnes, sur l'affaire qui a UC lT16M3n5 UcVaill
douloureusement porté mon nom Hp__ DrOÎOS TVpendant toute la semaine, quelques " J , .
huiles saintes, célestes, m'ayant pieu- OlgneS d UT\ ïnterrO"
sèment invité à un peu de retenue. «¦a+fïiï'O 2111 OlIAÎVoici donc une chronique n'ayant §31011C dU V^Ual
strictement rien à voir avec tous ces (J6S Off€Vr€S 3V6C
soubresauts, et nous dirons, comme , ' .
dans les très riches heures d'Holly- OU 53115 JOUVGt
wood ou de chez Gaumont, que toute
ressemblance sera fortuite. La télé, pour moi, c'étaient Zorro,

Thierry la Fronde, ou encore Cathe-
I a t__la nmir nini rine Langeais, la speakerine, qui avait
'w'ï, ¦*«¦«» |/VMI IMWI) été, à la fin des années trente, le pre-
C'étaïent ZOrrO ™er grand amour de François Mitter-
-_¦ . | — *¦ rand. Il y avait aussi les interludes,

nierry la liOnCie, avec, enpleinmilieudesprogrammes,
l'apparition d'étranges cygnes silen-
cieux, au milieu des nénuphars. Rien,
strictement rien ne me prédisposait à
me passionner pour l'événement poli-
tique qui allait secouer les conscien-
ces. Il était pourtant de taille: pour la
toute première fois depuis les plébisci-
tes de Louis Napoléon, le peuple fran-
çais allait élire son chef d'Etat au suf-
frage universel. Autre première, le
combat suprême allait se dérouler sur
les écrans.

Trois acteurs majeurs: de Gaulle,
souverain sortant, qui sollicitait un

C'est l'histoire de mon rapport à la
politique. Une passion de quarante
années, je l'ai déjà dit, puisque tout est
parti de l'élection présidentielle fran-
çaise de décembre 1965. J'avais 7 ans
et demi, un costume de cow-boy, pas
mal de petites voitures. Nous avions
une vieille télé noir-blanc, d'avant le
déluge, l'un de ces appareils avec un
fascinant nombril de lumière, qui

Horizons transfrontaliers
MARCO PATRUNQ

Décidément, ce groupe mul-
tiethnique joue à fond la carte
de l'amitié et des relations
transfrontalières. En effet, après
une introduction virtuelle dans
le monde exotique de Bali - pré-
sentée à la Médiathèque de
Martigny par son membre
d'honneur Léonard-Pierre Clo-
suit, historien et explorateur-le
GCI s'offrira tout prochaine-
ment, le 25 mars, une soirée cos-
tumée à l'enseigne de l'Amitié
internationale au restaurant le
Virage, sur les hauteurs de la cité
d'Octodure.

Après ces deux manifesta-
tions, le groupe prévoit de met-
tre le cap au-delà de la frontière.

L'Italie en point de mire. Sa pre-
mière excursion est agendée le
dimanche 7 mai en Vallée
d'Aoste où les sociétaires et amis
du GCI seront reçus par le prési-
dent d'Etroubles, Massimo Ta-
mone, pour une visite guidée du
Musée à ciel ouvert situé dans la
partie moyenâgeuse de sa com-
mune. Ce sera là l'apéritif d'une
activité transfrontalière très in-
téressante... et pour cause!

Sur cette lancée, les respon-
sables du groupe ont pro-
grammé une sortie culturelle le
jeudi 25 mai (Ascension) dans
le Piémont, à Verbania, l'une
des perles situées sur le lac Ma-
jeur.

Les amis venant du Valais se-
ront accueillis par l'assesseur au
tourisme du VCO, Diego Caretti,
qui se fera un plaisir de leur faire
visiter la célèbre Villa Tarante,
avant de se rendre en bateau sur

Verbania, où le lac se marie avec la montagne, un site pittoresque que vont découvrir les amis du GCI, A LAZZARINI EDITORE - STRESA

la merveilleuse Isola Bella pour
un repas convivial dans un ca-
dre idyllique.

La France n'est pas oubliée.
Une excursion dans la meilleure
tradition du GCI, mais les sur-
prises ne sont pas finies car la
cerise sur le gâteau de cette sai-
son à l' enseigne de ramitié
transfrontalière sera le tradi-
tionnel grand voyage annuel
prévu le jeudi 15 juin (Fête-
Dieu) dans l'une des plus belles
villes françaises de proximité:
Besançon. C'est une cité au
passé riche d'histoire et de cul-

ture. Là aussi le Groupe culturel
international sera reçu par les
autorités de la ville. Une esca-
pade à la fois relationnelle, cul-
turelle et conviviale qui permet-
tra de mettre un point final à
l'activité proprement dite de la
saison 2005-2006, juste avant
l'assemblée générale de l'asso- .
dation prévue le samedi 24 juin
à l'Espace Cré'Art de Martigny,
animé par Nathalie Lugon,
membre actif du GCI.

Une philosophie bien assise.
En proposant ce programme
centré sur les relations trans-

frontalières , le GCI a encore une
fois fait preuve d'ouverture à
travers une action se démar-
quant des autres structures cul-
turelles sises dans la région pour
offrir à ses membres et à ses
nombreux amis des rendez-
vous agréables où culture et
convivialité se marient fort bien,
tout en contribuant à tisser de
meilleurs liens avec les popula-
tions de proximité.

Des places sont encore dis-
ponibles pour chacune de ces
manifestations.

Inscriptions au 079 419 24 21.

r

SPORTS

Turin: le poster des IXes

Jeux paralympiques
hivernaux - Turin 2006
L'affiche a été créée selon l'idée du Prix Nobel
de chimie Harold Kroto. Le profil graphique,
complètement blanc, rappelle celui des mon-
tagnes piémontaises.

Juste au-dessus, sur fond de ciel bleu espoir,
le «P» des Paralympiades et le «9» de la neu-
vième édition s'entrelacent pour dessiner un
cœur, symbole de cette passion sportive qui,
comme le cite le slogan, «gagne chaque défi.»

avoir

http://www.alp-info.ch
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Les ennuis
ae . benusconi
TALIE ? De nouvelles accusations de corruption

De Rome
ARIEL F. DUMONT

Journée maudite, vendredi noir
pour Silvio Berlusconi. Hier
matin, les nuages ont com-
mencé à s'amonceler sur la tête
du président du Conseil italien
avec la prospective d'un nou-
veau procès.

La série noire a par ailleurs
continué avec la démission du
minisûe de la Santé.

Côté justice, l'Italie, mise en
alerte depuis plusieurs semai-
nes par la presse italienne, s'at-
tendait à une nouvelle mise en
accusation de Silvio Berlus-
coni.

Hier, les Transalpins ont en-
fin appris, sans grand étonne-
ment, que le premier ministre
risque une nouvelle inculpa-
tion pour corruption.

C'est en enquêtant sur l'af-
faire du rachat de droits ciné-
matographiques par le groupe
audiovisuel Mediaset dont Ber-
lusconi est propriétaire à hau-
teur de 48,2%, que les magis-
trats milanais ont établi de

nouveaux liens entre David
Mills et le chef du Gouverne-
ment italien.

Droits gonflés
Pour l'accusation, les prix

des droits auraient été habile-
ment gonflés à travers diffé-
rents passages dans des socié-
tés intermédiaires établies
dans différents paradis fiscaux.
David Mills serait d'ailleurs le
«cerveau» qui aurait conçu,
dans les années nonante, cette
galaxie financière périlleuse en
tant que consultant légal du
groupe Mediaset et de la fa-
mille Berlusconi.

Commission rogatoire
Il y a quelques jours, les en-

quêteurs ont réussi à faire
avancer le dossier en obtenant,
à ûavers une commission roga-
toire internationale, des letûes
écrites par l'avocat d'affaires.
Dans une lettre datée du 2 fé-
vrier 2004, Mills raconte à ses
experts comptables ses rela-
tions avec Silvio Berlusconi.

«J 'ai reçu 600000 dollars
pout compenser les risques que
j 'ai courus et les coûts que j 'ai
soutenus. Car les personnes de
Monsieur B. savent qu'avec mes
dépositions je l'ai tenu à l 'écart
et je lui ai évité de très sérieux
ennuis», détaille «ingénument»
David Mills.

Un ministre démissionne
Cette lettre-confession a

permis aux magistrats italiens
de demander le renvoi devant
les tribunaux de Silvio Berlus-
coni et de David Mills pour cor-
ruption en actes judiciaires et
fraude fiscale.

, Le juge du Parquet de Milan
donnera sa réponse le 11 avril
prochain, mais en Italie, on
murmure qu'une audience
préliminaire pourrait déjà avoir
lieu début mai, soit trois semai-
nes après les législatives.

«C'est encore un complot
monté par les communistes qui
veulent ma peau», se serait im-
médiatement exclamé Silvio
Berlusconi qui venait tout juste

d apprendre, par ailleurs, la dé-
fection de son ministre de la
Santé. Francesco Storace était
accusé d'avoir espionné ses ad-
versaires politiques dont Ales-
sandra, la petite-fille de Benito
Mussolini, dans la course à la
présidence de la Région du La-
tium en 2005.

L'avance de Prodi
Un nouveau coup rude

pour le chef du Gouvernement
italien à trois semaines des
élections alors que les sonda-
ges continuent de prédire la
victoire du centre-gauche de
Romano Prodi.

Avec ses quelque cinq
points d'avance, la démission
de Francesco Storace, le
sixième ministre à avoir jeté
l'éponge en cinq ans de Gou-
vernement Berlusconi, l'oppo-
sition actuelle et la prospective
d'un nouveau procès contre
Berlusconi, l'opposition a au-
jourd'hui plus que jamais le
vent en poupe. Berlusconi sous les feux d'une actualité dont il se passerait bien, AP

L'ANCIEN MINISTRE ANGLAIS PROFUMO EST MORT

Par qui le scandale....Le Hamas reste inflexible
PALESTINE t> Le rejet d'une fixation unilatérale des frontières par Israël.

Le chef du Hamas, Khaled au pouvoir après les législa- mim, ainsi qu'une zone de Par ailleurs, le

es

maïl 1

Mechaal, a rejeté le plan du
premier minisûe israélien
par intérim Ehud Olmert vi-
sant à fixer unilatéralement
les frontières israéliennes. Il
a qualifié le projet de décla-
ration de guerre.

«Il ne s'agit pas d'un p lan
de paix, mais d'une déclara-
tion de guerre qui permettra
à Israël de rester dans une
grande partie de la Cisjorda-
nie, de maintenir le mur et
les colonies, de refuser toute
concession sur Jérusalem-Est
et de rejeter le droit de retour
des Palestiniens», a déclaré
M. Mechaal.

M. Olmert avait indiqué
jeudi qu'en cas d'accession

au pouvoir après les législa- mim, ainsi qu'une zone de Par ailleurs, les Palesti-
tives du 28 mars, son gou- sécurité dans la vallée du niens sont toujours en quête
vernement viserait à fixer les Jourdain. d'un gouvernement, un
frontières permanentes dis- «Olmert est en train de mois et demi après la large
raël «dans les quatre ans».

Ce plan permetûa de se sé-
parer de la majorité de la po-
pulation palestinienne et de
préserver une importante et
stable majorité juive.

Ehud Olmert n'a pas précisé
le ûacé exact des frontières
en question, mais dit que
leurs grandes lignes de-
vraient inclure en Cisjorda-
nie occupée les colonies du
Goush Etzion, le pourtour
de Jérusalem, les colonies
d'Ariel et de Maalé Adou-

victoire du Hamas aux élec-
tions législatives. Le leader

commettre les mêmes erreurs
que Sharon envers le peuple
palestinien», a ajouté M. Me-
chaal, qui a estimé dans son
intervention que ce plan est
identique au plan de désen-
gagement unilatéral
qu'avait proposé le premier
minisûe israélien Ariel Sha-
ron, actuellement dans le
coma. Ce dernier avait déjà
ordonné l'an dernier l'éva-
cuation des colonies dans la
bande de Gaza mais aussi
procédé à la mise en place
d'un mur de séparation
contesté.

premi

Mahmoud Ab-
irêt à donner un
lémentaire au

premier minisûe désigné Is-
maïl Haniyeh, pour former
un cabinet.

M. Abbas avait formelle-
ment chargé M. Haniyeh le
21 février de former le gou-
vernement. Aux termes de la
loi fondamentale, ce dernier
dispose d'un délai de ûois
semaines et éventuellement
de deux semaines supplé-
mentaires. AP

John Profumo, minisûe bntan- avoir admis une liaison avec
nique de la Guerre, qui dut dé- une call-girl, Christine Keeler,
missionner en 1963 après avoir qui entretenait en même temps
été au cenûe d'un scandale re- une liaison avec l'attaché mili-, ;
tentissant, est mort dans la nuit taire soviétique à Londres,
d'une attaque. Il avait 91 ans. Eugène Ivanov. Ce scandale a
Minisûe conservateur, John été considéré comme l'un des
Profumo avait démissionné de plus retentissants de la vie poli-
son poste en juin 1963, en tique britannique au XXe siècle,
pleine Guerre froide, après ATS/AFP/REUTERS

Dégradation au Darfour
SOUDAN ? La situation sécuritaire empêche l'ONU de faire face à ses missions

l'ONU

La situation sécuritaire
s'est encore détériorée au
Darfour, conûaignant
l'ONU à réduire ses opéra-
tions. La communauté in-
ternationale, Etats-Unis en
tête, presse pour l'envoi de
Casques bleus, en remplace-
ment de la force de l'Union
africaine.

Le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a annoncé hier à Ge-
nève avoir coupé de moitié
son budget initial de 33 mil-
lions de dollars, destiné à ai-
der plus de deux millions de
déplacés au Darfour.

Cette province de l'ouest
du Soudan est le théâtte de-
puis ûois ans d'une guerre
civile enûe des milices ap-
puyées par les forces de
Khartoum et des groupes re-
belles, doublée d'une grave
crise humanitaire, qui a fait
près de 300 000 morts.

En raison de la dégrada-
tion de la situation, ' une
bonne partie du personnel
du HCR a été ûansférée ail-
leurs. Le Programme ali-
mentaire mondial (PAM) a
également réduit ses opéra-
tions. Le HCR a en ouûe
commencé d'évacuer plus
de 16000 réfugiés soudanais
au Tchad voisin, après le pil-
lage de plusieurs véhicules
humanitaires. Plus de
200 000 Soudanais sont réfu-
giés au Tchad.

Des représentants des
pays donateurs au Soudan,
dont la Suisse, ont réaffirmé
hier à Paris leur «promesse
globale» de verser 4,5 mil-
liards de dollars d'aide en
ûois ans, prise en avril 2005
à Oslo. Dans la capitale nor-
végienne, la Suisse avait an-
noncé une aide annuelle de
25 millions de dollars durant

la période 2005- 2007. La
question du Darfour occu-
pait également hier le
Conseil de paix et de sécu-
rité (CPS) de l'Union afri-
caine (UA), réuni à Addis
Abeba.

L'UA, qui ne peut plus fi-
nancer sa force de paix, est
sommée par la commu-
nauté internationale de
confier à l'ONU les rênes de
sa mission, malgré les objec-
tions des autorités souda-
naises. .

Pour sortir de l'impasse,
le président du Conseil de
l'UA, Alpha Oumar Konaré,
a proposé de prolonger la
mission de l'UAjusqu'àlafin
de l'année, le temps de per-
suader Khartoum.

Le Soudan a donné son
feu vert à cette proposition,
selon l'agence Reuters.
L'ONU est également prêt à
la soutenir, a indiqué Taye-

Brook Zerihoun, représen-
tant du secrétaire général de

Selon le minisûe des Af-
faires éûangères soudanais
Lam Akol, Khartoum est dis-
posé à envisager la présence
de soldats de l'ONU si le ni-
veau de sécurité est stabilisé
au Darfour et si un accord de
paix est signé lors des négo-
ciations en cours à Abuja, au
Nigeria.

La force de paix au Darfour,
première mission de paix
d'envergure de l'UA, compte
7000 hommes et est dé-
ployée depuis 2004. L'orga-
nisation panafricaine n'a
pas les moyens de la finan-
cer au-delà du 31 mars.

Elle nécessiterait une
rallonge de 218 millions de
dollars pour pouvoir rester
sur place jusqu'à la fin de
l'année, ATS

¦ ___*¦ ¦ ¦ ¦

ACCORD POLITIQUE EN IRAK

Washington pousse
Washington pèse de tout son
poids pour obtenir la formation
d'un gouvernement de coali-
tion en Irak. L'ambassadeur
américain veut réunir toutes les
partie pour un sommet, pour
un «remake» de Camp David ou
de Dayton. Dans une interview
publiée hier par le magazine
«Time», Zalmay Khalilzad, qui a
consulté toutes les factions,
confie qu'il tentera de les réunir

en conférence extraordinaire
au cours des prochains jours,
éventuellement hors d'Irak. Le
diplomate américain n'exclut
pas d'utiliser une méthode qui
a fait ses preuves à Camp David
pour le Proche-Orient et à Day-
ton pour l'ex-Yougoslavie: en-
fermer tous ces dirigeants dans
une pièce et ne les laisser en
sortir qu'une fois parvenus à un
modus vivendi. AP

NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL POUR LES JEUNES

La France des grèves
Une quarantaine d'universités l'éducation nationale a indiqué
françaises, dont la prestigieuse jeudi soir que onze universités
Sorbonne à Paris, étaient tou- étaient «en grève» et vingt au-
chées hier par des grèves ou des ûes connaissaient des «pertur-
blocages par des étudiants, se- bâtions partielles». Il n'a pas
Ion des sources syndicales. Le fourni de chiffres hier matin,
mouvement conteste le nou- A Paris, devant la Sorbonne,
veau conûat de ûavail réservé des échauffourées ont eu lieu
aux jeunes. Le Ministère de durant la nuit, ATS/AFP

DIPLOMATIE ET DOSSIER DU NUCLÉAIRE IRANIEN

L'Europe y croit
Les diplomates européens ont
assuré qu'ils continueraient à
rechercher une solution diplo-
matique au dossier nucléaire
iranien.

L'affaire est désormais aux
mains du Conseil de sécurité
qui devrait adopter une décla-
ration la semaine prochaine.

Les minisûes des Affaires
éûangères de l'UE se sont réu-
nis Salzbourg, en Auûiche,
deux jours après que TAgence
internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) eut constaté dans
un rapport la poursuite par
l'Iran d'un programme d'enri-
chissement d'uranium, ATS



L ttat augmente
son aide de 409o
PROMOTION VITICOLE ? Le nouveau chef de l'agriculture Jean-
Michel Cina accorde un montant de 150000 francs supplémentaires
à la promotion des vins valaisans et étudie une stratégie pour 2015.

L'Etat du Valais a décidé d'arroser de 150 000 francs supplémentaires la promotion des vins valaisans, notamment issus des cépages autoch
tones et traditionnels, BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE

Jean-Michel Cina, le nouveau chef de
l'agriculture valaisanne, ne pouvait pas
laisser passer l'assemblée générale de l'In-
terprofession de la vigne et du vin (IW)
dans son fief de Salquenen sans marquer
les esprits. «Monsieur le conseiller d'Etat
vous a convoqué pour annoncer un scoop»,
précise même d'emblée Pierre Devanthéry,
directeur de l'IA/V

Un cadeau surprise
Celui-ci concernera le porte-monnaie

de la promotion des vins qui verra le verse-
ment de 150000 francs supplémentaires de
l'Etat par rapport aux 350000 francs an-
nuels, soit une augmentation de plus de
40%. «Nous avons demandé un effort subs-
tantiel à nos vignerons dans le réencépage-
ment. Aujourd 'hui, nous avons 25% de spé-
cialités autochtones et traditionnelles. Nous
devons donc immédiatement axer notre ef-
fort sur leur promotion dans le reste de la
Suisse», argumente Jean-Michel Cina.

Le cadeau surprise du conseiller d'Etat
- Pierre Devanthéry a juré qu'il n'en savait

rien au moment de réaliser le budget 2006
de l'IW- intégrera les 2 millions de francs
investis chaque année par l'Interprofes-
sion dans la promotion. «En 2006, notre dé-
marche marketing comprendra quatre
nouveautés. Pour la première fois, nous al-
lons organiser un gala des vins valaisans
dans le canton de Vaud. Grâce à l'appui de
l'ancien conseiller d'Etat, Wilhelm Schny-
der, nous allons créer l'association des am-
bassadeurs des vins valaisans. Le chemin du
vignoble devrait pouvoir voir le jour cet au-
tomne, tandis que l'extraordinaire millé-
sime 2005 est un excellent prétexte pour or-
ganiser des championnats valaisans de dé-
gustation», précise Pierre Devanthéry.

Pas d'argent perdu
avec «Swiss Wine»

Mais l'IW devra aussi régler le dossier
très épineux de Swiss Wine Communica-
tion dont la faillite a finalement été ajour-
née. «Nous regrettons évidemment la ges-
tion qui a amené à cette débâcle, mais l'IW
n'a pas perdu d'argent dans cette affaire ,
puisqu 'elle est actionnaire pour un mon-

tant de 7000 francs. Par contre, nous avions
accepté de postposer une créance de l'ordre
de 170 000 francs.» L'Office fédéral de l'agri-
culture (OFAG) a donné comme délai la fin
mars pour que tous le cantons viticoles dé-
posent un projet promotionnel commun
qui pourra compter sur un budget.de 4,3
millions. D'ores et déjà, l'IW a refusé de ra-
cheter et de gérer les Verre à pied de Genève
et de Vaud qui réalisent enûe 30000 et
40000 francs de déficit par année. «Ce n'est
pas notre rôle. Nous pouvons inciter des pri-
vés à le faire etyapporter un soutien promo-
tionnel.»

Enfin, avant que Jean-Michel Cina ne
s'attaque à la politique viticole à l'horizon
2015, l'ÎW devra également résoudre le
dossier des prix. «Il est évident que le chas-
selas doit être mieux payé par les grands dis-
tributeurs. Quant aux spécialités, la promo-
tion est primordiale pour écouler chaque
année près de 1 million de litres de petite ar-
vine.»

Décodé en langage politique, cela si-
gnifie que le cadeau de Jean-Michel Cina
ne pouvait pas mieux tomber...

PUBLICITÉ

CREDIT SUISSE DE MONTHEY

Peine réduite pour le braqueur
Condamné à trente-six mois de prison en pre- préventive devrait ainsi sortir «tout prochaine
mière instance, le «braqueur à la Kalachnikov» a ment» de prison.
vu sa peine réduite à vingt mois par le Tribunal
cantonal qui a statué sur son recours déposé en
février dernier. L'individu avait attaqué la succur-
sale du Crédit Suisse de Monthey en octobre
2004. La Cour cantonale a pris en considération
la responsabilité pénale moyennement dimi-
nuée de l'accusé. Selon son avocat, Me Laurent
Nicod , cet homme qui a déjà passé seize mois en

Laurent Nicod se dit «satisfait» du verdict. Il
s'agit selon lui d'un «bon résultat», même si le Tri-
bunal cantonal a conservé la qualification juridi-
que de «brigandage aggravé» pour l'acte incri-
miné. Exigeant de 200000 à 300000 francs pour
partir au Brésil , l'individu avait planté son fusil
dans le dos d'un employé alors qu'il enûait dans
la banque. JF
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Avalanche
sur les pistes
PEUR BLANCHE ? Des skieurs
hors piste suédois seront jugés
pour <(mise en danger» et «entrave
a la circulation» après avoir
déclenché une avalanche hier à
Zermatt.

L'avalanche déclenchée par les skieurs hors piste a
traversé une piste balisée (route), emportant deux autres
skieurs au passage, POUCE CANTONALE

XAVIER PILLIEZ

Une avalanche a aûeint le domaine skiable de Furi-
Schwarzsee, à. une altitude de 2200 mèûes, dans la ré-
gion de Zermaû hier à 12 h 30. Déclenchée par cinq res-
sortissants suédois en vacances, qui pratiquaient le
hors-piste, la coulée a traversé une piste de ski ouverte
et emporté deux skieurs au passage. Ceux-ci ont été
partiellement recouverts. Ils ont été dégagés de la
masse neigeuse par les secouriste du domaine et s'en
sortent indemnes.

La peur blanche a encore frapp é en montagne, hier,
et le scénario, bien qu'ayant tioùvé une issue moins
tragique qu'il n'aurait pu, pose la questions des res-
ponsabilités pénales et civiles (frais de sauvetage...)
lors de la pratique des sports de neige. Surtout en ma-
tière de freeride (ski hors piste). La Police cantonale
s'est rendue sur place et a procédé à l'identification et
à l'interpellation des skieurs téméraires, qui avaient
fait fi des règles élémentaires de sécurité et des multi-
ples mises en gardes de ces derniers jours, pour s'aven-
turer hors des pistes balisées. Une enquête a été ou-
verte par le juge d'insûuction du Haut-Valais pour
«mise en danger» et «entrave à la circulation».

Condamnation pénale en vue. Heinz-Walter Mathys,
avocat, procureur cantonal à Berne et président de la
Commission, suisse pour la prévention des accidents
sur les descentes pour sports de neige, met les points
sur les i s'agissant de ce cas de figure. «Il est évident que
les skieurs qui évoluent dans le domaine non contrôlé et
qui déclenchent l'avalanche sont considérés comme res-
ponsables. En cas de blessures ou de mort, causée sur les
victimes, ils seraient condamnés pour homicide par né-
gligence ou lésions corporelles.» En Suisse, selon Heinz -
Walter Mathys, plusieurs cas similaires, mais ayant
causé la mort de skieurs sur les pistes, ont abouti à des
condamnations pour homicide par négligence. «En
aucun cas le service des pistes ne pourra être tenu pour
responsable. Les chemins de fer de montagne et entre-
prises de remontées mécaniques doivent mettre en p lace
un dispositif de sécurité propre à éviter que des avalan-
ches puissent causer des accidents sur les pistes. Mais
d'unepart, on peut légitimement penser que les mises en
garde émises en raison du danger avaient été vues et en-
tendues par tout le monde. D 'autre part, l'avalanche a
été déclenchée par des tiers.» Obéissant à l'article 237 du
Code pénal, les skieurs suédois risquent donc une
condamnation pénale pour «entrave à la circulation.»
Ils ont agi «sans scrupules, au mépris des mises en
garde». Conûairement aux idées reçues, les domaines
skiables ne sont pas en proie à un vide juridique...

Plus d'informations sur le comportement à adopter sur les pistes de
ski sur www.skus.ch

http://www.beauty-energy.ch
http://www.skus.ch
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Entièrement équipés, pose et TVA comprises
Cadeau de valeur pour tout achat. I

Electroménager BOSH - SIEMENS - GAGGENAU j
N'achetez pas sans nous consulter.

Conférences

«Contact
avec les anges»

lundi 13 mars, à 19 h 30:
Hôtel Ibis, Sion

mardi 14 mars, à 19 h 30:
Hôtel du Parc, Martigny

lundi 20 mars, à 19 h 30:
Hôtel Les Cheminots, Monthey

Par les auteurs de «Solution»
aux Editions Abondance

Béatrice et Vincent Biollaz

Renseignements: 079 724 97 63

Entrée Fr. 10.—.
036-332081

¦m.'

fcT-jS 11 Séminaire gazon ^GOp
."fe__________J5| brico+îoisirs

à Sierre

Participez gratuitement au séminaire gazon!

Thèmes:
- Les soins apportés au gazon
- Désherbants, anti-mousse, maladies
- Renouvellement du gazon
- Conseils et questions

Date: Samedi 25 mars 2006
Début: 9.00 H (Durée environ % heures)
Inscription/
Lieu: Coop brico+loisirs

Route de Sion 115
3960 Sierre,
Tél. 027 452 25 00

Bureu *** m' '̂i'i
uWm\i<L/ \ GRANDE SALLE DE L'UNION

fl 
Ûry\uY"\Xr ^j CAFÉ + SALlE N0N,FUMEURS

I ¦6K J I V,̂ / DIMANCHE 12 MARS 2006 à 19 h 30
IV X_~ / Venfe des abonnements dès 18 heures
I Y \>. ./ DU BASKET-CLUB / ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _______m k̂_  ̂ LEYTRON ( m  A m M— ^n rl^̂^

indépendant
effectue

tous travaux
de rénovation ou
transformation

Valais central.
Travaux soignés.
Prix intéressant.

Tél. 078 842 17 79.
036-33 164S

t&toocln
ne rien Aire...

c 'est consentir?

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

¦B=Si
TOP FIT CLUB

FITNESS CENTRE SION

DÈS AUJOURD'HUI

Tél. 027 203 31 12
Q Parking gratuit

Plate-forme
Bénévolat

-̂ fe

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

J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

MONTHEY
A LOUER dès juillet 2006

A proximité du site chimique

halle individuelle
de 700 m2 environ

• Secteur administratif
• Halle artisanale

• Groupe sanitaire
• Places de parc

Loyer: Fr. 2500.-
(charges non comprises)

035-331998

Appartement à Crans-Montana
Nous cherchons à Crans-Montana
un appartement (1 à 2 pièces)
que nous pourrions louer plusieurs fois
par année parfois si possible à court
terme.
Nous nous réjouissons de votre appel,
tél. 026 871 48 57,
h.sennhauser@buewin.ch 141-774708

A louer
Rue du Léman - Martigny
local bureaux 140 m2

Location: Fr. 1320.—
•+ Fr. 280.— acompte charges.

Libre tout de suite.

Renseignements
tél. 027 722 21 67 (bureau).

036-331134

attique 672 pièces

A louer
Av. de la Gare - Martigny

Location: Fr. 2500.—
charges comprises.

Libre début mai 2006.

Renseignements
tél. 027 722 21 67 (bureau).

036-331132

Massongex
A louer bâtiment
La Tour

appartement
37z pièces
au rez.
Fr. 1000.-7-
y compris charges,
parc et électricité.
Libre 01.04.2006.
Pour visiter:
tél. 079 390 36 35.

036-3320

A louer à Montana
Résidence du Rhône
(avec sauna et piscine
dans l'immeuble)

studio
Loyer Fr. 500 —
par mois charges
et électricité comprises.
Tél. 079 285 02 50.

036-33202C

A louer
à Argnou
studio
à partir du 1" avril
2006, Fr. 450 —,
inclus parking exté-
rieur et charges.
Renseignements
tél. 079 681 94 29.

036-331108

raconter
pour

se libérer

une écoute anonyme

4 7
Tél /̂143
L _ MI ni r#p nui

Le plus beau des voyages

* <ÔtstfmAA)3X
f P A R I S

du 11 au 13 avril 2006
du 18 au 20 avril 2006
du 11 au 13 juillet 2006
du 8 au 10 août 2006
du 15 au 18 août 2006

^̂ PRI>< ^
\ inclus*

X PAR PERSONNE: \ mclus-
¦ ADULTE: Fr. 495.- (base \ 

« voyage en car

2 adultes par chambre) A de luxe

Fr. 210.- enfants de zjEk * 2 nuits à l'Hôtel
3 à 11 ans (logés dans \ZJĴ  Holiday Inn

la chambre des /̂ bĉ ËSS /" • entrée au parc
V^parents) V^^^J les 3 jours

"~Ms__T \ r
:~>\x/

^ • petit déjeuner

Départs: Sion - Martigny - Chailly-sur-Montreux

DeniS G rite Autocars & Minibus
JMW-——mm 1580 AVENCHES

www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43

DECLARATION FISCALE
Véritablement à votre service, nous vous

proposons notre aide.

CONTACTEZ-NOUS pour
l'établissement sans délai de votre

déclaration 

_̂\%- BSAc
1Mj>r C-P- 399- 396°SIerre

COUPY Jean-Michel
Tél./Fax 027/455.06.40 - 079/566.31.66

Volets du Rhône
- Volets aluminium thermolaqués I

z=::: - Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Sur mesure pour rénovation

I _____: I et bâtiment neuf
uwm - Fourniture & pose

Pierre Rey-Mermet 1873 Val-D'llliez
Tél.: 079 347 33 31 - Fax: 024 477 33 11

http://www.protec-agencements.ch
http://www.patouch.org
http://www.nicolet.ch
mailto:h.sennhauser@buewin.ch
http://www.denis-grize.ch
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our valoriser le patrimoine
RIDDES ? La Fondation Pro Tzoumaz vient d'être portée sur les fonts baptismaux. Elle va œuvrer
à la promotion des ressources patrimoniales de La Tzoumaz et du vallon de la Faraz.

OLIVIER RAUSIS
«Si la mise en valeur de notre
patr imoine f igure au centre des
pré occupations du Conseil
communal pour la présente lé-
gislature, il faut bien reconnaî-
tre que la constitution de Pro
Tzoumaz doit beaucoup à l'en-
gagement de Laurent Gillioz.
Son action a permis d'accélérer
sensiblement le mouvement.»
Comme le souligne Jean-Mi-
chel Gaillard, président de la
commune de Riddes, c'est une
initiative privée qui est à l'ori-
gine de la création de la Fonda-
tion Pro Tzoumaz: «Nous som-
mes très heureux de soutenir
cette initiative qui vise à remet-
tre en valeur une région tradi-
tionnellement dédiée à l'agri-
culture de montagne, mais dé-
laissée avec le temps. Les ter-
rains et bâtiments situés dans ce
secteur ont été progressivement
abandonnés, l'activité agricole
n'étant p lus rentable. Mais cela
pourrait changer à l'avenir.»

Au-delà du projet de M.
Gillioz et de la revitalisation du
vallon de la Faraz (voir Ci-
contre), la création d'une fon-
dation permet également de
créer un lien entre la station de
La Tzoumaz et la commune
d'Isérables. Pro Aserablo et Pro
Tzoumaz pourront ainsi colla-
borer pour mener à bien des
projets de plus grande enver-
gure.

Les objectifs
Créée formellement le 15

février dernier à Riddes, la Fon-
dation Pro Tzoumaz a pour ob-
jectif général la promotion des
ressources patrimoniales de La
Tzoumaz et du vallon de la Fa-
raz. Pour ce faire, elle créera des
synergies avec les collectivités
publiques, sociétés, associa-
tions, entreprises et particu-
liers, afin de développer un
concept d'évolution du pay-
sage et de développement du-
rable de la région concernée.

Plus concrètement, elle en-
tend contribuer au développe-
ment culturel et touristique, fa-
voriser la restauration et la ré-
novation de l'espace rural et de
ses équipements et infrastruc-
tures, soutenir le développe-
ment d'une exploitation rurale
et forestière durable, appuyer
l'animation touristique. En ce
qui concerne les finances, la
fondation est dotée d'un capi-
tal initial de 20 000 francs, libéré
par la cession de quelques par-
celles appartenant à la com-
mune.

Les autres moyens seront
des contributions de la com-
mune, des subventions des
pouvoirs publics, des cotisa-
tions, des dons et des legs. En-
fin , le conseil de fondation, qui
comprendra entre cinq à
quinze membres, sera présidé
par Jean-Michel Gaillard.

Pour le président Jean-Michel Gaillard, la sauvegarde du patrimoine, à l'image du
bisse de La Tzoumaz, est l'une des préoccupations majeures des autorités riddanes
LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE

Maîtriser l'art du vitrail !
LA FOULY ? Artisan-verrier de formation, Vincent Freymond a ouvert un atelier H
de vitrail dans le val Ferret. Rencontre. fs

Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS
Artisan-verrier, créateur et res-
taurateur de vitraux, Vincent
Freymond d'Orsières a ouvert
en été 2005 un atelier dans la
petite station de La Fouly. Il
nous parle de son art et de sa
passion pour un métier aussi
rare que méconnu. Interview.

M. Freymond, comment l'atelier
de vitrail Saint-Joseph a pu voir
le jour à La Fouly?
Après un apprentissage de vi-
trier, effectué chez Hilaire
Besse à Vollèges, j' ai rapide-
ment voulu passer à autre
chose. Le métier de vitrier est
en effet un peu répétitif , pour
ne pas dire monotone, et il y
manque, contrairement aux vi-
traux, la notion de couleurs. J'ai
ainsi poursuivi ma formation à
l'école du vitrail de Monthey où
j'ai obtenu un certificat en
technique verrière et un di-
plôme de verrier créateur. Mais
je n'avais pas encore trouvé ma
voie.

Ce n'est qu'après avoir ef-
fectué un stage dans un atelier
de restauration de vitraux à
Grenoble, en France, que le dé-
clic a eu lieu. Après un nouveau
stage à Limoges, dans une mai-
son spécialisée dans les vitraux
du XIXe siècle, j'ai décidé de me
lancer à mon compte. Quant au
choix de La Fouly, il est dicté
par des critères matériels, mon
atelier étant installé dans une
maison appartenant à mes pa-
rents.

Qu'est-ce qui vous attire dans
l'art du vitrail?
La conjugaison entre les as-
pects manuels (technique, dé-
coupe, montage...) et créatifs

(dessin, coloration...). Pour
pratiquer ce métier, il faut être
autant habile de ses mains, in-
ventif et créatif, que posséder le
sens des couleurs et, qualité
primordiale, celui de la simpli-
cité. Je suis aussi très attiré par
la lumière et ses effets. Si à
l'époque, chaque couleur utili-
sée dans un vitrail avait une si-
gnification particulière, au-
jourd'hui, on est beaucoup plus
libre et, de ce fait , plus créatif.
J'ai aussi beaucoup d'intérêt
pour les objets anciens et les
techniques ancestrales que je
me plais à pratiquer quand j' en
ai la possibilité. Par exemple,
j 'utilise exclusivement un four-
neau à bois pour cuire les ver-
res

Quels genres de travaux pouvez- Vincent Freymond apprécie toutes les facettes - créativité, coloration,
vous exécuter? technique - de l'art du vitrail, LE NOUVELLISTE

La palette est très large, du petit
blason jusqu'aux grandes com- <____________, 
positions pour les églises. Mais
il n'y a pas que les églises qui
m'intéressent. On peut trouver
du vitrail, tant traditionnel que
moderne, dans des cages d'es-
calier, des chalets, des villas,
etc. Il faut juste que les archi-
tectes d'intérieur pensent un
peu plus aux artisans de mon
genre.

Comment voyez-vous votre
avenir dans cette profession?
Je suis optimiste puisque j 'ai
déjà décroché des travaux. J'ai
notamment restauré deux ver-
res à l'abbaye de Bonmont,
près de Nyon, et je prépare un
projet de création de nouveaux
vitraux pour l'église de Liddes.
Mais il va de soi que je dois
chercher des mandats dans
toute la Suisse romande pour
vivre de mon métier.

PUBLICITÉ

Une reproduction d'un vitrail du 19" siècle réalisée par Vincent
Freymond. LE NOUVELLISTE

____L____f__l__________L_Ji________

Manager de Projet :
un métier d'avenir

ment de projet. \____\ -.*-^__i »i ,

femmes et des hommes dont les Des compétences pour organiser et diriger
compétences dépassent largement "tes réunions productives.
les notions de calculs de budget ,
de planification et d'encadrement, afin d'atteindre les objectifs qu 'ils

se sont fixés.
Piloter un projet dans sa globalité
Afin de pouvoir développer de Savoir piloter un projet dans sa
nouveaux produits, introduire de globalité , cela s'apprend. C'est
nouveaux procédés de fabrication pourquoi CEFCO propose ses
ou encore adopter un concept cours de Management de Projet
novateur, il faut des cadres à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
capables de négocier et de pouvoir Fribourg et Sion. •
communi quer les opportunités et Renseignements:les menaces qui se profilent. 

CEFCOCes managers doivent pouvoir _ , _
planifier et conduire de nouveaux Centre de Formatl°nf ^™'*nTe. 021 643 77 00projets , savoir, ceer un esprit

• d'équipe, être bons négociateurs WWW.CefCO.Ch

«Je suis
pour le
dévelop-
pement
durable.»
LAURENT GILLIOZ
FORESTIER-BÛCHERON

UNE INITIATIVE PRIVEE
C'est donc Laurent Gillioz, forestier-bûche-
ron à Isérables, qui est à l'origine de la créa-
tion de la Fondation Pro Tzoumaz.

Désireux de développer des activités agro-
sylvo-touristiques dans la région située en-
tre La Tzoumaz et le hameau d'Auddes, sur
la commune de Riddes, il a créé pour sa
part l'Association pour le développement
durable du vallon de la Faraz (ADDVF).

Les objectifs visés sont le développement
d'une exploitation forestière (abattage, en-
tretien, valorisation...) et d'une exploitation
agricole (élevage, culture, entretien, valori-
sation...) conformes aux objectifs du déve-
loppement durable, la restauration et la ré-
novation de la ressource patrimoniale rurale
aussi bien dans le cadre de sa valeur
d'usage que de sa valeur durable, l'anima-
tion touristique et le développement d'un
hébergement de standard rural.

Des objectifs qui pourront être atteints en
collaborant étroitement avec les fondations
Pro Aserablo et Pro Tzoumaz. OR

Tang

http://www.cefco.ch
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bazar sur le trottoir
RECYCLAGE ? Deux fois l'an fleurissent en ville les bennes
«de la charité». Qu'on jette ou qu'on récupère, la bonne affaire
est dans la poubelle. Itinéraires d'hommes et d'objets à Sion.

Le reflet d'un monde de gaspillage ? Ce qui est à personne est à tout
le monde, MAMIN

Dans le bas de la ville, un trottoir animé, un petit bazar sans histoire
MAMIN

XAVIER PILLIEZ

Le nez dans les poubelles, à la
tombée de la nuit. La ville est
déjà morte. Juste quelques
quartiers clairs-obscurs ani-
més comme un petit bazar
sur le trottoir. Ce soir, le cœur
de Sion bat dans ses ordures.
Ces ordures-là, les ordures
«de printemps », sont l'excès
des uns et le manque des au-
tres. Allons voir aux deux
bouts. Allons butiner.

A la lueur d'un lampa-
daire, au fond de la rampe de
la Dixence, ce papy-fouilleur
fait peine à voir. Dans la jour-
née, nous avions croisé sa
route.

Sur une benne, en ville. A
moitié sourd, muet. Digne. II
a cherché en vain. Un pneu,
un youpala en fin de vie: pas
un trésor pour un septuagé-
naire à vélo. Inanimée, Sion
laisse indifférent. Glauque,
elle nous tue. Une petite mort
qui ne durera pas.

Dans le besoin
ou dans le business?

Alors que plus bas, Vissi-
gen s'endort, l'avenue de
Tourbillon se réveille à peine.
Il est 19 heures. A proximité
du rond-point, ces deux ben-
nes doivent coller comme un
attrape-mouche. Agglutinés
autour des conteneurs, un
père et ses deux enfants dé-

font leurs cadeaux de Noël.
Les pieds dans le sapin. Une
machine à laver, une lampe
halogène, une grande télé, et
un regard qui parle de «pro-
priété privée» quand on pose
le nôtre sur leur attirail: voilà
ce que cette petite famille
s'offre ce soir. Au rez de l'im-
meuble, une voisine est té-
moin de ce va-etrvient qui
donne du pouls à la ville.
Comme un théâtre de boule-
vard sous ses fenêtres. A l'œil.
Le recyclage est partout. Y
compris là où on ne l'attend
pas.

Bandes organisées
On ne l'attendait pas

aussi brutal d'ailleurs. La ré-
cupération sert tous les be-
soins. Ceux de première né-
cessité, sans doute. Ceux du
commerce de l'ombre, aussi.
A l'avenue de la gare, dans
l'après-midi, un «débarras-
ser» nous le disait. «Je jette du
matériel informatique...»

Une société a renouvelé
ses machines, les anciennes
traînaient à la cave. «Il y a
deux bandes organisées qui
sont venues récupérer tout ça.
Ils se téléphonent entre eux, ils
agissent rapidement. Ils m'ont
même dit de faire attention,
de ne pas jeter le matériel
mais de le déposer... En dix
minutes, tout était loin.» Le

trash-business fait des petits.
On dit même que dans les
grandes villes romandes, il
sème la pagaille sur la rue. Où
même le gratuit a un prix. Ce
qui est propre ne l'est plus
vraiment quand il est passé
dans des mains sales.

Mais dans sa robe de soi-
rée «bradée», la capitale a l'air
d'une fille plus sage. PJus loin
sur l'avenue de Tourbillon,
dans le halo d'un giratoire
fréquenté, l'agitation qui rè-
gne efface les réticences. Un
petit garçon en trottinette
qui attend que papa termine
ses «courses.»

Papa se sert. Le joli pot
verseur qui avait tapé dans
l'œil de notre photographe fi-
nira dans son panier. Pas du
vol. Ce qui est à personne est
à tout le monde. On en avait
parlé plus tôt, au bistrot.
«C'est marrant, ce transfert de
propriété. Se déposséder de
quelque chose qu'on a payé.
Ixiisser quelqu'un s'en empa-
rer.» De la générosité. Ou du
gaspillage?

On peut vivre
de presque rien

Certains ont l'air de pen-
ser que c'est une honte. «Tu
fais quand même pas les pou-
belles'.», avait lâché comme
un «gag caramban> un
homme en complet-cravate

bon marché à un copain qui
avait commis le vice de lor-
gner dans une benne, par cu-
riosité.

L'homme en costard est
peut-être le premier client de
ce dépotoir, une fois la nuit
venue. Cet après-midi, Ar-
thur Jollien avait le sourire,
pourtant , devant cette petite
fiole en cuivre récupérée
dans une benne sur l'avenue
de la Gare. «Ma femme me de-
mande d'arrêter. Moi, j'aime
ça. J 'ai un raccard transformé
en chalet à Veysonnaz. Venez
me rendre visite! Vous verrez
comment on peut redonner
vie à de vieux objets.»

Il n'y a pas de honte à se
faire plaisir.

Ce soir encore, peut-être
à demi extasié par ses trou-
vailles, Nathanaël Udriot, re-
vendique carrément l'art du
recyclage. Les bennes de ra-
massage, c'est son truc. «Avec
mon père et mon frère, on est
des récupérateurs-artisans-
constructeurs. On vit de la ré-
cupération.» Sa lampe fron-
tale de marque? «Recupl Tu te
rends pas compte tout ce
qu 'on peut récupérer dans,
une vie.»

Il a l'énergie d'une pile, le
sourire d'un type heureux
que le galvaudage des autres
a rendu serein. «On arrive à
vivre de pas grand-chose.»

SB VALAIS CENTRAL Samedi 11 mars 2006
ICZ-SV

19 heures: la ville de Sion est presque morte, mais les chineurs de «seconde main» se réveillent à peine... MAMIN

Nathanaël Udriot, lampe au front: une vie de récupération, MAMIN

Le Nouvelliste
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es arores ne ront oas
d'ombre à l'archéologie
FEUILLETON ARCHÉOLOGIQUE ? Conserver ou ne pas conserver, la question peut se poser à
chaque fouille archéologique. Aux Remparts, la donne est claire.

SION

Contes d'Afrique

VERONIQUE RIBORDY

A aucun moment, il ri a été
question de conserver les vesti-
ges mis au jour par les archéo-
logues dans la fouille d'urgence
de la rue des Remparts.

Pourquoi? D'abord parce
que les premiers vestiges im-
portants sont trois mètres sous
le niveau de la ville actuelle.

Il s'agit d'un fragment du
mur de contrescarpe qui faisait
partie des fortifications.

Une portion de ce mur,
ainsi que le fossé, est déjà
conservé au pied de la tour des
Sorciers. La portion retrouvée a
déjà été en grande partie dé-
truite après étude. En creusant
plus bas, quatre mètres sous le
niveau de la route, les archéolo-
gues ont trouvé des tombes,
sortes de coffres dallés, aussi
importants pour la recherche
qu'ils sont peu spectaculaires
pour le grand public.

La balance
des intérêts

A chaque chantier archéo-
logique, il convient de mettre
sur la balance d'une part l'inté-
rêt pour le public de garder une
trace des fouilles et d'autre part
la valeur de l'emplacement où
ces vestiges ont été retrouvés.
Mettre en valeur des vestiges si-
tués dans une fosse de quatre
mètres, autant dire un trou
abyssal en pleine ville, est voué
à l'échec.

D'autant que les tombes re-
trouvées n'ont rien de monu-
mental, elles ne sont pas spec-
taculaires comme les dolmens
du Petit-Chasseur, ni comme la
basilique Sous-le-Scex.

Un processus normal
Le sous-sol de Sion est très

riche. Presque chaque coup de
pioche ou de trax a révélé des
tombes, des traces, des objets.
Veut-on arrêter tout dévelop-
pement de la ville parce qu'à
chaque chantier les archéolo-
gues mettent au jour un peu
plus d'éléments de notre passé
préhistorique et historique?

Il faut savoir raison garder
et considérer que ces vestiges
apportent du grain au moulin
des historiens, que ces fouilles
font partie du processus nor-
mal de la recherche dans un
pays.

PU3LICITÉ

Des sites a conserver
Il rien reste pas moins que

certains vestiges ont droit à une
protection.

Sion a plus que sa part de si-
tes à conserver et à mettre en
valeur. En particulier quand la
découverte advient dans un en-
tourage exceptionnellement
préservé.

C'était le cas de la basilique
paléochrétienne Sous-le-Scex,
qui aurait pu devenir un parc
archéologique dans les années
nonante. Le projet a partielle-
ment capoté sous la pression
économique.

Sur le site épargné, la ville
doit encore faire sa part des tra-
vaux. Elle l'a fait dans les an-
nées septante pour les dolmens

du Petit-Chasseur, mais le site
mériterait à nouveau des inves-
tissements pour dépoussiérer
l'endroit et renouveler son inté-
rêt.

Un délicat
millefeuille

Et que dire du sous-sol de
Saint-Théodule, délicat mille-
feuille où se superposent les
thermes d'une villa romaine et
une crypte paléochrétienne qui
était quand même le tombeau
du premier évêque du Valais!
Tout cela est fouillé, conservé.
Et attend toujours sa mise en
valeur.

Les futurs arbres de la place
des Remparts ne feront pas
d'ombre à l'archéologie.

La bibliothèque des jeunes, si-
tuée à la rue Chanoine-Berch- *
told 21 à Sion, reçoit les
conteuses Lamine et Estelle
Konte pour déclamer des his-
toires de l'Afrique de l'Ouest, le
mercredi 15 mars à 17 h 15.

Réservation souhaitée au

Le mur de contrescarpe: la fouille a révélé
une portion importante d'un mur de contres-
carpe datant du Moyen Age, une époque où la
ville était entourée de remparts protecteurs.
Il ne faut pas confondre ce mur avec l'en-
ceinte crénelée, telle qu'on la voit sur le des-
sin à la plume fait vers 1780, peut-être par
Antoine-Gabriel deTorrenté. Cette représen-
tation «la plus exacte, la plus importante et la
plus soignée de la ville de Sion avant l'incen-
die de 1788» comme le soulignait Albert de
Wolff en 1969, montre la ville depuis l'ouest,
avec son enceinte, encore partiellement dou-
blée d'un fossé extérieur. Ce fossé, qui n'était
pas mis en eau, était consolidé vers l'exté-
rieur par un mur.

Les fouilles de la rue des Remparts (le nom

027 324 13 63 027 455 22 82

SIERRE

Partage
de la parole biblique
Le diacre Fernand Tapparel invite toutes les
personnes désireuses d'approfondir les lec-
tures bibliques dominicales à se retrouver le
lundi 13 mars dès 20 h à l'école des Buisson-
nets, avenue du Marché 5 à Sierre. Prendre le
missel ou la bible. Renseignements au

Cette en
w$M/ "e c'e ^¦k|'ne c'a"
y d j s tant des années 1780
!/ (l'hôpital en forme de U
Y est déjà construit au sud, à

l'extérieur des remparts)
montre les anciens remparts

de la ville de Sion, avec ses
portes et ses tours d'enceinte
A cette époque, le fossé
subsiste encore à l'ouest et
, au sud.
"*- BOURGEOISIE DE SION

montre bien que la rue a été créée lors de la
destruction de l'enceinte au XIXe siècle) ont
mis au jour un mur non homogène, qui a subi
plusieurs restructurations au long des siè-
cles. Les archéologues ont établi une chrono-
logie relative (quel morceau de mur a pré-
cédé le suivant sur le terrain). Le matériel
photographique et les relevés dessinés per-
mettront d'affiner cette chronologie par
comparaison avec d'autres maçonneries déjà
datées.

Archéologie: littéralement, science de ce qui
est vieux. La vieillesse étant de nos jours une
notion relative, les archéologues étudient
désormais la totalité des cultures, y compris *
la culture contemporaine, à travers leurs ves-
tiges matériels.

La nouvelle piste de ski reliant le domaine
skiable de Télé-Mont-Noble au site de Tsé-
betta sera inaugurée aujourd'hui samedi
U mars dès 11 h.

mailto:admin@rosicrucianum.ch
http://www.rose-croix-d-or.org
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200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

4P
AMFA
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1950 SION

V A L A I S . R O M A N D  
RUE MAX.HUB_ RT ,o
3960 SIERRE

organisent un Ziïiïii^?-

VT D'APTITUDE =7
____.- 19-10 748-9

le mercredi 15 mars 2006 à 14 heures
à l'école professionnelle à Martigny (rue de Grimisuat 8)

Avec vous
grâce

à vous!
Inscription par fax

à l'att. de M. Patrice Barras, 027 327 51 80

ou par E-mail :
patrice.barras@bureaudesmetiers.ch

ER&M
Convincing cabling solutions

Reictile _ De-Massari AG (www.rdm.ch) développe et commercialise des systèmes complets et des
solutions de raccordement-eu ivre et fibre optique—de très haute qualité pour les télécommunications et
les techniques de réseaux. Nos clients et nos partenaires apprécient nos prestations pour leur souplesse,
leur caractère novateur et leur fiabilité. Désireux d'étoffer notre équipe commerciale, nous sommes à
la recherche d'un collaborateur ou d'une collaboratrice aimant la vente, responsable et axé(e) sur les
résultats, pour le poste de

Responsable des ventes
pour la région VD-VS

40 ans de succès et d'indépendance

Votre mission :
• Assumer la responsabilité de l'ensemble des activités commerciales de vente d'éléments

passifs (layer 1)
• Suivi de la clientèle : des installateurs aux grands comptes
• Acquisition de nouveaux clients et travail auprès des décideurs
» Traitement de toutes les questions commerciales et techniques
• Développement de votre réseau professionnel et participation aux salons, séminaires et

événements clientèle

Vous-même :
« Bon négociateur, personnalité engageante et orientée services à la clientèle
• Bonne capacité d'analyse, capable de gérer les projets, même ceux d'une certaine complexité
» Bien organisé, capable de définir et de gérer les priorités

. • Envie de vous démarquer et de sortir d'un travail purement technique
• Formation en électrotechnique, bonne expérience de terrain dans la télématique
» Goût et expérience de la vente
• Bonnes connaissances d'allemand
• Résidant idéalement dans la région Lausanne-Martigny

Nous vous offrons :
• La possibilité de vous démarquer et d'évoluer en dehors du domaine purement technique
» Une formation continue aux produits et aux valeurs de l'entreprise
• Un réseau de clients existants sur lequel vous pourrez construire votre succès
• Beaucoup d'autonomie, une région à fort potentiel de croissance dans 4 secteurs clés: les

télécommunications, les entreprises, le privé et l'industrie
• Une « carte de visite » de choix : société leader du marché, des références de premier ordre,

réputation bien établie
» Un soutien technique et administratif performant, une direction locale

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercurlurval.com,
référence 411.4534 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations,
veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et
Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde, www.mercuriurval.ch

nÉPI : Séminaire gazon ^Q^̂ŝ___S_yi>l à Martigny bnctnlotsirs

Participez gratuitement au séminaire sur le
gazon!

Thèmes:
- Les soins apportés au gazon
- Désherbants, anti-mousse, maladies
- Renouvellement du gazon
- Conseils et questions

Date: Samedi 25 mars 2006
Début: 9.00 H (Durée environ 2 heures)
Inscription/
Lieu: Coop brico+loisirs

Rue de Levant 94
1920 Martigny, Tél. 027 721 73 73

mailto:barras@bureaudesmetiers.ch
http://www.rdm.ch
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Source de bonheur
après Tchernobyl
VIONNAZ ? L'association Ystok-Source se prépare à accueillir
durant Tété des enfants biélorusses, victimes des suites de l'explosion
nucléaire de Tchernobyl. Elle cherche encore des famille d'accueil.
JOAKIM FAISS
Pour la troisième année de suite, des
enfants de Biélorussie atteints dans
leur santé après l'explosion du réac-
teur nucléaire de Tchernobyl séjour-
neront à Vionnaz l'été prochain. L'as-
sociation Ystok (Source en français) a
même été fondée afin de pérenniser
cette action. Aujourd'hui elle cherche
encore des familles d'accueil.pour les
premières semaines d'août. Le point
avec le président Serge Cleusix et le
secrétaire Michel Neuhaus.

Pourquoi une association pour accueil-
lir ces enfants biélorusses?
L'association est partie sur les fonde-
ments de la commission communale
qui a reçu des enfants de Biélorussie
en 2004 et 2005. Nous aimerions dé-
velopper une idée de solidarité avec
des enfants défavorisés et pouvoir les
aider par la distribution de nourri-
ture, de vêtements. Nous voulons
aussi continuer de les accueillir en
Suisse pour leur permettre de pren-
dre des forces dans un environne-
ment sain.

Un environnement «sain», mais riche
aussi. Cela ne pose-t-il pas des problè-
mes à l'heure du départ? Ou plus tard?
Non, les deux premières expériences
nous ont démontré que ces gestes
étaient grandement appréciés et que
ces accueils donnaient davantage de
satisfaction aux enfants que de re-
grets lors de leur retour. Bien des liens
d'amitié se sont formés durant ces
séjours et se poursuivent au-
jourd'hui. Notamment par le biais de
courriers, d'échanges téléphoniques
ou de messages par l'internet. Cer-
tains d'entre nous ont déjà eu l'occa-
sion de se rendre en Biélorussie.
D'autres espèrent faire le voyage et
rencontrer les enfants chez eux.

Comment financez-vous vos activités?
Uniquement par l' aide des person
nés sensibles à notre cause et les di
vers dons d' entreprises ou d' organi
sations que nous sollicitons. L'asso
dation n 'a pas de but lucratif et fonc
tionne sans cotisations.

Michel Neuhaus et Serge Cleusix: «Avec l'association Ystok-Source, nous aimerions développer la solidarité avec
les enfants atteints dans leur santé après Tchernobyl.» LE NOUVELLISTE

Quels sont vos besoins, financiers et
humains?
En 2006 nous voulons organiser un
accueil d'enfants en août et un
convoi humanitaire en octobre. Pour
l'accueil, il faut compter 5000 francs
environ. Pour le convoi, les frais de-
vraient s'élever à 15000 francs. Nous
aimerions aussi avoir davantage de
membres dans notre association,
ainsi que des bénévoles pour récolter
du matériel, faire des petits trans-
ports ou trier les marchandises récol-
tées.

Vous cherchez aussi des familles d'ac-
cueil...
Oui, une dizaine dans le Bas-Valais
pour la période du 8 au 18 août.
Association Ystok-Source, renseignements au-
près de Serge Cleusix, au 076 4111614.

SAINT-MAURICE

La Grotte aux fées rouvre ses portes
Chaque année, la Grotte aux
fées attire entre 20 000 et 25 000
visiteurs.. Ce mercredi 15 mars,
l'attraction touristique agau-
noise ouvrira ses portes pour la
143e année de suite, la 12e sous
la houlette d'Olivier Crittin. Qui
annonce quelques remanie-
ments pour l'occasion. «La
commune a accepté d'investir
environ 30000 francs pour ré-
aménager l'éclairage. Près de
trente projecteurs supplémen-
taires nous permettront désor-
mais de mettre en valeur les par-
ticularités géologiques.»

Autre nouveauté, le «passe
quatre en un», billet commun
qui, pour 30 francs, offrira l'ac-
cès à la grotte, à l'abbaye, au
château et aux forts militaires.
«C'est une idée de Christian
Schùle, directeur de l'office du
tourisme, qui réunit les attraits
touristiques de la ville», précise
Olivier Crittin. Ce qui n'empê-
che pas ce dernier de remettre
en avant ses valeurs sûres.
Comme la Chasse au trésor, qui
a connu un large succès auprès
des jeunes l'an dernier, «Notre

palette de prix est revue à la
hausse. Le vainqueur gagnera
un vol en hélicoptère.» Au total,
5000 francs de prix seront dis-
tribués.

Les enfants restent à l'hon-
neur avec un concept qui de-
vrait être en œuvre rapidement.
Derrière la Grotte aux fées, la
Galerie des Morts pourrait en
effet, en toute sécurité, initier
les enfants à la spéléologie.
«Des détails restent à régler,
mais ça devrait voir le jour sous
peu.» Pour l'anecdote, la.Gale-
rie des Morts tire son nom du
fait qu'à l'époque les explora-
teurs constataient que l'oxy-
gène s'y faisait rare. «A moins
que cela remonte aux
militaires», raconte Olivier Crit-
tin. «On dit qu 'en cas de guerre,
ce couloir, assez frais, devait ser-
vir à accueillir les dépouilles des
recrues qui seraient tombées au
combat dans les forts.» A noter
encore que le restaurant de la
Grotte sera désormais non-fu-
meur.
Ouverture du 15 mars au 15 novembre
www.grotte.ch/fee

Olivier Crittin rouvre les portes de la galerie ce mercredi, jusqu'à la
mi-novembre, LE NOUVELLISTE

TCHERNOBYL, VINGT ANS DÉJÀ
Le 26 avril 1986, un réacteur de la centrale nucléaire ex
plose et entraîne la plus grande catastrophe du nu-
cléaire civil. L'Ukraine et les pays limitrophes comme la
Russie ou la Biélorussie ont été fortement touchés par
le nuage radioactif qui s'en est dégagé. Les conséquen-
ces à long terme, sur l'homme et l'environnement, sont
encore difficiles, voire impossibles, à mesurer au-
jourd'hui. Selon l'Organisation mondiale de la santé et
les conclusions d'une équipe internationale de plus
d'une centaine de scientifiques, jusqu'à 4000 person-
nes au total pourraient à terme décéder des suites
d'une radio-exposition consécutive à l'accident. On es-
time à 5 millions le nombre de personnes résidant ac-
tuellement dans des zones de Biélorussie, de la Russie
et de l'Ukraine contaminées par des radionucléides à la
suite de l'accident. Quelque 4000 cas de cancer de la
thyroïde, essentiellement chez des enfants et des ado-
lescents au moment de l'accident, sont imputables à la
contamination résultant de l'accident.

031.

CHABLAIS VALAISAN ET VAUDOIS

Bus postaux
flambant neufs
Le Chablais vaudois et valaisan compte désormais
trois nouveaux cars postaux inaugurés hier à Aigle. Les
bus, exploités par les Transports publics du Chablais),
circuleront sur les lignes Saint-Maurice - Vérossaz, Ai-
gle - Corbeyrier et Le Sépey - col des Mosses. Ils roulent
sur leurs lignes respectives depuis le début mars et il
est prévu qu'ils y restent douze ans.

Ces lignes empruntent des routes de montagne, ce
qui nécessite l'utilisation de véhicules plus courts que
les cars traditionnels avec 9,60 m de long, contre près
de 12m habituelle- pu8uc |_ É ment.

Dotés de 59
places et du fa-
meux klaxon trois
tons, ils sont équi-
pés de plancher
bas facilitant l'ac-
cès aux personnes
à mobilité réduite.

CarPostal ex-
ploite 18 lignes de
transports publics
entre Villeneuve et
Saint-Maurice, en
passant par le
Pays-d'Enhaut, et
transporte dans
cette région envi-
ron 825000 passa-
gers par année, c

hey,
elor e

;s enjf
les ce
>rdée:
de là
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rtout
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>ns le
ticipa

melatè '- _. Valaia
ANCIENNE CjÉl ABBAYE

VETROZ

à volonté !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.hevs.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.grotte.ch/fee
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SION - La Ivîatze
CENTBE COMMEÏCIAl

Mercredi 29 mars 2006,20 h 30 mereoPOLf 0
Location: MIGROS Métropole à SION .«r -.-PY ï̂¦iaT,*~'ET,i ¦ ' '¦ *•"-'SK_s_œ*-s_s"___kvyiws___^«_ii3wï_i<i ¦ • ¦ _«fcfeCTM-a-M- |. s, H„

Réservations obligatoires
Off ice du tourisme: 027 776 16 82

,. * cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Fully
villa 5Vî pièces

à construire
sur 2 étages, avec couvert,

taxes et terrain de 660 m2 compris.
Fr. 520 000.—

Pour entrevue, tél. 079 641 43 83.
036-332018

Particulier suisse vend
en Corse du Sud, région d'Ajaccio

VILLA
avec une superbe vue sur tout le
golfe d'Ajaccio, comprenant: au rez-
de-jardin un appartement indépen-
dant et à l'étage, un salon-cheminée,
une salle à manger, une cuisine
équipée, deux chambres, un bureau,
deux salles de bains, trois WC,
grandes terrasses, garage, caves.
Beau jardin avec piscine (3 x 5 m)
et pergola, coin barbecue, maison-
nette d'été. Terrain 1000 m2.
Prix en euros 550 000.—.

Pour renseignements détaillés
et photos veuillez contacter
le tél. 0033 855 10 63
ou tél. 079 425 24 00. oos-sosue

A vendre

vignes
(1970 m2)
région de Saint-
Raphaël/Champlan,
lieu dit
«Lépiny-Clévette»
Tél. 078 759 75 80.

036-331128

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

Votre voiture est bonne pour la casse. BANOUEMIGROS
Offrez-vous la voiture de vos rêves, grâce au crédit privé de la BANQUE MIGROS. "

f" __ __ __ __ |_ __ _^__ __ __ JL De l'argent rapidement , au taux avantageux de 8 Va %. Franchement , pourquoi s'en priver?rrsncnsnriGnt. ^^ m̂__mm__ . 950 sion - Tél. 02? 32s 1 e 1 e¦ " *"*" " ¦ ^̂  " ¦ ^* ¦ ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ ¦« ¦ Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif . . .
5 ooo.- _24.2o 8 y, % www.banquemigros.ch
Mise en garde: légalement, l'octroi da crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement (art. 3 LCD). OUVQrt 3USSI 16 53/7760/ 06 ifll 3 idtl

mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.banquemigros.ch


àUDiime et maucui i=^
CAPRICES Avec Dylan, Lou Reed fut le premier artiste à faire du rock un :
art. Il en devint même le parrain du punk. Mais d'où vient cet artiste au i I
blouson de cuir et lunettes noires? La légende est ce soir au Chapiteau, i I

: Amadou & Mariam, que reste-t-il du peuple noir? BITTEL

: Amadou & Mariam sont à la musique africaine ce qu'est le fast
: food à la nourriture. Un truc pris sur le pouce et qui ne tient pas au
: corps. Pauvre Afrique qui sous prétexte de modernité a avalé le pire
: de ce que le monde occidental peut apporté. Amadou & Mariam
j confond world musique, musique du monde donc et variété. Hier
: soir, au Caprices la pâle Afrique se noyait dans des rythmes «maca-
: rené» ou disco plus à leur place dans un club Méd pour touristes
j considérant l'Afrique comme une zone de safari. Amadou & Ma-
: riam, c'est du colonialisme à l'envers pour se donner b,onne
: conscience. Les griots africains sont a l'origine de la plupart des
: musiques du monde, jazz, blues, puis soûl, rythm and blues. Ama-
: dou & Mariam sont à la fin, quand le commercial est venu'flairer
| l'aubaine. Le pire c'est que ça marche, DIDIER CHAMMARTIN

'Quand l'amour vous est interdit, on
passe le p lus clair de son temps à jouer
avec la haine.»

Adolescent, Lou Reed subit un trau-
matisme qui le marquera à jamais. Ses
parents lui font subir vingt-quatre séan-
ces d'électrochocs pour le débarrasser de
son homosexualité. D'où sa chanson
«KillYour Son».

Lou avait tout de l'artiste maudit. Il
était juif et homosexuel, anticonformiste
et dépressif. Il devint drogué et alcooli-
que.

Mais son apparence de dandy lui per-
met de surfer sur l'impitoyable société
new-yorkaise.-

Il a un talent fou et un goût prononcé
pour l'esthétisme. Très jeune, il écrit des
poèmes et se met à jouer de la guitare.
Mais il refuse d'apprendre le solfège. Pré-
férant reproduire les parties de guitare de
ses idoles en écoutant leurs disques.

I rVarhol mentor
du Velvet

NewYork,1965. Ala Factory, lieu d'ex-
périmentation artistique, Lou Reed
fonde le Velvet Underground avec John
Gaie. Un Gallois qui joue de l'alto avec
des cordes de guitare! Debout, une fille
martèle sa batterie. Et le mannequin alle-
mand Nico chante, tout de blanc vêtue,
au milieu de musiciens à lunettes noires
et blousons de cuir.

Alors cinéaste, Andy Warhol remar-
que le groupe à la Factory. Il encourage
Lou à conserver ses gros mots dans ses
chansons.

Et décèle dans l'univers naissant du
Velvet une volonté de conjuguer le beat
et la littérature (Lou a fait un passage à
l'Uni de Syracuse en journalisme).

Le Velvet se met à véhiculer autre
chose que le «Peace and Love» en vogue
et n'éprouve aucune crainte de cracher à
la face de la société la réalité crue de la vie
urbaine: prostiution, perversion, souf-
france morale, violence, présence de la
mort, et toxicomanie avec un titre qui en
dit long: «Heroin».

Pour l'époque, le concept est on ne
peut plus original, mais il recueille peu de
succès. Ce qui fait dire au producteur
Brian Eno: «Il n'y a peut-être que mille
personnes qui ont acheté le premier dis-
que du Velvet, mais chacune d'elles a
monté un groupe...» Ou quand la créati-
vité fait des émules.

Soutien
puis trahison

L'immédiateté de sa musique et de
ses paroles impudiques , provocatrices
inspirent nombre d'artistes, à commen-
cer par Patti Smith , puis R.E.M, mais
aussi Marquis de Sade, en France. Le
mouvement punk touve en Lou Reed son
parrain.

Le New-Yorkais se lance alors dans
une carrière solo épaulée par son ami
David Bowie. C'est étonnamment dans le
glam rock qu'il aura le plus de succès en
jouant sur l'androgynie et la bisexualité.
«A Walk On The Wild Side» devient le ma-
nifeste des gays et reste son seul véritable
succès populaire.

En 1973, Reed sort l'album «Berlin»
qui est autrement plus artistique. Il est la
résultante de son désenchantement. Bo-
wie l'accuse de plagiat , sa femme tente
de se suicider, et il narre comme une âme
en peine la déchéance du couple.

Ce soir, au Chapiteau à 21 h 30

Lou Reed, une légende de la musique au Caprices, SP CAPRICES FESTIVAL

Marc dans
les étoiles
Marc Aymon risque bien d'être la révéla-
tion de ce festival. Le jeune «astronaute»
dévoile dans son premier album l'uni-
vers subtil de l'homme en proie au deve-
nir touché encore par ses démons d'ado.
Sa pop collait à merveille avec une pro-
grammation qui comptait Jean-Louis
Aubert dans ses rangs... A défaut, Marc
Aymon défendra les couleurs française
dans cette soirée où se côtoient des
géants, DC
Chapiteau, 20 h.

Skye, voix céleste
Celle qui faisait le sel (et le su-
cre) de Morcheeba vient pré-
senter en avant première Suisse
son nouvel album «Mind How
you go». Son timbre de voix cha-
leureux pourrait même apporter
de la poésie si elle déclamait
l'annuaire téléphonique. Son al-
bum présentant enfin et au
mieux la personnalité de Skye
Edwards est produit par Pat
Léonard et Daniel Lanois.oc
Chapiteau 23 h 15
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: LOLE

r'^Hncïrm cirtictimiP
Lors de la première édition du

I Caprices Festival, Lole, alors in-
connue au bataillon des artistes
romands se produisait dans le
froid d'une petite scène au
cœur de Crans-Montana. Chan-
gement radical de décor hier
soir, puisque Olivia Pedroli, de

W^^f «R son vrai nom, ouvrait les feux de
/ JpJ l'Alternative. Des premiers pas

Jj S peu assures surscene.il ne

Ĥ ^jflHW  ̂ reste pas grand chose. Lole maî-
trise son sujet. Entrée en scène
sur une percussion lourde, la

1̂ voix s'élève, pure et fait s'agglu-
tiner le public devant la scène.
Sur des instrumentations très
pro, très aériennes, les compo-
sitions de l'album «The Smell of

_M -̂ _J Wait» défilent sans temps
Lole, beaucoup de chemin par- morts- L'éclosion est au-
couru. BITTEL jourd'hui totale, JFA

NEW TALENT TOUR

And the winner is....
To the Vanishing Point a rem-
porté brillamment jeudi soir la
finale du New Talent Tour orga-
nisé par le Caprices Festival.
Leur son de plus en plus précis
a mis le jury d'accord même si
les délibérations ont été serrées
entre eux et les Fribourgeois de
Tasteless, «Les concerts étaient
de haut niveau», a notamment
déclaré la chanteuse anglaise
Martina Topley Bird, présidente
du jury. Le groupe recevra 1000

M ;'& francs, aura l'opportunité d'en-
ŷÉ registrer 

au studio Balik de
glj'rl Saint-Gall et de se produire l'an

prochain sur une grande scène
rdu festival. «Nous avons fait un

Mj-t .. bon concert avec une grosse '
énergie, le verdict a quand

KSI même été une surprise car la
Même à 1 heure du matin, To the prestation de Tasteless m 'a
Vanishing Point est parvenu à soufflé...» , a déclaré Jeff, le
convaincre le jury, BITTEL chanteur du groupe, DC
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18.30 A.R.C. Appellation
Romande

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.55 A
côté de la plaque. 9.20 Profil. Andie
McDowell. 10.05 Le Colosse de
Rhodes. Film. 12.15 Une famille
presque parfaite. Traitement de
faveur. 12.45 Le journal. 13.10 De
Si de La. Balades d'hiver le bois
d'harmonie. 13.40 Siska. Double
enquêta
14.40 Fortune

et trahisons
Un petit jeu plein de conséquences.
- La dernière chance.
16.20 Alerte Cobra
Jouer avec le feu.
17.10 Effets spéciaux
Total chaos.
17.35 Guerre et paix

dans le potager

Contrôlée
19.05 L'école des chefs
Lapp et Simon chez Roland Pierroz
gigotin d'agneau à la cremolata.
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

france 
^

22.40 L'Arme fatale 4
Rlm. Policier. EU. 1998. Réal.:
Richard Donner. 2 h 10. VM.
Stéréo.
Le fameux tandem de policiers
américains tente de mettre
hors d'état de nuire un chef de
la mafia chinoise, spécialisé
dans le trafic de clandestins.
0.50 Driven. Film. Aventure. EU
Can - Aus. 2001 .Réal.: Renny Harlin
1 h 50. VM. Stéréo.

22.05 Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1977. Réal.:
George McCowan. 50 minutes.
21/25.VM. Stéréo.
Les justiciers.
Après avoir exprimé avec véhé-
mence sa colère après la libéra-
tion d'un violeur, Starsky est
approché par un groupe d'au-
todéfense qui rend justice à sa
manière.
22.55 Sport dernière.

22.30 New York
Unité Spéciale

«Trop jeunes pour tuer»: Les
détectives Benson et Stabler
enquêtent sur le passé d'une
femme retrouvée violée et
tuée. Ils se rendent à son domi
cile pour essayer dé cerner sa
personnalité et en déduire ses
fréquentations. - «Trafic d'inno
cence».

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café, 7.50
TD2A. Au sommaire: «Muchas Gar-
das». - «Lizzie McGuire». 8.45
KD2A. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.25 Caractères du Sud
13.30 Savoir plus santé
J'entends mal, que fa ire?
Invités: Bernard Fraysse, ORL; Alain
Tuerlinckx, audioprothésiste.
14.25 Pays de Galles/

Italie
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 4e journée. En direct.
16.20 Irlande/Ecosse
Sport, Rugby. Tournoi des VI
Nations. 4e journée , En direct.
18.20 Paris - Nice
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
Dignes-les-Bains - Cannes (179
km). En direct.
18.55 On a tout essayé...

même le samedi
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.15 Tout le monde
en parle

Magazine. Société, Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Invité: Brian Joubert, Jérémy
Châtelain. Adorateur des infos
«trash» et des interviews
irrévérencieuses, Thierry Ardis-
son a su imposer son émission
people en deuxième partie de.
soirée.

22.45 Soir 3. 21.40 Stargate Atlantis
23.00 L'hiver Chasse à l'homme.

sous la table Partis à la recherche de Ford,
Théâtre. Sheppard et Teyla sont faits pri-
Florence Michalon, une jeune sonniers par un homme trau-
femme ingénue, traductrice matisé par les Wraith. Lomé est
fauchée, sous-loue son dessous abattu par Ford sous les yeux
de table à Dragomir, un cordon- de McKay.
nier timide venu d'Europe de 22.30 Spécial Unit 2 .2  épisodes.
l'Est. 0.15 Tentacules. Film TV. Catas-
0.35 Championnats du monde trophe. EU. 2001, Réal,: Yossi Wein.
Indoor. Sport. Athlétisme, 2e jour , 1 h35. Stéréo,

21.35 360°, le reportage GEO.
Johannesburg, le repli sur sol.
22.30 Guennadi

Rojdestvenski
Documentaire. Musical, Fra. 2003.
Réal,: Br. Monsaingeon.
Chef d'orchestre mais aussi compo-
siteur, Guennadi Rojdestvenski
compte plus de deux mille ouvres à
son répertoire.
23.30 Metropolls. 0.20 Nous, les
pionniers du groupe Gagarine.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7

7.DF

Eurosport
8.45 Grand Prix de Bahreïn. Sport.

jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Civilisa-
tions. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Reflets Sud. 11.10 village en
vue. 11.35 Une brique dans le
ventre. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 A côté de la plaque. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Stars etc. 17.30 Terre de sports.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.30
Vivement dimanche. 20.05 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Civilisations. 22.00 TV5M0NDE, le
journal. 22.20 Remise de peine.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Acoustic. 1.10 So.D.A.. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Senso,
FilmTV

Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 3. En direct.
10.15 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 11.00 30 km libre dames.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 12.00 Grand Prix
de Bahreïn. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. Essais qua-
lificatifs. En direct. 13.00 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct.
13.45 10 km poursuite dames.
Sport Biathlon. Coupe du monde.
En direct 14.15 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1430 Après ski. 14.45 Paris - Nice.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
Dignes-les-Bains - Cannes (179 km).
En direct. 16.30 Championnats du
monde indoor. Sport Athlétisme. 2e

——i L'essentiel des autres programmes ——
jour. En direct. 18.00 Suède/Aile- images/Météo. 18.05 Portier. 18.55 ADr» SWR3 Ring frei I. 0.35 SWR3 Ring
magne Sport. Football. Algarve- Cup Starsky et Hutch. 19.45 TMC 1520 champ ionnats du monde frei !  .Extra. 1.20 Dasding.tv.
2006. Poule A En direct. 20.00 Météo, 19.50 Les Vacances de indoor. Sport. Athlétisme. 2e jour. En RTL D
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»» direct. 15.45 Epreuve de ski de fond 15.10 Ailes Àtze. 15.40 Das Amt.

Montpellier/Pans Sport. Handball. 20.55 La Mondaine. FilmTV. 22.30 (15 km Gundersen), sport. Combiné 16.10 Ritas Welt. 16.45 Smallville.
Championnat de France DI mascu- Portier. nordique. Coupe du monde. 16.30 17.40 Top of the Pops, 18.45 RTL
hne. 18e journée. En direct. 22.30 Planète ARD-Ratgeber, Auto & Verkehr. aktuell Weekend, 19.03 RTL aktuell
Chine/France. Sport. FootbalL 15.20 Pizza Story. 16.10 Et il créa 17.00 Tagesschau. 17.03 Plaza Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
Agarve Cup 2006 Poule B. 0.45 |a DS et la 2CV, 17.00 La machine à Latina. Karlbische Trâume: Das siv Weekend. 20.15 Wer wird Mll-
YOZ Mag. 2.00 X-Games 2006.
Sport.

8.15 Planète Clipperton. 8.40 S.A.V
des émissions. 8.45 Un homme se
penche sur son passé. Film. 10.20
Mon boss, sa fille et moi. Film.
11.45 «Girls in America», le making
of(C). 12.10 Radio+(C). 12.45 +
clair(C). 13.40 Germain fait sa
télé(C). 13.50 En aparté(C). 14.40
La grande course(C). 15.00 Stade
Français/Perpignan. Sport. Rugby.
Top 14. 16e journée. En direct.
Stéréo. 17.00 Nancy/Paris-SG.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 30e journée. En
direct. Stéréo. 19.25 Samedi
pétantes(C). 20.25 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Je préfère qu'on
reste amis.. Film. 22.30 Jour de
foot. 23.30 Jour de rugby. 0.15 Pla-
cebo. 1.20 Prisonniers de la
brousse. Film.

11.55 Friends. 4 épisodes. 13.35 La
Grande Attaque du train d'or. Film.
15.30 Qui a tué Vicky Gilmore?.
FilmTV. 17.10 Jeux dangereux. Film
TV. 18.55 C'est ouf I. 19.10 Les
enquêtes impossibles. 20.10 Benny
Hill. 20.45 L'Invasion secrète. Film.
22.25 Firefox, l'arme absolue. Film.
0,25 Le Secret d'Emmanuelle. Film
TV.

laver : made in Italie. 17.50 Les
Gucci, une dynastie. 18.45 Les
Gucci, une dynastie. 19.40 Les
bébés animaux, 20.15 Planète pub,
20.45 Nazisme, un avertissement
de l'histoire. 22.25 Planète pub.

andere Gesicht der Domlnikanl-
schen Republik. 17.30 Brisant.
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball-
Bundesliga. Les temps forts de la
25e journée. 19.45 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Servus,
Hansi Hinterseer. Mallorca: Die
Sonne ruftl 22.00 Tagesthemen.
22.18 Das Wetter. 22.20 Das Wort
zum Sonntag. 22.25 Auf Ehre und
Gewlssen. Film. 0.05 Tagesschau,
0.15 Octalus, derTod aus der Tiefe.
Film. 1.50 Tagesschau. 1.55 Die
Puppe des Gangsters. Film.

15.00 Heute. 15.05 Leben fur die
Liebe. 16.00 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.05 Lënderspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Rosa Roth. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00
Maselino Masoe (N-Z)/Felix Sturm
(AH). Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA, Poids moyens. En
direct. 23.00 Das aktuelle sportstu-
dio. 0.00 Vladimir Virchis (Ukr)/Rus-
lan Chagaev (Ouz), 1.15 Das kleine
Fussball-Quiz.

Film,
i^f- all <£.

15.30 La squadra di bowling Alley
Cat. Film TV. 17.00 Sereno variabile.
18.00 Voilà. 18.30 TG2. 18.35
Ragazzi c 'e voyager. 19.00 Sentinel.
19.55 Warner Show. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Cold
Case. 21.50 Cold Case. 22.40
Sabato Sprint. 23.50 TG2-Dossier
Storie. 0.35 TG2. 0.40 Meteo, 0.45
Chr e di scena 7.

Ilonâr?, 21.15 Deutschland sucht
den Superstar. 22.45 Upps, die
Superpannenshow. 23.40 Deut-
schland sucht den Superstar, die
Entscheidung. 0.05 Hella & Dirk.
0.35 Freitag Nacht News. 1.15 Top
of the Pops.

_Q_£
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
16.35 Cascos historicos. 17.15
Documentaire non communiqué.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Miradas 2. 18.45 Perfiles.
19.10 Clne de barrio. 19.15 Film
non communiqué. 21,00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Programme non
communiqué.

\ÊV 2 FTTI

19.00 100% Scène

6.45 Zavévu. 9.25 Motorshow.
9.55 Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. 10.55 Slalom messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 11.55 Grand Prix de Bah-
reïn. Sport. Formule 1. Championnat
du monde 2006. Essais qualificatifs.
En direct. A Sakhir. Stéréo. Commen-
taires: Jacques Deschenaux. 13.00
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. 14.00 Xtrême Freeride
Contest 2006. Sport. Snowboard.
Qualifications. 14.35 Les Anges du
bonheur. Le poids du silence.
15.15 Spécial Unit 2
Le mur. - L épouvantail.
16.45 Deux Flics à Miami
Le petit prince.
17.35 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.05 Alice Cooper
Concert. Pop/Rock. 55 minutes,
Stéréo. Inédit.

Concert. Pop/Rock. 45 minutes.
Stéréo. Inédit.
19.45 Motorshow

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.50 Shopping avenue matin,
7.35 Télévitrine. 8.05 Téléshopping.
8.55 TF I Jeunesse. 11.05 Mission
sauvetages. Chaud et froid. 12.00
Attention à la marche I. Spéciale
scènes chouchous.
13.00 Journal
13.25 Reportages
JAP, l'homme des libertés sur-
veillées.
14.10 La Rivière

du danger
Film TV. Suspense. EU. 1998, Réal.:
Catherine Cyran. 1 h 55, Stéréo,
16.05 Les Frères Scott
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
La vie sans toi,
A la clinique, Laure sympathise
avec Elodie, une patiente hospita-
lisée pour une opération bénigne,
Mais peu de temps après l'opéra-
tion pratiquée par Laure, la
patiente décède.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

TMC
11.50 TMC cuisine week-end.
12.35 Edel & Starck. 13.30 Inspec-
teur Frost. Film TV. 15.20 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.55 Les Enquêtes
d'Hetry. 17.50 TMC info tout en

TÇM
10.45 Le Retour de la Panthère
rose. Film. 12.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 13.05 Sydney Pollack pré-
sente «Indiscrétions» . 13.10 Indis-
crétions. Film. 15.05 Dans la
chaleur de la nuit. Film. 16.55 Syd-
ney Pollack présente «Annie Hall»,
17.00 Annie Hall. Film, 18.45 John
McCabe, Film. 20.45 Un brin de
meurtre. Film TV. 22.20 Dans les
coulisses. 22.30 Quand l'inspecteur
s'emmêle. Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Artisti e modelle. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Scacciapen-
sierl. 18.35 Strada Regina. 19.00 II
Quotidiano. 19.20 Estrazione del
lotto svizzero a numeri, 19.25 Buo-
nasera. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 Zerovero Kids. 21.10 2 cava-
lier! a Londra. Film. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.25 Sorelle nemlche.
FilmTV.

SF1
16.30 DESIGNsuisse. 16.55 19.
Internationales Zirkusfestiva l Rom.
17.10 Gschichtll. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Lùthi und
Blanc. 18.45 Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.10 Art on Ice
2006. Spectacle, 21.45 Tagesschau.

SWF
16.30 Sport am Samstag. 17.30
Rasthaus. 18.00 Aktuell. 18.15 Kul-
tur-Café. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SamstagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 2006, Wir sind dabei. 21.53
Essgeschichten. 22.25 Frank Elst-
ner, Menschen der Woche. 23.35
Roqlers rasendes Kabarett. 0.05

france C |*|
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid, 8.10
8.55 Le Scooby-gang, 9.55 C'est M6 boutique. 10.15 Hit machine,
pas sorcier. 10.25 La ruée vers l'air. 11.40 Fan de.
10.55 Jeux paralympiques d'hiver «|2.15 Chef, la recette !
2006. Sport. Handisport. 1er jour. A Spéciale rugby.
Turin (Italie), Stéréo. |nvités; pieter 

'
àe mers; Math|eu

11.05 Magazines Blin; Arnaud Marchols; Raphaël
régionaux Jechoux; Julie, capitaine du Rugby

12.0012/13 Club Paris 15 féminin; Ariane,
12 50 La vie d'ici deuxième ou troisième ligne du

13.25 Les grands du rire ^
c|

ub 
p
r
aris fé

Am!"ia
Invités: Alain de la Morandals, ".05 Le Caméléon
abbé; Adriana Karembeu, manne- 2 épisodes.
quin; Popeck; Carlos; Bruno Salo- 14.55 X- Fil es
mone; Didier Gustin; Maxime; La prophétie (1 et 2/2),
Denis Maréchal, 16.40 Anges de ch oc
14.55 Côté jardins A couteaux tirés,
15.25 Côté maison 17.40 Caméra café
15.55 La vie d'ici 18.15 Kaamelott
18.20 Questions L'intégralité des cinq épisodes de la

pour un champion semaine.
18.50 19/20 19.05 Turbo
19.55 Champion 19.40 Warning

d'Europe 19.50 Six'/Météo
20.10 Tout le sport 20.05 Classé
20.20 Tac O Tac confidentiel

gagnant à vie 20.35 Idées d'ailleurs

Mezzo
15.50 Une étoile pour l'exemple.
17.25 The Prague Chamber Ballet.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.20 Mezzo
mag. 20.50 Parsifal. 0.40
Séquences jazz mix. 1.00 Nuit de
l' accordéon,

^" i s
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zelt. 17,00 Das Automagazin.
17.30 K11, Kommissare im Einsatz.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blltz. 19.15 Rex.
20.15 Métro. Film. 22.25 Génial
daneben, die Comedy-Arena. 23.25
Was guckst du? I. 23.55 Ich war
seine Frau, und wurde sein Opfer.
FilmTV.

RTP
15.15 Parlamento, 16.00 Conhecer
a penlnsula de Setûbal, 16.30 Casa
dos Açores. 17.30 Obras do Max.
18.30 Atlântida. 20.00 EUA
Contacta 20.30 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.15 Match non
communiqué. Sport, Football. En
direct. 0.00 Sabores. 0.30 EUA
Contacte, 1.00 Jornal das 24 horas.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du vendredi
soir 16.00 Vu d'ailleurs: météo des
neiges, Chiens, chats, etc. 17.00 In-
tégrale Caprices Festival Dès 18.30
Les intégrales 18.30 Le journal (R)
20.00 Les petits crayons (R) 20.10 Le no
comment (R) 20.15 Caprices Festival:
concert de Glen of Guinness en exclusi-
vité et dans son intégralité 22.00 Inté-
grale Caprices Festival (R) 0.30 Le jour-
nal (R) 2.00 Les petits crayons (R) 2.10
Le no comment (R) 2.15 Caprices Festi-
val (R). Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.55
Italla che vai. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
gine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuol, 21.00 Sanremo contro
Sanremo. 23.50 TG1. 23.55 L'ap-
puntamento. 0.25 TG1-Notte. 0.35
Che tempo fa. 0.40 Estrazioni del
lotto. 0.45 Appuntamento al
cinéma. 0.50 Una donna vlvace.

france 
^

6.25 Dans le secret des pierres,
6.55 5, rue Sésame. 7.20 Debout
les zouzous. 9.40 L'oeil et la main.
10.10 Passion pour le passé. 11,10
Question maison. 12.00 Silence, ça
pousse I. 12.30 5, rue Sésame.
13.00 Midi les zouzous. 14.15
Catastrophe. Les rescapés du Pina-
tubo. 15.20 Célébrations. Les Yano-
mani: La vie au jour le jour / L'union
sacrée. 16.10 Splendeurs naturelles.
Paysages insolites d'Afrique, 17,05
Les pélicans du lac fantôme. 18.00
Madame Monsieur bonsoir.

art*»
19.00 Forum des Européens. Pas de
place pour les jeunes? Alors que la
polémique fait rage en France au
sujet du CPE, le contrat première
embauche, Anne-Sophie Mercier et
Matthias Beermann s'Interrogent
sur le sort des jeunes en Europe,
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
D'une rive à l'autre. Le pont Ala-
millo, Séville.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11,00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 3012.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14,00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17,00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22,30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu.

ESPACE Z
1.00 Notturno 6.00 Loreille buisson-
nlère 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice, l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra
Notturno.

RHÔNE FM
6.00 Lève-to i et marche, le mellleurl
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astra l 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash Infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedil 9.00 Flash infos 9.10,10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
Album du monde 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Energie/Environnement
9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
10.45 Assurances 11.15 Prévention
11.45 Les mystères de l'astrolo-
gle/astronomle 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 19.00 Samedi sports
22.30 Live DJ.

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
(ait-il?. 9.10 Le sel, les larmes de la
terre. 10.00 Dieu sait quoi. 11.00
Pardonnez-moi. Invité: Jacques
Séguéla, publicitaire. 11.20 C'est
tous les jours dimanche. 12.20
Racines. 12.45 Le journal.
13.10 Tout le monde

aime Raymond
13.55 Friends
Celui qui n'arrivait pas à se confier.
14.40 Greystoke,

la légende
de Tarzan

Film. Aventure. GB. 1984. Réal.:
Hugh Hudson.2h15.VM. Stéréo.
16.55 Boston Légal
Double défense.
17.40 FBI, portés disparus
Le coupable idéal.
18.25 Ensemble
Pro Infirmis.
18.35 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Comment devenir
suisse en dix leçons?». - «La télé de
demain».

:rouv
voca

22.40 24 Heures chrono
2 épisodes inédits.
«De 9 heures à 10 heures du
matin»: Heller va être jugé par
les terroristes pour crimes de
guerre. Parallèlement, Jack se
lance sur les traces de l'homme
qui a enlevé le pauvre Andrew.
- «De 10 heures à 11 heures du
matin».
0.10 Sport Dimanche (câble et
satellite uniquement).

6.45 Zavévu. 9.25 Adrénaline. 9.50
tsrinfo. 10.10 Signes. 10.50 L'Instit.
Film TV. Drame. Fra. 1994. Réal.:
Laurent Heynemann. 1 h 30. Stéréo.
12.20 Grand Prix de Bahreïn. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. La course. En direct. A Sakhir.
Stéréo. Commentaires: Jacques Des-
chenaux. 14.25 Cirque de Moscou
sur glace 2004. Cirque. 1h45.
Stéréo. Inédit. 16.10 FC Bâle/Gras-
shopper Zurich. Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. 23e journée. En direct.
Stéréo.
18.10 Sport Passion
Invité: Slava Bykov, hockeyeur.
18.40 Racines
19.00 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.25 Rosa la nuit
Film. Court métrage.
19.45 Complices

d'un jour
Film. Court métrage.
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.20 Sang d encre.
21.35 Cadences
13e Concours Eurovision des
jeunes musiciens.
Finale nationale depuis Lugano.
L'Orchestre de la Suisse ita-
lienne, dirigé parThierry
Fischer, accompagne les fina-
listes. Le lauréat représentera la
Suisse lors de la finale.
23.35 Sport Dimanche.

6.10 Les petites sorcières. 6.35 TF1
info. 6.40 TF ! Jeunesse. 8.00 Club
Disney. 9.50 Auto Moto. 10.50
Téléfoot. Toute l'actualité du foot-
ball. 11.55 Foot challenge. 12.00
Les titres du journal. 12.10 F1 à la
Une. Les dernières informations en
provenance des stands. Interviews,
images inédites, tour du circuit.
12.30 Grand Prix de Bahreïn. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. La course. En direct.
14.20 Alerte Cobra
Ennemi intime.
15.10 Monk
Monk et sa femme.
16.05 Les Experts :

Manhattan
Mise en boîte.
Les agent mènent de front deux
enquêtes, l'une sur la mort d'un
contorsionniste de cirque, l'autre
sur une tache de sang découverte
dans un appartement.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.35 Une affaire
qui roule

Film. Comédie. Fra. 2003.
Parce qu'il ne supporte plus
d'être bridé dans son inventi-
vité par son patron, Jean-
Jacques décide de monter son
propre restaurant. Il est aidé
par Claude, organisateur de
stages pour créateurs d'entre-
prise.

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
Le temps de le dire. 10.30 Le jour
du Seigneur. 11.00 Messe. Célébrée
depuis l'église Saint-Joseph, à Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve, en Bel-
gique. 11.50 JDS infos. 12.05 Chan-
ter la vie.
13.00 Journal
13.25 Vivement

dimanche
Invité: Bruno Wolkowitch.
15.20 France/

Angleterre
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis. Commen-
taires: Jean Abeilhou, Thierry
Lacroix et Cédric Beaudou.
18.00 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.05 Vivement

dimanche prochain 20.20 Les aventures
20.00 Journal de Lucky Luke

Se
so

tro
r e:
rgn
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22.25 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Bruno Joushomme: meurtre en
2 CV.
Le 28 février 1985, Evelyne
Laborde et Bruno Joushomme,
mariés depuis peu, ont un acci
dent à bord de leur 2 CV, dans
le bois de Meudon.

6.00 EuroNews. 6.55 Bunny et tous
ses amis. 8.25 F3 X, le choc des
héros. 9.55 C'est pas sorcier. 10.25
Les ombres de la jungle. 11.15 Jeux
par'afympiques d'hiver 2006. Sport.
Handisport. 2e jour. A Turin (Italie).
Stéréo. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13.12.50 La vie d'ici.
13.20 Paris - Nice
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 7e et der-
nière étape: Nice - Nice (135 km).
En direct. Stéréo. Commentaires:
Thierry Adam, Bernard Thévenet et
Laurent Jalabert.
15.25 Chroniques

de l'Ouest sauvage
Messager de la terre sacrée.
16.20 8e Festival

international
du cirque de Massy

Cirque. 1 h 40. Stéréo.
18.00 Przewalski,

le dernier cheval
sauvage

18.50 19/20
20.10 Tout le sport

23.40 Soir 3.
0.05 La Stratégie

de l'araignée
Film. Drame. Ita. 1970. Réal.:
Bernardo Bertolucci. 1 h 40.
Dans la région de Parme, la
petite ville de Tara s'enor-
gueillit de son héros local,
assassiné par les fascistes en
1936.
1.45 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.45 Starsix music.
9.20 M6 Kid. 11.05 Grand écran.
11.35 Turbo. 12.10 Warning. 12.19
La route en direct,
12.20 Sue Thomas,

l'oeil du FBI
Dans la ligne de mire.
13.20 Le Bonheur au bout

du chemin III
FilmTV. Sentimental. Can. 2000.
Réal.: Stefan Scaini. 1 et 2/2.
Stéréo.
16.35 Caméra café
17.05 Ariane Ferry
Fâcheuse compagnie.
18.15 Pékin express
19.50 Six'/Météo
20.05 E = M6
Vêtements et cosmétiques à la
loupe.
Au sommaire: «Rouge à lèvres: de
la conception à la réalisation». -
«Du pied à la bonne chaussure». -
«Parfum: du mystère à la magie du
savoir-faire». - «Bas et collants:
une histoire de fil».
20.40 Sport 6

ir le pe
gts po

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen
tation: Laurent Delahousse.
L'affaire von Bulow: l'in-
croyable feuilleton.
Claus von Bûlow est un aristo-
crate de haut rang dont le
mariage bat de l'aile. Dépres-
sive et diabétique, sa femme
Sunny ne trouve guère de
réconfort en sa présence.
0.00 100% foot.

6.10 Dans le secret des pierres. Car-
tilage, ville nouvelle, 6.40 5, rue
Sésame. La persévérance. 7.05
Debout les zouzous. 8.40 Sur les
pas de Cézanne. 9.35 L'atelier de la
mode. Spécial Jean-Claude Jitrois.
10.05 Les Rimaquoi. 10.10 Le
bateau livre. 11.10 Ubik. 12.00
Carte postale gourmande. 12.30 Le
journal du bloque. 12.40 Arrêt sur
images. 13.35 Brigade nature.
Chercheur d'or désespérément.
14.10 L'univers des prédateurs. Les
poisons. 15.05 Superscience. La
colère des océans. 16.05 Combattre
pour l'Indochine. 17.00 Dossier
Scheffer. 18.00 Ripostes.

19.00 Mischa Maisky interprète
Schumann. Concert. Classique. 45
minutes. Stéréo. Direction musicale:
James Levine. 19.45 Arte info.
20.00 Karambolage. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Charleroi/Danses :
Silent Collisions. Ballet. 25 minutes.
Stéréo. 20.39 Thema. Les cloîtres et
leurs secrets.
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22.15 Heureux avec Dieu
Documentaire. Société. Ail.
2005. Réal.: Samuel Schirm-
beck. 45 minutes.
Samuel Schirmbeck a voulu
découvrir pourquoi des
hommes et des femmes choi-
sissent de se mettre à l'écart du
monde pour entrer dans un
ordre religieux.
¦ 23.00 Pieuses entreprises. 23.45 La
vallée sainte.

TV5MONDE

SF1 SWF RAM

8.00 Journal Radio Canada. 8.25 5
sur 5 monde. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Civilisations. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Bibliothèque Médicis. 11.15 Côté
maison. 11.40 Nouvo. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Côté jar-
dins. 12.30 Carte postale gour-
mande. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Ma
meilleure amie. Film TV. Drame. Fra.
2004. Réal.: Elisabeth Rappeneau.
1h25. 15.50 Sous toutes les cou-
tures.16.15 TV5MONDE, le journal.
16.35 Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Le grand rendez-vous Europe
1/TV5MONDE/Le Parisien/Aujour-
d'hui en France. 19.30 Les carnets
du bourlingueur. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Civilisations.
L'âme du dragon. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Tara-
tata. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le bateau livre. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Jim, la nuit. Film TV.
Drame. Fra. 2002. Réal.: Bruno Nuyt-
ten. 1h40.

Eurosport
8.00 Championnats du monde
indoor. Sport. Athlétisme. 3e jour. En
direct. 10.00 Epreuve de saut à skis
(HS128). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 11.00
Relais 4x6 km mixte. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
12.30 Epreuve de ski de fond (15
km Gundersen). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. 13.00 50 km libre messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. 13.15 Après ski. 13.30
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 7e et dernière étape: Nice -
Nice (135 km). En direct. 15.00 Cré-
teil/Reims. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 29e

—?— L essentiel des autres programmes ™—
journée. En direct. 17.15 Grand Prix Starsky et Hutch. 20.00 Les ARD sToun 21.15 sPass aus Mainz.
de Bahreïn. Sport. Formule 1. Cham- Vacances de l'amour. 20.55 Inspec- 1545 p3ris - Nice Sport Cyclisme 21.45 Aktuell. 21.50 2006, Wir sind
pionnat du monde 2006. La course, teur Frost. Film TV. 22.40 Edel & pro

" Tour 7e et dernière étape- Nice - dabei- 21-53 sPort im Dritten-
18.45 Championnats du monde Starck. 0.20 Monacoscope. 0.30 njjce (135 |<m) Commentaires- 22.40 Wortwechsel. 23.10 Der Ele-
indoor. Sport. Athlétisme. 3e jour. L'assassin est dans la fac. Film TV. Bernd Arnold 16 C5 Championnats fantenmensch. Film. 1.05 Frank
20.45 M2T - Mission Turin 21.45 2.05 La smala au Sénégal. du monde indoor.'spôrt. Athlétisme. Elstnet Menschen derWoche.
_?"\ T» fr°l

T°umo!fernin'n. Planète 3e jour. A MOSCOU (Russie). Com- RTL D
Tenni^er !̂ 

14.15 Forces cachées de la nature, mentaires: Ralf Scholt. 17.00 15.55 Deutschland sucht den
Euro oort info 0 00 A Grand Prix 15-20 AlJ bout de la terre- «¦« Le Ta9esschalJ - 1703 W

Lwie Wissen - Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend.
Sport Au omobile La course n secret des crocodiles du Nil. 17.05 "-30 Terror gegen Christen. Beth- 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03TU ToO Relaîs 6 km mix te Des trains pas comme les autres, tetems l̂ jote Mm*r hert. =3 00 RTL y 

„ w kend d w tt
Sport. Biathlon. Coupe du monde. "-55 Le gang des pieds palmés. FusstoH-Bun*shga Us temps forte 19.05 Exclusiv-Spezial: Echo 2006.
2.00 Télé-achat 18.50 Le léopard des mers, seigneur * la 25ejoumee. 18.30 Bencht aus 20.15 Echo 2006, der deutsche

r_VWAl __ des glaces. 19.45 Animal superstar. <
Berlm- "l49 *

 ̂
P atz 

^-^ Musikpreis. 23.15 Exclusiv Spezial,

« m T™ ^?Srî _ _i i T 20-15 Planète pub. 20.45 Vols au- S°n"a U5.° ^ff

56

' 
1920 die Nacht der Stars- °

00 
Spiegel TV

8.10Toy Story 2. Film. 9.40 Le Ter- . . J „ ,- . .. . Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. Magazin. 0.55 Aus dem Leben
minai Film. 11.45 L'hebdo *f_^^£„35Hl 

20.15 Tatort. FilmTV. Policier. 
AH. 

gerissen. 1.35 PrimeTime.Spâtaus-
cinéma C . 12.40 La météo C . . „ _"\ , u u , ' 2006. Réal.: Thomas Bohn. 1 h 30. aabe 1 50 South Park
12.45 Le vra i journal(C). 13.40 Pub: 233° A la recherche de mon Stéréo. Feuerkâmpfer.21.45 Sabine  ̂1-5° S° 

„« 
¦

S.A.V des émissions(C). 13.45 La men1ue- Christiansen. 22.45 Tagesthemen. , ' ***
semaine des Guignols(C). 14.20 TCM 22.58 Das Wetter. 23.00 Titel, The- 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
Zapping(C). 14.35 La grande 9.15 Chantons sous la pluie. Film, sen, Temperamente. 23.30 Katzen- 15'50 La tlerra de las ml1 musicas.
course(C). 15.05 H. 15.35 Germain 11.00 La Comtesse aux pieds nus. zungen. Film TV. Drame. Ail. 2003. 16-55 Especial. 18.00 Telediario
fait sa télé. 15.40 Cold Case. 17.05 Film 13.10 Sydney Pollack pré- Réal.: Torsten C Fischer. 11,30. mternacional. 18.30 Miradas 2.
National Géographie. 18.00 Spider- sente «Prisonnier du passé» 13 15 Stéréo. 1.00 Tagesschau. 1.10 New 18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
Man 2. Film. 20.05 Ça Cartoon(C). Prisonnier du passé Film 15 20 York, New York. Film. 21.45 El tiempo. 21.55 Programme
20.45 Le grand match(C). 21.00 L'Étoffe des héros. Film. 18.25 ZDF non communique. 23.35 La semana
Marseille/Saint-Étienne. Sport. Foot- ((P|an(s) rapproché(s)„. 13.40 Hol- 15.30 Heute 15 35 Die drei Mâdels mternaclona

i 
23f° Espeçal. M5

r̂ZT t l̂ar 
lywood... Hollywoodi.Film. 20.45 

vondertn» lamenco arte y fuente. 1.35 Ten-

l^ZZ'lrUo fo
2
,^̂ ' Pâ dede printemps. Film. 

AH. 1

997. 
Réal, Peter 

F Bringmann. d'd°Cera 
OT_

quipe du d.manche. 0.20 Trouble. 1 h25. Stéréo. 17.00 Heute 17.10 RTP
¦_*¦ __ 16 25 SnprialP nuntiriiann 16 40 ZDF SPORTreportage. 18.00 ML 15.15 Euro Deputados. 15.45 Goa
RTL 9 

16.25 Spéciale quotidiano. 16.40 
Mona  ̂

^.̂  Unfa|| , contacte. 16.15 Top+.17.30 Triân-
11.55 Ciné 9.12.10 Friends. 4 épi- S^n̂ Si u™75nm këmPfen um ihr Recht - 19-00 gulo Jota. 18.30 Bomborda 19.00
sodés. 13.45 Allô maman, ici bébé. ,4 !-n ' H«i a «J t i« nn T i Heute- 19- 10 Berlin direkt. 19.30 Noticias da Madeira. 19.15 Noticias
Film. 15.25 Simples secrets. Film. V ,,Vn, h A ,n « 5 * 

Schliemanns Erben. 20.15 Im Tal de Portugal. 20.00 Macau contacta
17.15 Les Têtes Brûlées. 18.05 Un 9'°™'̂  'ash 18.10 Studio medico der wj|de_ 

Rosen Fj||_ 
w ^M 

20.30 Sabores 21 „„ Telejornal.
enfant en danger. Film TV. 19.45 P"is. is.oo il Quotidiano. 19.25 Heute-journal. 22.00 Waking the 22.00 As escolhas de Marcelo.
Benny Hill. 2 épisodes.20.45 Forget Coritr°lu«. 19-50 Insieme. 20.00 Dead, Im Auftrag der Toten. FilmTV. 22.30 Contra Informaçâo Fim-de-
Paris. Film. 22.30 Johnny Mnemo- Telegiornale sera. 20.40 Storie. 23.40 Das Philosophische Quartett. semana. 23.00 Programme non
nie. Film. 1.40 Télé-achat. 22.40 II balcone. 23.15 Telegior- 0.40 Heute. 0.45 Buddenbrooks. communiqué. 0.30 Heranças

-fiyjr nale notte- Film. d'Ouro. 1.00 Jornal das 24 horas.
10.20 Carnets de plongée. Ile Mau-
rice: le bal des murènes. 10.50
Iles... était une fois le Grand Paci-
fique. 11.50 TMC cuisine week-end.
12.35 Edel & Starck. 13.30 Hercule
Poirot. Film TV. 15.20 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
16.55 Les Enquêtes d'Hetty. 17.50
TMC info . 18.05 Portier. 19.00

16.00 Der Berg der Wôlfe. 16.55
DESIGNsuisse. 17.15 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages
schau. 20.00 Lùthi und Blanc.
20,30 Basler Fasnacht 2006. 22.05
Punkt CH.

15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Kinderstube fûr Schimpan-
sen. 17.15 Buffalo Boys. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Taqesschau. 20.15 Sonntaa-

16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40 II
malloppo. 21.00 Orgoglio 3. Film
TV. 23.05 TG1. 23.10 Spéciale TG1.
0.10 Oltremoda. 0.40 TG1-Notte.
0.55 Che tempo fa. 1.00 Cinemato-

mi. sien
ichel Dn

RAI 2
17.05 Spéciale Numéro Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier. 18.50
TG2-Eat Parade. 19.00 Meteo.
19.05 Vivere il mare. 19.50 Dome-
nica Sprint. 20.10 Warner Show.
20.30 TG2. 21.00 Numb3rs. 21.45
NUmb3rs. 22.30 La Domenica Spor-
tiva. 1.00 TG2.1.20 Protestante-
simo. 1.50 Meteo. 1.55 Marathon
de Trévise 2006.

Mezzo
17.40 Parsifal s Progress. 18.40
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.20 Mezzo mag. 20.50
American Ballet Théâtre à San Fran-
cisco. 22.40 Mademoiselle Bessy ou
la force du destin. 23.45 Aria:
«Cunning Little Vixen». 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 John Zorn
Electric Massada. 1.55 Symphonie
n°4 de Bruckner. Concert.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Veriiebt in Berlin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Nur
die Liebe zahlt. 20.15 Im Zeichen
der Libelle. Film. 22.15 Paare.
22.45 Planetopia. 23.35 News &
Stories. 0.24 So gesehen, Gedanken
zur Zeit. 0;25 Dem Môrder verfal-
len, Eine Frau in Gefahr. Film TV.

CANAL 9
6.30 Le journal (R) 8.00 Les petits
crayons (R) 8.10 Le no comment (R)
8.15 Intégrale Caprices Festival (R)
11.00 Caprices Festival (R) 12.30 Le
journal (R) 14.00 Les petits crayons (R)
14.10 Le no comment (R) 14.20 Inté-
grale Caprices Festival (R) 1) 16.00 Vu
d'ailleurs: météo des neiges (R), Chiens,
chats, etc. (R) 17.00 Caprices Festival:
concert de Glen of Guinness en exclusi-
vité et dans son intégralité (R) 18.30 Le
journal (R) 20.00 Les petits crayons (R)
20.10 Le no comment (R) 20.15 Capri-
ces Festival: concert de Robert
Plant en exclusivité et dans son in-
tégralité 22.00 Intégrale Caprices Fes-
tival (R) 0.30 Le journal (R) 2.00 Les pe-
tits crayons (R) 2.10 Le no comment (R)
2.15 Intégrale Caprices Festival (R).

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
tez voir 13.00 Histoire vivante 14.00
Les rencontres de Radio Paradiso 15.00
Moderato cantabile 16.00 Charles Az-
navour: sur ma vie - Gainsbourg par
Melody Nelson 17.00 Train bleu 18.00
Forums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
fréquences 21.00 Le meilleur des mon-
des 22.00 L'invité VIP de la smala
22.30 Journal de nuit 22.42 Ecoutez
voir 23.00 JazzZ.

ESPACE 2
6.00 Initiales 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 La tribune des jeu-
nes musiciens 19.00 Chant libre 20.00
Les forts en thème 22.00 Musique au-
jourd'hui 00.00 Notturno.

RHONE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10.30, 10.50, 11.20, 11.40 Jnrcl i Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite).

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30
Flash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%
chanson francophone 10.30 Jeu cinéma
11.00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,
une rencontre, rediffusion complète de
l'entretien de la semaine 16.00 Mains
libres 16.15 Littérature 16.30 Jeu ci-
néma 16.45 Multimédia 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 17.45 Bande dessinée
18.00 Soir sports 18.30 Album du
monde 19.00 Bleu nuit 21.00 Chablais
classique, concert de la région.



JEU N0 414
Horizontalement: 1. Contrôleur de la circu-
lation. Partie de la charrue. 2. Changer de ni-
veau. Cavalier aux manières cavalières. 3.
Voyageas à l'œil. De manière favorable à la
santé. 4. Prévision de voyage. Au débouché
d'un canal intérieur. 5. Prend un joint de
temps en temps. Haute école française. Per-
sonnel. Rock and folk. 6. Artiste dont
l'épouse figure sur les billets de 50 francs.
Hôtesse de l'air. 7. Grosse noisette. Pas ima-
ginaires. 8. Canton fondateur. La Suisse au
milieu de l'Europe? Bien qu'entouré de sa-
ble, lui n'est pas sur le sable. Indicateur de
lieu. 9. Il fait du neuf avec du vieux. Renard
polaire. 10. Paf, à voir son pif! Le strontium.
Transmis avec adresse. 11. Ira bien. Langue
écrite. Au goût du jour. 12. Ferment les guil-
lemets. Il faisait bloc. Revigorées. 13. Un Etat
européen. Fera des babas. Passé gai. 14. In-
dique la sortie. Oui de la France du Sud. Zone
agricole brésilienne. 15. Témoin de nais-
sance. Table de communion. Manifestation
non-violente.

Verticalement: 1. Souvent à la une du NF. 2.
Faire tourner en bourrique. Indispensable
avant les examens. 3. Bienheureux. Manger
sur l'herbe.'Elle se barre quand il y a des tra-
vaux à exécuter. 4. Déesse romaine. Enri-
chies en oxygène. 5. Village alsacien connu par un retable admirable. Il est fort. A toi. 6. Il se casse à skis. Tournes en ridicule. Dans les rè-
gles. 7. Fit au moins un mécontent. Mieux vaut les avoir de son côté. Il reçoit les pensées, mais il n'y comprend rien. 8. Partie de la messe.
Marque abandonnée. 9. Evêque de Lyon. Sortie de canal. 10. Avec elle, on peut mettre le feu n'importe où. Possessif. 11. Grande surface
commerciale. Avancent en liquide. 12. Feras des sacrifices. Partenaire de double mixte. 13. Course d'obstacles. Enveloppe d'oreiller. Jumel-
les en tête. 14. Fit du joli. Repousserai. 15. Démonstratif. Ville du Piémont. Elle est à l'abri du Tourbillon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Loèche-les-Bains: 027 470 1515
027 470 4534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, Général-
Guisan l3.027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, 027 48133 51.
Sion: sa Pharmacie des Chênes,
Champsec, 027 203 52 62.
di Pharmacie de Vissigen,
027 203 2050.
Région Fully-Conthey:
079 418 82 92, sur ordonnances seule-
ment.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie Sunstore, Aigle,
centre Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke,
Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12,

SOLUTION DU JEU N0 413
Horizontalement: 1. La femme d'Hector. 2. Amadouvier. Epis. 3. Caret. Ecuelle. 4. ABC. Ténor. RDA. 5. Nierait, TV. Rein. 6. Elue. Déveine. St. 7. Dirige. Orléans. 8. Et. Nar
guait. OEA. 9. Jerez. Lé. Psaume. 10. Esotérisme. Meir. 11. Atres. End. ENA. 12. None. Csardas. Et. 13. Nin. Auer. Ay. Lei. 14. Enerverai. Aviso. 15. Assassinat.

Verticalement 1, La cane de Jeanne. 2. Amabilités. Oint. 3. Farceur. Roanne. 4. Ede. Reinette. Râ. 5. Motta. Gazer. AVS. 6. Mû. Eider. Reçues. 7. Eventé. Glissera. 8. Dico
Voués. Aras. 9. Heurtera. Mer. IS. 10. Ere. Vilipenda. 11. Là. Nets. Dayan. 12. Tel. Réa. A.m. Va. 13. Opéré. Nouée. Lit. 14. Ri. Disséminées. 15. Séant. Aération.

• /Lonauire varie
TOCA RACE
DRIVER 3
Des années 30
à nos jours,
des
championnats
regroupant
tous les types
de courses,
la simulation
la plus aboutie
sur console.

RICHARD ARLETTA Z

Vous êtes un jeune et ta-
lentueux pilote plein de
fougue qui doit faire ses
preuves et gagner un
maximum de courses
pour gravir les échelons
et ainsi accéder au niveau
suivant.

Un directeur d'écurie
vous prend sous son aile
et vous prodigue de pré-
cieux conseils tout au
long de votre carrière,
vous enseignant les subti-
lités du pilotage lors de
vos premières courses. Le
mode principal, «Tour
Mondial», est divisé en
huit catégories, avec un
championnat en Classic
Car, GT, Ovales (circuits
US) , Tourismes, Off Road ,
Monoplaces et Honda, ce
qui vous offre une durée
de vie conséquente avec
plus de 120 épreuves.
Cette diversité demande
un temps d'adaptation et
même si les premières
courses paraissent faci-
les, l'apprentissage de la
conduite sur divers type
de revêtement s'avère
compliquée: on ne pilote

pas une formule 1
comme une voiture de des plus intéressant. Co- entre arcade et simula
rallye! demaster nous offre un tion.

Une bande-son
qui décoiffe
Les graphismes sont
techniquement peu im-
pressionnants car le.mo-
teur du jeu utilise toutes
ses capacités pour nous
offrir une gestion des
dommages des plus réa-
liste. Les chocs avec vos
adversaires sont très pé-
nalisants et peuvent en-
traîner des avaries sérieu-
ses, comme la perte de la
direction ou des roues. Il
faut constamment garder
un œil sur vos concur-
rents pour éviter des col-
lisions dans les courbes et
les entrées de virages. La
bande-son est bluffante
de réalisme au niveau des
bruits des moteurs et les
commentaires avisés de
votre écurie de course
nous immergent totale-
ment.

Les épreuves peuvent
mettre aux prises jusqu'à
vingt concurrents et la
bonne gestion de l'IA

rend chaque challenge jeu de course fantastique

Les +:
bruitage des moteurs, commentai
res des membres de votre écurie
de course, durée de vie, gestion
des dégâts.
Les -:
la sévérité des commissaires de
courses.

>ur ' I ¦̂ T̂TJTB

Type: simulation de course
de voiture
Multijoueurs: oui
Age/S2P conseillé: +12
Plates-formes: PS2, Xbox,
PC
Date de sortie:
disponible
Editeur: Codemaster /^

~~\

Graphismes: 75

Bande-son: 90

Jouabilité: 80
Difficulté: 85
Global: 80

> 2oo6 Le Nouvelliste
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V
Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur

S'envoler à la rencontre
de ceux que nous aimons,
vers la lumière infinie...

Victor DEVANTHÉRY
sa famille vous remercie de tout cœur et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Chalais, mars 2006

Ç>
A la douce mémoire de

Martial FOGOZ

2005 - 11 mars-2006

Plus le temps passe,
plus ton absence se fait
sentir.
Aussi dur fut ton départ,
Aussi beau reste
ton souvenir. _.

Tes amours.

En souvenir de
Julienne SIERRO

2005 -12 mars - 2006

Un an déjà. Toujours pré-
sente dans nos pensées.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le 13 mars 2006, à
18 h 10.

FélixVOUILLOZ

2001 - 12 mars - 2006

Tu es toujours présent dans
mon cœur.

Ton épouse.

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.

Marie-José
BELLON

1996 - 11 mars-2006

Dix ans ont si vite passé et
pourtant tant d'événements
se sont produits. Tu restes à
jamais présente dans mon
cœur.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Crétel-
les, le samedi 11 mars 2006,
à 18 h 30.

W
En souvenir de

Cyrille BONVIN

1981 - 11 mars-2006

Dans les jardins de nos
Cœurs, il y aura toujours une
pensée pour toi car le souve-
nir de quelqu'un qu'on a
aimé ne s'estompe jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Nicolas à Hérémence, le
samedi 18 mars, à 19 h 30.

La direction
des grands magasins

Manor à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

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

i» dvii iiiur lud
0273297524

t
La direction et les employés

du Relais des Dents-du-Midi, Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Michel DAYER
frère d'Anne-Marie Burgi, leur responsable de magasin, à qui
ils expriment leur sympathie, ainsi qu'à toute sa famille.

t
La direction et le personnel

de PraderLosinger S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DAYER
leur fidèle employé et ami, frère de Nicolas Dayer, collabora-
teur.

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

t
La commission scolaire, les enseignants
et les élèves du centre scolaire d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DAYER
frère de Rémy, enseignant primaire.

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

Les autorités scolaires, le directeur,
enseignants, le personnel et les élèves

du COVald'Hérens
les enseignants, le personnel et les

du COVald'Hérens

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DAYER
frère de M. Joseph Dayer, membre de l'assemblée générale,
et oncle de Stéphanie, élève de 2CO.

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

L'Association des communes du val d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
ARS

L'Association régionale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DAYER
frère de M. Joseph Dayer, président d'Hérémence et membre
du comité.

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

t
Le comité et les membres

de la Ferme pédagogique d'Hérémence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DAYER
membre,, frère de Charly, fondateur et membre, de Rémy,
membre du comité, et de Louis et Joseph, membres.

Jean-Michel DAYER
frère de Joseph, président de la commune d'Hérémence et
de l'association.

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

4-

La direction, le personnel et les jeunes
de l'Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mirza BRUNNER
Ils partagent la peine de leurs collaborateurs, Mme Cynthia
Décaillet et M. Roland Décaillet.

t
Le club de pétanque Val des Dix

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DAYER
dévoué membre du club, frère de Louis, Joseph, Charly et
Martial, membres et amis.

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

"""" 1
Les Amis du PMU

la direction et le personnel
du Café de la Place à Sion

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DAYER
Nous garderons de notre camarade un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille.

Marco, Henri, Fernando, Georges.

t
ING &.TECH

Ingénieurs conseils S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

DAYER
frère de Joseph Dayer, sous-
directeur.

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

Quand l'astre du matin
ramène la lumière,
j'admire son éclat,
je bénis son retour
et le front incliné,
j'adresse ma prière
au Créateur.

En souvenir de

André BIOLAZ

2005-11 mars - 2006

Ce jour, une pensée, une
prière en sa mémoire.

Ta famille.

La classe 1949
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

DAYER
contemporain et ami



t
Nous avons l'immense tristesse de faire part des décès de

Madame et de sa sœur Mademoiselle

Yvonne Odette
CUÉNOUD- REY

REY
Le 7 mars 2006 Le 8 mars 2006

Font part de leur peine:
Son mari: Pierre Cuénoud;
Sa fille: Michèle, son ami François Ritz, et leur fils Frédéric;
Leur sœur: Rubense Segessemann, ainsi que Dominique et
Alain;
Leur frère et leur belle-sœur: Josy et Yvonne Rey;
Leur belle-sœur: Géraldine Rey;
Les membres des familles Rey, Cuénoud et alliées;
Les collègues et amis suisses d'Yvonne, ses nombreux amis
en France, en Israël, en Argentine, en Colombie, au Brésil, en
Belgique et en Espagne; les amis d'Odette en Suisse et en
Colombie.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise L. Conti
Froid et Climatisation

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Flora CONTI
maman de Luigi, belle-maman de Marianne, leurs estimés
patrons, et grand-maman de Sarah.

t
Froid Romandie et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Flora CONTI
maman de Vincenzo, collègue de travail.

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

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

En souvenir de

Théotiste « Oscar
BALET BALET

H Jwfln
wÊ 'f •"• ¦'.. ^̂ H

Wr ¦ " - ~ 'V_U ____.' -"' __fl
___Ei[n sft - - - JÊSB

B__, - ~ ¦ ** _  ̂__
M mjS^'_ ëwu\ I  ̂¦

______*!__! I -il ." A' ¦

1986 - 2006 - 1992
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le dimanche 12 mars 2006, à 10 heures.

t
Par ta gentillesse, ton courage et ton amour
tu nous as prouvé combien tu nous aimais.
Comprends aujourd 'hui nos larmes.
Nous garderons ton sourire à jamais.

Entourée de l'affection des siens

Madame I _ ^ ^

Flora mtÊk
CONTI |̂

s'est endormie paisiblement
au Centre valaisan de pneu- qfÊ_\___ \ «t-
mologie, à Montana, le ven-
dredi 10 mars 2006, dans sa

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Benito Conti, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Virginia et Franco Gessi-Conti, à Pesaro (I), et leurs enfants
et petits-enfants;
Angela et Antonio Di Giovannantonio-Conti, à Sion, et leurs
enfants et petit-fils;
Luigi et Marianne Conti-Fussen et leurs filles, à Sion;
Vincenzo et Fabienne Conti-Tissières et leurs filles, à Sion;
Son frère et sa belle-sœur:
Egidio et Tina Fanigliulo, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le lundi 13 mars 2006, à 10 h 30.
Flora repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 12 mars 2006, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

f
La Colonia Italiana di Sion con il suo comitato

ha il triste dispiacere di annunciare la scomparsa délia

Signora

Flora CONTI
arnica e moglie di Benito, socio et amico.

f 
""

Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d' affection reçus ^gàaà ĴÊ

Chatrlotte I
ANTONIN ™ 

-SuBi
sa famille remercie sincère- f"
ment toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leurs
messages, leurs prières et ' n̂éÊHy m—» 1
leurs dons.

Votre soutien est pour nous un grand réconfort.

Un merci particulier:
- au Dr Stéphane Oggier;
- aux ambulanciers de la ville de Sion;
- à M. le curé Coppex;
- aux chorales de la paroisse de la Sainte-Famille;
- à la direction et au personnel de l'Imprimerie Gessler SA; j
- à la direction et au personnel du Team-Room Le Scex-

Riond;
- à la direction et au personnel de la boucherie Bernard

Udry à Vétroz;
- à la direction et au personnel de la Carrosserie de la

Lizerne;
- à la classe 1924 de Conthey;
- à la classe 1962 des Hauts de Conthey;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils et à J.-B. Fontan-

naz.

Premploz, mars 2006.

t
Qu'est-ce que mourir, sinon se tenir nu
dans le vent et se fondre dans le soleil.

K. Gibran.
Nous avons la grande douleur de faire part du décès brutal
de

Sébastien ^09^k
ZUFFEREY f^ Jf

1987

Font part de leur grand chagrin:
Sa maman et son papa:
Kristina et Jean-Marie Zufferey-Nilsson, à Stockholm;
Sa sœur: Sophie Zufferey, à Stockholm;
Ses grands-parents:
Lina et René Zufferey-Charbonnet, à Chippis;
Ivar Nilsson, à Stockholm;
Son oncle et sa tante:
Emmanuel Zufferey et son amie Caroline Bessard, à Sion;
Margareta Garpe, à Stockholm, et ses enfants;
Adolphe et Raymonde Widmer-Zufferey, à Courrendlin,
leurs enfants Manuella, Gérard, Jean-Bernard, Martial et
Philippe;
Ruedi et Jacqueline Wîesner-Zufferey, à Bâle;
Edmond et Gilberte Zufferey-Zufferey, à Chippis, leurs
enfants Pierre-André et Fabrice;
Albert et Michèle Devanthéry-Zufferey, à Chippis, leurs
enfants Mireille et Bertrand;
Jean-Claude et Huguette Zufferey-Varin, à Porrentruy, leurs
enfants Cédric, Virginie et Yannick;
Sa marraine: Marianne Larsson, à Stockholm;
Ses nombreux ami(e)s en Suisse et en Suède;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Chippis, le lundi 13 mars 2006, à 16 h 30, suivie de la créma-
tion.
Sébastien repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente demain dimanche 12 mars, de 18 h 30 à 19 h 30.
En heu et place de fleurs, votre don sera versé à Terre des
hommes VS.
Adresse de la famille: René Zufferey de C.

13, rue de la Promenade
3965 Chippis" 1 ""

Le conseil d'administration,
la direction et les collaborateurs

de Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien ZUFFEREY
dévoué collaborateur et collègue de travail durant l'hiver
2005-2006.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

C?Paul Nicole
PAPILLOUD

1996 1998
Ne nous cherchez pas autour de vous.
Fermez les yeux un instant et où que vous soyez, nous serons
là au fond de votre cœur, rien que pour vous.
Une messe sera dite le 12 mars 2006, à 17 h 30, à l'église
d'Ardon.



Tu resteras à tout jamais dans nos cœurs

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès tragi-
que de

Monsieur

Christian
PACOZZI

1963

survenu le mercredi 8 mars 2006.

Font part de leur peine:
Son épouse et sa fille:
Claudia Pacozzi-Briguet, et Samantha, à Mollens;
Ses parents:
Charles et Kathy Pacozzi-Mathieu, à Chippis;
Sa sœur:
Evelyne et Michèle Lorenzetti-Pacozzi, et Vincent, à Ligniè-
res;
Sa belle-maman:
Liliane Briguet et son ami René, à Noës;
Sa belle-sœur:
Corinne et Frédéric Sallin-Briguet, et Camille, à Massongex;
Sa marraine: Hedwig Bregy, à Agarn;
Son parrain: Egon Mathieu, à Chippis;
Sa filleule, ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, aujourd'hui samedi 11 mars 2006, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Charles Pacozzi, Rue des Clives 1

3965 Chippis.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction,
le personnel enseignant et les camarades

de classe du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PACOZZI
papa de Samantha, élève de 1S3.

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

Sylvain DUCREY

Les Amis de la Ferme Les collaborateurs
à Muni du Service médical

Didier - Pierre-André - scolaire de Sion
Marcel et Gérald

ont le regret de faire part du
ont le profond regret de faire décès de
part du décès de leur collé- Monsieurgue et ami de toujours . o i • T-_ TT _~. _-_ T-.-_7-

î>ylvain U U CKh Y employé de la commune en tant que garde champêtre.
Sylvain DUCREY compagnon de leur coUègue
_______j ___________ - _ V ______ 

et amie Patricia Mayor.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

I
EcoBois recyclage S.A. à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fred SMITH
L'Alpage d'Odonne

Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvain DUCREY

alpant émérite et ami du
syndicat.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.Je garde de toi mon Chéri le ___________________________

plus beau souvenir de ma ,-¦-¦̂ ,̂ ,-,-,-,-,^,^,^,̂ ¦¦,^,^™,¦
vie.

Ta mimi. '̂ T^ "̂!-̂ ^̂ ---»̂

Dans la journée du jeudi 9 mars 2006, après une courte
maladie supportée avec courage et dignité

Madame

Nicole
DUBUISSON

néeVIEUSART
1938

s'est éteinte au CHUV à Lau-
sanne, entourée de l'affection . j f à  mk.̂
des siens. I "J / »__Pi ,

Font part de leur tristesse:
Son fils et sa belle-fille:
Thierry et Aldina Dubuisson-Ferrera, à Eysins;
Ses petits-enfants: Chrysline et Margaux;
Son époux:
Jacques Dubuisson, à Bruxelles, et sa famille;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
Annie Frère-Vieusart, en Belgique, et son fils;
Nadine et Georges Burguet-Vieusart, à Sion;
Nadine Vieusart et ses enfants, en Belgique;
Sa sœur de cœur:
Jacqueline Constantin, à Sion, et sa famille;
Ses cousins, cousines et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, un recueillement musical aura lieu à la cha-
pelle du centre funéraire à Sion, le lundi 13 mars 2006, à
11 heures.
Nicole repose au centre funéraire de Flatta à Sion, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: M. Thierry Dubuisson

Ch. des Collines 18
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1951 «Les Hélices» à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain DUCREY
son ami et contemporain.

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

Le Conseil municipal et le personnel
de la commune d'Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain DUCREY
garde champêtre de Vétroz

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
S'en est allé survoler les verts pâturages
où paissent en toute harmonie
les reines qui, sur terre, luttaient avec rage
et, parmi elles, retrouver sa Mimi chérie.

Al' aube du vendredi 10 mars
2006, après bien trop de souf-
frances déjà subies avec un
courage exemplaire,

Monsieur

Sylvain |

1951

s'est éteint, à l'hôpital de Sierre, avant que la faculté de
médecine n'ait pu, de façon certaine, poser un diagnostic. La
maladie qui nous l'a si cruellement arraché restera pour
nous une énigme.

Font part de leur immense chagrin:
Sa fille chérie, son beau-fils et son petit-fils adoré:
Chantai et Roby Stâmpfli-Ducrey, et leur fils Mathieu, à Aar-
wangen;
Sa compagne bien-aimée:
Patricia Mayor, ses enfants et petits-enfants, à Bramois et à
Sierre; *
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Nelly Ducrey, ses enfants et petit-fils , à Sion, New York,
Chamoson et Genève;
Sa dévouée belle-sœur:
Charlotte Ducrey, à Vétroz;
Sa tante:
Hélène Bruttin, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Sa filleule Fabienne et son époux Michel, à Chamoson;

• Son filleul Benjamin, à Bramois;
Ses parrain et marraine:
Antoine et Charlotte Coudray, à Magnot;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale d'Ardon, aujourd'hui samedi 11 mars 2006, exception-
nellement à 15 heures.
Sylvain repose à la crypte Saint-Jean à Vétroz, où la famille
sera présente aujourd 'hui samedi 11 mars, de 10 à
11 heures.
Adresse de la famille: M1™ Charlotte Ducrey

Rue de la Bourgeoisie 48
1963 Vétroz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal, le personnel
de l'administration communale .

et les membres de la Commission agricole
de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain DUCREY
garde champêtre estimé de tous.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
. Le Syndicat d'élevage de la race d'Hérens
et la caisse d'assurance du bétail de Vétroz

ont le pénible de devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain DUCREY
secrétaire de Syndicat d'élevage et secrétaire-caissier de la
caisse d'assurance.

Tous ses amis garderont de lui un lumineux souvenir.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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