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Pascal Couchepin vient saluer les gardes. Il avouera avoir passé à
Rome «un excellent moment de fraternité avec la garde» lors de sa
visite à Jean Paul II en tant que président de la Confédération.

Lundi 13 r

a DUU ans. ie pape a c
ANNIVERSAIRE ? Samedi, le Valais politique et religieux a fêté à Sion et à Naters les 500 ans d'existen

L'appel du
pape Jules II
En 1505, le pape Jules II, :
n'ayant aucune confiance en \
l'armée romaine, choisit des :
soldats suisses pour assurer j
sa sécurité.

6 mai 1527: sac de Rome et \
jour de deuil pour la garde :
suisse. Les lansquenets de ;
l'empereur germanique
Charles-Quint ont, ce jour-là, ;
tenté de pénétrer dans le Va- [
tican, ce qui a provoqué un :
bain de sang qui resta gravé ;
dans l'histoire de Rome.
Cent quarante-sept gardes :
suisses qui défendaient l'ac- '¦
ces à Saint-Pierre sont tués, :
tandis que quarante-deux •
autres ont réussi à sauver le '¦
pape Clément VII de Medici, :
en l'escortant par les tourel- ]
les jusqu'au château Saint-
Ange. Depuis, le 6 mai est :
une date d'assermentation \
et de commémoration.

4 mai 1998 Le chef de la
garde Aloïs Estermann, son
épouse et le caporal valaisan
Cédric Tornay, 23 ans, sont
retrouvés morts à l'intérieur
du Vatican.

VINCENT FRAGNIÈRE

En 1505, en demandant pour sa sécurité d'avoir
les meilleurs soldats d'Europe, le pape Jules II
n'aurait jamais imaginé que cinq cents ans plus
tard, un conseiller fédéral radical valaisan
prenne la parole dans la cathédrale de Sion pour
commémorer l'événement. «C'est la deuxième
fois de ma vie politique que je prononce un dis-
cours dans une cathédrale. La première, c'était à
Saint-Jacques-de-Compostelle», dira Pascal
Couchepin, samedi, lors de la réception offi-
cielle du nonce apostolique Francesco Canalini,
véritable «diplomate» du pape en Suisse.

Discours politiques à la cathédrale
S'il ne fallait retenir qu'un seul événement

de cette commémoration valaisanne des 500
ans de la garde suisse du pape, la parfaite en-
tente entre pouvoir civil - et religieux ferait très
bien l'affaire . Initié par le politique à travers le
président du Grand Conseil Marcel Mangisch,
l'organisation de cette fête a rapidement
convaincu le religieux. «Nous n'avons pas à
craindre la logique du mot reconnaissance qui
signifie merci face aux autorités civiles qui nous
ont proposé de fêter ces 500 ans», dira même le
cardinal Henri Schwéry lors de son sermon qui
a précédé... deux discours politiques, ceux de
Marcel Mangisch et de Pascal Couchepin, dé-
clamés donc exceptionnellement à la cathé-
drale. «Le Christ n'a jamais pu être et ne sera ja-
mais encapsulé par n'importe quel type de gou-
vernement. Et c'est tant mieux», affirme le
conseiller fédéral.
Celui-ci a évité toute langue de bois, dans son
discours, pour définir le vrai rôle, à ses yeux, de
la garde pontificale suisse. «L'amour de la frater-
nité recherché depuis deux mille ans par le chris-
tianisme ne se règle jamais à la pointe de l'épée.

A chaque fois, dans l 'Histoire, les réponses violen-
tes de l'Eglise ont été un échec avec même parfois
des crimes abominables. Les gardes du pape ap-
portent un message clair pour la société quant à
la manière dont le Vatican doit gérer cette coha-
bitation avec une Histoire de l 'homme faite aussi
de conflits et de violence.»

Autre chose que du toc
Un avis que partage le chef du Gouverne-

ment valaisan Claude Roch qui, lui, s'est ex-
primé à la salle Supersaxo au moment de rece-
voir le nonce. «Ces gardes suisses, ils peuvent
donner l 'illusion de sortir d'un autre âge, d'ap-
partenir même au monde de l'imaginaire, il n'en
demeure pas moins qu'ils sont porteurs, en proté-
geant la personne du pape, d'un témoignage de
tolérance, de paix et de mutuelle compréhension
au regard de toutes les nations qui se côtoient sur
la p lace Saint-Pierre.» Ces mots sont ceux d'un
politicien radical, ils auraient très bien pu être
ceux d'un cardinal catholique qui, lui, estime
que «ces gardes sont autre chose que du toc et
n'ont rien à voir avec un groupe folklorique. Un
homme qui choisit de devenir garde du pape doit
savoir que son principal enrichissement sera spi-
rituel.» Samedi, à Sion puis à Naters, Pascal Cou-
chepin était catégorique en s'adressant aux gar-
des qu'il a pu rencontrer à trois reprises au Vati-
can. «La nation suisse vous admire et vous
aime.» Cet aveu vaut bien un musée. Celui des
gardes suisses ouvrira ses portes en automne à
Naters, la commune qui a fourni , proportion-
nellement le plus de gardes sur les 693 que
compte le Valais lors des 200 dernières années.
«Ce musée veut rompre avec toutes sortes de cli-
chés et ne se résumera pas à un empilement C'est la deuxième fois de sa carrière que Pascal Couchepin prononce
d'hallebardes et d'uniformes.» On pourra même un discours dans une cathédrale. «La première fois, c'était à Saint-
y découvrir la Ferrari de la garde... Jacques-de-Compostelle et en espagnol.»

La peur est I
ses prophètes sont les médias
La grande peur du H5N1 dé-
vore la planète. Comme
avant elle, la phobie de la
mort des forêts, celle du sang
contaminé, de la pneumonie
atypique, de la vache folle, du
pitbull ou du réchauffement
du climat. Non que ces ques-
tions planétaires ne méritent
pas toute l'attention! Là n'est
pas le propos. Mais elles ont
deux points communs. De
correspondre à une attirance
morbide de l'humanité pour
les théories catastrophistes.
Et d'aggraver les effets de ré-
sonance dans notre société
surmédiatisée.

C'est vrai que notre
monde aime la peur. Il en vit
comme de l'air du temps. Du
simple pékin à la plus haute

autorité, 1 entretien de la
peur traverse nos activités.
Parce que nous avons intégré
l'idée que la mort est inac-
ceptable et que, par associa-
tion, la maladie, la vieillesse,
ne devraient pas exister, nous
devons vivre constamment
avec la peur.

Il y a même de très sérieux
sociologues qui la considè-
rent comme un moyen de
contrôle social. La grande

thésie collective que provo-
que la généralisation des
peurs lointaines sur les réali-
tés citoyennes toutes pro-
ches.

Et puis, il y a les médias.
Reflets, mais surtout acteurs
de la pièce dans laquelle la
peur joue le premier rôle. Ils
sont organisés de telle ma-
nière que même les médias
publics ne peuvent que parti-
ciper, tout en se donnant l'air
de la dénoncer, à la phobie
montante. La grippe aviaire a
tué moins de cent fois dans le
monde. La grippe normale
tue chaque année 40 000
Américains. Nos chances
d'attraper le H5N1, chez
nous, en ce moment, sont au
plan probabilité, du niveau

question de la santé est cen-
trale, à tel point que l'OMS
est devenue, dans l'esprit des
gens, plus importante que
l'ONU. Il n'y a pas que du bon
à attendre de cette emprise
incontrôlée du nouveau pou-
voir médico-social. Comme il
faut se méfier de cette anes-

de la chauve-souris qui tape
le digicode et monte au troi-
sième étage. Mais rien que de
le dire, vous passez pour sus-
pect. Pire, pour un vilain hé-
rétique de la sainte religion
de la peur.

Comme toujours , le pic
de sensibilité médiatique sur
la grippe aviaire va retomber.
Et le monde passera à la peur
suivante, à un nouvel exu-
toire.

Mais qui dira les domma-
ges que cette frénésie aura
portés à la crédibilité des mé-
dias, porteurs mais pour
combien de temps encore,
d'un virus vital pour notre so-
ciété, celui du vrai débat dé-
mocratique?

MANDARINADES
françois.dayer@nouvelliste.ch

Shakespearien Le père, le fils... Geneva for ever
Pascal

Plus les journalistes Au paradis des politi-
sent bons, plus ils ciens, Francis Ger-
ont donné, plus ils manier, de son vivant
s'identifient à leur conseiller national et
journal ou à leur père du «nôtre» a dû
émission. Le cas de déboucher une bou-
Pascal Décaillet est teille de derrière les
exemplaire. Forums fagots pour célébrer
sans lui ne sera plus l'exploit de son reje-

aire passer une rieuse. Une nouvelle
>n pour suppri- métropole lémani-
atoute-puis- que, une vraie régioi
Régie des al- européenne qui

suisse, sans gon- cools, voilà qui aurait
flet-.e et sans com- fait rêver des dynas-
plexes, avait trouvé ties entières. Bien
son vrai langage. sûr, c'est plus facile.
Comment sauver le avec Merz à l'affût
bateau en larguant le des coupes budgé-
capitaine? Shakes- taires. Mais tout de
peare déjà, n'y arri- même, bon sang ne
vait pas. saurait mentir.

«Avenir suisse» a
trouvé l'oreille des
médias avec son
dernier pavé sur la
résurrection d'un
vieux fantôme qui
paraît avoir la vie
aussi dure que sa
naissance est labo

fasse le poids face à
Zurich. Un triangle
Bellegarde, Monthey,
Yverdon, avec... deux
centres Genève et
Lausanne. Affaire à
suivre, comme on dit
pour les serpents de
mer.

V
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Sous les ordres de l'ancien vice-commandant Tony Jossen, la garde
d'honneur se met au garde-à-vous avant de défiler jusqu'à la cathé-
drale devant des dizaines de Sédunois.

mailto:ois.dayer@nouvelliste.ch
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Le représentant du pape en Suisse, le nonce apostolique Mgr
Canolini, au moment de l'eucharistie, prêche en italien. La messe
se dira dans les trois langues nationales sans oublier le latin.

Quelques minutes avant les «discours laïcs» de Marcel Mangisch et
Pascal Couchepin, les jeunes de la Schola montrent encore une fois
l'étendue de leurs talents.

nsi les meilleurs soldats
gardes suisses pontificaux dont notre canton fournit le cinquième de l'effectif.

ï ŜE « Je suî s troP connu »
En ville de Sion, René Pfefferlé est connu comme le loup blanc, mais
surtout comme LE garde du pape . «Je suis même trop connu. Pour

Mi l  faire plaisir à l'Office du tourisme de Sion, j ' ai été interviewé par de
nombreux médias, français , italiens. Je ne pensais pas qu 'avoir été
garde du pape pendant vingt ans pouvait susciter autant d'intérêt.»
Samedi, il n'aurait donc manqué pour rien au monde une commémora

tion «très émouvante». «Après la garde, j ' ai travaillé dans la banque et l'administration
Je n 'ai jamais été aussi bien qu 'à Rome.» Présent au Vatican de 1949 à 1969, le Sédu-
nois a connu trois papes, Pie XII , Jean XXIII et Paul VI. «Comme je m 'occupais de leurs
fournitures , je les rencontrais très souvent.» Cinquième garde sur le plan hiérarchique,
René Pfefferlé aurait même pu devenir capitaine. «Il fallait attendre encore treize ans.
Je n 'en ai pas eu le courage.» Aujourd'hui âgé de 81 ans, il a prouvé samedi que vingt
ans de «papauté» permet de conserver un excellent sens de l'humour. A un Sédunois
qui lui demandait si son frère avait aussi été à Rome, René Pfefferlé s'est fendu d'un
énorme sourire. «Mon frère a aussi été garde, mais garde-pêche...» VF
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REPORTAGE B

700 kilomètres
en 26 jours

r x Partis de Suisse en fin d'année 1505,150 combattants
confédérés sont arrivés à Rome le 22 janvier 1506

«% , JMK pour garantir la sécurité du pape et assurer les tâches
m. de représentation officielle. Cinq cents ans plus tard,

72 anciens gardes du pape dont 6 Valaisans s'engage-
ront le 7 avril 2006 sur les traces de leurs prédécesseurs et rallieront Bellinzone à Rome
en vingt-six jours. «Cela représente environ 30 kilomètres de marche quotidienne», af-
firment Rémy Levran, Sédunois de 61 ans, et Raymond Collon, 60 ans et citoyen de Gri-
misuat. Entrés le même jour de l'année 1971 au service du pape, ils sont devenus, grâce
à la garde, amis pour la vie. «Rémy est resté quinze ans en Italie et moi quatre. Mais, à
son retour en Suisse, nous nous sommes retrouvés. Cette marche représente une ex-
cellente occasion de nous remémorer nos souvenirs du Vatican.» Rémy Levran et Ray-
mond Collon prennent la démarche très au sérieux puisqu'ils s'entraînent régulière-
ment depuis une année et sont capables aujourd'hui d'avaler 70 kilomètres par se-
maine. «En entraînement, nous avons déjà dépassé la moitié du chemin qui nous mè
neraàRome.»w
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Cure de jouvence politique
GENEVE ? Les partis changent de tête. Antonio Hodgers, 30 ans, accède
à la présidence des Verts genevois, après l'élection du jeune Biaise-Alexandre
Le Comte chez les libéraux.
DE GENÈVE
YANN GESSLER

On peut être âgé de 30 ans et diriger les Verts
sans être un bleu. Antonio Hodgers, élu samedi
à la tête du Parti écologiste genevois, n'est en
effet pas un nouveau venu dans la vie politique
genevoise. Il entre au Grand Conseil sous la
bannière verte en 1997, à seulement 21 ans, et
joue, en 2003, un rôle prépondérant dans l'or-
ganisation des manifestations pacifiques
contre le G8.

Après le retrait, samedi, de son seul concur-
rent, Benaouda Belghoul, Antonio Hodgers a
donc été facilement porté, pour deux ans, à la
présidence des Verts du bout du lac. Sa volonté:
en faire «le premier parti de Genève». «Notre
parti est jeune et connaît une forte croissance,
qu'il faut gérer. Nous devons donc nous en don-
ner les moyens et nous doter des structures adé-
quates», explique le nouveau président. «Faire
des Verts le premier parti de Genève n'est pas une
ambition, mais une nécessité. Si nous sommes
forts et justes sur les enjeux énergétiques et so-
ciaux, nous nous retrouverons sur le devant de
la scène.»

Processus généralisé
L accession de M. Hodgers à la présidence

des Verts confirmé un processus de rajeunisse-
ment presque généralisé des chefs des partis
cantonaux. Désormais, trois des cinq forma-
tions politiques gouvernementales que
compte Genève ont des responsables âgés de

30 ans ou moins. En décembre dernier, Pierre
Maudet, 27 ans, avait pris la succession de
François Longchamp, entré au Conseil d'Etat, à
la tête du Parti radical. Le jeune président de-
vrait s'inscrire dans la ligne de son prédéces-
seur, qui s'était attelé à la rénovation du parti et
a permis le retour des Radicaux au gouverne-
ment cantonal. Et jeudi' soir, c'était au tour de
«l'outsider» Pierre-Alexandre Le Comte, 28 ans,
de se voir élire à la présidence des libéraux.
Avec l'ambition affichée d'élargir la base élec-
torale du parti et de mettre fin , en ville de Ge-
nève, au règne de la gauche, majoritaire aux
Conseils municipal et administratif.

Pas de rapprochement en vue
Pour Antonio Hodgers, cette proximité gé-

nérationnelle peut amener à «un dialogue
constructifi entre les partis. «Nous sommes une
génération de Taprès chute du Mur de Berlin.
Nous avons donc une idéologie moins fermée et
un langage commun», explique l'écologiste.
Mais point de rapprochement politique en vue.
«Nous conservons des valeurs et des program-
mes très différents» , rappelle M. Hodgers.

Quant aux démocrates-chrétiens et aux so-
cialistes, ils ont également renouvelé leurs
chefs de file. Mardi, le PDC a élu pour président
le directeur de la clinique des Grangettes, Phi-
lippe Glatz, 48 ans, en remplacement de Mario
Cavaleri. Les socialistes, eux, ont fait dans la
continuité, en reconduisant samedi leur prési-
dente, Laurence Fehlmann-Rielle, 50 ans.

Antonio Hodgers, élu samedi à la tête du Parti écologiste ge
nevois. KEYSTONE

JEUNESSE DU SYNDICAT UNIA RÉUNIS EN VALAIS

Des jeunes travailleurs à protéger
La jeunesse syndicale Unia a tenu sa 2e confé- pied pour sensibiliser la population au pro-
rence annuelle à Brigue ce week-end. Soixante
membres venus de toute la Suisse ont annoncé
leur résistance à tout abaissement de la protec-
tion des jeunes travailleurs dans la loi sur le tra-
vail.

Dans un communiqué diffusé hier, la jeu-
nesse Unia précise que «si le Conseil national
réduit la prot ection des apprentis contre le tra-
vail de nuit et du dimanche, la jeunesse Unia
s'engagera pour que le syndicat lance un référen-
dum contre cette mesure». Une résolution en ce
sens a d'ailleurs été adoptée.

Par ailleurs la conférence a approuvé un
plan d'actions contre la pénurie des places
d'apprentissage et le chômage des jeunes. Cet
automne, des actions de rue seront mises sur

PUBLICITÉ

blême del accès des jeunes a la formation et au i
monde du travail.

Prix de l'intégration. La jeunesse d'Unia re-
mettra en outre un prix de l'intégration aux en-
treprises suisses qui s'engagent pour l'insertion
des jeunes dans le monde du travail. Le nombre
d'entreprises formatrices est en effet trop bas:
seule une sur cinq forme des apprentis.

La jeunesse Unia souhaite encore aider
concrètement les jeunes à la recherche d'une
place de travail ou d'une formation, en particu-
lier les jeunes migrants. Pour ce faire, elle en-
tend mettre sur pied un réseau de mentorat, en
collaboration avec les migrants et les retraités
d'Unia. ATS

xDrive
Le système
intelligent de

PRIVATISATION DE SWISSCOM

Deux variantes
Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz veut soumettre

J au Parlement deux variantes pour la privatisation de
Swisscom. L'une prévoit un retrait complet de la Confédé-
ration, l'autre le maintien d'une participation minoritaire
de blocage. Le ministre des Finances abandonne par ail-
leurs à son idée de lancer une «action populaire».

Dans une interview parue samedi dans «24 Heures» et
la «Tribune de Genève», Hans-Rudolf Merz dit le peu de
sympathie que lui inspire une participation minoritaire
de la Confédération. Sans lui donner de réel pouvoir, un
tel cas de figure donnerait à l'Etat une «responsabilité mo-
rale, comme dans le cas de Swissair».

.Hans-Rudolf Merz salue par ailleurs dans la «Sonn-
tagsZeitung» la stratégie présentée mercredi dernier par
le nouveau patron de Swisscom, Carsten Schloter. Celle-
ci vise à faire croître le chiffre d'affaires de 10% à 15% ou
de 1 à 1,5 milliard de francs, AP

0

BÂLE-CAMPAGNE

Camerounais
retrouvé mort
Le corps d'un Camerounais de 41 ans a ét<
retrouvé samedi dans un talus voisin de la
route cantonale à Duggingen (BL). Selon
les premiers éléments de l'enquête,
l'homme qui avait disparu en février der-
nier a été victime d'un homicide. Gisant
sur place depuis deux semaines au plus et
en état de décomposition avancé, le corps
a néanmoins pu être identifié.

VANDALISME À BUCHS

Aventurier suisse
secouru

Jeune couple arrêté
Une dizaine de véhicules ont été endom-
magés par des vandales dans la nuit de
vendredi à samedi à Buchs, dans le canton
de Saint-Gall. Un homme de 21 ans et une
jeune fille de 18 ans ont été interpellés.
Placés en détention, ils ont avoué. Les
deux jeunes s'en sont pris aux rétroviseurs
et aux capots.

VERGLAS EN ARGOVIE
raramkAlarrû
Cinq personnes ont été blessées dans un
gros carambolage qui a impliqué sept vé-
hicules dans la nuit de samedi à dimanche
sur l'autoroute A3 près de Rheinfelden
(AG). Des vitesses inadaptées à la route
verglacée sont en cause, selon la police
cantonale.
Un couple qui s'est arrêté sur la bande
d'arrêt d'urgence pour venir en aide aux
premiers accidentés a lui aussi été victime
du carambolage. Tous deux ont été renver-
sés par des véhicules dont les conduc-
teurs avaient perdu le contrôle.

GRAND NORD RUSSE

L'aventurier bernois Thomas Ul-
rich a été secouru par un hélicop-
tère dans la nuit de samedi à di-
manche alors qu'il dérivait sur un
morceau de banquise dans ie
Grand Nord russe. L'opération de
sauvetage avait été retardée en
raison du mauvais temps.
L'appareil a emmené le Bernois à
la base de Sredny. Thomas Ulrich
est actuellement en route pour la
station métérologique de Golo-
myani. Il est en bonne santé.

BMW Série 3
Berline etTourin
more4yï>u

325i : , Le plaisir
325xi de conduire

http://www.bmw.ch
http://www.bmw.ch/bsp
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ÉLECTIONS COMMUNALES

DANS LE CANTON

DE VAUD

Les Verts
progressent
a Lausanne
La gauche a progresse hier
dans plusieurs villes au premier
tour des élections communales"
vaudoises. Les Municipalités de
Morges et Nyon ont viré à gau-
che. A Lausanne, les Verts sem-
blent cartonner, le syndic Da-
niel Brélaz en tète.

Le PS se maintient. Dans la ca-
pitale, la gauche paraît en me-
sure de renforcer sa majorité au
Conseil communal grâce à une
belle progression des Verts.

Selon des résultats partiels,
le PS semble se maintenir alors
que la coalition de droite Lau-
sannEnsemble est à la peine.

Daniel Brélaz en tête. A la Mu-
nicipalité, le syndic vert Daniel
Brélaz arrive en tête, suivi par
les socialistes Oscar Tosato et
Silvia Zamora.

Le sortant radical Olivier
Français suit devant Jean-Yves
Pidoux, qui pourrait créer la
surprise en enlevant un
deuxième siège vert.

La gauche sort victorieuse
dans d'autres villes du canton.
A Morges, elle remporte la mise
à l'exécutif et, de justesse, au lé-
gislatif. A la Municipalité, le PS
a placé d'emblée ses quatre élus
au premier tour. Le syndic Eric
Voruz, qui s'est battu pour la ré-
gularisation des requérants
d'asile déboutés, termine en
tête.

Nyon a également vire à
gauche. Trois socialistes et un
popiste sont élus au premier
tour. Le candidat écologiste est
le premier des vienhent-en-
suite.

JDC progresse à Morges. La
gauche n'est pas la seule ga-
gnante du premier. A Morges,
l'UDC, qui présentait pour la
première fois une liste, décro-
che huit sièges, alors qu'elle ne
présentait que cinq candidats.
A Vevey, le Conseil communal
reste à majorité de droite.

Deuxième tour décisif. Dans
de nombreuses communes, le
deuxième tour, le 2 avril pro-
chain, sera décisif. A Pully, le
premier tour se solde sur un
ballottage général emmené par
le syndic Jean-François Thon-
ney (PS).

A Prilly, seul un socialiste
passe au premier tour. Le syn-
dic radical, Alain Gilhèron, père
de Miss Suisse, arrive premier
des viennent-ensuite.

Lire également en page 26 les résultats
du Chablais.

PUBLICITÉ
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Les lessinois
ne fumeront plus
FUMÉE DANS LES RESTAURANTS ?Le Tessin sera le premier canton
à interdire de fumer dans les cafés et restaurants. Les citoyens ont adopté
dimanche une modification de la loi sur les établissements publics.
Les citoyens tessinois ont donc ac-
cepté de modifier la loi sur les établis-
sements publics. L'interdiction de fu-
mer était combattue par un référen-
dum de la Lega.

Cette dernière pourrait encore
empêcher la loi modifiée de déployer
ses effets, dans un an comme prévu,
si elle décide de recourir au Tribunal
fédéral comme elle l'avait menacé,
estimant cette restriction contraire à
la Constitution.

Le président de la Lega, Giuliano
Bignasca, a également menacé de
lancer une initiative populaire visant
à carrément supprimer la loi sur les
établissements publics dont la modi-
fication a été adoptée par 90 384 voix
contre 23 945.

Le texte prévoit de bannir la fu-
mée de tous les restaurants, bars, dis-
cothèques et night-clubs du Tessin.
Les propriétaires des locaux auront
cependant la possibilité d'aménager
des espaces séparés et dûment aérés
à l'attention des fumeurs. Dès l'en-
trée en vigueur de l'interdiction, les
tenanciers disposent d'un délai d'un
an pour adapter leurs établissements
aux nouvelles exigences.

Pas d'économies
sur le dos du social

Les Tessinois n'ont en revanche
pas suivi leur gouvernement qui vou-
lait économiser quelque 40 millions
de francs dans les dépenses sociales,
notamment pour les hôpitaux, mai-
sons de retraite, écoles et jardins
d'enfants.

Un nouveau cas de grippe aviaire a Les résultats sont attendus dans une IVIUIII3 UC VI5IICUI5 eie piu* u*  ̂
que LBIIB impies ,

i rip I nrnrp dp ^%été découvert en Suisse orientale. Le semaine environ. Les zones de sur- , nilû nrnilll
virus H5 a été diagnostiqué sur un veillance et de protection déjà mises l|UU Ul CVU Le premier dimanche, seule 46 000
canard en ville de Schaffhouse, a en place ne doivent Pas être mod'- Le 76e Salon international de l'auto- personnes avaient fait le déplace-
communiqué samedi l'Office vétéri- ^ées, a précisé l'OVF. En ville de mobi|e de Genève a attiré quelque ment alors que 70 000 à 80 000
naire fédéral COVn Schaffhouse, le virus avait déjà ete 674 000 visiteurs pendant dix jours. étaient attendues. Les conditions

w ;' diagnostiqué sur un cygne et un La barre fixée à 700 000 personnes météorologiques ont dissuadé bon '
Il s'agit du onzième cas de grippe grèbe castagneux. n'a pas été franchie. Les mauvaises nombre d'Alémapiques - seuls 13%
aviaire diagnostiqué en Suisse et du La surveillance accrue se poursuit et conditions météorologiques sont se sont dép|acés contre 30% en
troisième oiseau sauvage retrouvé r0VF s'attend à de nouveaux cas de montrées du doigt. moyenne les années précédentes -
mort en ville de Schaffhouse. grippe aviaire chez des oiseaux sau- Le record enregistré en 2005 avec et de Français ce jour-là.

A l'image de l'Italie, le Tessin a dit non a la fumée dans les établissements publics.
< MAMIN

Ce rejet, par 72 843 voix contre
39 390, est interprété comme un dés-
aveu de la cheffe des Finances Ma-
rina Masoni.

En mauvaise posture depuis le
début de cette année après la décou-
verte d'irrégularités au sein du ser-
vice cantonal des contributions et
l'affaire d'une fondation de famille
basée à Schwytz, Mme Masoni a re-
noncé à soutenir sa proposition lors
d'interventions publiques et dans les
médias.

Le directeur de la justice Luigi Pe-
drazzini a ainsi déclaré dimanche sur
les ondes de la radio de Suisse ita-
lienne (RSI) que l'affaire Masoni a as-
surément influencé l'issue du scru-
tin. «On pouvait certes s'attendre à un

i

échec, mais pas de cette ampleur», a
dit le démocrate-chrétien.

Pour la gauche, 0 n'était pas ac •
ceptable de baisser les impôts des
personnes morales d'un côté et de ré-
duire les dépenses sociales de l'autre.
Le relativement bon budget 2006, qui
ne prévoit un déficit que d'environ
200 000 francs, a également pu jouer
un rôle, même si ces prévisions favo-
rables sont dues aux recettes de la
vente de l'or excédentaire de la Ban-
que nationale.

D'ici à l'été prochain toutefois, le
Conseil d'Etat tessinois pourrait re-
venir à la charge.

Il proposera une autre série de
mesures d'épargne d'un montant ap-
proximatif de 60 millions de francs.

SUISSEB
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Et ailleurs en
Suisse romande
Si le Tessin est le premier canton
à interdire de fumer dans les ca-
fés, les autres cantons ne sont
pas en reste. Petit tour d'horizon.

A Genève, l'initiative «Fumée
passive et santé» a récolté plus
de 20 000 signatures. Elle de-
mande d'interdire la fumée dans
les lieux publics fermés tels les
bars, restaurants, et les bâti-
ments administratifs, culturels et
hospitaliers. Le texte doit encore
passer devant le Grand Conseil
avant d'être soumis au peuple.

Dans le canton de'Fribourg, la fu-
mée est interdite dans l'adminis-
tration publique ainsi que dans
les établissements scolaires et de
soins. A Neuchâtel, le Parlement
devra se prononcer d'ici à l'été
prochain sur une motion popu-
laire demandant l'interdiction gé-
nérale de fumer dans les lieux pu-
blics.

Dans le Jura, le Parlement a
chargé le gouvernement d'élabo-
rer une réglementation interdi-
sant la fumée dans tous les lo-
caux de l'Etat, sauf dans des zo-
nes aménagées pour les fumeurs

En Valais, la fumée pourrait être
interdite dans les lieux publics
d'ici 2008. Le Parlement cantonal
a accepté une motion en ce sens.
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Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69
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http://meHvmeubles.paqesjaunes.ch ;
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

www.pesse.eh
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44

Annonces-vs
Le site des annonces et

S petites annonces de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

éH
•

www.cadressa.com
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

www.annonces-vs.ch

www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

¦

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32
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Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d'eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

www.petitlac.ch www.thermalp.ch www.piota.ch
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www.emil-frev.ch
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

Garage du Petit-Lac SA
Concessionnaire Fiat

et Lancia
Sierre

Tél. 027 455 52 58

Epilation, couperose,
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 305 11 22

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Société des employés
de commerce

Salaires - Service juridique
Perfectionnement -

Formation professionnelle
Sion - Tél. 027 203 55 65 Tél. 027 455 07 20 (tarif local)

www.bonus.ch

Garage et Carrosserie
Bruttin Frères SA

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre

www.qaragedesalpes.ch
Garage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.qaraqehediqer.ch

Shopauto S.à r.l.
Privés et professionnels achetez

ou vendez votre véhicule en Valais
Valais

Tél. 0848 2 4 6  8 10

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

www.baby2000.ch
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80

GiMo S.A.
Le pro du bureau...

Sion
Tél. 027 322 47 77

Bonus
Comparez et économisez sur vos

primes d'assurance-maladie
Romandie

Tél. 021 312 55 91

www.coqesta.ch
Cogesta Structure S.A.
Analyse de prévoyance et
d'assurances - Gestion des
assurances - Comptabilité

Sierre
Tél. 027 455 91 91

www.udrvf.ch

www.aude.ch

I —

Garage Cite du Soleil SA
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48
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www.garageolympic.cn i
Garage Olympic SA

Concessionnaire principal
VW, Audi et Porsche

Sierre
Tél. 027 455 33 33

Aude Institut
New site!

Le meilleur pour vous en Valais
Sion

Tél. 027 322 23 23

www.epilationlaser.ch

Chemitube
Les pros de la cheminée

en inox
Saint-Maurice

Tél. 024 485 38 92

www.c im.ch

UNITECH Frigorifiques S.A.
Le froid dans tous ses états
Unitech toujours 1o d'avance

Sierre
Tél. 027 455 07 30

www.climatisation.ch
Vecsa Maintenance S.A.

Le spécialiste valaisan
de la climatisation, au meilleur prix

Romandie
Tél. 0800 22 77 00
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f www.evolutioncoiffure.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

www.vidondee.ch

Savoir et essayer de comprendre
Ernest Forte & partenaires

Sierre
Tél. 027 455 67 31

www.rouxmenaqers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Sion

Tél. 027 321 21 62

www.electra-sa.ch
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult

Votre agence Nissan
Sion

Tél. 027 203 20 64

www.champsec.ch
Garage de Champsec

Concessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

Sion
Tél. 027 203 39 17

www.citedusoleil.ch

www.cristalqaraqe.ch
Cristal Garage

Concessionnaire principal
Mitsubishi .
Martigny

Tél. 027 720 45 30

www.qaraqe-sportinq.ch
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
Tél. 027 323 39 77
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Centre de lasers esthétiques
Epilation, couperose, rides,

photorajeunissement, petites
varices des jambes

Sion
Tél. 027 322 11 64

www.durretauto.ch
Durret Automobiles SA

Concessionnaire Ford
Sierre

Tél. 027 455 03 08

Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75
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www.aaraae-bruttin.ch www.shopauto.ch www.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

Garage Rédiger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.qaraqe-mistral.ch
Garage Mistral

Agence officielle Citroën
et Alfa Romeo

Martigny
Tél. 027 721 70 00

ertoire des bonnes adresses du Valais

Groupe de Vol à Moteur
Apprendre à piloter

Sion
Tél. 027 323 57 07

Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch

www.epil-laser.ch
Centre Forlaser
Epilation par laser

Sion
Tél. 027 323 38 00

Evolution Coiffure
Un coup de ciseaux qui révèle

votre personnalité
Sion - Sierre

Tél. 027 203 64 31

Le Nouvelliste

Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77
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www.chemitube.ch

La Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

¦humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307

www.savoiretcomDrendre.ch

www.majo.ch
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
Tél. 027 744 35 35

°o

Grand
concours SMS!

Page 15
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www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.qaraqe-bruttin.ch
http://www.shopauto.ch
http://mellvmeubies.pagesiaunes.ch
http://www.bonus.ch
http://www.aaraqedesalpes.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.maio.ch
http://www.pesse.eh
http://www.cadressa.com
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.cooesta.ch
http://www.qaraaehediqer.ch
http://www.qvmsion.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.qaraqe-mistral.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.qaraqeolvmpic.ch
http://www.aude.ch
http://www.cristalqaraqe.ch
http://www.qaraqe-sportinq.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.micheloud.net
http://www.emil-frev.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.qimo.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.savoiretcomprendre.ch
http://www.clim.ch
http://www.climatisation.ch
http://www.rouxmenaqers.ch
http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.piota.ch
http://www.adecco.ch
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La baraka
ae Mojaaiai

Le président du Sénat a pu
échapper à un attentat.

& I 11 " JL

Un ex-président afghan au-
jour d'hui président du Sénat,
Sibghatullah Mojadidi , a
échappé à un attentat à Kaboul,
qui a tué deux civils et deux ka-
mikazes. M. Mojadidi a accusé
le Pakistan, qui dément. Par ail-
leurs, quatre «Marines» ont été
tués dans l'explosion d'une
bombe

M. Mojadidi n'a été que lé-
gèrement brûlé aux mains. Il a
accusé les services secrets du
Pakistan (ISf) d'avoir voulu at-
tenter à sa vie.

«Nous avions reçu des infor-
mations disant que des indivi-
dus étaient entrés en Afghanis-
tan pour me tuer par tous les
moyens», a-t-il déclaré. Il a ac-
cusé l'ISI d'être «derrière tous
les attentats» perpétrés dans
son pays par les talibans et au-
tres activistes.

Le Ministère des affaires
étrangères pakistanais a «rejeté
complètement» ces «allégations
sans fondement».

Un membre d'AI-Qaïda
Islamabad, qui a officielle-

ment cessé de soutenir les tali-
bans après les attentats du 11

septembre 2001 aux Etats-Unis,
assure qu'il fait tout son possi-
ble pour lutter contre les mou-
vements d'activistes à la fron-
tière.

D'après un haut responsa-
ble de la police, Zalmaï Orya-
khel, les enquêteurs soupçon-
nent un militant d'AI-Qaïda al-
lié aux talibans d'avoir perpétré
cet attentat.

Les talibans, chassés du
pouvoir à Kaboul à l'arrivée des
Américains fin 2001, ont reven-
diqué la plupart des attentats
commis depuis dans le pays.

Un vétéran de la guerre
Ancien combattant antiso-

viétique respecté, Sibghatullah
Mojadidi était devenu en 1992
président du premier «gouver-
nement des moudjahidin» ins-
tallé en Afghanistan après l'ef-
fondrement du régime soutenu
par Moscou.

Selon le gouvernement,
l'action qu'il mène depuis deux
ans dans le cadre d'un pro-
gramme de réconciliation na-
tionale a conduit des centaines
de combattants de base des ta-
libans à déposer les armes.

Des précédents
Treize attentats suicide ont

été perpétrés depuis le début
de l'année en Afghanistan, se-
lon l'ONU, et une vingtaine
d'autres en 2005.

La plupart ont eu lieu à
Kandahar (sud), berceau de
l'ancien régime des talibans. Ils
ont tué ces six derniers mois
une cinquantaine de civils, un
soldat allemand de l'ISAF et un
diplomate canadien.

Américains tués
Par ailleurs, quatre soldats

américains ont été tués lors
d'une attaque à la bombe qui a
visé leur convoi, dans la pro-
vince du Kunar, à l'est de l'Af-
ghanistan, ont annoncé les for-
ces armées américaines.

Les soldats ont été tués
alors qu'ils patrouillaient dans
la région de Watapur, au nord-
ouest d'Asadabad, non loin de
la frontière avec le Pakistan,
quand une bombe télécom-
mandée placée au bord d'une
route a explosé à leur passage, a
précisé le gouverneur de la pro-
vince, Assadullah Wafa.
ATS/AFP/REUTERS

France
Le conflit autour du très
contesté contrat-jeune en
France s'est brusquement
durci ce week-end après l'éva-
cuation par la force de la Sor-
bonne. Face à la fronde étu-
diante, syndicale et politique,
le premier ministre Dominique
de Villepin est intervenu hier
soir sur TF1.

«Villepin joue gros ce soir»,
titrait hier l'hebdomadaire «Le

PUBLICITÉ 

Manager de Projet
un métier d'avenir
Le monde change à vitesse
accélérée et cette situation pousse
les entreprises à se repositionner
dans leur segment de marché,
plus souvent et en disposant de
moins de temps. Ces exigences
ont fait émerger des métiers qui
se confirment en tant que tel et
à part entière , comme le manage-
ment de projet.

De nouvelles compétences
Pour faire face à cette situation ,
les entreprises recherchent des
femmes et des hommes dont les
compétences dépassent largement
les notions de calculs de budget ,
de planification et d'encadrement.

Piloter un projet dans sa globalité
Afin de pouvoir développer de
nouveaux produits , introduire de
nouveaux procédés de fabrication
ou encore adopter un concept
novateur , il faut des cadres
capables de négocier et de pouvoir
communiquer les opportunités et
les menaces qui se profilent.
Ces managers doivent pouvoir
planifier et conduire de nouveaux
projets , savoir céer un esprit
d'équipe , être bons négocia teurs

Des compétences pour organiser et diriger
des réunions productives.

afin d'atteindre les objectifs qu 'ils
se sont fixés.

Savoir piloter un projet dans sa
globalité , cela s'apprend. C'est
pourquoi CEFCO propose ses
cours de Management de Projet
à Lausanne, Genève, Neuchâtel,
Fribourg et Sion. •

Renseignements:
CEFCO

Centre de Formations Commerciales
Tél. 021 643 77 00

www.cefco.ch

le conf lit se durcit
lournal du Dimanche», au len-
demain de l'évacuation par les
forces antiémeutes de la Sor-
bonne, symbole de l'université
française, qui n'avait pas été
occupée depuis la révolte étu-
diante de mai 1968.

Le CPE est la cible de l'op-
position de gauche, des syndi-
cats et des étudiants qui y
voient le symbole d'une politi-
que de précarisation du travail.

Réservé aux moins de 26 ans, ce Villepin doit également affron-
contrat est décrié pour la possi- ter un effritement du soutien
bilité offerte aux employeurs de
se séparer, sans justification,
d'un salarié pendant les deux
premières années.

La presse évoque la possibi-
lité d'une réduction à une an-
née, contre deux pour l'instant, .
de la période pendant laquelle
l'employeur peut licencier sans
justification, Reste que M. de

de la majorité de droite, deux
députés dont l'ancien ministre
Hervé de Charette ayant appelé
à la suspension du CPE ainsi
que les centristes et que trois
présidents d'université. «Seul
contre tous», titrait «Le Pari-
sien» hier, estimant que M. de
Villepin «traverse sa plus grave
crise personnelle». ATS/AFP
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Sibghatullah Mojadidi n'a été que légèrement brûlé aux mains, AP
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ATTENTAT MEURTRIER EN IRAK

Les chiites vi
Au moins 46 personnes ont
été tuées hier dans plusieurs
attentats à la voiture piégée
dans le quartier chiite de Sadr
City, à Bagdad. Dans ce climat
meurtrier, le procès de Saddam
Hussein a repris après dix jours
d'interruption.

Les attentats les plus meur-
triers du week-end ont frappé
hier quatre marchés populaires
à Al-Oula et à Al-Gayara, dans
des districts chiites de la capi-
tale. Ils ont fait 46 tués et plus
de 200 blessés, a indiqué le Mi-
nistère de l'intérieur. Il s'agit
d'une des journées les plus
sanglantes de ces derniers
mois dans la capitale.

Sadr City est le fief du jeune
imam radical chiite Moktada
Al- Sadr, qui commande les mi-
liciens de l'Armée de Mehdi. Ce
quartier avait été relativement
épargné par les violences ces
deux dernières années. Mais
l'ensemble du pays a connu
une vague d'attaques et de re-
présailles entre chiites et sun-
nites après un attentat à la
Mosquée d'or de Samarra.

Seize autres personnes dont
plusieurs responsables de la
police irakienne, ont perdu la
vie durant le week-end dans
d' autres violences dans le pays.

visés
Parmi les victimes figure no-
tamment le directeur des fic-
tions de la télévision officielle
Al-Iraqiya et son chauffeur.
Plus de 80 journalistes et em-
ployés des médias ont été tués
depuis l'invasion du pays en
mars 2003.

Samedi, le corps de l'otage
américain Tom Fox a été re-
trouvé dans la capitale. Fox, 54
ans, avait été enlevé avec deux
Canadiens et un Britannique
fin novembre dernier dans la
capitale irakienne.

Selon le Ministère irakien
de l'intérieur et un témoin, il a
été tué par balle puis jeté dans
une décharge.

Le corps, qui portait des
traces de coups et avait les
mains ligotées derrière le dos, a
été découvert jeudi par la po-
lice, a affirmé un responsable
du ministère.

Par ailleurs, la 15e audience
du procès de Saddam Hussein
a été consacrée hier à l'audi-
tion des prévenus.

Trois d'entre eux ont dû
donner tour à tour leur version
sur la mort de 148 villageois
chiites de Doujail , au nord de
Bagdad , après une tentative
d'assassinat en 1982 de l' an-
cien dictateur, ATS/AFP

BERLUSCONI CLAQUE LA PORTE

Esclandre à la TV
Le chef du Gouvernement
italien et magnat des mé-
dias Silvio Berlusconi, in-
vité hier du j ournal télévisé
de RAI 3, s'est querellé avec
la journaliste de la chaîne
publique qui l'interrogeait.
Il a quitté l'enregistrement
de l'émission avant la fin
de l'interview.

«Vous prof itez de ma
bonne éducation», a lancé
M. Berlusconi quelques
minutes à peine après le
début de l'interview. Le
chef du gouvernement et la
journaliste, Lucia Annu-
ziata, n'ont cessé, dès le dé-
but de l'entretien, de parler
en même temps et se cou-
per la parole. Les piques
entre la journaliste, proche

du centre-gauche, et le
chef du gouvernement se
sont poursuivies tout au
long de l'entretien. «Si vous
me donniez une minute
pour m'expliquer», s'est ex-
clamé M. Berlusconi.

«J 'exige que vous me
laissiez répondre sinon je
me lève et je m'en vais», a-t-
il encore lancé au cours de
cette émission. Une mi-
nute plus tard, il s'en allait
avant la fin de l'enregistre-
ment. Le directeur du jour-
nal télévisé de RAI 3, Anto-
nio Di Bella, après avoir
parlé avec les deux parties,
«a décidé de transmettre
l'émission comme si elle
était en direct, sans rien en-
lever ni ajouter» , ATS/AFP

DOSSIER NUCLEAIRE DEVANT L'ONU

Téhéran riposte
ALI AKBAR DAREINI

Téhéran contre-attaque.
En riposte à la décision de
transmettre son dossier
nucléaire au Conseil de sé-
curité de l'ONU, l'Iran a dé-
cidé hier de rejeter une
proposition de compromis
de Moscou qui aurait
consisté en un transfert de
son programme d'enri-
chissement d'uranium sur
le sol russe.

Téhéran en a même ra-
jouté dans le défi lancé au
monde en laissant enten-
dre qu'il envisageait, au
contraire, de mener un
programme d'enrichisse-
ment d'uranium à grande
échelle sur son propre sol.
Le ministre iranien des Af-
faires étrangères Manou-
chehr Mottaki a prévenu
que son pays pourrait ré-
examiner sa politique nu-

cléaire si son droit à enri-
chir de l'uranium et à pro-
duire du combustible nu-
cléaire, droit reconnu par
le Traité de non-proliféra-
tion nucléaire, n'était pas
respecté.

Seule concession faite
par M. Mottaki: Téhéran
n'a pas l'intention de se
servir de l'arme du pétrole
dans son bras de fer sur le
nucléaire.

A Moscou, le président de
la commission des Affaires
étrangères à la Douma
(Chambre basse du Parle-
ment russe) a vivement cri-
tiqué le rejet de la proposi-
tion russe par Téhéran,
soulignant que cela sup-
primait la seule chance de
compromis dans la crise
sur le nucléaire iranien, se-
lon l'agence de presse In-
terfax. AP

http://www.cefco.ch
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Milosevic
LA HAYE ? Une polémique autour de la cause de la mort de
l'ancien homme fort de Belgrade.

J S- y . '

De quoi est mort Slobodan Mi-
losevic? Pour faire la lumière
sur le décès samedi en prison
de l'ancien président yougo-
slave, une autopsie était en
cours hier à La Haye. L'ex-
homme fort des Balkans souf-
frait de problèmes cardiaques
et d'hypertension artérielle.

La polémique sur les cir-
constances de la mort de Slo-
bodan Milosevic avait été lan-
cée dès samedi par les proches
de l'ancien dirigeant. Elle a re-
bondi hier quand un de ses
avocats, Zdenko Tomanovic, a
déclaré que Milosevic s'était af-
firmé victime d'une tentative
d'empoisonnement dans une
lettre écrite à la veille de sa dis-
parition.

Le procureur du Tribunal
pénal international pour l'èx-
Yougoslavie (TPI), Caria Del
Ponte, a qualifié de simples
«rumeurs» les accusations du
principal détenu de La Haye où
il était jugé depuis plus de qua-
tre ans pour crimes de guerre,
crimes contre l'humanité et gé-
nocide dans le démembrement
de l'ancienne Yougoslavie dans
les années 1990.

Mais le procureur, qui
comme d'autres a regretté que

la mort ait soustrait 1 ex-prési-
dent au verdict de la justice, n'a
pas exclu un suicide.

«Nous n'avons pas d'autre
choix qu 'une mort naturelle ou
un suicide», a-t-elle dit à la
presse 24 heures après l'an-
nonce de la découverte du
corps de l'ancien dirigeant, âgé
de 64 ans. Les résultats de l'au-
topsie ne sont pas attendus
avant ce matin.

Sa famille et ses alliés politi-
ques ont rendu le tribunal res-
ponsable de la mort de l'ex-
président, qui souffrait de gra-
ves problèmes cardio-vasculai-
res ayant provoqué de nom-
breuses suspensions d'au-
dience. Les juges avaient rejeté
en février sa demande d'aller se
faire soigner en Russie, esti-
mant qu'il risquait de ne pas re-
venir et assurant qu'il était bien
soigné à La Haye.

Caria Del Ponte frustrée
Comme de nombreux diri-

geants internationaux la veille,
Caria Del Ponte a déploré hier
la mort de Milosevic à quelques
mois de la fin prévue de son
procès.

«Il est très dommage pour la
justice que le procès ne soit pas

mené a terme et qu aucun ver-
dict ne soit rendu.»

Slobodan Milosevic répon-
dait de plus de 60 chefs d'accu-
sation de crimes contre l'hu-
manité et crimes de guerre
pour son rôle dans les guerres
dans les Balkans. Il répondait
aussi de génocide pour sa res-
ponsabilité dans le massacre de
quelque 8000 musulmans de
l'enclave de Srebrenica en
1995.

Un deuxième décès
Notant que le décès de Mi-

losevic était le deuxième enre-
gistré en une semaine à la pri-
son de Scheveningen, après le
suicide de l'ancien président
autoproclamé des Serbes de
Croatie, Milan Babic, la magis-
trale suisse a réaffirmé qu'il
était désormais plus que temps
d'arrêter les derniers criminels
de guerre.

«Maintenant p lus que ja-
mais auparavant j 'attends que
la Serbie arrête et transfère le
p lus tôtpossibleRatko Mladic et
Radovan Karadzic.» Les chefs
militaire et politique des Serbes
de Bosnie sont toujours en fuite
depuis leur inculpation de gé-
nocide par le TPI en 1995.

Outre les circonstances de
sa mort, les funérailles de Milo-
sevic sont elles aussi objet de
controverse. Un enterrement
en Serbie, où sa femme Mira
Markovic et son fils Marko font
l'objet de poursuites judiciai-
res, pose de nombreux problè-
mes.

Pas d'amnistie
Les autorités de Belgrade

ont annoncé hier soir que Mira
Markovic, réfugiée en Russie,
ne se verra pas accorder d'am-
nistie pour lui permettre d'as-
sister aux obsèques de son
mari.

En Serbie, l'annonce de la
mort de l'ancien homme fort
n'a pas suscité beaucoup de
compassion. A Belgrade, au-
cune grande manifestation pu-
blique d'émotion ou d'hom-
mage au défunt n'a eu lieu.

En revanche, plusieurs cen-
taines de Serbes, dont le prési-
dent Boris Tadic, ont bravé la
pluie pour déposer des gerbes
sur la tombe du premier minis-
tre réformateur Zoran Djindjic ,
assassiné il y a trois ans. Il était
à l'origine de l'arrestation et du
transfert de Milosevic vers le
TPI. ATS/AFP/REUTERS/AP

Un coup sévère porte au TPI
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL ? Des lenteurs préjudiciables à la justice.
La mort en détention de Slo-
bodan Milosevic avant le ver-
dict à son procès pour crimes
de guerre porte un coup sévère
au Tribunal pénal international
(TPI) pour l'ex-Yougoslavie. Il
ne s'agit toutefois pas d'un
coup fatal.

De l'avis des experts, la
principale leçon à tirer du plus
important procès pour crime
de guerre depuis celui de Nu-
remberg est que les juges doi-
vent être plus stricts et l'accu-
sation plus déterminée à se for-
ger une conviction qu'à consti-
tuer des archives historiques.

Le procès de l'ancien prési-

Haye, ils ont aussi salué le tra-
vail accompli.

A la fin de l'année dernière,
le tribunal avait décidé de sim-
plifier et d'accélérer les procé-
dures afin de parvenir à un ver-
dict dans le dossier du Kosovo,
sur lequel Milosevic avait
concentré sa défense. Il avait
dû faire machine arrière après
une levée de boucliers de Milo-
sevic et de l'accusation.

Pour l'ancien émissaire
dans les Balkans David Owen,
le tribunal aurait dû se concen-
trer sur un nombre limité de
crimes.

dent yougoslave, qui entrait
dans sa cinquième année, au-
rait dû être bouclé depuis des
mois. Si les victimes et les juris-
tes internationaux ont déploré
les lenteurs du tribunal de La

«Nous devrons chercher à
savoir, post mortem, pourquoi
le procès a duré si longtemps,
pourquoi l'accusation n'a pas
été p lus sélective», a déclaré à la
BBC David Owen, selon qui un
verdict aurait créé un précé-

dent utile pour la nouvelle
Cour pénale internationale
(CPI) .

Installée à La Haye en 2002,
la CPI a étudié l'exemple du
TPI, mis en place en 1993 et
censé fermer ses portes en
2010. La CPI, non reconnue par
les Etats-Unis mais soutenue
par une centaine d'autres pays,
enquête sur des crimes com-
mis en Ouganda, dans la région
soudanaise du Darfour et en
République démocratique du
Congo. Elle espère entamer les
premiers procès cette année si
les suspects sont arrêtés.

Le TPI lie la longueur du pro-
cès de Milosevic à l'autorisa-
tion donnée à l'accusé de se dé-
fendre lui-même, malgré les
risques pour sa santé. Les dé-
bats n'avaient lieu que trois

jours pas semaine pour ména-
ger le prévenu.

Alors qu'il ne restait plus
qu'une cinquantaine d'heures
d'audience, les juges avaient
ajourné le procès le 1er mars
pour permettre à Milosevic et à
ses conseils de préparer l'un de
ses derniers témoins, l'ancien
président du Monténégro Mo-
mir Bulatovic. Le procès devait
reprendre demain.

Habile tacticien, Slobodan
Milosevic s'est souvent montré
plus astucieux que les trois ju-
ges qui lui faisaient face, se pré-
sentant comme une victime
dont les droits étaient bafoués.

Malgré les problèmes, le
juge Theodor Meron, président
du tribunal jusqu'à l'an dernier,
a rappelé que la cour avait pro-
cédé à des dizaines de juge-
ments. ATS/AFP/REUTERS

La disparition de Slo-
bodan Milosevic jette
une ombre négative sur
le fonctionnement du
Tribunal pénal interna-
tional pour l'ex-Yougo-
slavie (TPI). L'ancien
maître de Belgrade a re-
joint au tombeau deux
autres figures de l'ex-
Yougoslavie qui, elles
aussi, ont largement
contribué à mettre le
feu à la poudrière des
Balkans. Le croate
Franjo Tudjman et le
bosniaque Alija Izetbe-
govic partageaient une
lourde responsabilité
dont ils n'eurent jamais
à rendre compte.
Trois ultra-nationalis-
mes allaient en décou-
dre sans pitié. Ces pa-
triotismes dévoyés en-
gendrèrent une des pi-
res confrontations qui
ensanglantèrent l'Eu-
rope de la seconde
moitié du XXe siècle. La
partition de l'héritage
de Tito restera comme
un des pires ratages de
la diplomatie interna-
tionale.
Le décès de Milosevic
survient peu de temps
après celui d'Ibrahim
Rugova, le président
que s'étaient donné les
Albanais de souche de
la province du Kosovo.
Une province toujours
sous occupation des

dira son attitude sur
son éventuel abandon
du Kosovo. Les négo-
ciations sur un statut
futur risquent de dé-
boucher dans une im-
passe qui obligera
l'ONU à rester sur
place. Il y a dans la zone
les germes d'un nou-
veau conflit entre des
Serbes frustrés par une
guerre inique et des Ko-
sovars qui revendi-
quent leur liberté étati-
que sans brandir d'au-
tre drapeau national
que celui de l'Albanie
voisine. Dans ce
contexte, le président
serbe Kostunica aurait
beau jeu, afin de pré-
server l'essentiel, de
charger son prédéces-
seur de tous les péchés.
A Belgrade les autorités
ont peut-être trouvé un
bouc émissaire d'au-
tant plus efficace que le
voici réduit au silence.
Le glas sonnerait ainsi
deux fois pour un Milo-
sevic utilisé mort pour
combattre ce qu'il dé-
fendait de son vivant.

Une prison tout confort
STANDARDS DE L'ONU ? Des pensionnaires innocents jusqu'à leur condamnation
La prison du TPI héberge les
inculpés en attente d'un pro-
cès, d'un jugement ou d'un
transfert vers la prison où ils
purgeront leur peine. Leur dé-
tention s'effectue dans des
conditions qui répondent aux
plus hauts standards de l'ONU.

Après la mort constatée sa-
medi de Slobodan Milosevic,
47 personnes y sont détenues.
A ceux qui s'étonnent des «pri-
vilèges» des détenus, la direc-
tion du cente de détention rap-
pelle que tant qu'ils ne sont pas
reconnus coupables, les pen-
sionnaires bénéficient de la

présomption d'innocence, jus-
tifiant le confort de leur déten-
tion.

Lorsque la CPI aura des dé-
tenus, ils partageront avec ceux
du TPI des installations comme
la salle de sport. Les cellules
sont dans la prison de Scheve-
ningen, un quartier de La Haye,
louée par l'ONU à l'Etat néer-
landais. Depuis novembre der-
nier, une aile est partagée entre
le centre de détention du TPI
(Tribunal pénal international) ,
et celui de la Cour pénale inter-
nationale (CPI), qui siège éga-
lement à La Haye.

Les cellules, ouvertes pen-
dant la journée, disposent d'un
lit, d'un bureau et de sanitaires.
Les prisonniers ont accès au té-
léphone et à la télévision. Ayant
décidé d'assumer seul sa dé-
fense, Slobodan Milosevic, dé-
cédé samedi, disposait de deux
cellules, pour y ranger les mil-
liers de pages de son dossier.

Selon plusieurs témoigna-
ges, l'ambiance est fraternelle
et les anciens ennemis s'affron-
tent à présent lors de tournois
de tennis de table, se côtoient
dans la salle de sport et se re-
trouvent à la petite épicerie, où

Milosevic, gros fumeur, pouvait
trouver ses cigarettes. Les déte-
nus n'ont pas une haute opi-
nion de la cantine, qui leur sert
ce qu'ils qualifient «d'insipide
nourriture d'hôpital», selon la
journaliste Slavenka Drakulic.

Lors des fêtes, les détenus
organisent eux-mêmes un ban-
quet. Ils se cotisent et font venir
des quantités d'ingrédients des
Balkans: viande cuite, pain, pâ-
tisseries, etc.

Il ne manque plus qu'un
verre de vin de Dalmatie, mais
le règlement du centre interdit
l'alcool. ATS/AFP

Le Nouvelliste

L ultime hommage d une admiratrice, AF
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Pour qui sonne le glas
ANTOINE GESSLER Nations Unies et dont

l'avenir devrait se déci-
der au cours de ces pro-
chains mois. Les dis-
cussions se présentent
mal. Si le Monténégro
venait à concrétiser son
indépendance lors du
référendum du 21 mai
prochain, la Serbie rai-



HOCKEY SUR GLACE

Sierre s'incline
Tout est à refaire pour les Valaisans
en derni-finales des play-offs. Hier
en fin d'après-midi, ils se sont en-
core inclinés à Langenthal, Les deux
équipes comptent désormais deux

1 victoires chacune 13<s Lundi 13 mars 2006 Le NOUVClIlStC El
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bion pera la teie
LUCERNE - SION 2-1 ? L'équipe valaisanne rate son match et cède la première place
du classement à Lausanne. Mauvaise opération avant la demi-finale de coupe.

à votre service « « / S* " FR7DF R , G !NNAUIIIf pnriMM rrtvitese

DE LUCERNE
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin remonte
le col de son manteau. Le prési-
dent du FC Sion quitte sa place
dans les tribunes, il descend sur
le terrain. Guido Wildhaber a
interrompu la rencontre entre
Lucerne et Sion, l'arbitre de-
mande de dégager les lignes de
démarcation de l'aire de jeu re-
couvertes par la neige qui se
déverse généreusement sur
l'Allmend. Les balais s'activent,
Lucerne mène 1-0, le match re-
prend et Lucerne s'impose 2-1.
Le président sédunois finit la
rencontre avec les cheveux
blancs. La neige et le soucis mê-
lent leurs effets. La première re-
couvre toujours sa tête, les se-
conds l'assaillent après la dé-
faite de son équipe (1-2). Elle
cède le premier rang du classe-
ment à Lausanne, elle voit son
vainqueur revenir à une unité
et elle a partiellement manqué
son match. Le tout à trois jours
d'une demi-finale de coupe de
Suisse programmée mercredi à
Winterthour. Difficile de
connaître une glissade plus
inopportune. «L'arbitre est sou-
verain», commente Constantin
irièvement. «C'est dommage de

jouer un match aussi important
dans de telles conditions.» Le di-
rigeant valaisan a filé. En direc-
tion de Turin où l'attendait ju-
ventus - Milan.

La frustration de Moulin
Guido Wildhaber n'a pas

hésité sous les bourrasques. «Je
n'ai jamais envisagé d'arrêter la
rencontre», confirme le direc-
teur de jeu . «Les chutes de neige
ont nettement diminué d'inten-
sité après le dégagement des li-
gnes. Nous les voyions, la santé
des joueurs n'était pas menacée
et le ballon roulait.» La dernière
affirmation est osée. «On a joué
parce qu 'il faut f inir les mat-
ches, poin t f inal», contre Chris-

Christophe Moulin (entraî-
neur de Sion): «Je suis déçu,
f rustré, énervé. Nous ne nous
sommes pas adaptés aux condi-
tions, nous avons été naïfs et
nous avons donné les deux buts.
Quand ils ont eu des ballons
dans les mêmes situations que
nous, ils n'ont pas hésité à ba-
lancer dans les tribunes. Mer-
credi, ce sera un autre match. Il
faut se reprendre en main.»
Sébastien Meoli (joueur de
Sion): «C'était la loterie, du
pousse-ballon. Ce n'est pas sur
un tel match que l 'on peut juger
de nos capacités de négocier les
confrontations directes avec les
candidats à la promotion. La
f rustration était terrible sur le
terrain. Cette défaite est aussi
une alarme pour mercredi, il
faut se bagarrer pour gagner ces
matches.»
Gelson Fernandes (joueur de
Sion): «Je n'ai pas d'explication
à la faiblesse de notre bilan
dans les confrontations direc-
tes. Il n'existe aucune différence
de motivation, aucune diffé-
rence dans l'approche du
match. Tout se joue sur des dé-
tails quand deux équipes sont

tophe Moulin. «C'était injoua-
ble en deuxième mi-temps. Sans
chercher d'excuses. Le terrain
était le même pour les deux
équipes. C'était une bagarre,
p lus du football.»

Un bilan trop léger
La rencontre a duré trente-

cinq minutes. Les premières
durant lesquelles la pelouse de
l'Allmend a été un terrain de
football avec une pelouse verte.
Sion a été absent durant cette
période, Lucerne l'a dominé en
agressivité, en envies, en viva-
cité.

Une entame de match man-
quée pour le visiteur et sanc-
tionnée par l'erreur de Gaspoz.
Ce raté relance l'interrogation
sur les capacités de l'équipe va-
laisanne de gérer les événe-
ments majeurs . Sion a disputé
six rencontres face à ses adver-
saires directs pour la promo-
tion, il n'en a gagné qu'un.
Contre Lucerne... lors de la
première journée de cham-
pionnat en juillet. Trois défaites
(Lausanne, La Chaux-de-Fonds
et Lucerne) et deux remis
(Chiasso et Wil) complètent le
tableau, soit cinq points sur
dix-huit possibles. Maigre le ré-
gime. Trop pour un prétendant
à la promotion.

Les Sédunois doivent dé-
couvrir l'antidote rapidement.
«Il faut avoir p lus de grinta, il
faut gagner p lus de duels, cet
élément fait la différence dans
ce genre de match», conclut
Emanuel DiZenzo. «C'est aussi
le deuxième match contre un
adversaire direct que nous
jouons dans des conditions très
difficiles après celui de La
Chaux-de-Fonds, mais c'est
clair, nous devons les gagner
pour monter.» Sion se dépla-
cera à Lausanne et à Chiasso, il
recevra Wil et «La Tchaux» d'ici
à la fin du championnat. Des
rendez-vous à ne pas manquer.

Christian Constantin prend un sacré coup de vieux sous la neige
KEYSTONE

proches Tune de l'autre, pour
l 'instant ils ne nous sont pas fa -
vorables.»
Alain Gaspoz (capitaine de
Sion): «Une défaite ne doit pas

Alberto Regazzoni est serré de près par David Andreoli et Ivan Da Santo. KEYSTONE

Insolite. Les officiels sont contraints de balayer les lignes, KEYSTONE

PUBLICITÉ 

9 commerces 1 3̂ Kta«êlouet ORCHESTRA  ̂̂ "TOR!;
étions prêts, les événements
n'ont pas tourné en notre faveur.
Il fallait perdre une fois. Rele-
vons la tête pour aller chercher
la qualification en coupe de

Bellinzone - Chiasso 0-0
Wohlen - Kriens 1-1
Lucerne - Sion 2-1
Chaux-de-Fonds - Locarno 2-1
Wil - Baulmes renvoyé
Lugano-Baden 1-1
Meyrin - Vaduz 2-3
Winterthour - Lausanne-Sport 1 -2
YF Juventus - Concordia BS 0-0

Classement
1. Lausanne-Sp. 20 12 5 3 38-26 41
2. Sion 20 12 4 4 38-15 40
3. Lucerne 20 11 6 3 41-26 39
4. Chx-de-Fds 21 11 6 4 40-29 39
5. Chiasso 21 10 7 4 30-19 37
6. Wil 19 11 3 5 42-29 36
7. Wohlen 20 8 5 7 30-25 29
8. Baulmes 19 7 6 6 21-23 27
9. Concordia BS 20 6 6 8 29-39 24

10. Lugano 21 6 6 9 24-36 24
11. Vaduz 20 6 5 9 35-34 23
12. Bellinzone 20 5 8 7 22-26 23
13. Kriens 20 5 8 7 26-39 23
14. Winterthour 20 6 4 10 41-32 22
15. YF Juventus 20 5 9 6 24-26 21
16. Baden 20 4 6 10 17-30 18
17. Locarno 21 3 4 14 17-39 13
18. Meyrin 20 1 6 13 15-37 9

GRATUIT
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Allmend, spectateurs. Arbitrage de M.
Guido Wildhaber, assisté de MM.
Fernandez et Locano. Avertissements:
29e Mijadinoski (faute sur Righetti), 41e
Righetti (faute sur Di Zenzo), 42e Vogt
(faute sur Zibung), 54e Gaspoz (faute sur
Diethelm), 75e Regazzoni (faute sur Dal
Santo), 87e Gelson Fernandes (faute sur
Andreoli). Coups de coin: 7-5 (6-1).
Buts: 27e De Napoli 1-0,76e N'Tiamoah
2-0,90+ 2'Vogt 2-1.
Lucerne: Zibung; Lambert, Sam, Dal
Santo, Diethelm; Righetti (82e Sucic),
Mehmeti, N'Tiamoah, Andreoli (90 + 2'
Boz); Tchouga; De Napoli (70e Kuhl).
Entraîneur: René Van Eck.
Sion: Vailati; Sarni, Skaljic, Meoli;
Gaspoz, Gelson Fernandes, Di Zenzo
(85e Kante), Mijadinoski (46e
Schneuwly); Crettenand (75e Thurre);
Regazzoni, Vogt. Entraîneur: Christophe
Moulin.
Lucerne sans Bader (suspendu), Sigrist et
Calapes (blessés). Sion privé de Pinto
(suspendu), Obradovic et Bûhler (bles-
sés). Le match débute avec un quart
d'heure de retard pour permettre au
public de rejoindre l'Allmend. A la 59e, la
rencontre est interrompue pour permet-
tre de dégager les lignes de démarcation
du terrain recouvertes de neige.

27e De Napoli 1-0. Trois Lucernois s'échap-
pent face au seul Gelson Fernandes. Patrick De
Napoli et Caryl Righetti réussissent le une-deux
parfait qui place le premier seul à huit mètres de
Germano Vailati. L'ancien international marque
dans le coin gauche des buts valaisans.
76e N'Tiamoah 2-0. Stéphane Sarni glisse
devant David Andreoli, le Lucernois récupère le
ballon en cadeau à vingt mètres, la voie du faut
est libre devant lui. Andreoli lève la tête, il
adresse un centre parfait à Edmond N'Tiamoah
qui se précipite dans l'axe. Le Lucernois se jette
sur le ballon qu'il propulse au fond des filets
valaisans,
90 + 2'. Vogt 2-1. Sion tente le tout pour le
tout avec cinq attaquants, Paulo Vogt hérite du
ballon à dix-huit mètres. Le meilleur buteur du
championnat frappe instantanément du pied
gauche, son tir termine dans le coin droit du but
de David Zibung. Le but sédunois intervient trop
tard pour changer la marque finale.
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SENDEROS #%ass.* Le nez de Gross
SUPER LEAGUE ? Le coach bâlois fait entrer son nouveau joker...
qui marque à la 91e minute. Le FCB garde ses distances.

me - gb

Les jeunes loups d'Arsenal
sont unis et assument entière-
ment la concurrence qui règne
dans le vestiaire. C'est ce qu'a
expliqué Philippe Senderos au
quotidien britannique «Thé
Guardian».

La qualification en ligue des
champions d'Arsenal contre le
Real Madrid a une saveur parti-
culière pour le Genevois. Son
père, «socio» des Madrilènes,
était présent dans les tribunes
de Highbury. «Quand j'étais en-
fant, raconte Senderos, j'étais
supporter du Real. Mon idole
était Fernando Hierro.» Or, le
défenseur central des Londo-
niens a parfaitement su muse-
ler les stars «merengue».

Arsenal vit une saison mouve-
mentée. Le club d'Arsène Wen-
ger est souvent malmené en
championnat et Philippe Sen-
deros, comme toute l'équipe,
est régulièrement en proie aux
critiques. «Le football vous fait
sans cesse passer des tests. La cri-
tique? J 'essaie de ne pas l 'écou-
ter. Je sais mieux que quiconque
si ce que j 'ai fait est bon ou non»,
avoue le Suisse. «Je tente d'ap-
prendre de mes erreurs. Dans la
vie, on commet des fautes, et je
sais que j 'en commettrai d'au-
tres, comme tous les joueurs.
Mais les bons footballeurs sont
ceux qui savent apprendre de
leurs erreurs pour s'améliorer.»

Il est vrai que Senderos, à
peine 21 ans et presque in-
connu du public alors qu'il était
appelé à jouer un rôle capital au
sein d'Arsenal, a connu des mo-
ments moins faciles. «Certaines
personnes vont m'aimer, d'au-
tres non. Ça m'est égal. Je tra-
vaille pour être au meilleur ni-
veau et pour gagner ma p lace.
C'est tout.» Le Genevois n'est
d'ailleurs pas avare en efforts. Il
se décrit lui-même comme un
perfectionniste et passe beau-
coup de temps à étudier des vi-
déos et à demander conseil à
Wenger ou à des coéquipiers
plus expérimentés.

«Cette saison est une grande
chance pour tous les jeunes
d'Arsenal» , poursuit-il. «Nous
avons l'occasion de montrer de
quoi nous sommes faits.» Et
l'ambiance semble très bonne
au sein de la relève des «Gun-
ners». «Mais il faut sans cesse se
battre pour être sur le terrain.»
Sacré défi pour le Suisse, si

Christian Gross est décidé-
ment particulièrement heu-
reux dans son coaching. Trois
jours après l'introduction judi-
cieuse du jeune Kuzmanovic
contre Strasbourg - il fut l'au-
teur du 2-0 - l'entraîneur du
FCB a encore été particuliè-
ment inspiré. Face à Grasshop-
per, son nouveau «joker» Kave-
lashvili a inscrit le but de la vic-
toire dans les arrêts de jeu
Ole) .

Engagé vendredi...
Introduit pour Sterjovski à

la 66e, le Géorgien, qui n'a été
engagé que vendredi, a crucifié
Coltorti en exploitant une dé-
viation de la tête de Majstoro-
vic. Ce but n'a pas de prix pour
le FCB. Il lui permet de mainte-
nir ses distances sur Zurich qui
avait battu Saint-Gall la veille
au soir au Letzigrund grâce à
une réussite de Keita consécu-
tive à une erreur du gardien
Razzetti. L'écart entre les deux
clubs se chiffre toujours à 7
points mais le FCZ accuse un
match de retard.

Le succès du FCB n'est que
justice. Après la pause alors que
le score était de 1-1, l'arbitre
Nobs et son juge de touche fu-
rent sans doute les seuls à ne
pas voir Leandro repousser sur
sa ligne de la... main une tête de
Majstorovic, dont l'efficacité
dans le jeu aérien est remar-
quable. L'arbitre a laissé jouer
alors qu'il aurait dû siffler pe-
nalty et expulser le Brésilien!

Yverdon, grand perdant
Si celle pour le titre n'est pas

encore totalement relancée, la
lutte contre la relégation s'an-
nonce vraiment palpitante. La
«lanterne rouge» Schaffhouse
n'est qu'à deux points d'un trio
formé d'Yverdon, Neuchâtel
Xamax et Aarau. Le grand per-
dant du jour est Yverdon. Au
Municipal, le néopromu s'est
incliné 1-0 devant Thoune,
concédant sa quatrième défaite
en quatre rencontres depuis la
trêve. Les Bernois ont, en re-
vanche, pratiquement assuré
leur maintien en gagnant ce
match à six points.

Battue sur une réussite de
l'Australien Milocevic à l'heure
de jeu, la formation de Roberto
Morinini a été incapable de sai-
sir toutes les opportunités qui
se sont offertes à elle. Elle af-
frontait un adversaire privé de
son gardien titulaire Jakupovic
et du pilier de sa défense
Deumi. Elle a joué le dernier
quart d'heure à 10 contre 9
après les expulsions de Dugic
(33e), Hodzic (35e) et Milicevic
(75e) . Elle a, enfin , raté un pe-
nalty à la 79e lorsque la frappe
de Gomes était retenue par
Portmann! Manifestement, le
départ au Qatar du «goleador»

sa nouvelle recrue engagée vendre

Aguirre n'a pas été digéré du
côté d'Yverdon.

Xamax assure
A Schaffhouse, Neuchâtel

Xamax a préservé l'essentiel en
obtenant le 0-0.

Face à une équipe qui
n'avait pas gagné un seul de ses
huit derniers matches à domi-
cile, les Xamaxiens ont sans
doute fait preuve d'une trop
grande retenue. Leur souci pre-
mier fut d'assurer leurs arrières.
Mais sans la maladresse de l'at-
taquant schaffhousois Me-
renda, cette tactique n'aurait
pas payé.

YB en forme
Dimanche prochain, Miros-

lav Blazevic et ses joueurs se-
ront confrontés à une tâche
beaucoup plus délicate. Au
Stade de Suisse, ils affronteront
les Young Boys qui surfent sur la
vague du succès en ce début
d'année. Désormais bien calés
à la troisième place, les Bernois
ont battu samedi Aarau 2-1
grâce à un doublé du Brésilien
Joao Paulo. Prêté jusqu'à la fin
de la saison, l'ancien joueur du
Servette s'est affirmé, avec dix
buts en quinze rencontres,
comme l'arme absolue de Ger-
not Rohr. SI

Arsenal - Liverpool 2-1
Manchester United - Newcastle United 2-0
Charlton Athletic - Middlesbrough 2-1
Birmingham City - W. Bromwich Albion 1-1
Chelsea - Tottenham Hotspur 2-1
Bolton Wanderers - W. Ham United 4-1
Everton - Fulham 3-1
Portsmouth - Manchester City 2-1
Sunderland - Wigan 0-1
Blackbum Rovers - Aston Villa 2-0

Classement ,
1, Chelsea 29 24 3 2 53-18 75
2. Manchester U. 28 18 6 4 56-28 60
3. Liverpool 29 16 7 6 34-19 55
4. Tottenham H. 29 13 10 6 41-28 49
5. Arsenal 29 14 5 10 45-23 47
6. BlackburnR. 29 14 4 11 38-34 46
7. Bolton Wand. 27 12 9 6 37-28 45
8. Wigan 29 13 4 12 34-36 43
9. W. Ham United 28 12 6 10 42-40 42

10. Manchester City 29 12 4 13 39-34 40
11. Everton 29 12 4 13 24-37 40
12. Newcastle U. 29 11 6 12 29-32 39
13. Charlton Athl. 29 11 6 12 34-38 39
14. Middlesbrough 28 9 7 12 37-46 34
15. Aston Villa 29 8 10 11 33-37 34
16. Fulham 29 9 5 15 38-46 32
17. W. Br. Albion 29 7 6 16 26-43 27
18. Birmingham City 28 6 6 16 23-39 24
19. Portsmouth 29 5 6 18 20-49 21
20. Sunderland 29 2 4 23 19-52 10

ALLEMAGNE
Hambourg - Kaiserslautern 3-0
Schalke 04-Eintracht Francfort 2-0
Cologne - Nuremberg 3-4
MSV Duisbourg - Hanovre 96 0-0
Mayence 05 - Bor, Mônchengladbach 3-0
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0-0
Werder Brème - Hertha Berlin 0-3
Wolfsburg - Bayern Munich 0-0
Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen 1 -0

Classement
1. Bayem Munich 25 18 5 2 48-19 59
2. Hamboura 25 16 5 4 40-18 53
3. Schalke 04 25 14 9 2 37-18 51
4. Werder Brème 25 15 5 5 55-29 50
5. VfB Stuttgart 25 7 14 4 27-22 35
6. Hertha Berlin 25 8 9 8 37-35 33
7. B.Monchenglad. 25 8 9 8 30-32 33
8. B. Leverkusen 25 8 8 9 41-39 32
9. Hanovre 96 25 6 13 6 34-31 31

10. Bor. Dortmund 25 7 10 8 29-29 31
11. Arm. Bielefeld 25 8 6 11 27-34 30
12. Nuremberg 25 7 6 12 30-40 27
13. Wolfsburg 25 6 9 10 25-40 27
14. Eint. Francfort 25 7 5 13 31-41 26
15. Mayence 05 25 6 6 13 36-39 24
16. Kaiserslautern 25 6 6 13 34-54 24
17. MSV Duisbourg 25 4 9 12 23-43 21
18. Cologne 25 4 6 15 35-56 18

PORTUGAL
Vitoria Setubal - FC Porto 0-2
Academica Coimbra - Penafiel 1-0
Maritime Funchal - Rio Ave 0-0
Gil Vicente - Uniao Leiria 1-2
Academica Coimbra - Penafiel 1-0
Sporting Lisbonne - Boavista 1 -0

Classement
1. FC Porto 26 17 6 3 40-14 57
2. Sp. Lisbonne 26 17 4 5 42-22 55
3. Benfica 25 15 4 6 40-22 49
4. Sp. Braga 25 14 6 5 29-13 48
5. Boavista 26 12 9 5 34-21 45
6. Nac. Madère 25 12 7 6 30-21 43
7. Vit. Setubal 26 12 3 11 21-24 39
8. Uniao Leiria 26 10 5 11 34-36 35
9. Acad. Coimbra 26 9 5 12 26-35 32

10. Mar, Funchal 26 7 10 9 28-29 31
11. Rio Ave 26 7 9 10 27-36 30
12. Belenenses 25 8 4 13 31-32 28
13. EstAmadora 25 7 6 12 20-26 27
14. Naval 25 8 3 14 26-35 27
15. Guimaraes 25 7 6 12 20-30 27
16. Paços Ferreira 25 7 6 12 25-37 27
17. Gil Vicente 26 8 3 15 27-34 27
18. Penafiel 26 2 6 18 18-51 12

Ascoli - Rome 3-2 Nantes - Lille 1-1
Empoli - Chievo Vérone 2-1 Strasbourg - Le Mans 1-2
Lazio Rome - Reggina 3-1 Nancy - Paris St-Germain 1-1
Messine - Lecce 2-1 Auxerre-Nice 2-0
Palerme - Udinese 2-0 Bordeaux - Toulouse 2-0
Parme - Livourne 2-1 Olympique Lyonnais - Metz 4-0
Juventus - Milan 0-0 Monaco - Sochaux 4-1
Sienne-Trévise 1-0 Rennes-AC Ajaccio 3-0
Inter Milan - Sampdoria 1-0 Lens-Troyes 1-0

Marseille - Saint-Etienne 2-0

Classement Classement
1, Juventus 29 23 5 1 57-18 74 1. Oly, Lyonnais 29 19 8 2 51-22 65
2. AC Milan 29 20 4 5 63-24 64 2. Bordeaux 29 15 11 3 31-15 56
3. Inter Milan 29 19 5 5 53-22 62
4. Fiorentina 28 17 5 6 48-30 56
3. Inter Milan 29 19 5 5 53-22 62 3. Lille 30 14 9 7 42-20 51
4. Fiorentina 28 17 5 6 48-30 56 4. Auxerre 30 15 5 10 38-28 5(
5. AS Rome 29 16 7 6 54-29 55 5. Marseille 30 13 8 9 29-28 4i
6. Livoume 29 11 11 7 30-29 44 6. Lens 30 10 15 5 36-26 4!
7. Lazio 29 10 12 7 38-36 42 7. Le Mans 30 13 6 11 29-25 4!
8. ChievoVérone 29 10 11 8 38-34 41 8. Rennes 30 14 2 14 38-43 ¥
9. Sampdoria 29 10 7 12 42-38 37 9. PSG 30 11 10 9 32-27 4:

10. Palerme 29 9 10 10 38-42 37 10. Nancy 30 11 8 11 29-24 41
11. Ascoli 29 8 12 9 31-34 36 11. Monaco 29 11 7 11 31-26 4(
12. Sienne 29 9 8 12 34-43 35 12. Saint-Etienne 29 10 10 9 25-27 4(
13. Parme 29 9 7 13 33-47 34 13. Nice 30 10 10 10 22-24 4(
14. Reggina 29 8 7 14 29-47 31 14. Nantes 30 9 9 12 30-31 3f
15. Udinese 29 7 7 15 28-44 28 15. Toulouse 30 9 8 13 26-35 3!
16. Cagliari 28 6 9 13 30-42 27 16. Sochaux 29 8 9 12 24-32 3i
17. Messine 29 5 12 12 27-40 27 17. Troves 30 6 10 14 24-37 2!

4. Fiorentina 28 17 5 6 48-30 56 4. Auxerre 30 15 5 10 38-28 50
5. AS Rome 29 16 7 6 54-29 55 5. Marseille 30 13 8 9 29-28 47
6. Livoume 29 11 11 7 30-29 44 6. Lens 30 10 15 5 36-26 45
7. Lazio 29 10 12 7 38-36 42 7. Le Mans 30 13 6 11 29-25 45
8. ChievoVérone 29 10 11 8 38-34 41 8. Rennes 30 14 2 14 38-43 44
9. Sampdoria 29 10 7 12 42-38 37 9. PSG 30 11 10 9 32-27 43

10. Palerme 29 9 10 10 38-42 37 10. Nancy 30 11 8 11 29-24 41
11. Ascoli 29 8 12 9 31-34 36 11. Monaco 29 11 7 11 31-26 40
12. Sienne 29 9 8 12 34-43 35 12. Saint-Etienne 29 10 10 9 25-27 40
13. Parme 29 9 7 13 33-47 34 13. Nice 30 10 10 10 22-24 40
14. Reggina 29 8 7 14 29-47 31 14. Nantes 30 9 9 12 30-31 36
15. Udinese 29 7 7 15 28-44 28 15. Toulouse 30 9 8 13 26-35 35
16. Cagliari 28 6 9 13 30-42 27 16. Sochaux 29 8 9 12 24-32 33
17. Messine 29 5 12 12 27-40 27 17. Troyes 30 6 10 14 24-37 28
18. Empoli 29 7 5 17 30-51 26 18. Strasbourg 30 4 11 15 24-40 23
19. Lecce 29 4 6 19 20-46 18 19. Metz 30 4 11 15 21-48 23
20. Trévise 29 2 8 19 15-42 14 20. AC Aiaccio 30 4 9 17 17-39 21

18, Strasbourg 30 4 11 15 24-40 23
19, Metz 30 4 11 15 21-48 23
20, AC Ajaccio 30 4 9 17 17-39 21

Le Nouvelliste

Bâle - Grasshopper 2-1
Schaffhouse - NE Xamax 0-0
Yverdon-Thoune 0-1
Young Boys - Aarau 2-1
Zurich - Saint-Gall 1-0

Classement
1, Bàle 23 15 6 2 54-27 51
2. Zurich 22 13 5 4 51-25 44
3. Young Boys 22 9 9 4 32-28 36
4. Grasshopper 22 8 8 6 31-24 32
5. Thoune 23 8 6 9 33-36 30
6. Saint-Gall 22 7 6 9 35-33 27
7. Yverdon 22 6 313 26-38 21
8. NE Xamax 22 5 6 11 2845 21
9. Aarau 22 5 6 11 17-36 21

10. Schaffhouse 22 4 711 17-32 19

Dimanche
Fribourg - Servette 0-7
Bex - Guin renvoyé
Stade Nyonnais - Signal renvoyé
Echallens - Martigny renvoyé
Samedi
Etoile Carouge - Malley 3-0
Vendredi
CS Chênois - UGS 0-2

Classement
1. Servette 19 13 4 2 51-20 43
2. Et. Carouae 18 11 5 2 42-12 38
3. UGS 18 10 4 4 29-20 34
4. Malley 18 10 3 5 36-22 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 17 4 6 7 26-34 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 Bernex 16 1 6 9 16-31 9

ANGLETERRE

Henry terrasse
Liverpool
Une incroyable bourde de Ger-
rard a permis à Henry de don-
ner la victoire (2-1) à Arsenal
face à Liverpool dans le choc au
sommet de la 29e journée de la
«Premier League». Le capitaine
des «Reds» a adressé une passe
en retrait qui a fait le bonheur
du Français pour le 2-1 de la 83e
minute. Henry avait déjà frappé
à la 21e pour le 1-0, Alonso éga-
lisant pour Liverpool à la 81e.

Philippe Senderos, décisif
en fin de match en contrant une
volée de Luis Garcia, a disputé
l'intégralité de la rencontre.
Cette victoire permet à Arsenal
de revenir à deux points de Tot-
tenham. si

ESPAGNE
Espanyol Barcelone - Celta Vigo 2-0
Dep, La Corogne - Real Sociedad 0-1
Valence - Real Madrid 0-0
Athletic Bilbao - Cadix 1-0
Alavès - SéVille 2-1
Majorque - Villarreal 1-1
Betis Séville - Malaga 1-1
Real Saragosse - Getafe 1-2
Atl. Madrid - Racing Santander 2-1
Osasuna - Barcelone 2-1

Classement
1, Barcelone 27 19 4 4 64-25 61
2. Rea Madrid 27 16 4 7 50-26 52
3. Valence 27 14 10 3 37-21 52
4. Osasuna 27 15 4 8 35-30 49
5. Celta Vigo 27 14 3 10 29-27 45
6. Séville 27 13 5 9 35-29 44
7. Villarreal 27 11 10 6 37-26 43
8. Atl. Madrid 27 11 8 8 38-26 41
9. La Corogne 27 11 7 9 36-31 40
10. Getafe 27 10 7 10 36-34 37
11. R. Saragosse 27 8 12 7 37-37 36
12. Barcelone 27 8 6 13 27-41 30
13. R. Santander 27 6 11 10 24-31 29
14. R. Sociedad 27 8 4 15 35-51 28
15. Majorque 27 6 9 12 27-42 27
16. Athl. Bilbao 27 6 8 13 29-37 26
17. Alavès 27 6 8 13 3045 26
18. Betis Séville 27 6 8 13 24-39 26
19. Cadix 27 5 7 14 20-36 25
20. Malaga 27 5 7 15 29-45 22
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Autogoal à la
dernière action!
HÉRENS - GENEVA DEVILS 95-96 ? Les Valai-
sans avaient la balle de match et de victoire. Ratée
de façon incroyable. Les Genevois, méritants, ont
coiffé Hérens sur la ligne d'arrivée. Dingue!

Dans le désert...

CHRISTIAN MICHELLOD
^^^^^^MMMMMM^^^^Bl

Hérens s'est fait hara-kiri...
jaune! Le ballon de la victoire
est resté coincé entre le cercle
et le panneau, à deux secondes
et quatre dixièmes de la sirène
inale, 95-96 au tableau. Singa-
ssTribe, seul, a réussi l'exploit
ie ne pas marquer le panier qui
mrait doublement augmenté
e capital de deux points: à l'af-
ichage du match (97-96) et au
lassement général. Mais non.
e score resta ce qu'il était et
arbitre décréta légalement un
ntre-deux; selon le principe de
alternance, la balle revint aux
lenevois qui maîtrisèrent cet
clair de temps et dégustèrent
ne surprenante victoire. «Il
nit vraiment vouloir le perdr e»
icha Etienne Mudry, presque
ébété. «On avait le ballon de la
ictoire et on n'a pas voulu le
larquer. Je ne comprends pas.»
ous le coup d'assommoir, le
oach d'Hérens avait le crâne
n tempête.

Largesses défensives
«Je ne peux pa s lui en vou-

bir» poursuivit le Sédunois.
iïribe revient de blessure. C'est
:m diesel à qui il faut un certain
ïmps d'échauffement. » Le mo-
teur hérensard cala d'ailleurs
avait cet ultime couac. Al'aube
de la 25 e minute, les Valaisans
îaviguaient au grand large.
13-49, et le match bien
:ontrôlé, joueurs extérieure-
nent adroits, McCurry effica-
:ement épaulé dans cet exer-
ice par Boiter et Marcario.
Durant deux quarts et demi,
ions avons bien géré. Puis nous
wons buté sur la zone et, sur-

tout, nous avons été beaucoup
trop larges en défense.» Dans le
dernier quart, Mike Ames
planta quatre paniers primés,
dont celui qui hissa son équipe
aux commandes pour la pre-
mière fois du match (93-94). Il
restait alors moins de deux mi-
nutes.. . Cent dix-huit secondes
intenses et fofolles qui se termi-
nèrent par cette balle coincée et
cette grimace sculptée. Après
avoir nettement perdu contre
Boncourt, et avant le derby à
Monthey, Hérens cherchait sa
confiance. Elle est restée blo-
quée en travers de la gorge
comme une orange pourrie.

Mérite genevois
Mais si les Valaisans avaient

de quoi tirer la tronche des
mauvais soirs, ils le doivent
aussi à l'abnégation et au cou-
rage de son adversaire. «Je suis
f ier de mon équipe» salua d'ail-
leurs Emmanuel Schmitt. «La
victoire me fait p laisir, mais la
manière aussi, car on est revenu
dans le jeu en respectant notre
p lan de travail élaboré à l'en-
traînement. C'est un match qui
doit nous servir de référence et
de leçon.» Malmenés, les Gene-
vois n'ont jamais baissé les bras
et la tête. «Cette saison, nous
avions perdu six rencontres de
un ou deux points, dont cinq au
buzzer. Ce soir, nous avons pro-
voqué la chance et l'avons méri-
tée. Mais n'oublions pas non
p lus pourquoi on s'est retrouvé à
moins quatorze dans le match.»
Geneva Devils chanta victoire.
Mais à voix basse. Pendant ce
temps de joie, Hérens pestait. A
voix plus forte. Y a d'ia vie!

'az.
les-

Ne vous fiez pas aux apparences
et aux paroles chiffrées avec
l'accent marseillais. Un journal
du dimanche annonça la pré-
sence de 700 spectateurs à la
salle des Creusets. Même en ad-
ditionnant les jambes, les
joueurs, les yeux, impossible de
parvenir à ce score inventé. Bien
compté - nous avons fait l'exer-
cice - ils étaient moins de deux
cents personnes, samedi en fin
d'après-midi, sur les gradins des
Creusets. C'est-à-dire encore
moins qu'une semaine plus tôt
face à Boncourt. Et moins que
lors de la plupart des matches
de la saison dernière. Autre signe
des temps mauvais, moins d'une
demi-heure après la fin de la ren-
contre, les cantinières pouvaient
plier caisses et bagages. Hérens
et sa belle équipe ne font pas re-
cette. Crise d'identité? Mie Singaras Tribe (contré par Quinton Brooks) a manqué la balle de match, MAMIN

cs - Rb

Le soupçon de réussite du champion
vIEYRIN-GD-SACONNEX - MONTHEY 81-84 ? En marquant sur la sirène, Nicolas Porchet a délivré les siens

icolas Porchet a libéré Monthey et ses supporters grâce à un tir à trois
oints en toute fin de match, HOFMANN

Le BBC Monthey a tout sauf
convaincu, à la salle du Pom-
mier. Malgré un avantage de
quatorze longueurs dans le
deuxième quart (14e), les pro-
tégés de Sébastien Roduit ont
tremblé jusqu'à l'ultime se-
conde pour décrocher leur trei-
zième succès de la saison en
championnat. Dans ce
contexte, le tir à trois points vic-
torieux, décoché à neuf mètres
du panier adverse et sur la si-
rène par Nicolas Porchet, a lit-
téralement résonné comme
une libération pour un cham-
pion en titre, accroché par l'un
des meilleurs Meyrin-Grand-
Saconnex de la saison.

Contre un MGS qui rêve
toujours d'accrocher une place
en play-off, les Chablaisiens
ont une nouvelle fois alterné le
bon et le franchement inquié-
tant. «Après 16-17 bonnes pre-
mières minutes, l 'équipe est
tombée dans la facilité et on a
perdu le f il  du match», corrobo-
rait, au terme des hostilités, Sé-
bastien Roduit, l'entraîneur
montheysan.

Bons à trois points jusqu'à
la pause (8/14), profitant des
nombreuses balles perdues des
Genevois, les Chablaisiens ont
logiquement fait la course en

tête durant plus de la moitié de pris congé de ses coéquipiers,
la partie. Le temps pour Cédric ce week-end. A court terme
Mafuta etYassineBChoumssi de tout du moins, son intensité
devenir intraitables offensive - défensive (tant en match qu'à
ment! Leurs pénétrations mi- l'entraînement) et son leader-
rent en effet régulièrement en ship risquent de manquer. A
crise un collectif montheysan Deon George (14 points, sa-
pas toujours très réactif dans le medi) de reprendre son rôle de
troisième quart. grand timonier...

GRAND-SACONNEX
Le départ de Polvblank. Nettes FABRICE ZWAHLENLe départ de Polyblank. Nettes
dominateurs aux rebonds of-
fensifs, grâce notamment à Da-
rius Eason, les joueurs du MGS
soufflèrent régulièrement le
chaud et le froid sur une dé-
fense chablaisienne qui aura
tout de même su retrouver ses
vertus de base (agressivité, ab-
négation), dans les dix derniè-
res minutes. «Heureusement,
on a su hausser notre niveau dé-
fensif dans le dernier quart
(ndlr: sous l'impulsion de Va-
lentin Wegmann). Notre expé-
rience nous a permis de bien gé-
rer les derniers instants de la
rencontre», admettait un Sé-
bastien Roduit, mi-soulagé, mi-
inquiet du travail encore à ac-
complir avant le derby de sa-
medi prochain contre Hérens,
les play-offs et avant la finale de
la coupe de Suisse. Des échéan-
ces que le BBCM affrontera
sans Brandon Polyblank, qui a

Meyrin Gd-Saconnex - Monthey 81 -84
Hérens - Geneva Devils 95-96
Nyon - Lugano Tigers 50-77
Lausanne Morges - Uni Neuchâtel a.p. 80-77
Boncourt-Pully 102-68
Birstal Starwings - FR Olympic 82-81

Classement
1. Boncourt* 20 16 4 +234 32
2. Lugano Tigers* 20 15 5 +271 30
3. FR Olympic* 20 15 5 +95 30
4. Birstal Starw.* 20 14 6 +11 28
5. Monthey* 20 13 7 +92 26
6. Hérens* 20 11 9 +68 22
7. Geneva Devils 20 8 12 +27 16
8. Lsne Morges 20 7 13 -82 14
9. Meyrin Gd-Sac. 20 6 14 -170 12

10. Pully 20 5 15 -238 10
11. Uni Neuchâtel 20 5 15 -144 10
12. Nyon 20 5 15 -164 10
* = qualifiés pour les play-offs.

Tour intermédiaire B1
Reussbiihl - SAM Massagno 73-74
Zurich Wildcats - Vevey Riviera 60-67
Martigny-Ovronnaz - Vacallo 75-70

Classement
1. Vevey Riviera* 3 1 2 - 1  34(32)
2. SAM Massagno 3 3 0 +45 28(22)
3. Martigny-Ovr. 3 2 1 + 2  26 (22)
4. Vacallo 3 2 1 + 7  26 (22)
5. Reussbûhl 3 0 3 -13 24 (24)
6. ZU Wildcats 3 1 2 -40 20 (18)

Tour intermédiaire B 2
Villars - Cossonay 92-77
Chêne - Berne 82-58

Classement
1. Villars* 3 2 1 +13 14(10)
2. Chêne 3 1 2 +12 14(12)
3. Berne 3 1 2 -27 12(10)
4. Cossonay 3 2 1 +2 10(6]
* = entre parenthèses, points qualification.
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i roistorrenis
s'est éclaté
TROISTORRENTS - RIVA 103-61 ? Opposés aux fantômes
tessinois, les Valaisannes remportent un net succès.
Sans combattre tant l'opposition tessinoîse fut faible.
Troistorrents tient sa revanche.
Cinglante et sans appel... Riva
effectua quatre cents bornes
pour ramasser une véritable
«déculottée»! Il n'y eut pas de
match à la salle polyvalente.
Remontées par les deux défai-
tes subies lors des premiers
tours, les Chorgues empoignè-
rent les affaires avec beaucoup
d'autorité et d'envie. Désir de
se faire plaisir et de faire plaisir
à son fidèle public. A défaut de
voir un duel serré, les suppor-
ters purent applaudir les gestes
spectaculaires du trio magique,
Depraz, Moix et Plank. 98
points à elles trois, sur les 103
inscrits par Troistorrents...

Avec sept joueuses
Riva ne trouva jamais la solu-
tion défensive. Trop lent en dé-
fense individuelle et trop large
en zone. Les Valaisannes s'en
donnèrent à coeur joie à trois
points, à deux points, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de la
raquette! Elles dominèrent sur
toutes les parcelles du terrain et
dans tous les secteurs du jeu.
«Pourquoi je n'ai pas fait jouer
les jeunes? Parce que Marlène
Clément est blessée et que Gaëlle
Cretton vient tout juste de re-
prendre l'entraînement après
une blessure contractée à Opfi-
kon. Je ne voulais pas leur faire
prendre de risques sous prétexte
que le match était facile...» Lau-
rent Ortuno dut donc se
contenter de jouer avec sept
joueuses. Il n'en fallut pas plus
pour faire plier en quelques mi-
nutes une équipe de Riva mé-
connaissable et peu concernée
par l'événement. Troistorrents
jouera ainsi le match au som-
met, vendredi soir à Pully, avec
le plein de confiance après neuf
victoires consécutives en
championnat.

OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Sophia Plank et Troistorrents n'ont fait qu'une bouchée des Tessinoises. HOFMANN

Salle polyvalente. Arbitres: MM. Bidiga et
Knuesli; 250 spectateurs.

Troistorrents: Moix 22; Donnet;
Marclay 4; Cretton; Frei 1; Siby;
Clément M.; Depraz 37; Plank 39;
Clément K.
Riva: Casartelli; Vrinjadin 4; Cristinelli

3; Travaini C; Travaini L.; Jones 19;
Conti 8; Ferrari 3; Soda 16; Brezec 8.
Entraîneur: F. Rezzonico.
Notes: Riva sans V. Augugliarc
(malade).

ELFIC FRIBOURG - MARTIGNY 63-52

Au-delà de la défaite, l'inconstance!
Uni Neuchâtel - Pully 72-73
Elfic Fribourg - Martigny-Ovr. 63-52
Opfikon - Brunnen 77-86
Troistorrents - Riva 103-61

Classement
1. Pully 19 14 5 +218 28
2. Troistorrents 18 13 5' +185 26
3. Brunnen 18 13 5 +135 26
4. Elfic Fribourg 19 13 6 +116 26
5. Martigny-Ovr. 19 9 10 +65 18
6. Riva 19 8 11 +55 16
7. Uni Neuchâtel 19 5 14 -153 10
8. Opfikon 19 0 19 -621 0

Uni Bâle - Martigny-Ovronnaz II 79-46
Lancy Meyrin - Cassarate Lugano 69-37
Baden - Nyon 65-52
Cossonay - Sierre 48-77

Classement
1. Sierre* 20 19 1 +700 38
2. Lancy Meyrin* 20 17 3 +743 34
3. SP Muraltese* 20 16 4 + 294 32
4. Sion Hélios* 19 14 5 +231 28
5. Cossonay* 20 14 6 +308 28
6. Frauenfeld 19 8 11 -122 16
7. Agaune 20 8 12 -247 16
8. Nyon 20 7 13 + 59 14
9. Lugano 20 6 14 -116 12

10. Baden 20 6 14 -273 12
11. Uni Bâle+ 20 3 17 -563 6
12. Martigny-Ovr. II+ 20 1 19 -1014 2

* = qualifiés pour les play-offs,
+ = condamnés aux play-out.

En déplacement chez l'un
des ténors de la ligue, Marti-
gny espérait surtout rééditer
sa convaincante performance
contre Riva sept jours plus tôt.
Et se prouver à lui-même qu'il
était ainsi capable de jouer à
un bon niveau durant plus de
40 minutes. «Nous avons raté
une belle occasion de franchir
un palier en produisant un
non-match! Ce fut  une faillite
collective. L'objectif n'est pas
atteint», analysait Eric Bally,
qui ne savait plus à quel saint
se vouer à la fin du match. Ca-
pable de produire de très
bons passages, son équipe
semble en revanche incapa-
ble de maintenir un jeu offen-
sif soutenu et construit du-
rant plusieurs quarts. «A com-
mencer par ma paire d'étran-
gères trop irrégulière. Lorsque
Tune joue bien, c'est l'autre qui
sombre. Comment voulez-
vous gagner lorsque votre lea-
der offensive , en l'occurrence
Yanni, inscrit neuf points?»
L'hôte dessina sa victoire dès
l'entame, comptant déjà onze
longueurs d'avance après dix
minutes. Le plus gros écart du
match en faveur de Fribourg

s éleva à vingt points. Marti -
gny ne parvint quasi jamais à
développer ses attaques à
l'image de sa distributrice,
Sandra Camesi, complète-
ment effacée. «Fribourga bien
su stopper notre jeu de transi-
tion. Sur jeu posé, nous
n'avons absolument rien fait!
Il suffit de regarder le tableau
d'affichage. 52 points ins-
crits. .. » Trop peu pour inquié-
ter une formation fribour-
geoise bien dans sa tête et très
bien emmenée par l'expéri-
mentée capitaine Pauline
Seydoux. Martigny devra tirer
les conséquences et trouver la
solution avant un difficile dé-
placement à Brunnen.

OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Halle Sainte-Croix. Arbitres: MM. Witz et
Durenberger; 100 spectateurs.
Elfic: Despinic 11; Cochand; Saudan 2;
Kurmann 8; Gattoni 2; Withley 12;
Seydoux 20.
Martigny: Emonet 3; Rosset 2; Giroud M.
8; Urquhart 14; Yanni 9; Delessert 7; De
Albi 9; Camesi, Cox ; Giroud N.

Marielle Giroud. Martigny a vécu
une faillite collective à Fribourg.
MAMIN

ii 13 mars 2006 L.6 NOUVell

PLAY-OFFS

Lugano tout proche
de la sortie
Lugano n'a plus le droit à l'er-
reur. Les «bianconeri», bien que
maîtres du jeu de ce 3e derby
cantonal des quarts de finale
des play-offs, ont échoué face à
un Ambri-Piotta opportuniste
au possible (4-5). Vainqueur de
la saison régulière, Berne a es-
suyé un cuisant échec devant
son public contre Kloten (3-6).
Davos, facile vainqueur de Bâle
(10-1), et Rapperswil-Jona La-
kers, tombeur de Zoug (3-1) mè-
nent, tout comme les Aviateurs,
désormais 2-1 dans ces séries.

La nomination vendredi
d'Harold Kreis, successeur de
Larry Huras, à la tête de Lugano
n'a pas eu l'effet escompté. Les
«bianconeri» menaient pour-
tant 2-1 après 19 minutes puis
4-3 à 23 minutes de la sirène. Ils
encaissaient cependant deux
buts décisifs signés Alain De-
muth et Jeff Toms lors de la der-

nière période. Les Léventin
qui remportent cette saiso
leur 3e succès à la Resega, ri
pointent plus qu'à une victoii
des demi-finales. Jamais, U
gano n'a été sorti par son rij
cantonal en play-off.

Qualifié de dernière m
nute, Kloten a signé un succi
retentissant à la BernArena. Li
Aviateurs, qui n'avaient plus g;
gné chez l'Ours depuis le... !
janvier 2002, ont assuré lei
victoire lors du premier fie
malgré un but encaissé à la I
minute. Victor Stancescu, H
mano Lemm et Marcel Jen
trompaient à trois reprises la j
gilance de Marco Buhrer <
l'espace de 152 secondes. Tin
Alto, qui effectuait ses débu
sous les couleurs bernoises et
nombreux public (16 789 spe
tateurs) auraient rêvé d'une a
tre issue, si

PLAY-OUTS

Fribourg revient
face à Langnau
Fribourg Gottéron s'est
donné un grand bol d'air frais
en battant Langnau 5-3 à do-
micile. Dans ce troisième
match de demi-finale des
play-outs, les Fribourgeois ont
bénéficié au maximum de la
nervosité des Emmentalois
pour faire la différence.

Même si les Dragons re-
viennent à 2-1 dans la série, ils
devront toutefois aller s'impo-
ser une fois à l'Ilfis pour espé-
rer partir en vacances. Le scé-
nario catastrophe de mardi
semblait vouloir se répéter.
Peu après la réduction du
score, Cory Murphy manquait
la cage vide, donnant à la fin
de la rencontre une tournure
encore plus dramatique. A
une minute de la sirène finale,
alors que Christian Weber
avait sorti Reto Schuerch, Ju-
lien Sprunger libérait Saint-
Léonard en inscrivant le but
de la victoire.
Genève-Servette s'incline. Il
y aura un cinquième match
entre les Lions de Zurich et
Genève-Servette pour le

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)
3e journée
Berne - Kloten Flyers 3-6

1-2 dans la série
Davos - Bâle 10-1

2-1 dans la série
Rapperswil-Jona Lakers - Zoug 3-1

2-1 dans la série

compte des demi-finales de;
play-outs. Les Zurichois se
sont imposés 4-3 après pro
longation grâce à un but di
Dale McTavish (67e) . Les Ge
nevois mènent 2-1 dans la sé-
rie. Les Genevois avaient dé-
cidé d'appliquer une tactique
très défensive pour ce troi-
sième match. Ils se sont
contentés d'un minimum
dans l'élaboration de leurs at-
taques. Le 3-3 obtenu après le
temps réglementaire était tout
de même flatteur pour le;
hommes de Chris McSorley ei
regard de leurs véritables oc-
casions de buts. La situation
paraissait fortement compro-
mise pour Genève-Servette,
mais l'équipe qui restait sur
une série de cinq victoires
consécutives a bénéficié de la
chance qui colle aux basques
des joueurs en veine. Alors
que le Canadien Wright pous-
sait son puck en direction de
Sulander, le gardien finlandais
s'est complètement troué et a
laissé filer un tir anodin entre
ses jambières (49e). si

Lugano - Ambri-Piotta 4-5
0-3 dans la série

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7)
3e journée
Zurich Lions - GE-Servette a.p. 4-3

1-2 dans la série
FR Gottéron - Langnau Tigers 5-3

1-2 dans la série

TIRRENO-ADRIATICO

Un premier succès
pour Cancellara
Fabian Cancellara a remporté la
cinquième étape de Tirreno-
Adriatico, un contre-la-montre
individuel de 20 km disputé à
Servigliano. Au classement géné-
ral, le Néerlandais Thomas Dek-
ker a ravi le maillot de leader à
l'Espagnol Oscar Freire.
Le Bernois de la formation CSC,
qui a célébré sa première victoire
de la saison, la 22e de sa carrière,
a devancé de 3" le Belge Leif
Hoste. Cancellara s'était fixé
comme objectif d'enlever la 41e
édition de cette épreuve ita-
lienne. Des ennuis mécaniques

peu avant l'arrivée de la pre-
mière étape l'ont cependant
contraint à revoir ses desseins.
Sur un tracé de 20 km, marqué
par une terrible ascension en dé-
but de parcours, le médaillé de
bronze des championnats du
inonde a tiré son épingle du jeu
en dominant tous ses adversai-
res. Troisième de ce contre-la-
montre, Thomas Dekker a
concédé 18" sur le Bernois. Ce
résultat permet au Batave de dé-
trôner le triple champion du
monde espagnol Oscar Freire
(Rabobank) au général, si
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Retour a la case départ
LANGENTHAL - SIERRE 5-3 ? Sierre, dominé en particulier sur le plan physique, est
rattrapé (2-2) dans la série. Pour demain, retour souhaité de... la rage de vaincre.

Deux jours après avoir enregis-
tré leur première défaite dans
ces demi-finales face à Langen-
thal, les Sierrois, qui avaient pé-
ché en phase de finition ven-
dredi, ont montré d'emblée de
quel bois ils se chauffaient en
frappant en direction des buts
bernois. Après avoir vu Jinman
et Cormier solliciter Karlen,
l'ancien Octodurien Bruetsch
ouvrait la marque après une
minute de jeu en bénéficiant
d'une erreur adverse. Dès lors,
les Sierrois ont bafouillé leur
hockey. Ils ont frappé au but
mais plus pour les statistiques
que pour marquer. Certes Rai-
ner Karlen est à créditer d'une
excellente prestation, mais
souvent simplement son corps
a suffi pour détourner les en-
vois adverses. A la sirène finale,
Langenthal a effacé son retard
dans la série et est revenu à la
hauteur de Sierre.

Absences
Déjà vendredi à Graben, la

défense sierroise ne s'était pas
vraiment montrée à son aise.
Après une première période
fade où les deux équipes se sont
cherchées sans vraiment se
trouver, on pensait que durant
la pause, Morgan Samuelsson
avait réveillé sa troupe. Il a fallu
rapidement déchanter puisque
dans la deuxième minute,
Kiing, pourtant qui n 'a rien de
Kong, s'est baladé en zone ad-
verse avant de doubler la mise
en toute quiémde. Dès lors et
durant quelques minutes seu-
lement, Ançay et consorts re-
trouvaient l' appétit qui leur
avait permis de jouer parfois les
ténors dans cette LNB. Faust,
avec l'aisance qu'on lui connaît
de la ligne bleue, redonnait es-
poir à ses couleurs (24e) . Hélas
cette réaction ne fut que du feu
de paille car, en fin de période
médiane, Sierre retombait dans
ses travers et Langenthal inscri-
vait deux réussites en pouvant
compter sur la complaisance
adverse.

Physique
Pour passer ce roc, il ne fau-

dra peut-être pas miser sur la
fraîcheur physique. En effet , si
Posma aligne trois lignes, Sa-

Larouche-Cormier: l'un flambe, l'autre tremble. A rectifier, MAMIN

muelsson en fait de même hor-
mis lors des situations spécia-
les où Niggli-Bieri tuent les in-
fériorités numériques et Fust
est aligné en particulier lors des
jeux de puissance.

En tout cas soixante minu-
tes durant, les Bernois, plus
agressifs, ont gêné les Sierrois
en remportant la plupart des
duels.

Particulièrement sollicités
par leur entraîneur, les Larou-
che, Paré, Schlâpfer entre au-
tres n'ont laissé apparaître au-
cun signe de fatigue, au

k.  ̂ «*A

contraire de certains Sierrois
comme Jinman et Cormier qui
ont paru émoussés. En prévi-
sion de la cinquième rencontre
prévue demain soir à Graben,
les hommes de Morgan Sa-
muelsson devront laisser appa-
raître cette rage de vaincre qui
leur a fait défaut durant ces
deux derniers matches, sans
quoi la rencontre de vendredi
au Schoren s'apparenterait à
une mission ô combien diffi-
cile, pour ne pas écrire impossi-
ble.

DE LANGENTHAL, J.-M. FOLI

WVfc.

Morgan Samuelsson: «Je dois relever l'excellente prestation
du portier adverse. Nous étions avisés mais il n 'est pas permis
de commettre une bévue monumentale d'entrée. Langenthal
s 'appuie sur de redoutables patineurs. Cependant, lors des
deux premières rencontres, nous allions aussi vite qu 'eux et
nous remportions les duels. Chaque joueur doit se remettre en
question et doit songer à jouer en équipe pour l'équipe. Dans
ma tête, je suis confiant. Il n'y a pas de place pour le doute.
Une série de play-offs peut durer. L'arrivée du travailleur Paré
à Langenthal a montré l'exemple à ses coéquipiers.»

Derek Cormier: «A 2-0, on savait que la série était loin d'être
gagnée. Ce qui se passe dans la tête est parfois difficile à do-
miner. Inconsciemment, on s 'est relâché et Langenthal est
parvenu à revenir dans la série.» JMF

FINALE DES PLAY-OFFS

Verbier promu en première ligue
Groupe 3
Finale des play-offs
(au meilleur des 5)
Se match
Neuchâtel YS-Guin 3-4

Guin remporte la série 3-2
Finale des play-outs
(au meilleur des 5)
4e match
Tramelan - Meyrin , 4-3
Tramelan remporte la série 3-1 et conserve
sa place en ire ligue. Meyrin est relégué en 2e
ligue.

59'34", Verbier mène 4-1 et
son entraîneur Alain Darbel-
lay demande un temps mort.
Il profite de cette courte
pause pour avertir ses joueurs
qu'à la sirène finale , ils seront
promus en première ligue.
Même si Ponti et consorts de-
vront affronter Uni Neuchâtel
pour le titre honorifique de
champion romand de
deuxième ligue, ils sont assu-
rés d'évoluer aux côtés de
Monthey et Sion en première
ligue la saison prochaine. En
effet , vendredi, les dirigeants
du HC Verbier étaient avisés
par le représentant de la ligue
que seul Trois Chêne et Ver-
bier s'étaient inscrits pour
une éventuelle promotion. La
nouvelle avait été cachée aux
joueurs jusqu 'à la 59'34". Par
conséquent , ce deuxième
succès acquis face aux hom-
mes de Jacques Galley a suffi
au bonheur des Verbiérins. Ils
ont su se serrer les coudes

pour laisser passer l'orage ge- Valentin Gay, avant de flairer promotion dans notre pro-
nevois, en comptant au pas- les opportunités et s'imposer, chaîne édition.
sage sur le brio de leur goalie Nous reviendrons sur cette JEAN -MARCEL FOU

Les joueurs de Verbier n'ont appris qu'ils étaient promus qu'à quelques secondes de la fin du match, LDC

Centre sportif sous-Moulins, 120 specta-
teurs. Arbitres: MM. Henninger, Vuille.
Buts: 22e Kertudo (Moser) 1-0; 31e
Ançay (C. Michellod, Ph. Michellod) 1-1;
32e Gabioud (Peterer) 1-2; 50e Bovier
(Moret, Mùller) 1-3; 60e Bovier (Massy/à
4 contre 3) 1-4.
Pénalités: 6x2'  contre Trois chêne; 8x2 '
contre Verbier.
Verbier-Val de Bagnes: Gay; Lovey,
Massy; Schaller, Voutaz; Fellay, Ponti; Ph.
Michellod, C. Michellod, Ançay; Mùller,
Bovier, Moret; Peterer, Micheli, Gabioud;
Terrettaz. Entraîneur: Alain Darbellay,
assistant: Alain Michellod.

HOCKEY SUR GLACEBB
mie ¦ Ht

Schoren: 2401 spectateurs. Arbitres: MM.
Kunz, Bùrgi, Marti.
Buts: 1'03" Bruetsch (Paré) 1-0; 21'50"
Kûng (Gurther) 2-0; 23'42" Faust
(Cormier/à 5 contre 4) 2-1; 36'34" Paré
(Larouche, Stoller) 3-1; 38'17" Bruetsch
(Paré) 4-1; 41'28" Ançay 4-2; 58'56"
Schlâpfer (Larouche, dans la cage vide) 5-
2; 59'04" Lussier Maurer) 5-3.
Pénalités: 12x2 '  contre Langenthal; 10 x
2' contre Sierre.
Langenthal: Karlen; Bochatay, Gautschi;
Berchtôld, Stoller; Kradolfer, Gurtner;
Schlâpfer, Larouche, Tschannen; Bruetsch,
Paré, Wetzel; Moser, Mùller, Kùng.
Entraîneur: Mike Posma.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Faust; Trunz, Lamprecht; Gull, D'Urso;
Mâder; Jinman, Cormier, Clavien; Ançay,
Maurer, Métrailler; Posse, Bigliel, Lussier;
Fust, Niggli, Bieri. Morgan Samuelsson.
Notes: Langenthal sans Baumgartner,
Lecompte, Schild, Frutig (surnuméraires);
Sierre sans Hecquet et Praplan (surnumé-
raires).

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7)
Bienne - Lausanne . 5-2

3-0 dans la série
Langenthal - Sierre 5-3

2-2 dans la série
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mlJJm m̂mf mm^mm\
|̂ gQI31183KB3H

5 **V 0
5 •&- 3 1*661*310-30

4 2'919 161.50

1 -kû 381742 . 17.85
2 •& ., 1*003*281 16.05

5 16 86*622.90
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Alonso annonce
déjà la couleur
GRAND-PRIX DE BAHREÏN ? L'Espagnol, cham-
pion du monde en titre, a devancé Michael Schuma
cher et Kimi Raïkkônen. La course a été animée.

Landis tient bon

Fernando Alonso (Renault) a
remporté le grand prix de Bah-
reïn, première épreuve du
championnat du monde. Sur le
circuit de Sakhir, près de Ma-
nama, l'Espagnol a obtenu la
neuvième victoire de sa car-
rière, en devançant Michael
Schumacher (Ferrari) et Kimi
Ràikkônen (McLaren-Merce-
des). Les changements de ré-
glementation ont visiblement
répondu aux attentes des ins-
tances dirigeantes de la FI. La
course, vivante et animée, a
connu deux moments décisifs.
Parti de la quatrième position
sur la grille, Alonso s'est re-
trouvé, après quelques virages
seulement, dans le sillage de
Schumacher, auteur de la pôle
position. Toujours sous la me-
nace de Felipe Massa, l'autre
pilote de la Scuderia, le cham-
pion du monde devait laisser fi-
ler l'Allemand.

Maîtrise individuelle
et efficacité collective

, Au Ve tour, le Brésilien ten-
tait un dépassement au bout de
la ligne droite des stands. Assu-
rant mal son affaire, il partait en
tête-à-queue et embarquait
presque Alonso . dans sa ca-
briole. Heureusement pour lui,
l'Espagnol pouvait l'éviter et

Fernando Alonso (Esp/Re-
nault), vainqueur: «J 'ai dû lutter
pour cette victoire et je voudrais la
dédier aux mécaniciens et à l'écu-
rie pour les ravitaillements fan-
tastiques et pour avoir élaboré la
bonne stratégie. Nos concurrents
sont très proches.»

Sakhir. Grand prix de Bahreïn (57 tours de
5,412 km = 308,238 km): 1. Fernando Alonso
(Esp), Renault, 1 h29'46"205 (206,018 km/h).
2. Michael Schumacher (Ail), Ferrari, à 1 "246.3.
Kimi Ràikkônen (Fin), McLaren-Mercedes, à
19"360. 4. Jenson Button (GB), Honda, à
19"992. 5. Juan Montoya (Col), McLaren-
Mercedes, à 37"048. 6. Mark Webber (GB),
Williams-Cosworth, à 41"932. 7. Nico Rosberg
(Ail), Williams-Cosworth, à 63"043.8. Christian

PUBLICITÉ :

lancer la chasse derrière Schu-
macher. La victoire entre les
deux pilotes s'est jouée lors de
leur second ravitaillement.
Alonso retardait de trois tours
son passage au stand. Grâce à
l'efficacité de son équipe, il res-
sortait juste devant la mono-
place rouge qui arrivait pour-
tant lancée dans la ligne droite.
Mais la Renault, placée à l'inté-
rieur du virage, prenait le meil-
leur au freinage et son pilote,
avec le talent qui le caractérise,
parvenait à contenir les assauts
de Schumacher.

La folle remontée
de Ràikkônen

Parti de la dernière position
après un accident en qualifica-
tions, Ràikkônen - toujours
aussi malchanceux - a réussi
une magnifique remontée. Le
finlandais, en l'espace de 23
tours, gagnait 19 rangs pour se
hisser à la 3e place. «Iceman» a
pris le pari risqué d'une straté-
gie décalée, avec un seul arrêt
au stand, contre deux au moins
pour ses adversaires.

Avec la cinquième place de
son coéquipier Juan Pablo
Montoya, l'écurie McLaren-
Mercedes réussit une bonne
opération au championnat des
constructeurs dont elle prend la

Michael Schumacher
(Ali/Ferrari), 2e: «Au bout du
compte, c'est un excellent résul-
tat et je n'ai pas à me plaindre
de terminer deuxième. En
même temps, je pense que nous
aurions pu être devant et ga-
gner la course.» si

Klien (Aut), Red Bull-Ferrari, à 66"771.9. Felipe
Massa (Bré), Ferrari, à 69"907. 10. David
Coulthard (Eco), Red Bull-Ferrari, à 75"541.
Classements du championnat du monde
(après 1 des 18 épreuves). Conducteurs: 1.
Alonso 10. 2. Michael Schumacher 8. 3,
Ràikkônen 6. 4. Button 5. 5. Montoya 4. 6.
Webber 3.7. Rosberg 2.8. Klien 1.
Le prochain grand prix aura lieu en Malaisie le
19 mars.

tête ex aequo avec Renault (10
points). Et les Flèches d'argent
de se rappeler au bon souvenir
de tous ceux qui pensaient
qu'elles n'étaient pas encore
prêtes pour lutter avec les meil-
leurs.

Débuts discrets
pour BMW-Sauber

L'écurie germano-suisse
BMW-Sauber n'a pas marqué
de son empreinte ce grand prix
de Bahreïn. Jacques Villeneuve,
dont le moteur a explosé et pris
feu, a été contraint à l'abandon
au 30e tour. Quant à Nick Heid-
feld, il s'est montré très discret
tout au long d'une épreuve qu'il
a terminée 12e et durant la-
quelle il n'est jamais apparu en
mesure de se battre pour les
points.

La course a également vu la
superbe remontée de l'Alle-
mand Nico Rosberg (Williams-
Cosworth) qui a terminé son
premier GP de FI dans les
points en arrachant la 7e place.
Placé en 10e position sur la
grille, le fils du champion du
monde 1982 Keke Rosberg
(Fin), a été obligé de passer par
les stands dès la fin du premier
tour en raison d'un accrochage
au départ, se retrouvant der-
nier. SI

Paris-Nice (ProTour). 7e et dernière
étape, Nice - Nice, 135 km: 1. Marcus
Zberg (S/Gerolsteiner) 3h29'38" (38,639
km/h), bonification 10". 2. Evgeni Petrov
(Rus), bon 6". 3. Alberto Contador (Esp),
bon. 4". 4. Antonio Colom (Esp) m.t. 5.
Joaquim Rodrigue: (Esp) à 16". 6. Sandy
Çasar (Fr) à 18". 7. Erik Dekker (PB). 8.
Matteo Carrara (It). 9. Linus Gerdemann
(AH). 10. Cyril Dessel (Fr). 11. Samuel
Sanchez (Esp). 12. Jurgen Van de Walle (Be).
13. Sylvain Chavanel (Fr). 14. Didier Rous
(Fr). 15. Juan José Cobo (Esp). Puis: 57.
Alexandre Moos (S) à 2'07". 94. Martin
Elmiger (S) à 12'10". 98 et dernier: Francis
Mourey (Fr) m.t. Ont notamment aban-
donné: Bobby Julien (EU), Tom Boonen (Be),
Michael Albasini (S), David Loosli (S).

Général final: 1. Floyd Landis (EU/Phonak)

Fernando Alonso et Flavio Briatore fêtent le premier succès de la saison, AP

31h54'41" .2.Vila à 9".3. Colomà1'05" .4.
Samuel Sanchez à 1 '13". 5. Schleck à 1 '22".
6. Azevedo à 1 '35". 7. Dekker à T38". 8.
Caucchioli à 1 '39". 9. José Luis Rubiera à
1 '40". 10. Horner à T43". 11. Petrov à
3'16". 12. Casar à 3'25". 13. Luis Sanchez
(Esp) à 3'30". 14. Posthuma à 3'51". 15.
Chavanel à 3'56". 16. Carrara à 4'00". 17.
Haimar Zubeldia (Esp) à 4'08". 18. Dessel à
4'13". 19. Lôvkvist à 4'22". 20. Dmitriy
Fofonov (Ukr) à 4'30". 21. Gerdemann à
5'21". 22. Alexandre Botcharov (Rus) à
5'46". 23. Martinez à 5'50". 24. Contador à
7'00". 25. Andrey Kashechkin (Kaz) à 7'03".
Puis: 38. Zberg à 14'36". 58. Moos à 30*13".

ProTour: 1. Floyd Landis 52. 2. Patxi Vila 43.
3. Antonio Colom 35.4. Samuel Sanchez 31.
5. Frank Schleck 25. 6. José Azevedo 20.13.
Marcus Zberg 5.

Un Américain succède à un au-
tre. Après Bobby Julich, vain-
queur en 2005, c'est au tour de
Floyd Landis de remporter Pa-
ris-Nice. Le coureur de Phonak
s'est imposé devant deux Espa-
gnols, Patxi Vila (à 9") et Samuel
Sanchez (à l'13"). Floyd Landis
a toutefois connu une grosse
émotion dimanche en étant vic-
time d'une chute dans la des-
cente du premier col. Cabriole
heureusement sans gravité. La
dernière étape est revenue au
Suisse Markus Zberg, vainqueur
au sprint d'un petit groupe
d'échappés. Neuf secondes seu-
lement ont finalement séparé
Landis de son dauphin Vila. Ce
n'est pas le plus petit écart de la
«course au soleil». Le «record»
dans ce domaine remonte à
1973, avec les 4" qui séparèrent

Raymond Poulidor, cette fois
1er, de Joop Zoetemelk. L'an
dernier, Bobby Julich n'avait
précédé Alejandro Valverde que
de 10".

Cette ultime étape est reve-
nue à l'Uranais Markus Zberg,
qui mettait ainsi fin à une lon-
gue période de disette. Ses der-
nières victoires dans le peloton
des professionnels remontaient
à 2001, où il remporta une étape
de Tirreno - Adriatico et le GP de
Francfort. «J 'attendais ce succès
depuis le début de la semaine»,
expliquait Zberg. «Mais j 'ai dû
attendre le retour d'une tempé-
rature clémente pour retrouver
de bonnes jambes. Aujourd 'hui
(réd. dimanche), j 'ai été un peu
en difficulté dans la dernière as-
cension, mais le retour de Petrov
m'a permis de revenir.» Si
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Moos: «Un patron»
Le valaisan Alexandre Moos vit
à l'âge de 34 ans une saison ex-
ceptionnelle. Il vient de partager
avec Floyd Landis ses deux vic-
toires dans le Tour de Californie
et dans Paris-Nice. Etre équipier
d'un coureur luttant pour la vic-
toire finale est loin d'être une si-
nécure. Moos le savait, mais en a
de nouveau fait l'expérience de
manière accrue. 11 se souviendra
longtemps de ce Paris-Nice lancé
dans des conditions épouvanta-
bles, avec le froid , la pluie, la
neige, et couru sur des tracés très
exigeants. Le travail qu'il a ac-
compli pour l'équipe a forcé l'ad-
miration: «Il a franchi un échelon
dans sa vie de coureur profession-
nel», explique l'un de ses direc-

teurs sportifs, Jacques Michaud.
«En devant faire la course tous les
jours à fond , il a progressé.» Moos
a travaillé, progressé, beaucoup
souffert: «J 'ai connu des hauts et
des bas, mais j 'ai f ini très fort. Sa-
medi, j'étais vraiment costaud. Et
nous avons fait un boulot terri-
ble, car ça a attaqué dès le début.»
Ce labeur de tous les jours a
payé. Landis a gagné. Le Valaisan
en est d'autant plus heureux qu'il
apprécie beaucoup l'Américain:
«H a lui aussi franchi un cap im-
portant cette année. Il est devenu
un vrai leader, mais sans se pren-
dre la tête. Et au contraire d'au-
tres, il respecte ses équipiers, nous
parle sans ordonner, sans s'éner-
ver. Un grand!» si
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3  ̂ Quel est le numéro de téléphone des Syndic;
1) ) 027 329 60 60 2) 021 329 60 60

Délai de participation vendredi 31 mars 2006"v*o"t _r 6 s_i_ °t _i
Comment participer ? .

[f Par SMS Nouveau! Pa
Votre adresse Internet sous - Votre adresse Internet dans M71S_V. 1*Tapez NF wv suivi de la bonne réponse (1 ou 2' Appelez le 09C

WWW.Webvalais.ch cette rubrique du Nouvelliste J //O 
2
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nvoyez votre messaQe au numéro 141 (Fr USMS) tapez l81 et Sl

/ ~̂\/ r \ u \̂ I'T" i  ̂i fl Par Internet Par courrier
24 heures SUr 24 Chaque mois 
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Cliquez sur www.webvalais.ch > Grand Concours SMS Envoyez 
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/ / 
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Un conseil? Des questions ? Composez le 027 329 54 20 Insérez online sur wwv

atë
\

conseiis-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.fiduciaire-kaufmannn.Gh
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre

www.artcollectif.ch

Té . 027 456 33 88

ivw.hoteicasmosierre.coni
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tel. 027 722 71 21 «, Q27 322 Q0 44

Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de pedectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

toire des bonnes adresses du Valais

www.bliiz.com
Bliiz.com S.à r.l.

Notre priorité - votre sérénité
en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05" 63

¦_¦ ¦_ non—._ —,
www, in f ormapitt.ch

Inf ormapitt.ch
Dépannage, vente, installation

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours.

Vex
Tél. 078 603 73 41

1
j www.internet-vaiais.ch

Créez facilement votre site
web sans connaissances

I techniques dès Fr. 10- par mois
Tél. 027 723 54 55

www.puissancemac.ch
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

BHBHHHH-HBHHHHHBHHHK-
www.rebord.ch

Rebord Web
Création et relookage de sites

internet, design, référencement,
formation

Martigny - Lausanne
Tél. 078 893 99 80

"̂-"NïlfifltÉ-HlH-_H Wê

www.froufrou.ch
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

I 

www.reveries.ch
Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

irs SMS
c Ménager

its Chrétiens ? ^̂ ^
f : W*«"0 ;

v

r téléphone
1 141 202 (Fr. 1. -/appel),
livez les indications

î réponse à Publicitas S.A., Concours Webvalais,
18, 1950 Sion avec vos coordonnées.

leurs familles, ne sont pas autorisés à participer,
ie sont exclus.

i.WebValais.ch
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http://www.3cp.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.alpnetsvstem.ch
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http://www.webvalais.ch
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-332001

bmdhaBby
Pour tes 70 ans

nous te souhaitons
tout le bonheur du monde!

._—_MtC vwWPO''J  ̂fft^

îif f_H__

Ton épouse, ta belle-sœur,
Bettina et Bernard, Vanessa

036-332156

Aujourd'hui

Fernande
fête son anniversaire!

r Ŵ v ¦ '''- ' _fl_l_fl_l̂ _IEPI

.

' ' 'I__i __¦_____!__

Offrez-lui une bière, elle adore ça...
Bisous des cop's

036-331082

On est prêt pour la fête!

Joyeux anniversaire
même et pépé

de Crans
Louis et Marc

036-332188

Jonathan
20 ans, toutes ses dents

mais toujours pas son permis...

Joyeux anniversaire

j___r-V'à ^̂ ^ î̂  «:Î*_H

Tous ceux qui t'aiment
036-332095

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, —_—J

gagnez votre f Ĵ\3)
indépendance, devenez V i_\~)

esthéticienne ^>
Début des cours: avril 2006
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.

Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10 130.1S_75,

V\J1f' -^mt Nouveaux cycles de préparation aux
examens fédéraux :

Brevet fédéral Informaticien l-CH
Du 01.05.2006 au 01.05.2008

Diplôme fédéral Informaticien l-CH
Du 05.05.2006 au 02.03.2008

Séance d'information
Jeudi 16 mars 2006 à 19h00
chez Virgile Formation,

^^  ̂
Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey

Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey
¦"¦rffr Centre certifié EDUQUA

" Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
M du 11 juillet au 3 août 2006

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

Véhicules

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

036-325403

1

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

Samaritains

GUETTES

MASSONGEX
mmmmmmmm

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

En général, préférez une douche à un bain

1 ça tonifie! 2 c'est mieux pour l'hygiène!
et 3 vous économisez de l'eau chaude!

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

SPECIALE HABITAT & JARDIN 2006J
—^—_

^ 
rnirFiHinritT-i'i'î

Entièrement équipés, pose et TVA comprises.
. Cadeau de valeur pour tout achat.

Electroménager B0SH - SIEMENS - GAGGENAU

¦ Il II lll |JI V4WV UJJVIlUVHIVIIkVIVII

I • 

N'achetez pas sans nous consulter.
Etude - élaboration du projet avec nos
décorateurs sur notre stand 601 halle 6

p eAASls
p c \ s

OùÀGK

<Ms

4301/vA

grande villa restaurant
de Th pièces bar,
3 postes d'eau, vaste kraccoriosous-sol, 2 garages- oraSScilc,
box et 2 places ramotzetde parc extérieures. ¦* .* .'" *
?ix_?_°.?,?i à fondue.
Fr. 635 000.—. -.., „„„ „„- -, . ,¦BfAvis

financier

Installations sanitaires
propose
préfabrication
d'écoulement
PE, pour dalles ou
canalisations.

Tél. 078 842 17 79.
036-331814

Salariés + indépendants
&4%/Fr._5000.-

œmœrft.SOa-Aiois
Co-tlo_lR.54_-.-

PAUX.CH CP.e_1110MigBSl
0 078 688 29 21

Martigny-Ville Bas-Valais
nous vendons proche A remettredu centre-ville,dans ?0^™te.quarts très ensoleillé Bonnes conditions

Tél. 079 213 41 01. Tél. 078 862 33 61.
036-329996 036-332096

A vendre - Sion Champsec
rue du Manège

dans immeuble résidentiel
en construction

dès Fr. 2777.—/m2

472 pièces 123.5 m2

Fr. 345 000.—
S1/? pièces 135.0 m2

Fr. 375 000.—
Disponibles printemps 2006.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

M™ Bruttin, tél. 0_.7 322 00 35,
heures de bureau.

036-330837

Martigny-Bourg
à vendre

appartements
de 2 à 5V_ pièces
Matériaux de qualité.

Pompe à chaleur. Peu de charges
Choix matériaux possible.

Fin des travaux printemps 2007.

De Fr. 165 OOO.— à Fr. 585 000.-

Rerseignements:
tél. 027 722 95 05, Pascal Bruchez.

« 036-332060

Châteauneuf-Conthey
local commercial
très bonne situation

Entrée - réception - 4 pièces séparées.
Bloc cuisine, WC séparé, douche.

Convient pour toutes activités
commerciales.

90 m3. Prix de vente : Fr. 230 000.—.

Tél. 079 637 98 33.
036-331973

0*$» Beneyton Immo Sàrl 
^

*$»
j^a www. beneyton. com jC?y

Evionnaz
parcelle à bâtir de 602 m1

Entièrement équipée
Plate et rectangulaire

Libre de mandat
Prix de vente 60 200 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-331663

A vendre à Réchy-Chalais

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

Cédée Fr. 490 000 -, 036-3M138

[3|jjijjTjiiiliL3j 5*35
Hfpè-WT-_r*VlW--W^iBl_f*-->_

www.sovalco.ch 

Charrat

terrain
à bâtir
779 m1 à Fr. 85.—.

Tél. 079 476 59 89.
036-330445

A louer à Sion
. rue de Lausanne 24

dans immeuble neuf

app. 572 pièces - 165 m2
grand séjour 40 m2, cuisine séparée,
entièrement équipée, 4 ch., 2 salles

d'eau, WC indépendant
Fr. 1950.— + acpte ch. Fr. 195.—.

Disponible: tout de suite ou à convenir.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, sion

M"" D. Bruttin, tél. 027 322 00 35, heu-
res de bureau.

036-330852

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

appartement 4!4 pièces
dès Fr. 1410.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-332064

A louer à Sierre
dans un immeuble neuf

appartement 5V. pièces
dès Fr. 1720.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-332163

A louer à Ardon
dans un immeuble neuf

appartement 41/_ pièces
dès Fr. 1490.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-332171

Martigny centre-ville
3V_ pièces

rénové, rustique sous toit.
Libre tout de suite.

Fr. 1300.—. Préférence long bail.
Faire offre sous chiffre M 036-331347

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

036-331347

9 SION I
au centre-ville

magnifiques bureaux
de 553 m2

sur 2 niveaux, équipés.
Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite

ou à convenir.
036-331887

^
n̂ mr

J

Sion-Nord
tmj A louer

DUC-SARRASIN S OIE S.A. SUpeiDc
1
Tc»«

NY appartement
blcRKE r- r4îA <-0e

A louer à proximité y .. ._ .,, , _ , ,, rez jardin, situation
de la Placette a la ca|me, cave,
route de Sion 97 place dans garage,

buanderie privée.
r+urlin Fr- 2600.— + charges,
blUUlU val Promotion

_!,. _ e ___ 2 M- Sprenger
ae 3b m Tél. 027 323 1093

fukinp anpnrpp Tél. 079 646 64 51.ujisine agencée, 036-329115
entièrement rénové.

Fr. 490 - acompte A louer à Icogne
de charges compris. 3 p ièces
Libre dès le 1er avril avec cachet,

mezzanine,
2006. cheminée

Fr. 950.— charges
™ - ™™ non comprises

WÊÊMMj fcWiy Tél. 022 771 36 31.
__S 33

http://www.protec-agencements.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.virgile.ch
http://www.kovive.ch
http://www.beneyton.com
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Kaicn: c est '̂ 31 TCI
SLALOM DE SHIGAKOGEN ? Palander et
Herbst se partagent la victoire. Mais l'Autrichien
remporte officiellement le globe de cristal.

Pârson égale Wenzel

Le Nouvelliste

Benjamin Raich succède à Bode Miller, AP

Sh/gakogen (Jap). Coupe du monde.
Messieurs. 2e slalom: 1. Kalle Palander
(Fin) et Reinfried Herbst (Aut) V40"60. 3.
Thomas Grandi (Can) à 0"3_ . 4. Benjamin
Raich (Aut) a 0"35. . 5. Markus Larsson (Su)
à 0*51. 6. Akira Sasaki (Jap) à 0"53. 7.
Kentaro Minagawa (Jap) à 0"78. 8. Giorgio
Rocca (It) et Aksel Lund Svindal (No) à
0*93. 10. Ted Ligety (EU) à 1*04.11. Félix
Neureutrier (AH) à 1*62. 12. Mario Matt
(Aut) à 1"65. 13. Manfred Franger (Aut) à
1*70. 14. André Myhrer (Su) à 1*72. 15.
Pierrick Bourgeat (Fr) à 1 "74.16. Alexandre
Anselmet (Fr) et Stéphane Tissot (Fr) à
1*81. 18. Naoki Yuasa (Jap) à 1*86. 19.
Kilian Albrecht (Aut) à 1*95. 20. Ivica
Kostelic (Cro) à 1 "99. 22. Daniel Albrecht
(S) à 2"32.
Non-qualifiés pour la 2e manche: 36.
Hans-Petter Buraas (No) à 3"55. 38. Marc
Gini (S) à 3"74. 45. Silvan Zurbriggen (S) à
4"35. 65 concurrents en lice, 59 classés.
Eliminés, notamment: Marc Berthod (S) et
Michael Janyk (Can).
Levi (Fin). Coupe du monde. Dames. 2e
slalom: 1. Anja Pârson (Su) 1'38*86. 2.
Janica Kostelic (Cro) à 0"29.3. Nicole Hosp
(Aut) à 1*14. 4. Marlies Schild (Aut) à

Lundi 13 mars 2006

1 60. 5. Chiara Costazza (It) à 1 "95. 6.
Lindsey Kildow (EU) à 2"04, 7. Tanja
Poutiainen (Fin) à 2"05. 8. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 2"20. 9. Ana Jelusic
(Cro) à 2"45. 10. Thérèse Borssen (Su) à
2*64.11.Sarka Zahrobska (Tch) à 2*69.
12. Fanny Chmelar (AH) à 2*81.13. Resi
Stiegler (EU) à 2"96. 14. Monika
Bergmann-Schmuderer (Ail) à 3*31. 15.
Anna Ottosson (Su) à 3*43.
Non-qualifiée pour la 2e manche: 41.
Jessica Piinchera (S) à 3"77. 55 concurren-
tes en lice, 46 classées. Eliminées, notam-
ment: Rabea Grand (S), Martina Ertl-Renz
(AH), Elisabeth Gôrgl (Aut) et Andréa
Fischbacher (Aut).

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Benjamin Raich
(Aut) 1310 (vainqueur). 2, Michael
Walchhofer (Ait) 831. 3. Aksel Lund
Svindal (No) 810. 4. Kalle Palander (Fin)
801.5. Hermann Maier (Aut) 750. 6. Bode
Miller (EU) 748.7. Daron Rahlves (EU) 747.
8. Kjetil André Aamodt (No) 635. 9. Ted
Ligety (EU) 600.10. Giorgio Rocca (It) 597.
15. Didier Défago (S) 464. Puis: 17. Bruno
Kernen 380. 24, Ambrosi Hoffmann 318.

Bien que le Finlandais Kalle Pa-
lander et l'Autrichien Reinfried
Herbst se soient partagé la vic-
toire lors du second slalom de
Shigakogen, le grand gagnant du
jour se nomme Benjamin Raich.
L'Autrichien est assuré d'enlever
son premier globe de cristal du
classement général de la coupe
du monde.

Un quatrième rang a suffi à
«Benni» Raich pour être officiel-
lement intronisé au Japon meil-
leur skieur du circuit. L'«Aigle du
Pitztal» a enfin pu soulever le tro-
phée le plus recherché, qui lui
était destiné depuis plusieurs se-
maines déjà. A 28 ans, il est de-
venu le quatrième Autrichien à
connaître pareil honneur, après
Karl Schranz (1969, 1970), Her-
mann Maier (1998, 2000, 2001,
2004) et Stephan Eberharter
(2002, 2003).

Douze mois de succès
Le timide et discret Benjamin

Raich connaît une période parti-
culièrement faste depuis un peu
plus d'une année maintenant.
Tout avait commencé en février
2005, lorsque le fiancé de la tech-
nicienne autrichienne Marlies
Schild avait enlevé cinq médail-
les, dont deux en or en slalom et
en combiné, lors des Mondiaux
de Bormio. Une saison 2004-
2005 presque parfaite récom-
pensée par les petits globes des

H_l_____ j SLALOM DAMES À LEVI

36. Didier Cuche 208.48. Silvan Zurbriggen
145. 49. Daniel Albrecht 139.
Slalom: 1. Giorgio Rocca (It) 547. 2. Kalle
Palander (Fin) 495. 3. Benjamin Raich (Aut)
410. 4. Ted Ligety (EU) 396. 5. Reinfried
Herbst (Aut) 316. Puis: 25. Daniel Albrecht
77. 35. Silvan Zurbriggen 39.38. Marc Gini
33.43. Marc Berthod 26.
Dames. Général: 1. Janica Kostelic (Cro)
1720. 2. Anja Pârson (Su) 1466. 3.
Michaela Dorfmeister (Aut) 1228. 4.
Lindsey Kildow (EU) 947. 5. Nicole Hosp
(Aut) 902. 6. Marlies Schild (Aut) 852. 7.
Kathrin Zettel (Aut) 801. 8. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 721. 9. Julia Mancuso
(EU) 688. 10. Nadia Styger (S) 542. Puis:
21. Frânzi Aufdenblatten 343. 23. Sylviane
Berthod 254.
Slalom: 1. Janica Kostelic (Cro) 640. 2.
Marlies Schild (Aut) 470. 3. Anja Pârson
(Su) 425. 4. Kathrin Zettel (Aut) 370. 5.
Nicole Hosp (Aut) 307.
Nations: 1. Autriche 13754 (dames 6978
+ messieurs 6776). 2. Etats-Unis 5556
(2749 + 2807). 3. Italie 4283 (1538 +
2745). 4. Suède 3910 (2836 + 1074). 5.
Suisse 3516 (1536 + 1980). 6. Canada
2832 (1196 + 1636).

deux disciplines techniques. Le
mois dernier, le Tyrolien est de-
venu le cinquième skieur de tous
les temps - après Toni Sailer,
Jean-Claude Killy, Ingemark
Stenmark et Alberto Tomba - à
signer le doublé slalom-géant
lors des mêmes Jeux olympi-
ques. De plus, la médaille d'or du
combiné lui était presque assu-
rée, avant qu'il ne craque en
deuxième manche du slalom.
Une élimination vite oubliée
avec ce gros globe: «Cette victoire
signifie beaucoup pour moi, car
elle récompense le skieur le p lus
polyvalent et constant. C'était
l'objectif de ma carrière. J 'ai dés-
ormais atteint tous mes buts
principaux.»

Deuxième victoire
partagée en slalom

Pour la deuxième fois de
l'histoire du ski alpin, deux
concurrents se sont partagé la
victoire lors d'un slalom de
coupe du monde. Kalle Palander
a fêté son douzième succès, alors
que Reinfried . Herbst montait
pour la première fois sur la plus
haute marche du podium. Le Ca-
nadian Thomas Grandi a ter-
miné troisième, comme ven-
dredi lors de la première
épreuve, à 33 centièmes. D y a
trois ans, Kalle Palander avait
déjà terminé ex aequo sur cette
même piste, avec l'Autrichien

Anja Pârson a pris sa revanche
sur Janica Kostelic en enlevant la
dix-huitième victoire de sa car-
rière dans la discipline, lors du
second slalom disputé à Levi, en
Finlande. La Suédoise a devancé
la Croate de 29 centièmes et l'Au-
trichienne Nicole Hosp de 1"14.
Anja Pârson (24 ans) voulait
montrer à Janica Kostelic que sa
nette défaite de vendredi, lors du
premier slalom disputé dans le
froid polaire de la Laponie,
n'était qu'un accident de par-
cours. La championne olympi-
que de la discipline avait
concédé respectivement 73 et 74
centièmes lors des deux man-
ches, pour terminer tout de
même deuxième, mais avec un
retard qu'elle n'avait pas du tout
apprécié. Cette fois, la Suédoise a
signé le meilleur «chrono» de la
première manche, avant d'ac-
centuer encore son avance en fi-

Rainer Schônfelder. Malgré une
huitième place décevante, après
avoir signé le deuxième
«chrono» sur le premier tracé
avant de commettre une erreur
grossière en finale, Giorgio Rocca
conserve sa première place au
classement de la discipline. L'Ita-
lien n'est plus inquiété que par
Kalle Palander, avant l'ultime
épreuve de la saison, samedi
prochain dans le cadre de la fi-
nale de la coupe du monde. Le
Finlandais, qui lui concède 52
points, devra monter sur le po-
dium à Are et espérer que Gior-
gio Rocca se rate pour l'empor-
ter.

Seul Albrecht
dans les points

Comme vendredi (Marc Gini
17e), un seul Suisse a terminé
dans les points sur la piste des
Jeux olympiques de Nagano
(1998). Daniel Albrecht a pris la
22e place, au lendemain de son
élimination prématurée. Un
classement qui qualifie de jus-
tesse le Valaisan pour la finale de
la coupe du monde. Marc Gini
(38e) et Silvan Zurbriggen (45e)
ont concédé trop de temps sur le
premier tracé pour se voir offrir
une seconde chance, alors que
Marc Berthod est sorti sur le pre-
mier parcours. Aucun des trois
ne pourra par conséquent faire le
déplacement à Are. SI

nale, pour fêter sa 33e victoire en
coupe du monde, la sixième
cette saison. Un succès qui la
place à la cinquième place de la
hiérarchie mondiale de tous les
temps, ex aequo avec la skieuse
du Liechtenstein Hanni Wenzel,
derrière Annemarie Moser-Prôll
(62), Vreni Schneider (55), Renate
Gôtschl (38) et Katja Seizinger
(36).

Premier globe pour Kostelic.
Grâce à son rang de dauphine,
Janica Kostelic est assurée d'en-
lever le globe de cristal du sla-
lom. Un trophée amplement
mérité puisque la citoyenne de
Zagreb a terminé les huit
épreuves de l'hiver sur le po-
dium! Aucune Suissesse ne
s'est qualifiée pour la deuxième
manche. La Valaisanne Rabea
Grand a été éliminée sur le pre-
mier parcours. SI

CHERMIGNON

Avec Lambiel et autres méritants

Autour de Stéphane Lambiel et de sa maman, les autres sportifs méritants de l'année 2005 posent... sou
venir en compagnie de quelques membres de l'Association valaisanne des journalistes sportifs, BUSSIEN

CHRISTIAN MICHELLOD

La longue salve d'applaudisse-
ments de la population de
Chermignon a dû mettre un
peu de baume au cœur de Sté-
phane Lambiel. Une nuit après
sa nouvelle blessure au genou
droit, qui met en cause sa parti-
cipation aux prochains cham-
pionnats du monde de Calgary,
le sportif valaisan de l'année
2005, désigné par les journalis-
tes sportifs du canton, reçut ce
prix, samedi matin, dans la
salle de l'Ancienne Cecilia et
aux sons de cette fanfare. «Je
suis très fier de défendre les cou-
leurs du Valais», déclara le mul-
tiple médaillé de Saxon, par-
tagé entre la joie de l'instant
présent et les soucis physiques

qui fleurissent aussi dans sa
tête. Ce soir, après une visite
médicale chez le Dr Olivier Sie-
grist, le champion du monde
devrait en savoir plus sur l'état
de son genou et sur la défense
de son titre à Calgary.

Stéphane Lambiel ne fut
pas le seul lauréat de la belle
journée offerte par la com-
mune de Chermignon. Le BBC
Martigny féminin (équipe va-
laisanne de l'année) , Jean-
Louis Borella (dirigeant méri-
tant en gymnastique), les orga-
nisateurs du FOJE 2005 (prix
spécial de l'AVJS) et l'athlète
Clélia Reuse (espoir de l'année,
représentée par ses parents) fu-
rent également mis à l'hon-

SKI ALPIN H3
mie - gb

VOLLEYBALL
Martigny battu...
Chamoionnat de LNB. Mes-
sieurs. 8e journée: Martigny -
Mùnsingen 0-3. Andwil-Arnegg
- Lunkhofen 3-1. Mùnchen-
buchsee - Meyrin 3-1. Classe-
ment (tous 8 matches): 1.
Mùnsingen 14.2. Martigny 10
(18-16). 3. Mùnchenbuchsee
10 (15-17). 4. Andwil-Arnegg 8.
5. Lunkhofen 6.6. Meyrin 0.
Mùnsingen est promu pour la
première fois en LNA.

VOLLEYBALL
... Sion aussi!
LNB. Dames. Tour final: FC Lu-
cerne - Aadorf 3-1. Montreux -
Sion 3-0. Steinhausen - Che-
seaux 3-2. Classement (8 mat-
ches): 1. Sion 14.2. Steinhau-
sen 12.3. FC Lucerne 8.4.
Montreux 6 (13-16). 5. Che-
seaux 6 (14-18). 6. Aadorf 2.

ATHLETISME

ESCRIME
Sion à l'honneur

Mutola en or,
Jamal bronzée
Maria Mutola (33 ans) a créé
la surprise en remportant faci-
lement le 800 m lors de la der-
nière journée des champion-
nats du monde en salle, à Mos-
cou. La Mozambicaine, cham-
pionne olympique (2000) et
triple championne du monde
en plein air, a ainsi ajouté un
septième titre mondial en salle
à son extraordinaire palmarès.
Maryam Jamal (Bahreïn,
Stade Lausanne) est revenue
de nulle part pour arracher la
médaille de bronze sur 1500
m. La protégée de Jean-Fran-
çois Pahud est parvenue à rat-
traper sur la ligne la Française
Hind Dehiba pour cueillir sa
première médaille dans un
grand championnat , en
4'05"53. Comme prévu, les
Russes ont fêté un doublé,
avec la victoire en 4'04"70 de
Julia Shizhenko devant la re-
cordwoman du monde Elena
Soboleva.

Berne. Championnats de
Suisse juniors filles. Epée. Indi-
viduel: 1. Simone Nâf (Berne).
2. Eleonore Evéquoz (Sion). 3.
Tiffany Géroudet (Sion). 23
participantes. Par équipes: 1.
FC Berne (Simone et Zoe Nâf,
Andrina Baur, Nicole Gerster).
2. CE Sion.

PARAI YMPiniiFS ?nnfi

Les Suisses
au pied
du podium
L'équipe de Suisse n'est pas
parvenue à monter sur le
moindre podium lors des deux
premières journées des Para-
lympiques 2006 de Turin.
Hans Burn (4e) en descente,
Pascal Schrofer (5e) en biath-
lon et Chiara Devittori (5e) en
fond ont réussi les meilleures
performances helvétiques du
week-end.

WATERPOLO

Monthey
gagne
LNA. 7e journée: Aegeri -
Schaffhouse 9-10. Horgen -
Kreuzlingen 8-8. Bâle - Mon-
thev 11-15. Lugano - Bâle 17-6.
Classement: 1. Schaffhouse
7/14.2. Aegeri 7/10.3. Kreuz-
lingen 6/9.4. Horgen 7/9.5.
Lugano 6/6.6. Monthey 7/4.7.
Carouge 7/2.8. Bâle 7/0. si
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par la granae porte
VERCORIN ? Cent vingt skieurs se sont lancés dans le slalom de
l'enfer et ont battu, en franchissant 263 portes, le record du monde

CHARLY-G. ARBELLAY

Passer 263 portes sans s'arrêter de skier: «une expérience magnifique et horrible à la fois.» LE NOUVELLISTE

sistante et qui a réalisé le par-
cours en 19'25"74. Il n'a pas
laissé échapper le contrôle de
ses skis grâce aux conseils
d'une skieuse qui lui «criait» où
et à quel moment déclencher

son virage. Mais Vercorin, tout
auréolé de son nouveau record
du monde, ne veut pas en rester
là.

Le ski-club La Brentaz, les
remontées mécaniques, l'école

suisse de ski et 1 office du tou-
risme ont bien l'intention de
remettre cela l'an prochain et
de battre leur propre record,
«même s'il faut rallonger la piste
jusqu 'à Chalais...».

Le record du plus long slalom
du monde (3 km et 850 m de dé-
nivelé) a été authentifié diman-
che à Vercorin par les avocats
Annelyse Salamin et Edmond
Perruchoud. Les représentants
de la loi adresseront cette se-
maine leur rapport de consta-
tation au «Guinness Book» des
records. Car l'exploit a bien eu
lieu même si le nombre de 300
portes, annoncé par les organi-
sateurs, n'a pas été atteint. En
effet , les traceurs ont disposé
263 portes selon les règles en vi-
gueur à la FIS. Comme le précé-
dent record était de 250, Verco-
rin, avec treize portes supplé-
mentaires, détient désormais
son inscription dans le «Guin-
ness Book».

«Magnifique
et horrible à la fois!»

Pour placer les 263 portes,
Claude Donzé, l'instigateur de
cet événement, a glané plus de
quatre cents piquets auprès des
ski-clubs de la région et ras-
semblé trente-cinq personnes
bénévoles. Les cent vingt
concurrents classés en douze
catégories se sont lancés, tels
des lions.

Au départ, la tension était
perceptible, chacun voulant se
montrer le plus combatif possi-
ble. « Au début, les coureurs se
sont appliqués, ensuite ils ont
fait ce qu 'ils ont pu» , a souligné
Sylvain Dubuis de Granois qui a
laissé aller ses lattes. «C'était
magnifique et horrible à la fois!»
Dans l'aire d'arrivée, certains
participants étaient complète-
ment exténués et s'allongeaient
sur la neige, les j ambes trem-
blantes. Mais, la joie d'être allés
jusqu'au bout a bien vite repris
le dessus. Après le passage chez
le masseur de service, les
skieurs étaient détendus,
prompts à la plaisanterie.

Un record à 4 minutes
et demie

Le meilleur temps du plus
long slalom au monde est dés-
ormais détenu par le junior Ra-
mon Schmutz de La Souste en
4'31"63. Celui des filles est re-
venu à la jeune Baloise d'An-
zère Chantai Utzinger en
5'12"38. Quant au doyen des
concurrents, Eddy Bugnoux, 68
ans, de Bière, il a avalé les 263
portes en 8'33"47.

Monsieur Courage
Mais la palme du courage et

de l'admiration revient au mal-
voyant sédunois Emmanuel
Théier accompagné d'une as-

Dans l'aire d'arrivée, certains
étaient exténués, LE NOUVELLISTE

«C'était très
physique»
SERGE LAMBERT, VERCORIN

«Comme guide de montagne, je
suis davantage habitué au ski
en forêt. J'ai donc appliqué la
méthode qui a consisté à tour-
ner rond autour des portes.
Ainsi, je me suis économisé. Ce
slalom était très physique et
malgré mes 61 ans je me suis
bien battu.»

¦ r ¦ ¦
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«Je détiens le ; «Mon garçon
record féminin» ! m'attendait»
CHANTAI UTZINGER , ANZ èRE \ SANDRA DONZÉ, VERCORIN

« Je suis très heureuse de déte-
nir le record féminin de ce long
slalom. Mais, ce n'était pas fa-
cile! J'ai 15 ans et je fais de la
compétition. En position sans
cesse accroupie, j'ai attrapé mal
au dos. C'était magnifique, mais
exténuant et en plus il faisait
très froid!»

«En ma qualité de directrice des
remontées mécaniques, je l'ai
fait pour le plaisir! Je me suis
économisée et suis restée
concentrée sur ce long par-
cours.
Je suis heureuse d'avoir franchi
l'arrivée car mon petit garçon
m'attendait.»
PUBLICITÉ ¦—¦

«J'ai passe les
263 portes en
snowboard»
JEAN-PHILIPPE ZUBER.
VERCORIN

«Avec mon snowboard j'ai passé
les 263 portes sur les mollets.
C'était terriblement éprouvant!
Je suis parti en confiance, mais
j'ai souffert. Je le referais, car
c 'était magnifique, même si j'ai
frotté à deux reprises les fesses
dans la neige.»

i

ŒNOLOGIE

Vinea s'affirme
sur la scène
mondiale

Lors de l'édition 2005 du Mondial du pinot noir, Vincent
Bonvin, (coprésident de Vinea) et Mike Favre, (président du
MPN), remettent le prix VinoFed à Mme Jutta Egelhof de la
maison Wehrhof à Rheinhessen. LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY

C'est la qualité, le professionnalisme de l'organisation et
le rayonnement de Vinea auprès des instances internatio-
nales du vin qui ont déterminé VinoFed à choisir Sierre
comme nouveau siège administratif et à confier son se-
crétariat général à Vinea.

Un gage de crédibilité. VinoFed, une fédération qui dis-
tingue et trie les concours authentiques de ceux qui ne le
sont pas. Une association qui veut apporter une crédibi-
lité inattaquable aux vins primés, par l'édiction de règles
très strictes et par un niveau de qualité - niveau assuré par
le double patronage de l'Organisation internationale de la
vigne et du vin (OIV) et de l'Union internationale des
œnologues. Une caution tant pour le consommateur, que
pour le vigneron, à qui l'on garanti une dégustation effec-
tuée par des professionnels. Indispensable en cette pé-
riode où le nombre de concours fleurit à qui mieux mieux.

La rigueur comme leitmotiv. Sélectif , un qualificatif qui
résume VinoFed. Car neuf concours seulement répon-
dent aux exigences de la fédération. Ce sont les Vinalies
internationales de Paris, Vinitaly (Vérone), Mundus Vini
(Allemagne), Vinagora et Vinagora Botrytis (Budapest),
Vinandino (Mendoza, Argentine), les confrontations de
Madrid et de Ljubjana et le Mondial du pinot noir à Sierre.

La direction de VinoFed, présidée par Béatrice Da Ros
(Mike Favre en est le vice-président), décerne également
un prix qui représente l'esprit de la fédération: un cru de
grande qualité, primé par un jury expérimenté. Est primé,
le vin qui a le moins d'écarts entre la moyenne et les notes
de chaque juge et qui a obtenu une note de 86 et plus sur
une échelle de 100.

Lors de l'édition 2005 du Mondial du pinot noir, cette
distinction a été attribuée à la maison Wehrhof à Rhein-
hessen.

ÉTAT DU VALAIS

De neuf à trois
Restructuration programmée au sein du Service canto-
nal des forêts et du paysage. Les neuf arrondissements ac-
tuels seront prochainement remplacés par trois, corres-
pondant aux grandes régions du canton, Bas-Valais, Va-
lais central et Haut-Valais. Les collaborateurs seront re-
groupés dans les trois centres régionaux du Service des
routes et des cours d'eau, à Martigny, Sion et Brigue.

Effective à partir de l'été 2006, cette restructuration
permettra une meilleure synergie entre les deux services,
tout en économisant un poste de travail. C/MG
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Non au nivellement
par le bas
FULLY ? A l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de l'UDC du Valais romand, le
conseiller national Oskar Freysinger a
combattu le principe de l'harmonisation
scolaire au niveau fédéral.

Pour l'heure, M. Freysinger se retrouve bien seul pour combattre cette
révision, mais il n'entend pas baisser les bras pour autant, MAMIN

OLIVIER RAUSIS

Aucune échéance électorale
n'étant agendée en 2006, l'as-
semblée générale ordinaire de
l'UDC du Valais romand n'a at-
tiré qu'une cinquantaine de
membres vendredi dernier à
Fully. Le seul sujet digne d'inté-
rêt figurant à l'ordre du jour
concernait les élections fédéra-
les du 21 mai 2006, le peuple
étant appelé à se prononcer sur
l'arrêté fédéral modifiant les ar-
ticles de la constitution sur la
formation. En résumé, cette ré-
vision de la constitution vise à
contraindre la Confédération et
les cantons à coordonner leur
action et à coopérer dans le do-
maine de la formation, depuis
l'école primaire jusqu'à l'uni-
versité.

Le conseiller national Oskar
Freysinger n'a pas manqué l'oc-
casion de fustiger cette
«pseudo-harmonisation sco-
laire»: «Si le peuple accepte cette
révision, la Confédération
pourra imposer sa loi aux can-
tons dans le cas, fort probable,
où ces derniers ne s'entendraient
pas. L'objectif f inal de cette révi-
sion est la création d'un super

département de l 'Instruction
publique au niveau fédéral.
Cette centralisation, voulue par
des pédagogistes et des techno-
crates qui n'ont plus vu une salle
de classe depuis trente ans, pro-
voquera un nivellement par le
bas de l'école. Au-delà des dik-
tats qui ne manqueront pas de
venir de la Confédération, cette
révision se traduira par un ap-
pauvrissement du fédéralisme.
On ne prendra en effet plus en
compte les particularismes ré-
gionaux. Autant dire qu 'avec
cette école sans exigences qui se
prof ile, la catastrophe est pro-
grammée.»

Bien seul. Pour l'heure, M.
Freysinger se retrouve bien seul
pour combattre cette révision,
mais il n'entend pas baisser les
bras pour autant: «A mon avis,
l 'impact de cette modification
constitutionnelle a étésous-esti-
mée jusqu'à présent. Mais je vais
m'engager pour que l'UDC
Suisse se mobilise contre ce pro-
jet. Si un parti gouvernemental
prend clairement position
contre cette révision, on pourra
ensuite aller de l'avant.»

X

Croisade anti-terroriste
M. Freysinger a profité de cette
assemblée pour présenter une
de ses futures interventions de-
vant le Parlement fédéral:
«Vous venez d'apprendre
comme moi que l'écrivain Da-
niel de Roulet aurait incendié en
1975 le chalet de l'éditeur alle-
mand Axel Springer. C 'est du
moins ce qu 'il raconte dans son
dernier livre.»

«Or il se trouve que M. Roulet
est un des membres fondateurs
de la Société suisse des auteurs
(SSA) et qu 'il a touché plusieurs
dizaines de milliers de francs de
la part de Pro Helvetia. M. Rou-
let ayant été un des plus farou-
ches opposants à mon entrée
dans la SSA, je ne vais pas me
gêner d'intervenir au Conseil

Daniel de Roulet au centre du
débat. KEYSTONE

national pour qu 'il rende l'ar-
gent touché. Il n 'est en effet pas
normal que Pro Helvetia ait fi-
nancé, avec notre argent, un
terroriste.»

Nouvelles sections
Revenant sur l'année 2005, le président Raphaël Pilliez a relevé
les bons résultats obtenus lors des élections cantonales. L'UDC dis-
pose désormais d'un groupe au Grand Conseil (six députés et six
suppléants), groupe qui a déposé 73 interventions parlementaires.
M. Pilliez a également annoncé que le parti comptait désormais
plus de 1000 membres et sympathisants. Un nombre qui devrait
augmenter dans la perspective des élections fédérales de 2007.
Après celles de Collombey-Muraz et du district d'Hérens en 2005,
les créations de nouvelles sections prévues en 2006 (Monthey-Ville
le 5 avril, Chalais le 26 avril et district de Saint-Maurice le 28 avril)
et en 2007 (Entremont et Martigny-Ville) devraient contribuer à
cette évolution.

un iaoo a cnansons
«CHANTE». OU BIEN!» ? Les artistes des Premières rencontres
professionnelles de la chanson de Monthey ont amorcé leur stage
de création. A la clé. un concert ce vendredi.

Gratter, chanter. Même les pauses y passent. Venue de Montréal, Chantai répète avec Paul, lui aussi participant aux Premières rencontres pro
fessionnelles de la chanson de Monthey. LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

Quinze personnes dans une même mai-
son, des intervenants, des instruments,
un parrain musicien. De la colo du Bou-
veret au château de la Starac', il ne sem-
ble y avoir qu'un pas... que l'on renonce
rapidement à franchir.

L'ego
en coulisses

«Ici, explique d'emblée Serge Trouil-
let de Voix du Sud, partenaire français
des Premières rencontres profession-
nelles de la chanson francophone ini-
tiées par le Théâtre du Crochetan de
Monthey, on ne choisit pas des gens, mais
des chansons.»

L'égo laissé en coulisses, les partici-
pants sont donc invités à collaborer. «La
p lupart s'annoncent comme auteurs-
compositeurs-interprètes. Ils le sont sou-
vent par défaut. En ce sens, ce stage repré-
sente un peu une gare de triage. Au dé-
part, chaque artiste est p lacé dans une
seule de ces trois catégories. L'objectif
étant de créer une alchimie par le travail
en commun. Car la chanson, ce n'est pas

un métier que l on peut exercer tout seul
dans un coin.»

De Montréal à Monthey
Du coup, pour prendre part à

l'échange, on n'a parfois pas hésité à
parcourir des kilomètres. Au bénéfice
d'une bourse d'étude, Chantai Gosselin
arrive de Montréal.

Une rencontre avec Denis Alber, le
patron du Crochetan, un clic sur le site
internet de l'institution et la voilà enga-
gée dans l'aventure «Chante... ou bien!»
aux côtés des Romands venus se frotter
eux aussi aux professionnels de la chan-
son. Ce samedi, c'est Frédéric Kocourek
qui donne quelques tuyaux. Ancien sta-
giaire de Voix du Sud à Astaffort, il vit au-
jourd'hui des paroles qu'il écrit pour
Natacha St Pier, Angélique Kidjo, Roch
Voisine ou Isabelle Boulay («Sans toi»,
c'est lui!).

«J ai très vite compris que mes p lus
belles chansons n'étaien t pas forcément
celles que l'on me commanda it», raconte
Kocourek. «Mais mon rêve, c'était d'en
vivre. Alors il faut collaborer.»

Toujours ce maître mot, lequel sem-
ble l'ingrédient essentiel pour exercer le
métier. En petits groupes, les auteurs,
compositeurs et interprètes se sont
donc attelés à la tâche avec ardeur. Sa-
medi matin, une dizaine de chansons
avaient déjà vu le jour de leur interac-
tion. «Tout vient d'eux», relève Pascal Ri-
naldi, parrain des Rencontres. «Nous ne
sommes pas là pour formater, mais sim-
p lement recadrer un peu les choses. Tou-
cher à l'essentiel de ce qu'ils possèdent
déjà.»

Après passage devant jury mardi
soir, une douzaine de titres seront rete-
nus pour être arrangés et interprétés sur
scène. Un concert qui aura lieu ce ven-
dredi au Théâtre du Crochetan de Mon-
they et s'annonce lui aussi sous le règne
du partage. Les participants aux Ren-
contres et leur parrain Pascal serviront
leurs talents sur un même plateau.

Concert de Pascal Rinaldi et des artistes des 1res
rencontres professionnelles de la chanson de Mor
they vendredi 17 mars à 20 h 30 au Théâtre du Cro
chetan. Réservations au 024 47162 67.

«Les mots
s'emboî-
tent»
I STÉPHANEBORGEAUD______. - __¦I

—1 !_ <_____!

«Je me suis inscrit pour rencontrer des
gens qui font la même chose que moi»,
raconte l'auteur, compositeur et inter-
prète chablaisien, qui est également
guide de montagne. «Car j ' ai envie de
mettre davantage d'énergie dans la
chanson. Sans avoir l'ambition de deve-
nir Stephan Eicher, si je peux tourner un
peu plus, ce serait déjà bien. Ici, je dé-
couvre l'art de la collaboration. Je suis
seulement auteur. Etrangement, l'exer-
cice n 'est pas plus facile. Il faut faire en
sorte que les mots s 'emboîtent avec la
musique et la voix des autres, c 'est un
démarche supplémentaire.»

«La scène,
mon
défi»
I ELISABETH POLETTI

«J'attendais une opportunité comme
celle-là depuis des années», explique la
jeune Valaisanne qui a suivi une forma-
tion classique de piano au Conserva-
toire. «Je n 'ai exercé que des jobs ali-
mentaires. Sans la musique, je suis mal-
heureuse. Je compose des chansons de
puis mon adolescence, mais toujours
seule, dans mon grenier. Ces Rencon-
tres, c 'est une porte qui s 'ouvre pour
moi car je suis novice etn 'ai aucune
scène à mon actif. Avec l'expérience de
vendredi au Crochetan, je saurai enfin si
j ' en suis capable. Car la musique, ce
n 'est pas un loisir. C 'est déjà ma vie.»

«Pour
valoriser
le métier»

I PASCAL RINALDIHEH
« Je suis très touché par les personnes
qui participent à ces Rencontres. Tous
possèdent des sensibilités et des cultu-
res bien différentes. Certains sont très
spontanés et volontaires. D'autres, plus
réservés. Mais personne ne cherche à se
mettre en avant», relève Pascal Rinaldi.
«Je me dis en fait que sans mon rôle de
parrain de la manifestation, je me serais
volontiers inscrit à ce rendez-vous. Il re-
présente bien plus qu 'un atelier d'écri-
ture. C'est l'interactivité entre les gens
qui permet de créer des choses. Une
rencontre qui ne peut que valoriser le
métier de la chanson.»
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jA Montney, pas ae rete:
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ? Climat d'incertitude en assemblée générale. «A Monthey,
la fête» est annulée et les marchés du samedi risquent de subir le même sort faute de subventions

«La subvention a
la S D ne devrait
pas être remise
en question»
CHRISTIAN MULTONE

ce sont les marchés du samedi qui

FABIEN THETAZ

Plus de septante personnes se
sont réunies vendredi soir à la
salle centrale de Monthey à
l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la Société de développe-
ment de Monthey, Choëx, Les
Giettes. Son président Jean-Jac-
ques Défago, réélu luie nou-
velle fois, a fait part de sa satis-
faction concernant l'année
écoulée. Marchés du samedi,
«A Monthey, la fête», anima-
tions et excursions aux Giettes,
l'énumération des activités de
la société de développement
est longue.

Jean-Jacques Défago en
profite pour remercier les prin-
cipaux acteurs de ce succès,
l'office de tourisme, les béné-
voles, la Municipalité, les com-
merçants et la commission «Vie
économique» présidée par
Christian Multone, qui finance
les marchés du samedi. Le cais-
sier, Jean Davet, achève les élo-
ges en présentant un bénéfice
de 6000 francs sur un budget

total de 450000 francs. Que du
bonheur jusque-là... Car l'ave-
nir paraît davantage compro-
mis, les subventions commu-
nales étant remises en ques-
tion.

«Le subside de 90 000 à la so-
ciété de développement est ac-
quis mais le poste de coordina-
teur des animations, tenu par

Eric Sallin, à hauteur de 45000
francs et la subvention de 30 000
aux marchés dit samedi sont di-
rectement menacés», explique
Jean-Jacques Défago. En effet ,
suite au refus par le corps élec-
toral du changement de statut
des services industriels, le
Conseil municipal est contraint
de trouver une autre source de
financement pour équilibrer le
budget de la commune.

C'est à cet effet que l'exécu-
tif montheysan a décidé l'ins-
tauration d'une taxe sur les dé-
chets, en application du prin-
cipe de pollueur-payeur. Taxe
acceptée en janvier par le
Conseil général et qui rappor-
terait trois millions par an à la
commune. Mais, sans surprise,
Christian Multone et l'Entente
refusent cette nouvelle imposi-
tion.

Si le projet est évince par ré-
férendum populaire, le Conseil
municipal prévoit des coupes
budgétaires dans de nombreux
domaines.

MUNICIPAL DE L'ENTENTE

Entre deux chaises
Au moment où Jean-Jac-

ques Défago évoque l'incerti-
tude des marchés devant ras-
semblée, il n'est pas fait allu-
sion à la taxe sur les déchets.
Christian Multone se tait. Les
deux autres représentants de la
Municipalité, Claude Pottier et
Christian Fessard restent

Après «A Monthey, la fête»
calendrier local, MAILLARD

muets. «A Monthey, la fête» est
d'ores et déjà annulée, la SD
prétextant que la subvention
communale de 3500 francs
n'est pas assurée. «Je dép lore
que la situation soit bloquée,
mais je ne souhaite pas entrer en
matière politiquement» , confie
Jean-Jacques Défago. De son

côté, Christian Multone semble
assis entre deux chaises.

Il est d'une part l'instiga-
teur des marchés du samedi
qui coûtent 75000 francs à la
collectivité publique et d'autre
part le «neinsager» tant redouté¦ de la maj orité du Conseil muni-
cipal. «J 'estime que les deux

choses ne sont pas liées. Des pro-
blèmes de gestion sont à l'ori-
gine de l'augmentation du bud-
get de la commune et cela ne de-
vrait pas remettre en question la
subvention à la société de déve-
loppement», prétend Christian
Multone. Il ajoute: «Je serai émi-
nemment triste si les marchés

Fernand
Mariétan,
président
de Monthey
HOFMANN

MARIÉTAN RETORQUE
Joint par téléphone, Fernand
Mariétan confirme que le salaire
d'Eric Sallin, fixé par contrat, est
assuré jusqu'à la fin de l'année
avec ou sans marchés. Le reste
des fonds est gelé, comme tous
les investissements de la com-
mune. «Si Ton nous coupe les
vivres, on devra revoir notre ca-
talogue de prestations», expli-
que le président de la ville, qui
ne cache pas vouloir mettre la
pression. «C'est un peu facile de
dire qu 'on peut travailler sans
ces taxes et en même temps ré-
clamer de l'argent», estime-t-il
au sujet de la politique de Chris-
tian Multone qu'il juge incohé-
rente. Fernand Mariétan se
trouve par ailleurs déçu de l'an-
nulation de la fête à Monthey. «Il
s 'agit là d'une manœuvre gros-
sière puisque l'organisation au-
rait pu se faire sans la petite
subvention communale.»

sont annulés.» Le Conseil mu-
nicipal doit donner lundi des
précisions sur cette affaire. Et
en attendant le délai référen-
daire qui échoue à mi-avril, la
société de développement,
comme tant d'autres sociétés
locales, attend dans l'incerti-
tude.

CINEMA TRIPLEX

Aigle plébiscite ses grands écrans

«Trop loin
du centre-ville»

EMMANUELLE ES-BORRAT

Les Aiglons votent en grand,
comme au cinéma. Hier, ils ont
ainsi accepté à deux tiers contre un
(ndlr: 1656 oui contre 867 non)
d'accorder un crédit de 4,75 mil-
lions de francs à la Municipalité
pour transformer et rénover le bâ-
timent Novassalles (ex-Migros).
Des locaux qui devraient notam-
ment intégrer un cinéma triplex
géré par l'entreprise Cinérive, ac-
tive notamment sur la Riviera vau-
doise.

Les chiffres en question. «Nous
sommes très contents. Un tel score
confirme que ce projet est bon et
qu 'il correspond aux attentes des
gens, qu 'elles soient d'ordre com-
merciales, culturelles ou associati-
ves», commente Frédéric Borloz,
municipal en charge de dossier.
«Cependant, si un tiers des gens a
voté contre, c'est aussi que nous
avons un enseignement à tirer de ce
résultat. Nous aurions dû faire
mieux du poin t de vue de la com-
munication.»
Pour Patrice Badan, porte-parole
du comité référendaire qui a porté
le dossier devant les urnes, «c'est
justemen t la campagne menée der-
nièrement par la Municipalité qui a
joué en notre défaveur. Les chiff res
qu 'ils ont alors présentés ne corres-

pondaient pas à ceux du préavis.
Nous restons d'avis que, si nous pre-
nons en compte uniquement l'in-
vestissement lié au cinéma, l'opéra-
tion n'est pas rentable.»

Actualité et diversité. Toujours se-
lon Frédéric Borloz, la procédure
devrait désormais suivre rapide-
ment son cours avec une mise à
l'enquête tout prochainement et le
lancement des soumissions.

Objectif annoncé: ouvrir le ci-
néma au plus tard en été 2007. Une
perspective qui ne manque pas de
réjouir Yves Moser, coadministra-
teur de Cinérive. «On ne pouvait es-
pérer mieux de ce scrutin. Il ne nous
reste plus qu'à nous mettre au tra-
vail!» Car avec l'ouverture d'un tri-
plex, de nouvelles perspectives
s'ouvrent à l'exploitant.

«Aigle rejoindra par l'impor-
tance des villes comme Morges ou
Nyon. Nous allons pouvoir enfin y
sortir un nombre de f ilms suffisants
et ne plus devoir nous battre afin
d'obtenir des copies des distribu-
teurs. En bref, nous aurons la possi-
bilité de suivre l'actualité, tout en
proposant davantage de diversité.»

Oppositions dans l'air. Reste que
le «Happy End» n'est pas encore
tout à fait assuré dans cette affaire.
Car du côté de la Municipalité

Depuis la fermeture du Cosmos, la salle de l'Aiglon fait office de cinéma, solution qui ne
pouvait être que provisoire selon le coadminisrtrateur de Cinérive. MAILLARD

comme du comité référendaire , on
sait que des oppositions de privés
pourraient s'ajouter au scénario.
Ce qui ne manquerait pas d'engen-
drer des retards dans la procédure
administrative. «C'est la raison

pour laquelle nous allons mainte-
nant soutenir le projet qui consiste
à réhabiliter l'ancien cinéma Cos-
mos», poursuit Patrice Badan.

«Le triplex n'est pas encore sous
toit.»

Jacques
Eichenberger,
patron
des cinémas
montheysans
LE NOUVELLISTE

A quelques kilomètres d'Aigle, le patron
des deux salles de cinéma montheysan-
nes Jacques Eichenberger demeure phi-
losophe face à l'arrivée du triplexe cha-
blaisien.

«Je vais bien devoir faire avec, mais je
ne changerai pas pour autant ma pro-
grammation. Il est possible que certains
de mes clients se rendent dans un pre-
mier temps à Aigle. Puis ils reviendront.
Car aller au cinéma n'occupe pour la
plupart des gens qu 'une partie de leur
soirée. Il faut les établissements qui
vont avec, les restaurants, les cafés. En
ce sens, je comprends mal que l'on
construise des salles aussi loin du cen-
tre-ville , alors même qu 'on dit souhai-
ter le redynamiser. Purement politique,
cette opération ne peut être rentable.»

Lundi 13 mars 2006 CHABLAIS .Kl
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es sus&ens rom leur snow
MARTIGNY ? La première édition des Swiss Gugge Awards a donné lieu à un superbe spectacle
samedi soir au CERM. Un incontestable succès musical, à défaut de succès populaire.

OLIVIER RAUSIS

«Les échos sont unanimement positifs, tant du
côté des participants que du public. Le specta-
cle fu t  de grande qualité. Nous sommes donc
convaincus de la valeur de notre concept et
nous espérons bien renouveler l'expérience
Tannée prochaine. Mais il faudra attendre le
bilan chiffré pour aller de l'avant.» Comme le
souligne Jérôme Gaillard, président du comité
d'organisation des Swiss Gugge Awards qui se
sont déroulés durant la nuit de samedi à di-
manche au CERM de Martigny, le bilan est
contrasté. Musicalement parlant et sur le plan
du show, la soirée fut une réussite. En ce qui
concerne l'affluence en revanche, on est loin
du compte, même si M. Gaillard estimait hier
matin que près de 3000 personnes, y compris
les 800 musiciens, avaient franchi les portes
du CERM.

Le comité va maintenant analyser la situa-
tion - notamment le résultat financier de
l'opération, le choix du lieu, la date... - avant
de se déterminer sur ravénir des Swiss Gugge
Awards.

The winner is...
Dix-huit guggens provenant de toute la

Suisse ont pris part à ce championnat natio-
nal, rebaptisé Swiss Gugge Awards. On rappel-
lera qu'il s'agissait du retour d'une compéti-
tion qui avait traditionnellement heu à Sprei-
tenbach, dans le canton de Zurich, mais qui
avait été abandonnée il y a cinq ans.

Samedi, après un défilé en ville, les socié-
tés se sont présentées à deux reprises sur la
scène du CERM, dans un show haut en cou-
leur. Si la Zikàdonf de Saint-Léonard a fait le
spectacle (voir ci-contre), quelques forma-
tions suisses allemandes ont fait forte impres-
sion en proposant des prestations sans faille.
Rien à dire au niveau musical donc, mais il y
manquait parfois, à notre goût, la dimension
festive et conviviale.

Le jury a toutefois apprécié puisque le titre
de champion suisse 2006, assorti du titre de
meilleur tambour major, est revenu aux «Eich-
lefaâger» de Tegerfelden (AG), devant «Gou-
dhubu Quaker» d'Aegerten (BE) et «Chnoorzi-
Clique» de Bienne (BE). A signaler également
la belle prestation des Canetons du Mouret
(FR) , une guggen formée de très jeunes musi-
ciens âgés de 6 à 16 ans.

Les jeunes Fribourgeois des Canetons du Mouret ont conquis le public par leur fraîcheur et leur joie de vivre, HOFMANN

Seule guggen valaisanne inscrite, la Zikàdonf de Saint-Léonard a Les musiciens1 des Note Questscher de Lu-
parfaitement tenu son rang, HOFMANN cerne ont fait forte impression, HOFMANN

David Dumoulin, HOFMANN

Sensibilisation à la nature
CHAMPEX-LAC ?La quatrième et dernière étape des «PandAction Snowdays 2006»
mises sur pied durant cet hiver par le WWF a rencontré un franc succès.

«Plus de 200 jeunes snowboarders ont
été sensibilisés à la f ragilité de la faune
et de la flore alpine dans le cadre des
Snowdays 2006. Ils ont appris à ne rien
laisser derrière eux, à part leurs traces, à
p lanifier leur course pour assurer un
maximum de sécurité, à évaluer les ris-
ques d'avalanche et leurs conséquences,
à agir en cas d'urgence, à l'exemple de
l'utilisation du DVA.» Comme le souli-
gne Florian Hânggeli, chef du projet
pour le WWF, les camps PandAction
Snowdays 2006 mis sur pied par l'Asso-
ciation écologiste, en collaboration
avec divers partenaires, ont remporté
un grand succès.

Après Meiringen (BE), Riemenstal-
den (UR) et Sankt-Antônien (GR), c'est
la station de Champex-Lac qui a ac-
cueilli, il y a quelques jours, la qua-
trième étape. Tïente-sept passionnés
de fre eride et de neigé vierge ont parti-
cipé à ce stage de prévention et de sen-
sibilisation à la nature.

A Champex, ils ont notamment ap-
pris à renoncer en cas de danger, expli-
que le guide Fredy Toggenburg: «Alors
que nous n'étions qu 'à 300 mètres du
sommet du col de la Breya, j'ai décidé de
stopper l'ascension. Il y avait trop de
neige f raîche. Certains ont regretté de
n'avoir pas atteint le sommet, mais tous
ont apprécié la descente en snowboard
qui s'est déroulée sans encombre dans
une belle neige poudreuse.»

Respecter la nature
On précisera qu'un second stage,

prévu à Champex le week-end dernier,
a dû être annulé en raison du fort dan-

Les participants ont découvert les plus belles facettes de la nature en période hivernale, LDC

ger d'avalanche. Un exemple pratique
révélateur-

Au-delà des connaissances de base
sur les avalanches et les manières de les
éviter, les participants ont aussi été
sensibilisés à la protection du fragile
milieu que sont les Alpes. Lors des
montées à raquettes, les guides étaient
ainsi attentifs à présenter les différen-
tes traces d'animaux vivant en hiver
dans la montagne. Le message passe

nettement mieux s'il est transmis sur
place et les jeunes snowboarders com-
prennent vite que la recherche de
l'aventure en dehors des domaines
skiables balisés ne peut se faire que
dans le respect de certaines règles.

Fort du succès rencontré par les
journées 2006, M. Hânggeli a d'ores et
déjà annoncé que le WWF allait à nou-
veau organiser les PandAction Snow-
days lors de l'hiver prochain. OR

MARTIGNY
Troubles anxieux
Les Progredientes, Association a entraide et ae soutien pour les
personnes souffrant de troubles anxieux et pour leurs proches,
vous informe que leur prochain groupe de soutien aura lieu à Mar-
tigny demain, mardi 14 mars 2006 à 19 h 30, à la salle communale
du Vampire. Thème de la soirée: Initiation au taï chi.
Infos sur le site www.progredientes.ch

PUBLICITÉ

FEU
ET
JOIE
VALAIS

Quelques jours chez vous, pourquoi pas?
Cette année encore, FEU ET JOIE vous donne l'occasion d'ouvrir votre cœur et de faire une
petite place pour un enfant venu de Paris et de ses banlieues. C'est dans ces banlieues que
se sont déroulés des événements violents dont on a tant parlé en 2005.
La pauvreté, le chômage, l'éclatement familial font des victimes et les enfants sont les pre-
miers touchés. Faisons un geste de générosité, de solidarité pour que ces enfants issus de
milieux défavorisés sur le plan social, matériel ou affectif puissent profiter du grand air et
passer 4 ou 7 semaines de vacances inoubliables.
L'accueil de ces petits citadins de 3 à 8 ans ne demande pas d'efforts financiers importants
mais, surtout, de la disponibilité, de l'affection et de l'amour. C'est ce dont ils ont besoin.
Alors, familles avec ou sans enfants, jeunes foyers, jeunes retraités, personnes seules, nous
attendons votre appel.
De tout cœur, merci de votre réponse favorable.
Secteur 1: Secrétariat + district de Conthey jusqu'à Aigle - Les Diablerets

compris: Frida et Michel Largey, chemin du Trot 16, 3979 Grône
Tél. et fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

Secteur 2: Districts de Sierre, Sion, Hérens
+ ville de Martigny + vallée de Bagnes:
Eliane et Bernard Bagnoud, Malon C, 3963 Crans
Tél. 027 483 35 44. Mob. 079 480 22 10.
feuetjoie.vs@freesurf.ch

***URGENT***
Nous aurions besoin d'une dizaine de familles disposées à accueillir un enfant
pendant 2 semaines.

Du dimanche 9 au vendredi 21 avril 2006
Merci d'avance.

«ON S'EST FAIT PLAISIR»
Même si elle ne s'est pas qualifiée
pour les finales, la seule guggen-
musik valaisanne inscrite, la Zikà-
donf de Saint-Léonard, a fait un ta
bac lors de ses passages sur la
scène.

L'avis du président David Dumou-
lin: «Nous avons passé une excel-
lente soirée, dans une très bonne
ambiance. Pour nous, la compéti-
tion n 'est pas primordiale. Nous
privilégions l'esprit festif qui carac
térise le carnaval. Nous sommes
ainsi surtout venus pour nous
amuser, pour mettre le feu à la
salle et pour faire plaisir au public,
tout en présentant un show de
qualité.»

Soutenus par une forte cohorte de
supporters, dont bon nombre de
membres d'autres guggens valai-
sannes (!), les musiciennes et mu-
siciens de La Zikàdonf ont ainsi fait
exploser l'applaudimètre.

En ce qui concerne la défection des
formations valaisannes, M. Du-
moulin nous a fait part de son
étonnement: «Il est dommage
qu 'elles n 'aient pas voulu ou osé
relever le défi, mais je pense que
l'aspect compétition et classe-
ment en a re tenu plus d'une.»

J'accueille
un enfant
Séjour
De préférence: 7 semaines
du 6 juillet au 19 août 2006
Possible: 4 semaines du 6
juillet au 4 août 2005.

http://www.progredientes.ch
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Le secret au ororesseu
«QUESTIONS POUR UN VALAISAN» ? L'enseignant d'une classe de 6e primaire d'Hérémence
Jean-Willy Sierra, emmène pour la troisième fois de suite ses élèves en finale du jeu-concours.

«J'applique un enseignement ludique depuis plus de trente ans. Bien avant que le concours soit ouvert aux écoliers», confie Jean-Willy Sierra, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
«Il y a des événements, valaisans
qu'un enfant de 12 ans se doit de
connaître.»

Jean-Willy Sierro est, de prime
abord, un enseignant de sixième
primaire ordinaire. Il a cependant
ce petit plus qui le distingue de ses
collègues, même si, par modestie,
il ne l'avouera jamais.

Ses deux classes précédentes
ont en effet remporté, en 2004 et
en 2005 dans la catégorie «Primai-
res», la grande finale du jeu-
concours «Questions pour un Va-
laisan» (voir encadré) . Mieux en-
core, Jean-Willy Sierro emmènera,
le 26 avril prochain à la salle de la
Matze à Sion, ses élèves en finale
pour la troisième année de suite et

ce, après dix rencontres élimina-
toires et des demi-finales très dis-
putées. t

Sages comme des images
La récréation est terminée en

ce jeudi matin. Les élèves de Jean-
Willy Sierro regagnent leur salle de
classe au premier étage du bâti-
ment communal- d'Hérémence.
L'enseignant n'y est pas encore,
mais pas question pour les éco-
liers de chahuter.

Installés derrière leur pupitre,
ils demeurent sages comme des
images. Ce qui en dit déjà long sur
leur caractère. Seule notre visite
surprise perturbera ce calme peu
commun dans une salle de classe
sans prof...

Arnaud et Dylan,
incollables en... sport

Là, nous faisons la connais-
sance d'Adeline, spécialiste en
histoire et en géographie, mais
aussi de sa camarade Louise qui,
elle, préfère l'actualité. Arnaud et
Dylan se révèlent pour leur part
incollables en actualité sportive.
Enfin , Amélie et Joanna font, elles
aussi, partie des élèves choisis
pour représenter la classe de Jean-
Willy Sierro sur la scène de la pro-
chaine finale de «Questions pour
un Valaisan». Quant aux autres
élèves, 0s ne demeurent pas en
reste. «Toute la classe participe,
confirme l'enseignant. Un bel es-
prit d 'équipe s'est en effet installé
dans la classe. C'est le but du jeu.»

Il a précédé le jeu
«Jeu», le mot est lâché. Sans

vouloir dévoiler «la botte secrète»
de Jean-WOly Sierro, on en détient
là l'essence. «J 'applique en fait
cette méthode d'enseignement lu-
dique depuis p lus de trente ans, soit
bien avant que le jeu ne devienne
un concours ouvert aux écoliers et
aux étudiants», confie l'ensei-
gnant.

Démonstration faite pendant
le cours qui suit, on comprend
soudain mieux comment Jean-
Willy Sierro parvient à faire de ses
élèves des champions de culture
générale, mais aussi de bons per-
dants si toutefois ils ne rempor-
taient pas le titre 2006.

On croise les doigts...

1500 PERSONNES RÉUNIES AU COLLÈGE DES CREUSETS À SION POUR LE DIXIÈME FESTIVAL DES FAMILLES

«Les parents manquent souvent à l'appel.»
AVEC LE CARDINAL BARBARINVERONIQUE PLATA

Le collège des Creusets de Sion a
accueilli le dixième festival des
familles ce dimanche. Mille cinq
cents personnes se sont réunies
pour célébrer le Christ, en pré-
sence de Mgr Brunner, de Mgr
Joseph Roduit et du cardinal
Philippe Barbarin , archevêque
de Lyon et invité à célébrer la
messe des familles, dans ce qu'il
a appelé «la cathédrale des fa-
milles pour un jour».

Cette année est marquée par
des prières pour les vocations au
service de l'Eglise, ces dernières
faisant défaut à l'institution. Les
fidèles , eux aussi moins présents
sur les bancs des églises, sem-
blent trouver, dans cet événe-
ment familial, de nouveaux re-
pères et un renouveau de
flamme. Pour preuve, la famille
Bender de Martigny, fidèle au
festival depuis trois ans. Ariane fants. Mais la pratique religieuse
et Benoît Bender ont à cœur de se perdant, les parents ne s'in-
rendre les liturgies plus vivantes, vestissent plus. On voit souvent

une grand-mère ou un grand-
Comment avez-vous découvert ce père venir avec leurs petits-
festival? enfants. Mais les parents man-
Ariane Bender: Je suis catéchiste quent souvent à l'appel,
de profession , donc je côtoie le
monde religieux tous les jours. Ce qui explique aussi pourquoi les

Nous avons, mon man et moi,
des connaissances qui nous ont
parlé de ce festival. Il s'agit des
organisateurs de cette journée,
Marco et Anne Mayoraz.

Qu'est-ce qui vous plaît dans
cette manifestation?
Benoît Bender: Ici, toute la fa-
mille se retrouve pour partager
un moment de spiritualité. C'est
très important.
A.B.: Avec les adolescents et les
enfants, l'Eglise est plus vivante.
On se sent seul dans la vie tout
comme en société et je pense
que la présence des enfants est
un stimulant important, même
s'il n'est pas suffisant.

Qu'entendez-vous par pas suffi-
sant?
A.B.: Dans ma profession , mon
rôle est de rassembler les en-

églises valaisannes se vident
petit a petit...
B.B.: Les gens se dispersent de
plus en plus, ce qui rend plus dif-
ficile le rassemblement. Mais je
pense qu'il y a beaucoup de
fausses idées qui circulent au-
jourd 'hui. L'Eglise ne reste pas à
rien faire, comme ont tendance
à croire les gens.
A.B.: L'Eglise se fait plus mo-
derne et plus proche des gens,
même si beaucoup se sont déta-
chés d'elle. Il y a donc des évolu-
tions et ce type de festival est ca-
pital pour nous. Les enfants mo-
tivent les parents à venir et cha-
cun peut raviver sa flamme.
Nous avons tous besoin d'une
vie de foi.

Le cardinal Barbarin parle des
familles comme un relais indis-
pensable. Pourquoi?
A.B.: Parce que la famille est le
reflet parfait de l'amour de Dieu.
L'image du père ou de la mère ai-
mant son enfant parle d'elle-
même.

La famille a donc un grand
rôle dans la transmission de la
foi. Elle est le noyau autour du- Benoît et Ariane Bender participent à leur troisième festival
quel on se rassemble. des familles d'affilée, LE NOUVELLISTE

Marco et Anne Mayoraz, responsa-
bles de la pastorale de la famille, sont
les organisateurs de ce dixième festi-
val. Toute la journée s'est déroulée
dans un esprit familial et de commu-
nauté. «Cette année, nous avons col-
laboré davantage avec les gens de la
région. Pour animer la messe, nous
avons fait appel aux chœurs de
Saint-Guérin et d 'Hérémence. Nous
voulions que les gens soient plus ac-
teurs de leur propre fête», explique
Marco Mayoraz.

C'est dans une démarche conviviale
que les organisateurs et les bénévo-
les ont mis en place des zones de
jeux et un karaoké pour les enfants,
ainsi que des repas pour les familles.
«Pour le moment ce festival n 'a lieu
qu 'une fois par année mais tous les
mois sont organisées des messes de
famille dans les paroisses. Pour
l'avenir, on souhaiterait un rassem-
blement diocésien.» Bien que cette
événement se veut moins formel que
les messes dans les églises, prêtres,
diacres, abbés et même le cardinal
français Barbarin étaient présents.

Une mobilisation importante afin de
valoriser la famille au sein de l'Eglise

CHAMPIONS DE CULTURE
GENERALE... VALAISANNE
Près de cinquante classes du Valais ro-
mand avaient pris le départ de l'aventure
«Questions pour un Valaisan», en novembre
dernier. Les demi-finales, qui ponctuaient
les dix joutes éliminatoires, se sont dérou-
lées à la mi-janvier à la Fondation Çianadda
à Martigny et à l'aula de l'HEVs de Sierre.
Après des passes d'armes toutes culturel-
les, seize équipes ont réussi à obtenir une
place dans le quarté des finalistes pour cha-
cune des quatre catégories proposées soit:
«Primaires» (5e + 6e), «Cycles», «Lycée»
(Ire à la 3e du collège + Ecole supérieure de
commerce) et «Matu» (4e et 5e du collège
+ HEVS). Organisé par Charly Valette, an-
cien instituteur, et Jean-François Theytaz,
ce jeu-concours met en scène cinq repré-
sentants par classes qui se confrontent sur
des questions empruntées à l'histoire, la
géographie, le sport, la culture et à l'actua-
lité exclusivement valaisannes.
Ce spectacle culturel tout de fraîcheur et de
spontanéité permet ainsi aux concurrents
de redécouvrir des événements de la mé-
moire valaisanne.
A noter enfin que la troisième édition de
«Questions pour un Valaisan» trouvera son
épilogue lors de la grande finale le 26 avril
dès 17 h 30 à la salle de la Matze à Sion.

LES CLASSES EN FINALE
Catégorie «Primaires»: la 6e de Salins de
Béatrice Sierro, la 6e de Botyre-Ayent d'An-
toine Beytrison, la 6e d'Hérémence de Jean-
Willy Sierro (tenante du titre) et la 5l et 6B

de Veysonnaz de Jérôme Fournier.

Catégorie «Cycle»: ia 2S5 d'Anne-La ure Roy
de Sion/Saint-Guérin, la 2C01 de Geneviève
Seppey d'Euseigne/Hérens, la 2 SB de Fré-
déric Savioz de Sion/Les Collines et la 1 COI
de Jenny Fournier d'Euseigne/Hérens;

Catégorie «Lycée»: la 2E d'Alain Kohler, la
2A de Roger Délèze, la 2B de Fidei Fernan-
dez et la 31 de Bertrand Pannatier, toutes
issues du lycée-collège des Creusets à Sion.

Catégorie «Matu»: la 5H de Marie-Françoise
Imhof (tenante du titre), la 4G de Domini-
que Studer, la 4E de Michel Siggen et la 5D
de Pierre-Daniel Roh, toutes issues du
lycée-collège des Creusets à Sion.
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«Je veux tenir en échec Aveio .
. _ sur la neige

la mucoviscidose»
MÉRITES SPORTIFS ? La ville de Sion récompense le jeune athlète de
Lens Sevan Imobersteg, atteint de mucoviscidose et de malvoyance, qui
va participer au Grand Raid Verbier-Grimentz.

Sevan Imobersteg: «En 2006, je compte bien terminer le Grand Raid en partant depuis verbier.»

CHARLY-G. ARBELLAY

La cérémonie de la remise des mérites
sportifs 2005 de la ville de Sion s'est ouverte
en fanfare vendredi. Le service des sports,
de la jeunesse et des loisirs a décoré pas
moins de 182 candidats (es) et remis 89 mé-
dailles sportives. Les nominés proviennent
de 70 sociétés, (voir encadré)

Ces résultats flatteurs ont beaucoup ré-
joui le président François Mudry qui a vive-
ment félicité les lauréats (es). Parmi eux, le
jeune Sevan Imobersteg de Lens atteint de
mucoviscidose et de malvoyance. «Nous
avons eu un coup de cœur pour ce jeune
sportif et lui avons attribué «le prix spécial»,
a souligné Jean-Claude Donzé, chef de ser-
vice. Rencontre.

Sevan Imobersteg, vous habitez Lens et vous
recevez le prix spécial de la ville de Sion.
Etonnant?
Oui, sauf que je fais à la fois partie du Vélo
Club de Montana et de Club cyclophile se
dunois. Ma famille est originaire de Zwei

Lundi 13 mars 2006

simmen. Je suis né en 1982 à La Chaux-
de-Fonds et j'habite Lens avec mes deux
frères Maïk et Gary et ma sœur, Meghan.
Mis à part ma passion pour le vélo, j'exerce
le métier de monteur en chauffage.

Vous êtes très sportif et pourtant atteint de
mucoviscidose. Comment est-ce conciliable?
Pour surmonter ma maladie le vélo est
pour moi essentiel! Ainsi, je n'ai pas besoin
de physiothérapeute.

Je pratique ce sport pour me faire du
bien et me maintenir en forme. Je veux te-
nir en échec la mucoviscidose dont je souf-
fre depuis mon jeune âge. Mon frère Maïk
m'a initié auVTT. Je m'entraîne deux à trois
heures par jour; en hiver, sur un vélo d'ap-
partement et en été dans ma région. Je pra-
tique également la course à pied et la ra-
quette à neige. Sinon j'aime écrire, dessi-
ner, construire des chalets miniatures et
écouter Céline Dion.

A quelles compétitions avez-vous participé?

Malgré mon deuxième handicap (sa vue
n'est que de 25%) rien ne me décourage.
J'ai participé à de nombreuses compéti-
tions, notamment au Raid évolénard et au
Grand Raid, sur le petit parcours (tous les
résultats sur mon site internet:
www.sevan82.ch).

Dès 2000, je suis allé à toutes les man-
ches du Trophée du coude du Rhône.
En 2005, j'ai effectué le Grand Raid depuis
Verbier, neutralisé à Evolène à cause de la
neige. Cette année, je compte bien le termi-
ner!

Comment avez-vous ressenti cette distinc-
tion de la ville de Sion?
Ce mérite spécial me touche beaucoup!
C'est une sorte de reconnaissance. Je me
sens soutenu malgré mes handicaps. Lors-
que j 'ai reçu la lettre de la ville de Sion, la
surprise a été énorme.

La nouvelle a fait grand bruit dans mon
équipe de copains, les Rocky Mountains,
avec qui je passe des instants merveilleux.

JC_ - 5V

VÉRONIQUE PLATA

Musique à fond, rires et délires à flots, jeunes skieurs et
snowboardeurs du village et des alentours ont mis le
feu à la station de Veysonnaz, ce samedi, lors de la troi-
sième édition du Wild Cross. Une soixantaine de parti-
cipants ont défié la montre sur le parcours de la piste
des Mayens. Une nouvelle catégorie a aussi relevé le
défi: le snowscoot. Jérôme Dutel, Français d'origine et
membre de l'association Snowscoot Action, fait la lu-
mière sur ce sport dit plus ludique que le ski.

Né par hasard, en Suisse. «Le snowscoot a été inventé
en Suisse, par Franck Petouddans dans les années no-
uante. En fait, ce sport est apparu tout à fait par ha-
sard. Un soir, Franck Petoud a eu l 'Idée de couper son
snowboard et de f ixer ses deux p lanches à un funscoot
(trottinette). Aujourd'hui, on peut soit faire du snow-
bike, soit du snowscoot. L'avantage du snowbike, c'est
qu'on peut utiliser l'engin en hiver comme en été. Il
s'agit d'un vélo que Ton a monté sur patins.»

Tous les férus de vélos sont susceptibles d'appré-
cier les qualités du snowscoot. Ces deux genres parta-
gent les mêmes attributs. «Ce sport offre des sensations
équivalentes auBMX. On peut faire exactement les mê-
mes f igures mais sur la neige. Le snowscoot allie les pra -
tiques du ski, du snowboard et du VTT. C'est très complet
et très ludique. La seule limite est l 'imagination.»

Le snowscoot a encore comme autre avantage
d'être stable et maniable. «L'engin est vraiment facile à
utiliser. Les derniers modèles sont beaucoup p lus robus-
tes et offren t un vaste champ d'action, descente tran-
quille ou f igures acrobatiques.»

Bien toléré. Fuyant les sentiers battus, le snowscoot
reste apparemment bien toléré en Suisse.'

«En Suisse, on a la chance d'être très bien accueillis.
On a jamais eu de problèmes. Il y a pas mal de gens qui
pratiquent le snowbike en Valais. Je pense que le snow-
scoot a un bel avenir devant lui. Les gens l'essaient
volontiers parce qu'il est un sport à gu idon, comme le
vélo, que tout le monde pratique.»

89 médailles
sportives
Voici le palmarès des mérites sportifs sédunois:

Athlétisme: Christina Carruzzo, Jean-Pierre Car-
ruzzo, David Valterio, Samuel Bumann, David Kal-
bermatter, Julien Quennoz, Amadé Ruppen, Ca-
mille Dayer, Romy Gasser, Fabrice Bornet , Séfo-
riano Camona, Pierre de Voogd, Andrès Gomez,
Maxime Zermatten, Etienne Menetrey, Hatt Miche
loud, Raymond Buffet , Tarcis Ançay, Jean-Daniel
Masserey. Boxe: Benoît Huber, Benjamin Pitteloud
Breakdance: Fabian Kraus. Cyclisme: Benoît Ro-
ten, Dan Morand. Echecs: Julien Carron. Escrime:
Julien Gerhart , Laurent Constantin, Alexandre Si-
monin, Léon Amez-Droz. Football: Didier Crette-
nand, Gelson Fernandes, Florian Berisha. Damien
Germanier. Gymnastique artistique: Germain Lé
ger, Priska Borella, Xavier Valette, Elodie Dayer, Sil
vio Borella.
Gymnastique: Diane Albasini, Mélissa Bajraktare-
vic , Joséphine Morisod. Judo: Anthony Forre, Marc
Rossier. Karaté: Alexandre Babecky, Gentiane Baj-
rami, Kujtim Bajrami, Esteban Crespo, Brice Four-
nier, Noémie Kornfeld, Hugues Michaud, Michael
Panchard, Coline Pilloud.Titzian Pitteloud, Benja-

min Previdoli.Minh Quan Truong, Cyndi Rinolfi , I*.li II'IM. _ t̂ M
Shaban Shabani, Suada Shabani, Arbérita Shalla, m ¦
Valone Vokshi , Jason Tissière s, Guillaume Giroud. AVC-IC-HC-IB
Patinage artistique: Stéphane Walker. Sport Han- ¦ ¦ ¦
dicap: Danielle Evéquoz, Laurence Dupuis, Eddy SdDS VICÏIffiG
Constantin, Olivier Burgener. Tennis en fauteuil u-, ,, ,„„
. i _ r. ¦ n ï- » » n- A I  

¦ n Hier, vers 14 h 20, une ava-roulant: Daniel Lopez. Tir a I arc: P.erre-Alain De- |gnche de 10Q mètres de
large et 200 mètres de

Mérite sportif international: Sophie Lamon, es- long s'est déclenchée hors
crime; Lorraine Marty, escrime; Tiffany Géroudet, du domaine skiable de Gri-
escrime; Sébastien Lamon, escrime; Mélanie Eggel, mentz à près de 3000 mè-
Cristina Favre-Moretti, ski-alpinisme; Isabelle Cret- très d'altitude. Il a fallu une
tenand-Morett i, ski-alpinisme; Alexandre Moos, cy- heure à la colonne de se-
clisme; Johann Tschopp, cyclisme; Fanny Clavien, cours ainsi qu'aux conduc-
karaté; Lara Von Kaenel, karaté: Jean-Pierre Helle- teurs de chiens engagés
baut, scrabble; Luigi Cavallo. Agility. pour exclure la présence
Mérite sportif «athlète populaire»; Olivier Blanc , de skieurs sous la cou

h
che

Gérard Brousset , Eric Papilloud, Olivier Vocat, pion- ae.nf'fe* ,Les recnercnes

gée; Michel Siegenthaler alpinisme. °nt
h
ete 'nte[romPues vers

° 7 •. . . r 16 heures et personne n a
Mérite sportif «prix spécial»: Sevan Imobersteg, donc été blessé.
VTT; Attribution du prix Fauna Valais 2004 à la So- Les secours valaisans ont
ciété des pêcheurs de Sion. Mérite sportif «club»; engagé deux hélicoptères
VBC Sion, volley; d'Air Glacier, la colonne de
Mérite sportif «dirigeant ou entraîneur»; Paul s

f
cours du val d'Anniviers,

Rausis, ski et gym hommes; Jean-Louis Borella, plusieurs conducteurs de
gymnastique artistique. Mérite sportif «compéti- chiens ainf ' quf.des

tion d'honneur», course de relais: Terrifie. Mérite agf „r
d!,la pollce cant0"

sportif «athlète d'honneur»: Marc Rosset, tennis.

UN WILD CROSS JEUNE ET POPULAIRE
Valentin Fournier, chef de file de cette manifestation,
peut se réjouir. La troisième édition du Wild Cross att ire
toujours autant de monde. «On est très contents mal-
gré une météo mitigée. Soixante personnes se sont ins
crites.»
Après des mois de préparation et une semaine de tra- '
vail difficile, tous les organisateurs ainsi que les nom-
breux bénévoles, venus pour assurer cette journée, ont
calculé leurs objectifs.
«Notre but était de dynamiser un maximum la place de
la piste des Mayens. Cette année nous avons misé sur
des cantines, avec raclettes, grillades et crêpes. On a
voulu faire en sorte qu 'après le concours , les gens res-
tent sur place», explique Valentin Fournier. «Dans la sta
tion il y a souvent des manifestations mais cela res te
traditionnel et officiel. On a voulu faire quelque chose
de plus jeune et de plus communautaire. On ne veut
pas se prendre la tête même si ce genre d'événement
demande du travail.»

Une journée très fun et un village en mouvement , voilà
le pari gagné.

http://www.sevan82.ch
mailto:admin@rosicrucianum.ch
http://www.rose-croix-d-or.org
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fécrions: uuu ne nerce oas
ELECTIONS VAUDOISES ? Les socialistes progressent dans le Chablais. L'UDC est laminée à Aigle
Des sièges sont en péril à Bex où elle espérait progresser. A Ollon, la citadelle radicale est menacée.

Sortants
à l'honneur

Sortant

difficulté

NICOLAS MAURY, FABIEN THÉTAZ
ET JÉRÔME CHRISTEN

«Les électeurs se sont rendu
compte que diriger une com-
mune ne s'arrête pas à chasser le
dealer et à manifester contre la
FAREAS, mais bien à gérer les f i-
nances, les Impôts, les écoles, les
infrastructu res... »

Syndic socialiste sortant,
Michel Fluckiger est le seul des
quinze candidats à avoir passé
la rampe au premier tour à Bex.
Où, dans son sillage, la gauche
fait un tir groupé impression-
nant. Elle place ses cinq têtes
d'affiche parmi les sept meil-
leurs scores. «Nous avons béné-
f icié du fait que la droite était
partie désunie au combat», ana-
lyse le syndic, candidat à sa
propre succession. A droite jus-
tement, les radicaux Pierre Ro-
chat (827 voix) et Alain Michel
(688) sont les seuls à contester
la prédominance du PS. Quant
à l'UDC, son premier cham-
pion, Olivier Cherix ne fait que
le huitième score. Ses colistiers,
il faut même les chercher dans
la partie basse du tableau.

Charles-Henri Grept et An-
dré Corboz ferment d'ailleurs la
marche. Un peu mieux loti avec
513 voix, le sortant Jean-Yves
Rappaz relève: «En provoquant
un ballottage quasi général,
nous avons quand même réussi
à brouiller les cartes.» Et de
constater «qu'au premier tour,
les socialistes s'en tirent toujours
assez bien». Analysant le score
global agrarien, il reste pru-
dent: «La participation a aug-
menté de plusieurs points. Ça
prof ite en général à la gauche.»
Reste qu'en apparaissant en
10e position seulement, il se
trouve aujourd'hui en posture
délicate. Tout comme le sortant
François Cadosch (Ouverture) ,
qui le précède de. 23 petits suf-
frages.

Quid désormais du second
tour? «La droite pourrait bien
regrouper ses forces pour tenter
de nous contrer», prévient Mi-

chel Fluckiger. Le scénario est-
il plausible, surtout dans un
contexte où André Corboz, a
quitté le PRD pour l'UDC? Dans
tous les cas, la gauche ne doit
pas oublier qu'en 2001, elle
avait perdu la majorité absolue
en péchant par ambition.

Ballottage
à Ollon

A la surprise générale, au-
cun candidat ne franchit la
rampe du premier tour à Ollon.
Ce ballottage général et les ré-
sultats étonnants des socialis-
tes remettent en cause la majo-
rité radicale, de quatre élus sur
sept, conservée depuis 1989.
«Je suis déçu qu'aucun radical
ne passe au premier tour. Il y
avait beaucoup de candidats,
les voix se sont donc éparpil-
lées», estime Patrick Turrian, ar-
rivé en tête de l'élection. Le ra-
dical Jean-Pierre Kummer que
la stratégie du parti voulait pla-
cer à la syndicature semble mal
placé pour briguer ce mandat,
vu son faible score. «Les syndics
ne sont pas forcément les pre-
miers. Et quoi qu'il en soit, je
pense que les quatre candidats
vont se représenterait deuxième
toun>, confie Patrick Turrian.

Du côté des socialistes, on a
débouché le Champagne. Jean-
Luc Chollet n'est pas loin de Pa-
trick Turrian et Christiane Mé-
rinat arrive sixième. Le parti
peut espérer acquérir un
deuxième siège sûrement au
détriment de l'UDC qui n'est
pas en mesure d'assurer ses
deux places.

«C'est un résultat inespéré,
une très bonne surprise. Je ne
peux encore rien dire de notre
stratégie mais nous- sommes
confiants pour les deux sièges
socialistes», se réjouit Jean-Luc
Chollet qui sans doute briguera
la syndicature.

Autre heureux: Jean-Michel
Clerc qui fait un bon score qui
pourrait récupérer le siège libé-
ral perdu il y a quatre ans.

Borloz
seul élu à Aigle

A Aigle, Frédéric Borloz est
le seul élu au 1er tour avec une
large avance sur ses poursui-
vants. Sans être syndic, le radi-
cal était depuis plusieurs an-
nées déjà le nouvel homme fort
de la Municipalité. Son succès
ne surprend pas si ce n'est par
son ampleur: avec autant de

Syndic WHt Surprenant j On reprent
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candidats, on prédisait un bal-
lottage général. La droite devra
se mobiliser au 2e tour, car si le
libéral Joseph Devaud semble
assuré de conserver son siège,
Pierre Schumacher, sixième,
risque de passer à la trappe.

Selon toute vraisemblance,
la gauche partira unie derrière
Daniel Girardin et Claude
Schneider, respectivement

quatrième et cinquième. Reste
à savoir ce que fera la jeune Ma-
rie-Luce Duroux qui a réussi un
brillant score à quelques enca-
blures du radical Pierre Schu-
macher.

Les candidats UDC sont lar-
gement distancés.

Surprises à Leysin
A Leysin, c'est la surprise.

Alors qu on voyait les libéraux
caracoler en tête, ce sont les
candidats du Groupement des
intérêts de Leysin Didier Dela-
doey et Patrick Blatti et le radi-
cal dissident Denis Rime qui
sont en tête.

A moins d'un bouleverse-
ment au 2e tour, la 5e place se
jouera entre le libéral Patrick
Negri et le radical Yvan Tauxe.

Un élu
surprise

Un radical
dissident
brouille
les cartes

Majorité
radicale
menacée

Syndic
en tête

Syndic
réélu

Cherche

candidats
toujours

Femme
nouvelle en tête
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? Aigle. Electeurs inscrits 5614: Votants 2000:
Participation: 47,1% Majorité absolue: 1290 Siè-
ges à pourvoir: 5, Répartition actuelle: 3 PRD, 1
PS, 1LIB
Est élu: Frédéric Borloz (PRD, sortant) 1347. Ne
sont pas élus: Frédéric Pernet (PRD, nouveau)
1060, Joseph Devaux (LIB, sortant) 956, Daniel
Girardin (PS, nouveau) 788, Claude Schneider
(PS, nouveau) 788, Pierre Schumacher (PRD,
nouveau) 732, Marie Luce Duroux (Alternatives,
nouveau) 680, Jean-Pierre Truan (PS, nouveau)
563, Carlo Carrieri (PS, nouveau) 534, Stéphane
Chessex (Alternatives, nouveau) 370, Roger Man-
drin (UDC, nouveau) 370, Didier Badan (UDC,
nouveau) 346.
? Bex. Electeurs inscrits: 4315 Votants: 2061
Participation: 47,8% Majorité absolue: 988 Siè-
ges à pourvoir: 7 Ancienne répartition: 3 PS, 2
UDC, 1 PRD, 1 Ouverture.
Est élu: Michel Fluckiger (PS, syndic sortant)
1008. Ne sont pas élus: Pierre Dubois (PS, sor-
tant) 879, Jean-Luc Simeon (PS, nouveau) 836,
Pierre Rochat (PRD, sortant) 827, Olivier Pichard
(PS, sortant) 825, Alain Michel (PRD, nouveau)
688, Annelise Cretton (PS, nouvelle) 593, Olivier
Cherix (UDC, sortant) 541, François Cadosch
(Ouverture, sortant) 536, Pierre-Yves Rapaz
(UDC, sortant) 513, Pierre Goin (Ouverture, nou-
veau) 506, Eliane Comte (UDC, nouvelle) 377,
Marc Mundler (Ouverture, nouveau) 370, André
Corboz (UDC, nouveau) 361, Charles-Henri
Grept (UDC, nouveau) 335.
? Ollon. Electeurs inscrits: 4144 Votants: 1917
Participation: 46% Bulletins valables: 1786 Ma-
jorité absolue: 894 Sièges à pourvoir: 7 Réparti-
tion actuelle: 4 PRD, 2 UDC, 1 PS
Ne sont pas élus : Patrick Turrian (PRD, sortant)
857, Jean-Luc Chollet (PS, sortant) 825 Jean-
Christophe Lack (PRD, nouveau) 788, Jean-Fran-
çois Dupertuis (UDC, sortant) 732, Jean-Louis

Bornand (PRD, nouveau) 680, Christiane Méri-
nat (PS, nouvelle) 630, Jean-Michel Clerc (LIB,
nouveau) 569, Jean-Pierre Kummer (PRD, nou-
veau) 561, Christian Cornamusaz (Hors-Parti ,
nouveau) 543, Susanne Jungclaus-Delarze (PS,
nouvelle) 513, Pascal Jourdain (PS, nouveau) 488,
Jean-Michel Baudy (UDC, nouveau) 448.
? Villeneuve. Electeurs inscrits: 2990. Votants:
1026. Participation: 34%. Majorité absolue: 436.
Sièges à pourvoir: 5. Ancienne répartition: 3
PRD, 1 LIB, 1 PS
Est élu: Daniel Fluckiger (PRD, syndic sortant)
469. Ne sont pas élus: Michel Oguey (PRD, sor-
tant) 414, Patricia Lâchât (PS, nouvelle) 383, Do-
minique Meier-Jaunin (PRD, sortante) 349,
Pierre Guex (LIB, nouveau) 243.
?Leysin. Electeurs inscrits: 1481. Votants: 812.
Participation: 53,3%. Majorité absolue: 391. Siè-
ges à pourvoir: 5. Ancienne répartition: 2 LIB, 2
GIL*. 1 PRD.
Ne sont pas élus: Didier Deladoey (GIL; sortant)
389, Patrick Blatti (GIL, nouveau) 387, Denis
Rime (Leysin pour tous) 382, Jean-Marc Udriot
(LIB, sortant) 379, Yvan Tauxe (PRD, nouveau)
332, Patrick Negri (LIB, sortant) 316
? Lavey. Electeurs inscrits: 634 Votants: 299 Par-
ticipation: 47,2% Majorité absolue: 143 Sièges à
pourvoir: 5 Actuelle répartition: 3 PRD, 2 ROC**
Sont élus: Marianne Chesaux (ROC, sortante)
192, Olivier Chesaux (PRD, nouveau) 188, Jean-
Marie Darioli (PRD, sortant) 149, André-Sébas-
tien Bach (ROC, sortant) 146.
Ont obtenu des voix: Alexandre Crittin (PRD,
nouveau) 97, Joël Bielser (indépendant, nou-
veau) 42.
? Gryon. Electeurs inscrits: 795 Votants: 402.
Participation: 49,6%. Majorité absolue: 197 Siè-
ges à pourvoir: 5.
Sont élus: Gilbert Anex (sortant) 328, Robert
Jaggi (syndic sortant) 300, Eric Chabloz (sortant)

257. Ne sont pas élus: Bernard Barman (sortant)
175, Jacques Métraux (nouveau) 129, Joëlle
Schildknecht (nouveau) 129, Wissam Garçon
(nouveau) 121, Thierry Logoz (nouveau) 110.
?Ormont-Dessus. Electeurs inscrits: 1073 Vo-
tants: 641. Participation: 60%. Majorité absolue:
317 Sièges à pourvoir: 5.
Sont élus: Philippe Grobéty (sortant) 495, Phi-
lippe Pichard (sortant) 441, Philippe Nicollier
(syndic sortant) 390, Josiane Gallaz (sortante)
386. Ne sont pas élus: Jean-Marc Péneveyre
(nouveau) 311, Mariana Voirol (nouvelle) 249,
Jacques Diserens (nouveau) 239, François Genil-
lard 59, Christian Reber 47.
? Ormont-Dessous. Electeurs inscrits: 765. Vo-
tants: 343. Participation: 45%. Majorité absolue:
16.9 Sièges à pourvoir: 5.
Sont élus: Gilbert Bonzon (sortant) 276, Philippe
Parisod (sortant) 273, Philippe Blatti (sortant)
261, Annie Oguey (syndique sortante) 256,
Claude Tomasini (sortant) 255.
? Yvorne. Electeurs inscrits: 718. Votants: 414.
Participation: 58,1%. Majorité absolue: 208. Siè-
ges à pourvoir: 7. Ancienne répartition: 4 LIB 3
PRD.
Sont élus: Marie-Thérèse Frutschi (PRD, nou-
velle) 351, George Crousaz (PRD, sortant) 351,
Philippe Gex (syndic LIB, sortant) 325, Michel
Dubuis (LIB, sortant) 316, Jacques-Henri Mùller
(LIB, nouveau) 311, Gérard Sauthier (PRD, sor-
tant) 275, Gary Perret (LIB, nouveau) 236.
? Corbeyrier. Electeurs inscrits: 305. Votants:
189. Participation: 62%. Majorité absolue: 95.
Sièges à pourvoir: 5.
Sont élus au 1er tour: Christian Genillard (sor-
tant) 180, Jean-Pierre Kaeslin (syndic sortant)
164, Louisette Guillod (sortante) 159 voix, Roger
Leyvraz (sortant) 154.
Ont obtenu des voix au 1er tour: Jean-Paul An-
sermoz (nouveau) 82, Marc Tauxe 75. Est élu au

2e tour: Marc Tauxe 84. Jean-Pierre Kaeslin est
élu tacitement syndic.
? Roche. Electeurs inscrits: 666 Votants: 282.
Participation: 42%. Majorité absolue: 132. Siè-
ges à pourvoir: 5. Répartition actuelle: 3 Entente
communale, 2 GDSR***
Sont élus: Marcel Yersin (GDSR) 233, Josette Rast
(GDSR) 226, Nicolas Rochat (Entente commu-
nale) 194.
? Noville. Electeurs inscrits: 480. Votants: 270.
Participation: 56%. Majorité absolue: 134. Siè-
ges à pourvoir: 5.
Sont élus: Pierre-André Karlen (syndic sortant)
219, Béatrice Nicaty (sortante) 214, Marcel Tur-
rian (sortant) 199, Pierre-Alain Favrod (nouveau)
193, Corinne Ballif Grognuz (nouvelle) 184.
Pierre-Alain Karlen est réélu syndic tacitement.
? Rennaz. Electeurs inscrits: 403 Votants: 210
Participation: 55,1% Majorité absolue: 101. Siè-
ges à pourvoir: 5 Ancienne répartition: 4 EC****,
1 OR*****
Sont élus: Yves Fontannaz (EC, syndic sortant)
164, Willi Bachmann (EC) 126, Gérald Dumusc
(OR) 117, Roland Barras (EC, sortant) 105, Charly
Monnard (OR, sortant) 102. Obtiennent des voix:
Armand Karlen (OR, nouvelle) 80. Yves Fontan-
naz a été réélu syndic tacitement
? Chessel. Sièges à pourvoir: 5. Sont élus: Chris-
tiane Yersin (sortante) 141, Daniel Echenard
(syndic sortant) 141, Christophe Lanz (sortant)
126, René Gubler (sortant) 125, Pierre-Alain
Rouge (sortant) 106. Daniel Echenard est réélu
syndic tacitement.

*GIL: Groupement des intérêts de Leysin
**R0C: Relève roccane

***GDSR: Groupement démocratique et social rotzéran
****EC: Entente communale

*****0R: Ouverture & Renouveau

Borloz,
homme fort
confirmé

Tir
groupé
socialiste

Candidat
indépendant
à la traîne
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Un phénomène
en marche
CONCERT Vendredi, Emilie Simon a dévoilé
la sève de son nouvel album «Végétal». Ren-
contre avec cette jeune impératrice du son..

HUMOUR

«Nous avons¦ r .s ¦e\r\w\\ IKIW

Eric et Ramzy s'amusent toujours
autant en travaillant. Leur
nouveau spectacle est à
découvrir mercredi à Sion....31

Sky Edwards, celle qui était la voix et l'âme de Morcheeba, a livré un concert de grande classe, touchant de spontanéité. Ses ex-acolytes peuvent : Dur de rester de bois devant une jolie plante comme Emilie Simon
se mordre les doigts de s'être séparés d'une telle perle, BITTEL : BITTEL
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Propos recueillis par
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

1A

les sons issus du froid. C'est
tombé sur mon chemin d'une
manière naturelle et étonnante.
Après ça , quand je suis revenue
à mes morceaux, dans cet uni-
vers végétal, j'ai poursuivi dans
l'exploration des sons naturels.

C'est aussi pour ça qu'on
trouve autant d'instruments à
cordes ou à vent sur l'album?
Oui, j'avais envie de retrouver
quelque chose de très organi-
que et très sophistiqué en
même temps. Je voulais ressen-
tir la chaleur des cordes, du
piano, de la flûte, avoir la dimen-
sion du sentiment humain. Je
voulais aussi diriger cette ma-
tière brute, comme si on mettait
des tuteurs à une plante... Pour
lui donner une direction sans la
dénaturer.

Quand on est aussi impliqué
dans le traitement du son et
passionné par le travail de
studio, est-ce que ça peut
tourner à l'obsession?
Oui, ça a été comme ça pour le
travail sur «Végétal». Là, je me
repose un peu, rassurez-vous
(rires). Mais c'est vrai que ça
tourne à l'obsession, puisque
chaque bruit devient musical.
J'ai toujours l'oreille à l'affût...

Tout l'album se tient au
concept créatif du végétal. A
quoi ressemble le processus,
la gestation d'un tel album?
Comme j'ai un studio chez moi,
j'ai le temps de rechercher des
sons, de réfléchir à la couleur du
disque pour faire en sorte que
tout soit cohérent. Quand je fina-
lise le projet dans «vrai» studio,
c'est la fin du processus. Pour
«Végétal», je savais, avant même
que l'idée ne s'en dessine, que je
voulais faire quelque chose de
très compact , où tous les mor-
ceaux seraient interdépendants.

Le disque s'achève sur le titre
«En cendres», c'est une ma-
nière de tout brûler pour pas-
ser à autre chose après?
Finir sur en cendres, c'est effec-
tivement évoquer la fin d'un
monde, mais avec une pro-
messe de renaissance, puisque
les cendres fertilisent...

Emilie Simon, «Végétal», Universal,
2006. En concert à l'Octogone de Pully
le 6 mai prochain.

CONCERTS Près de 15 000 personnes sur dix jours auront bravé
la tempête pour apprécier la programmation du festival.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
ET DIDIER CHAMMARTIN

The Roots, Starsailor, Folk Off, Robert
Plant, John Butler trio, Marc Aymon, Skye
pour le Chapiteau, Le New Talent Tour,
Lole, Emilie Simon, Water Lily, ColdCut
pour l'Alternative. Entre autres. Il y avait de
quoi remplir ses oreilles durant les dix jours
de musique au Caprices Festival. Malgré
une neige persistante et capricieuse, le pu-
blic aura répondu présent, 9000 entrées
payantes, plus de 15000 visiteurs dans une
ambiance toujours conviviale pour assister
à quelque 37 concerts et 25 prestations de
Dj's. Des concerts qui auront permis de dé-
couvrir des spectacles étonnants, «extra-
terrestres» comme Folk Off mariant les
Glen of Guinness et l'Ensemble de cuivres
valaisan. On regrettera juste que le public
frileux ne soit pas monté en masse ce jour-
là...

Vendredi soir après Amadou & Mariam,
Robert Plant, entouré de mercenaires aussi
dévoués que talentueux (Clive Deamer de
Portishead et Massive Attack, Skin, etc.),
présentait «Mighty Rearranger» son der-
nier album. Un concert envoûtant dans le-

quel se retrouvait énergie, l'invention du
dirigeable. Plant mélange à plus soif ryth-
mes complexes, chaleur de la soûl black
dans une voix qui elle, n'a pas pris une ride
et ce vieux fond de commerce du Led Zep-
pelin, des mélodies mineures mélodiques,
ou «indouisantes». Robert Plant à son meil-
leur niveau est un grand.

Le clou du festival
La barre était placée haut quand John

Butler est entré sur scène. Une révélation.
Virtuose par essence, l'Australien n'a ja-
mais donné dans la démonstration gra-
tuite. Mélangeant les open tuning, sa musi-
que s'inspire de toutes les sources, blues,
même celtique, rock, emmagasinées par
«quelqu'un qui n'avait pas le temps d'ap-
prendre». Au final , un concert d'exception,
intemporel. Caprices a découvert un nou-
veau Ben Harper, blanc celui-ci.

Samedi, du fait du désistement de Jean-
Louis Aubert, la soirée donnait le senti-
ment de patchwork. Pop française avec
Marc Aymon, rock new-yorkais pour Lou
Reed et pop anglaise avec Skye. S'il devait
avoir une remise des prix du Caprices, Lou

Reed recevrait certainement celui de la star
la plus capricieuse. Jouant la diva, il n'a
cessé d'imposer ses desiderata. On aurait
pu alors demander plus d'un concert brui-
tiste (on utilise ce mot parce qu'on avait de
l'estime pour Lou) où se prendre pour une
star autorise la collection de «pains» à la
guitare.... A oublier.

Marc Aymon aura lui fait l'apprentis-
sage d'une grande scène. Exercice réussi
mais qui demande de serrer plus le rythme
de passage de ses chansons.

En clôture de soirée, Skye a montré à
quel point ses anciens acolytes de Mor-
cheeba ont eu tort de se priver d'elle. Lumi-
neuse, elle a littéralement envoûté le Cha-
piteau de son timbre feutré. Quelques clins
d'œil au passé («Blindfold») les compos
très classe de son album solo «Mind how
you go» et son bonheur, simple, d'être sur
scène ont conquis Caprices...

Avec un budget global de l'ordre de 3
millions de francs, les organisateurs termi-
nent cette édition dans une satisfaction gé-
nérale. Le public aussi.
Une galerie de photos est disponible sur I internet
lenouvelliste.ch

Le climat polaire qui régnait
cette fin de semaine sur le Capri-
ces Festival a dû rappeler des
souvenirs à Emilie Simon. Mais
loin des manchots empereurs,
c'est un album gorgé de sève
printanière qu'elle a présenté au
public d'une l'Alternative bondée

Difficile de ne pas évoquer le
phénomène de «La marche de
l'empereur». Comment vit-on
une telle reconnaissance?
Au niveau créatif, ça m'encou-
rage à continuer, c'est clair. Si-
non, ça ne change pas ma ma-
nière d'envisager la musique. Je
pense que j'en ferais même
sans succès du tout. Mais ces
récompenses sont très grati-
fiantes et très touchantes.

Comment a pris racine l'ima-
gerie végétale qui imprègne
votre dernier album?
Ça a débuté avant «La marche
de l'empereur». J'avais com-
mencé à composer des chan-
sons sans me poser de ques-
tions sur la direction. Je voulais
prendre mon temps. Je me suis
laissée guider par mon inspira-
tion. Au bout de quelques titres,
je me suis rendu compte qu'il y
avait toujours une allusion à un
végétal dans mes textes. Dès
lors, j'ai intitulé le projet «Végé-
tal» et comme l'auraient fait des
plantes grimpantes, cet univers
a envahi mon imaginaire,... ces
personnages hybrides, interdé-
pendants, liés par le lien poéti-
que du végétal et celui sonore
des matières naturelles.

Vous aviez déjà utilisé les
sons de l'environnement natu
rel sur la bande originale de
«La marche de l'empereur»...
Juste avant «La marche de l'em
pereur», j'avais commencé à
utiliser des sons de glace. Je
voulais me faire une banque de
sons vraiment issus du froid
sans utiliser les synthétiseurs
qui sonnent toujours artificiels.
J'ai fait la chanson «Ice Girl»
comme ça et j'ai réalisé qu'il y
avait tout un univers sonore à
explorer. Quand la proposition
de «La marche de l'empereur»
est arrivée, j'étais ravie par le
sujet, les images, mais surtout
troublée par le fait que j'allais

Le Caprices 2007
aura-t-il lieu?
Pour le big boss du festival, Raphaël Nanchen, la
motivation est toujours intacte: «Nous avons déjà
fait des debriefings, nous savons que pour la bil-
letterie nous sommes à peu près dans la cible,
l'inconnu réside encore dans les à-côtés comme
la vente des boissons. Mais je suis optimiste.»
Cette année Manor était «Main sponsor» du festi-
val. «Il en faudrait un deuxième principal pour que
nous ayons le maximum de garanties en amont,
nous sommes en tractations.» Pour Raphaël Nan-
chen il est évident que ce festival est un bien pour
la station. «Il y a quatre ans cette période était mt W m
creuse, cette semaine les restaurants et hôtels 1/ i'A I
de la station étaient remplis.» Les communes BS V ¦
quant à elles suivront le festival, mais pas en cas ! 
de déficit... Nous serons fixés dans une dizaine de Le mythe Lou Reed dans ses oeuvres brouillonnes... Le moins que l'on
jours, DC _ puisse dire est qu'il n'a pas joué sur du velours... BITTEL
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Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol- assistée, airbag, climatisation, expertisée, 512 59 79.
lant 2000-2500 bout./h., 1 station, pose contre- Fr. 4900.—, tél. 078 721 33 39. —. _. _ _.,—77. : r. _ 7—
étiquette par 2e passage, motovariateur, ;r—pz ; , . c . 100. „¦.„-- . Sion, grand studio 40 m=, cuisine séparée,
Fr 17 nnn_ J- TVA t& n.fasq vj . s  Opel Frontera 2.0 Sport, 1994, 120 000 km, balcon sud, Fr. 690.—, charges comprises ,l-r. 1/ uuu. + i VA, tel, u../ 4.. iz z*. expertisée du jour, Fr. 6800.-, tél. 079 219 92 51. tél. 027 306 60 00, dès 19 h.
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.Sf̂ Q^MM
6 Sion, rue de Loèche, local dépôt en sous-sol

455 72 28 02.03.2006, bon état, Fr. 4200.—, tél. 079 206 89 34. d'environ140 m' avec monte-charges, WC et

m..™ ri» ¦».._, Pi..arr.=...f .:> t.. ,. a„». T°y°ta RAV 4 * 4- linéa so1- automatique, cli- fvier' chauffage et place de parc, Tibre dès le
Groupe de mise Elvamatic, « becs, avec ma'tisation AB5 cuir etc superétat, prix neuf 1f 

 ̂
] o^er m^nsUllL.r*„8°0;T_ P'ac,e,de parc

455 72 28 Fr* 46 500'- c^dé Fr' 26 50°*-' crédit total' 
S COmprlSeS tél* °27 323 13 72*

^ 
tel- 079 409 27 27. 

Vernayaz, appartement 47. pièces.
Guitare électrique avec ampli, Fr. 295.—, Tracteur Ford avec treuil + chariot de sulfa- Fr. 1080—, charges comprises, place parc, libre
classique avec housse Fr 195.- basse avec t + remorques + faucheuse Bûcher, 01.04.2006, tél. 079 254 51 18. 
ampli Fr. 395.-, tél. 027 322 12 20. Fr 5000.-en bloc, tél. 078 876 51 27. 

Money Gram et la Bodega Latina en Valais.
Envoi d'argent express en Europe, Asie,
Afrique, Etats-Unis et Amérique latine.
Transfert rapide sûr et économique. Route du
Rawyl 13, Sierre, tél. 027 456 21 18, tél. 079
321 78 06.
Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment neige, traitement arbres fruitiers, jardin,
pelouse, haies), devis gratuit, tél, 079 226 76 03.
Perdu collier grosses pierres bleues, entre
Ovronnaz et Riddes, valeur sentimentale,
récompense, tél. 078 722 46 55.s
Réparations prothèses dentaires. 24 h/24,
service à domicile, tél. 079 647 31 05, Mathieu
Edmond, Sierre.

Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-
mail: collegial@vtx.ch

^n̂ q^̂ fln^l̂ jfw^f'r'i
'̂ 65 neUV6S* Sion, Bramois et environs, personne seuletel. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch M— . . cherche appartement Th pièces, éventuelle-

ACC6SSQI. 6S aUtO ment dans villa, de suite, tél. 027 746 25 33.

n.. .L-..-.L~ 4 Pneus Vo,vo v70 sur J'antes 195/65 R15"'... :. on enerene 9ooo km,Fr. 5oo.—,téi. 079 449 32 53.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, Diverses pièces pour Jeep Willys, 1949, VâCSHCSS
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. (essieu, carter de boîte à vitesses, etc.), tél. 027 „_.,!_.,_ _i,__, n-,„,„ „,-,„; .:„..„ »: ___ 3go 12 32 Beziers plages, France, magnifique villa
Cherche une table de ping-pong en bon : privée, piscine individuelle, garage, 8 person-
état, tél. 027 203 46 42. nés, tél. 021 869 93 41,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ||HHHHfj _

f ~WËÈ 
nttP://www- *3eocities com/lan9*j edo':vaCEinces

pierres éparses, tél. 027 346 31 92. llHIH0'' ,V'BnT6 France, appartements et villas, toutes gran-
Champlan, immeuble Les Verts Champs, deu.rs- mer et . a.*;.iè/e-Pa.ys' auss' Espagne et

.. .., . -. ...... .. .. 2 places de parc dans parking souterrain , ltal le ' Disponibilités: tel. 021 960 36 36 ,

Demandes d'emploi tél* 079 291 12 56* 
www* logementclty*':h 

. . .  , ,. Chelin-Flanthey, à 10 minutes de Sion ou Lac Tanay, réserve naturelle, chalet 2 à
Dame cherche heures de ménage fixes, a Sion sierre, rive droite, à vendre demi-maison avec 7 personnes, libre juin, et dès le 19 août 2006,
et environs, tel. 027 323 67 12. terrain, vue dégagée, ensoleillement maxi- bois et gaz, douche, terrain autour, tél. 027
Dame cherche travail, préférence Valais cen- rnum altitude 750 m, Fr 195 000.-, tél. 027 207 29 80 (Parchet). 
tral, aide de cuisine, femme de chambre, 321 30 10, www.xavier-allegro.ch Vias-Plage, villa 6 à 8 personnes, tout
ïïena3,e'n-,noeît

1
0
t,ya
l'?e-,S', aUtreS' V0lture clisponi- Fu||y# SA-  avec 2 dépôts commerciaux et confort (piscine dans lotissement), dèsble, tel. 079 518 0Z Z4. terrain. Rendement très intéressant. Rens. et Fr. 400 — semaine, tél. 032 710 12 40. 

Dame portugaise cherche ménage dans visite tél. 027 722 95 05, P. Bruchez, vvvvw.immo-
café-restaurant, matin 6 à 9 h, Valais central, bruchez.ch 

l«^_________ M__. ____MM__i___l----lli III IIIWIIIIIItél. 079 268 00 81. Martigny, 1 place de parc dans garage, A rJQnngf
Jeune femme cherche travail, Vaud, Valais, !"™e

n
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l
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e^*\tà.
P;l"_ 3,orvey' teL 027 T

m*SaS**a 
_.,

aide de cuisine, polyvalente, tél. 079 683 84 11. 722 20 70 ou tel. 079 292 45 32. Berger allemand. 7 ans
^

avec pedigree, contre

mTTSmTS ^T'̂tXZ^ ^^T^WS ^S. Fumi ^n avec paille, possibilité de trans-
mpnt té? 079 471 êS ' apparie c

_ |m(. 2 g._ nds choix d
__ 

finitions_ rt _ à Vex_ té, 078 y16 67 g2ment, tel, u/a g/ i ._ t>_, 
tél. 079 413 43 66. 
Martigny-Bourg, maison mitoyenne à

àU.„ jr .___._ i_ .! transformer, habitable en l'état. Rez avec sur- Ûmîtîéc renrnntroc
OtfreS 0 empfOI face commerciale, étage Vh pièces, places de MIIIIUB», leiltUMUt- S

Bagnes, cherche fille au pair, de suite, pour ?l̂ --^\ -̂To n^ÏT*™"^ 6t V 'Site "omme' 6° an*' 9/and esP'L\ouve? 5iiTlant
s'occuper de deux enfants (10 et 8 ans) + repas, tel. 027 722 95 05, P. Bruchez. la nature cherche femme 50-58 ans, indépen-
ménage, Fr. 900.- nourrie et logée, tél. 078 Orsières, superbe villa 67, pièces sur le °.ante/.?al|i Ç^r,c

am.ltle' complicité et affec-
838 94 88, le soir. coteau avec vue, 200 m'habitables, situation de tion, tel. 079 466 26 77. 

Café de village dans vallée de Bagnes cher- l̂ L̂ -̂ln^'̂ hii^rrh ' °27 7U 1° "' Navigateur, pré-retraité, cherche équipière
che serveuse sympa, si possible avec expérience, www.martigny-immoDiner.cn p0ur cro ïsières lémaniques (évent. Maritimes),
entrée à convenir, tél. 027 776 22 17. Sierre, 400 m du centre-ville, duplex débutante bienvenue, plus si entente, tél. 079

On cherche poseur de cuisines indépendant, [Mgg ̂ l
n̂ Â  ̂ !̂ ^

n"!Sr  ̂
85 86

' 
région Valais, tél. 079 304 79 15. 

^a^n̂ lt^l̂ KirTu'a^ifn A l̂^ l̂et^^C^^̂ ^Vétroz, cherche ouvrier agricole à l'année, nante avec vue exceptionnelle. Coût mensuel: 
 ̂
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™? Je 

m appelle Christine j 
ai 36 

ans
avec permis de conduire, tél. 079 232 18 60. Fr. 1211.- après fonds propres. .b'°"de a"* ^"i
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" : Renseignements: tel 078 623 38 75. tendre romantique, un peu timide, tel. 027
322 02 18, le Bonheur à deux, Valais.

Vétroz, appartement neuf, 47. pièces, 
Véhiculer pelouse privative, 112 m', Fr. 375 000.—, Vous avez envie d'être choyé, dorloté?
isuiiiui» tél. 079 205 32 17 Alors, rencontrez Mélanie, 63 ans, retraitée

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur —' ¦—: infirmière, un trésor de tendresse. Ce joli petit
prix, tél. 079 638 27 19. bout de femme, toujours souriante, pas compli-

'¦ , , '•. """" ¦ 
, quée, aime cuisiner, les balades, conduire sa

1+ 1+ 1+ 1 achat à bon prix autos, occasions, ImiTlO Cherche à aChStei" voiture et vous attend: 64-78 ans, gentil, câlin.
exportations, «Sun Car», tél. 078 603 15 60. ~ _ " __.".. .. Faites le tél. 027 322 02 18, le Bonheur à deux,

De particulier à particulier, recherchons vu- Valais1+ 1+ 1+ 1+ achat autos et utilitaires, d'oc- las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 : 
casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83. 322 24 04

Café-restaurant GRILAND
à Conthey

cherche tout de suite ou à convenir

Demandes d'emploi c. 
un(e) seryeur(euse)

Si VOUS êtes seneux(euse) et responsable,
ii.h ,_..-i._i,„ ,..-» »„»A-:-.-,„ 1 si vous connaissez le service, si vous par-
«nfirm ip Ln ™™?.K« hum-in- lez couramment le françai , vous êtesconfirmée en ressources humaines ,_ _ „„„ „ „.,„ __,,/ ,¦.' _,u 
et assistanat de direction cherche la Personne We nous cherchons.

poste ou remplacements Valais Tél. 027 346 39 86
central; dossier complet sur demande ou tél. 079 634 52 16.
au tél. 079 291 25 73. 036-332009 036-332065

s e a t . c h

Liquidation de poêles d'exposition neufs Vo|vo v40 20T lg99j 83 000 km nombreuses mmmWmmmtmmmmWÊimmmgmmmmmet occasions, cause déménagement. Rossier options, expertisée, Fr. 16 000.—, tél. 079 m*fflO QCatlOI. demandeGranit, route de la Drague 41, Sion, tel. 079 206 86 39. imiuw wuuyii ««ii»uus
628 89 22. rrrTTTi ;.—T.—^ „ .„„» ..* n , ;— Région Sion, Châteauneuf-Conthey, couple
¦.. „¦,,. Ho „,_,_, on 

¦ ,, ma,cW _„_ . nnrta. VW New Beetle 2.0, 1999 10 000 km, grise, san
3
s enfants ni animaux cherche appartementMeuble de salon en bois massif avec portes parfait état, toutes options, expertisée, 27, -37, oièrps maximum Fr lOriO— tel 079sculptées. Prix à discuter, tél. 027 481 08 85. Fr. 10 900.—, tél. 078 711 68 44. 526 10 02 

maxlmum hr- lUUu—. tel. 0/9

M Hraun, muai ae venicuies louies mar- iion et environs, appartement J pièces f_ iwûrcques, paiement comptant. Car Center. avec place de parc ou garage, balcon, si possi- WÊBÊBKÊm- '-. ' Ulycra , R_r_np Hu Ipman U
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 ble rénové, té|

H
Q27 346 23 78. * 

Animation. mu .ica|e_ N P Ex_,re,_ hommp 
tarage QU Léman 3M

628 55 61* . ^̂ °S.ro7uÏÏ"eP in ,^^e?  ̂ Rte d'Aproz 4-1950 
Sion

-

Tél. 

027 323 75 12
Achat-vente véhicules récents, toutes mar- international, répertoire moderne et rétro,
ques, paiement comptant, Garage Entremont, ImiTlO location ûffrfi Pour ba's' matinées et mariages, fax et tél. 024
Sembrancher,téi. 027 785i2i7,téi.079 204 2i 20. ""mw WWMWI WIUB 47716 12, tél. 079 649 57 04. et ses partenaires de services de la région :

Martigny, centre-ville, attique 7 pièces che- 
BMW 318 I coupé, 120 800 km, année 1996, minée véranda libre 01 05.2006 Fr 1750 — Copie vos anciens films 8 mm et super8 sur
bon état, Fr. 6200-, tél. 027 723 24 26. + char'ges, tél. 078 836 45 86.' ' cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. 

Garage CUfCiO - 1880 Bex-Tél. 024 463 25 70
BMW 320 I limousine, 117 400 km, année Martigny, rue du Léman, 3Vi pièces dispo- Herbalife www.votre-bien-etre.com contrôle _ . ^ ..« *,„_ •-, r- -r-i «-,-, / o-, -.- . -,-,1997, expertisée du jour, Fr. 11 400.—, tél. 027 nible T.4 2006, Fr. 1100.— + charges tél 079 de poids, nutrition sportive, remise en forme, Garage La Dellege - 3963 CranS-LenS - Tel. 027 483 27 33
723 24 26* : 279 4015 - coaching personnel, tél. 027 395 29 06. Garage du Nord Sàrl - 1950 Martigny - Tél. 027 723 20 60
BMW 530D Touring, 03.05, toutes options, My-de-Chamoson/Ovronnaz, 3 pièces rez Impôts: je me déplace à domicile pour rem- r.nno /lii Dollwc Câ 1 ar\n ./,_>,_,>, Tôl nu on oo <;ricuir, GPS, roues hiver, kit M Sport, gris foncé, dans chalet avec pelouse, cave, meublé, places plir votre déclaration (Fr. 100.-), tél. + fax 027 Garage dU Kallye bA - IciOU Vevey - I el. 021 921 88 60
30 000 km, Fr. 71 500—, tél. 079 205 41 27. oarc. Fr. 1100 — ce., tel 0?7 346 70 67 soir 77. QR 93

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre gnr>tirlipn -,° i4i j e c/,0/s/5 /a rubrique -

3||TlQlO ©t ©TlICâCÔ fNoUVeaUX tarifs dès 01.0 . 1 \J Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi-Véhicules - Accessoires .
** ¦ ¦ ¦ ¦ " ' ̂   ̂*¦ '̂ ' ¦V'^V B̂ B B  INO 

c nrivées*. ?!*¦ ̂ '̂ ' *e 1 autos " Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location |
4 _. . . , ¦-. I Annonces pr • .. r, 305 le mot I demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés,
1 Choisissez une rubrique. \ AnnQnces mmme.Ciales: K. ¦»•»_¦_ 1 Rencontres - Divers
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). L- Date(s) de narution: Minimum 75 mnr_ 'Choisissez une(des) date(s) de parution(s). I ¦ 

Date(s) de parution: Minimum 13 mots
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre. I I I I 1 1 I I I 1 1 I I 1 1 I I I 1 I I 1 I I I 1 1 I I I 1 I I I I 1 I
Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3). | | | | I I I I  I I 1 1  I I I  l l l l l
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation H H r~M——rH —i .  1 1 1  1 1 1 —

1 1 1
—

1 1 1  
—

1 1 1  1
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I
VoUs pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas ê)rte * ^

cr
'
re en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom PrénomSIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 — °m 

MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ¦ 

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures Date Signature
Parution du mercredi lundi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES *
Parution du vendredi mercredi 14 heures Nombre de mots: à Fr. 1.45 = Fr. | Nombre de mots:!

- 
à Fr. 3.05 = Fr.

(min. 13 mots) I __| TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I I I

/&••• flfeee //#.. NOUVelIkfe www.lenouvellistB.ch

Garage Charly Troillet S.A.
1950 Sion

cherche

un mécanicien
poids lourds

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

ou à convenir.

Faire offre par écrit.
036-331041

Revêtements de sols, tapis, linoléum, PVC,
Pergo, pose, pooçage, parquets, tél. 079 433 24 25,
Sion.

^  ̂ ' nom».- 'j â k m M C ^-
mmm m, """* JCT---»I M̂^M--M

¦ LEON I

SERT
auto emoc ion

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.geocities.com/languedocvacances
http://www.logementcity.ch
http://www.votre-bien-etre.com
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.publicitas.ch
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' THELER MORAND SA —
Couleurs et vernis en gros I

1950 Sion - Route de Riddes 23 * 1
Magasin/dépôt: Tél. 027 203 55 56 __ Z - - K  %^^^^

yjj l ^  ̂
Fax 027 203 55 76 ! 

1̂ \i J| lL/^— M N̂;̂

\?^s£L  ̂
E-Mail:thelermorand@bluewin.ch 

^^ __^ V _/'X "
'J- f

%Mm^m\% EN Kv f r  Merci a vous les pros du bâtiment! ^____^5__!-_A >*£-_-/ v *̂5  ̂

^̂ PTv k̂ 30 ans de succès

©

^̂̂ ¦̂ m. „ POUR PEINTRES
^*

^

S« Hl̂ ri. aràce à voui , ça continue... 
 ̂pouR |/|NDUSTR |E

Le plus beau des voyages

à <&%tie<p\Aw>„
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

// PAR PERSONNE: \ 
mclus:

' ADULTE: Fr. 495.- (base \ 
« voyage en car

« J u u u * ____. de luxe2 adultes par chambre) AI
Fr. 210.- enfants de A ,dBk * 2 

""f 
a ' Hotel

3 à 11 ans (logés dans TO  ̂ Hol,dav lnn

I la chambre des r^fc~g*ËL /" * entrée au parc
k!lWts) Jv̂ ^ Ĵ 

les 3 jours

^̂ Z 
~~~ 

\T J /̂/ * P6**** déjeuner

I Départs: Sion - Martigny - Chailly-sur-Montreux

Den'lS Qrme Autocars & Minibus
M̂tmmmmmmmmmmmWmmWmm 1580 AVENCHES
www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43

Institut Capillaire Dorsaz à Sierre
027 455 18 67

Dans notre institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

pour personnes souffrant de perte de cheveux
provenant de différentes causes.

Nous tenons à votre disposition un grand choix
parmi les plus belles collections européennes.

Dans les cas pris en charge par l'Ai, nous disposons
des formulaires nécessaires et faisons la demande pour vous.

Nous consultons aussi en milieu hospitalier
ou à domicile, si nécessaire.

Pour encore mieux vous servir, nous vous proposons
un rendez-vous dans notre institut,
ceci dans la plus grand discrétion.

If̂ S^cante
HIOB aide... où besoin il y a

HIOB Martigny
fête ses 19 ans

le Samedi 18 Mars
- Animations
- Cadeaux aux enfants
- 20% de rabais sur tout

du 13 au 18 mars 2006

Nous nous réjouissons de votre
visite et vous remercions pour vos
dons et achats.

rue du Léman 35,1920 Martigny
tél. 027 722 38 83

lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

mmmwmnmwmmmmmmmmwmmm

VOUS AUSSI

Un transfert, ça vous change la vie

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

Sierre
Sauna des pins

Massages
bains

de vapeur
Ch. des Pins 8,

de 11 h à 21 h, 7/7
F. Savioz

Tél. 027 455 18 33
036-332116

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrues.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-326569Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

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

Consultations Vente -
Soins Recommandations

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-331588

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuelle
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-332027

**£_.
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

ANTOINE & CHRISTOPHE BETRISEY
Conservatoire can
tonal de musique

Sion, chapelle
Samedi 18 mars
2006 à 15 h 30

audition
Professeur de

piano, A. Pedrini.
Tél. 027 322 43 56

1958 ST-LEONARD - VALAIS
027 203 63 11 / 079 409 27 94

tél. 091 791 30 60. . / i„
Entrée libre, col- , / „irtr ,0 Qf OU V"1 l . i  1
lecte à la sortie. , ̂ ^̂ ro fo lu VW 1" *,t r ŝonnû'*5* f036-329636 l J2 P̂érf en p ou r un conseil p ®3™"

Samaritains

CARITASfôS

mailto:thelermorand@bluewin.ch
http://www.denis-grize.ch
http://www.hiob.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.dorsaz.ch


tin
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Sous le
soleil. Dans l'étau. - L'amour en
enfer. 10.55 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Code Quan-
tum. L'amour n'a pas de couleur.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invité: Jean Garzoni, spécialiste des
reptiles.
14.10 Demain à la une
Cas de conscience.
14.55 Vis ma vie
15.15 Washington

Police
L'affaire Temple Page. - Remanie-
ment.
16.55 Doc
Mariage noir.
17.45 Télé la question !
18.10 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Hugo Fasel, président du
syndicat Travail Suisse.
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Mulroney, Kathy Bâtes. noud, PS Jura bernois
Un sexagénaire retraité s'en- Zuber, PS Autonome.
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22.50 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. Real.:
Elodie Keene. 50 minutes. 2/15.
VM. Stéréo. Inédit.
A fleur de peau.
Tandis que Matt découvre le
cadavre d'Adrian, Sean engage
un nouveau collègue et doit
s'occuper d'un patient un peu
particulier: une femelle gorille.
23.40 Le journal. 23.55 Lost. Les
démons intérieurs.

22.00 A tout prix
Documentaire. Société. Sui.
2004. RéaL: Aline Br.chbuhl. 1
heure. Stéréo.
Trois amis se retrouvent au
chômage et, pour s 'en sortir,
décident de devenir leur propre
patron en créant leur entreprise
dans leur domaine de prédilec-
tion.
23.00 Le court du jour. 23.04
Banco Jass.

22.35 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société.
Celles et ceux qui dévoileront
aujourd'hui leurs secrets le
savent bien: «Y a que la vérité
qui compte!» . C'est pour cette
raison qu'ils se sont inscrits,
ont été sélectionnés et auront
la possibilité d'ouvrir leur
coeur.

22.35 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 40.
Banlieues: le feu est-il éteint?
«Cités: ma police va craquer». -
«Morts pour rien». - «Un maire
à tout faire».- «Emploi: la
quête infernale».
0.20 Journal de la nuit. 0.50
Musiques au coeur. Offenbach à
Lyon. Invité: Laurent Pelly.

ne tAt

23.00 Soir 3. 22.45 Very Bad Things
23.25 NYPD Blue Film. Comédie policière. EU.
«Réhabilitation»: Alors qu'il 1998. RéaL: Peter Berg.2h5.
quitte son second emploi de Kyle va se marier avec Laura.
garde du corps, Kelly avertit le Pour satisfaire à la tradition, il
mari de sa cliente de calmer part pour une nuit de folie à
ses instincts violents. Pendant Las Vegas. Sur place, les
ce temps, un homme est arrêté noceurs, passablement émé-
pour un cambriolage et un chés, font appel aux services
double homicide. - «Tous les d'une prostituée,
moyens sont bons». 0.50 Le Justicier de l'ombre.

:leir,

22.15 Justice
Documentaire. Société. Ned.
2004. RéaL: Maria Ramos.
1h45.VOST.Stéréo.
Un tribunal à Rio.
«Justiça» est une plongée dans
les arcanes du système judi-
ciaire brésilien. Carlos Eduardo
comparaît devant le tribunal de
Rio. Les yeux baissés, il réfute
l'acte d'accusation.
0.00 Arte info.

L essentiel des autres programmes
ARD

Planète

*V'*l»Al'+

TV5IVSONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.05 Cathe-
rine. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Remise de peine. Film TV.
16.05 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 24 heures
pour l'histoire : Thérèse et Albert.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Une
histoire d'amour. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Questions à la une.
1.45 TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Goupi-
Mains Rouges. Film TV.

Légendes de la coupe du monde.
20.00 Ligue 2 Mag. 20.15
Amiens/Valenciennes. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 29e journée. En direct. 22.30
Auto Critiques. 23.30 Eurogoals.
0.30 Saison de coupe du monde.
2.00 Saison de coupe du monde.
2.30 Téléachat.

8.40 Prisonniers de la brousse. Film.
10.20 Planète Clipperton. 10.45 Je
préfère qu'on reste amis.... Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Now-
here in Africa. Film. 16.20 7 jours
au Groland. 16.40 The River King.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50
Info(C). 19.10 Le grand journal (C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal(C). 20.50 I, Robot.
Film. 22.45 Lundi investigation.
23.45 Les films faits à la maison.
0.10 The Shield. 0.55 Deadwood.
1.55 Le journal du hard.

1.35 Lola, qui es-tu Lola?

12.20 Les bébés animaux. 13.20
Planète pub. 13.50 Crash aérien, la
72e victime. 14.45 Le vol «TWA
800» ne répond plus. 15.10 Animal
superstar. 15.40 Ces animaux qui
nous dérangent. 17.20 Rencontre
avec un ovni. 18.50 Le Triangle des
Bermudes. 19.45 Planète pub.
20.15 Les bébés animaux. 20.45
Dossiers Forensic. 21.40 Dossiers
Forensic. 22.35 Contrefaçons, la
traque continue. 23.30 L'histoire
vraie des faux Dali.

15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Jeux paralym-
piques d'hiver 2006. Sport. Hândi-
sport. 3e jour. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Kommissarin. 21.00 Die gros-
sen Kriminalfâlle. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski
8.30 YOZ Mag. 9.00 M2T - Mission
Turin. 10.00 Grand Prix de Bahreïn.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. 11.00
Super G. Sport. Handisport. Jeux
paralympiques d'hiver 2006. En
direct. 13.15 Jeux paralympiques
d'hiver 2006. Sport. Handisport. 3e
jour. 13.45 Relais 4x6 km mixte.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
14.30 Championnats du monde
indoor. Sport. Athlétisme. 3e jour.
15.15 Tirreno-Adriatico. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 6e étape: San
Benedetto del Tronto - San Giacomo
(164 km). En direct. 16.00 Football
Gillette Séries. 16.30 Etats-
Unis/France. Sport. Football. Algarve
Cup 2006. Poule B. En direct. 18.30
Saison de coupe du monde. 19.00

t|r2 IIJI
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.45 TSR Dialogue
13.55 Racines
Les 3000 saisons de la Maigrauge.
14.10 Mise au point
Au sommaire: «Comment devenir
suisse en dix leçons?». - «La télé de
demain».
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.05 C mon jeu
17.20 Un, dos, très
Stars et stress.
18.10 Malcolm
Le fiancé de grand-mère.
18.35 Everwood
Sacrifice.
19.20 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.10 De Si de La
Balades d'hiver: le bois d'harmonie.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Plein les yeux. 11.15 Mission
sauvetages. Journée noire. 12.10
Attention à la marche!. Spéciale
couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Courage

de l'amour
Film TV. Drame. EU. 1994. RéaL:
Michael Toshiyuki Uno. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Nicollette Sheridan,
Gary Cole, Mara Wilson, Annie Cor-
ley.
16.25 New York:

police judiciaire
Le nouveau programme.
17.15 Monk
Monk reprend l'enquête.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Les Produc-
teurs». 20.40 Dracula, mort et heu-
reux de l'être. Film. 22.10 Explosif.
22.25 Le Retour des morts vivants.
Film. 23.55 Les Pièges du désir.
0.55 Série rose. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info. 18.10 Portier.
19.00 Starsky et Hutch. 20.00 Les
Vacances de l'amour. 20.55 Duel au
soleil. Film. 23.05 Hercule Poirot.

KM
9.00 Journal intime. Film. 11.05 A
la recherche de la Panthère rose.
Film. 12.45 Sarah. Film. 14.45 La
Vallée heureuse. Film. 16.35 Jules
César. Film. 18.45 Quand la Pan-
thère rose s'emmêle. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Les
Nuits rouges de Harlem. Film.
22.30 Le Réfractaire. Film.

TS1
14.50 JAG, avvocati m divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Everwood. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Un caso
per due. 22.30 Telegiornale notte.
22.45 Meteo. 22.50 Segni dei
tempi. 23.10 Paganini.

SF1
14.15 Quer. 15.30 Karibik. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Tessa, Leben
fur die Liebe. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Bauern zum Trotz. 23.20 Will
& Grâce. 23.45 Tagesschau.

france
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
A la dernière seconde.
Klaus Arnsteiner, célèbre journa-
liste, est assassiné lors d'un séjour
à l'hôpital, alors qu'il était sur le
point de faire paraître un article sur
des trafiquants d'armes...
14.50 Un cas pour deux
La grande colère du petit Paschirbe.
15.50 JAG
Impact.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Dehors. - Partage.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehoirf
20.00 Journal

Wmmm I ¦

15.15 Berliner Schnauzen. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.23 WM intern. 19.25
Wiso. 20.15 Die Mandantin. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15 Im
Zweifel fur die Angeklagten. Film.
23.45 Heute nacht. 0.00 Klassen-
fahrt. Film TV. 1.20 Heute. 1.25
Neues spezial : CeBIT 2006.

SWF
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 DieWahl bei uns. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wenn derVater
mit dem Sohne. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 2006, Wir sind dabei.
22.03 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft. 23.20 Tiefe der Sehnsucht.
Film. 0.55 Brisant. 1.25 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
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france C
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.54 La route en
8.30 C'est mieux ensemble. 8.55 direct. 6.55 Morning Café. 9.10 M6
Plus belle la vie. 9.20 Dallas. 10.15 boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
La croisière s'amuse. Londres-Paris. Starsix music. 11.50 Malcolm.
(1/2). 11.05 Bon appétit, bien sûr. chose promise, chose due. - Larves
Tartare de bar aux huîtres. Invité: et chenilles. 12.50 Le 12.50.
Alberto Herraiz chef cuisinier, 13.10 Une famille

'

11.35 Jeux paralympiques d hiver nresoue oarfaitp2006. Sport. Handisport. 3e jour. ,,. . Pres*Hue parTaite

11.40 12/13. 12.55 Drôle de L «>te des parent-

couple. 13.50 Pour le plaisir. 13.30 Une famille
15.05 A pied, à cheval déchirée

et en voiture Film TV. Drame.
Film. Comédie. Fra. 1957. RéaL: 15.25 Aventures
Maurice Delbez. 1 h 30. Noir et en Afrique
blanc. Stéréo. Film TV. Comédie. AIL 2004. RéaL:
16.35 France Truc Peter Gersina. 1 h 40. Inédit.

17.05 Eurovision 2006 17.05 Génération Hit
Et si c 'était vous? 17.55 Un, dos, très
17.30 C'est pas sorcier Surprise !
Parachutes, parapentes: le grand 18.55 Charmed
frisson- Pour l'amour d'un fils (2/2).
18.00 Un livre, un jour 19.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.10 Ma famille

pour un champion d'abord
18.35 19/20 Ça roule pour Claire.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer Practice, professione avvocati.
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git- MeZZOtern, der Frauenknast. 22.15 Extra, ,c ,c ,._,, ¦ ,,„ *_„,„ „., .1 nT, ,, ,, ,„ r- . . 15.35 Mademoise! e Bessy ou ladas RTL Magazin. 23.30 Gesund- , „. ., . . . 1C ,- n„,l. • ,,
heitsTREND. 0.00 RTL Nachtjournal. °rc d.u 
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0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 ^Andre Dalbavie 17.30 L em-

10 vor 11. 1.00 Golden Girls. 1.30 P** des s°ns, cinquante ans qu. ont

Das Strafgericht. change b musique. 18.30 Clip*
M _._ 19.00 Séquences jazz. 20.00

! ' m Séquences classic. 20.40 Mezzo
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. mag. 20.50 Portrait classique.
15.50 Amarte asi, Frïjolito. 16.30 21.20 Vladimir Spivakov, violoniste.
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00 21.50 ClassicArchive. 22.50 iMezzo
Telediario mternacicmal. 18.30 mag. 23.00 Musicalmente con :
Vamos a cocinar... con José Andres. Toqujnrlo. Concert. 0.40 Séquences
19.15 Espana directo. 20.20 Gente. jazz mix. 1.00 r-reedom Now!. 1.50
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo Nuit de |'accordéon.
Europa. 22.00 Especial. 0.00 La C AT 1semana internacional. 1.30 Espe- •**M
cja|. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

n-rn 16.00 Richter Alexander Hold.
._ « c . M - « « D . J 16-58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig15.15 Entre Nos. 15.45 Retratos do u

_
d Kuh KommJssare ermjtte|n

u

W rrtrtT_ N « « 17-30 Sat' 1 am Abend- 180°gai no Coraçao. 18.00 Nos. 18.15 , -„.„„ » _,_._-. ._ _ n  c. ._!„.;,;., j» «i,j-!„ .oin _ I IA  Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1Noticias da Madeira. 18.30 EUA .. .... <ocn Dr^. ,0.,„ ... ., ¦,--.-*-,?„ .onn D-,*,.- .! News. 18.50 Blitz. 19.15 Verhebt inContacto. 19.00 Portuqa em „ ,. «„ ._.„,, „
directo. 20.00 Sonhos traldos. '̂'V™ 1, r 

1 ' Ko™re'm

21.00 Telejomal. 22.05 Notas sol- Emsatz. 20.15 Clever Die Show, die

tas. 22.30 Contra Informaçâo. ^ser, schafft 21.15 Typ,sch

22.45 Bombordo. 23.15 Bocage. Sophie 22.15 24 Stunden. 22.45
0.00 Glamour. 0.30 EUA Contacto. Foc,JS TV-Reportage. 23.15 Alpha-

1.00 Jornal das 24 horas. l
rean> d'e Lebensretter im OP. 0.15

DAM Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
fot\l i Njght

15.45 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 TA MAI Q
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1. V-rtlUML 3

SSSS a 53 ° Le'°umal »7*00 LeS^
porta. 0.50 TG1 -Notte. 1.15 TG1 crayons (R) 7.10 Le no comment
Turbo. 1.20 Che tempo fa. 1.25 (R) 7.15 Intégrale Caprices Festi-
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot- 

vg| (R) , -, Qn Caprjce
_ 

Festjva| (R)

p AI 7 18.30 Le journal - La météo

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 18.50 Caprices Festival 19.10
Flash. 17.15 Random. 18.05 RaiTG Les petits crayons 19.15
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. ., . ,„ „„ ,, ,„ -.-, „„ _
18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel. 9 chrono 20'00' 21 -30' 23 00 et

19.55 Krypto, the Superdog. 20.00 0.30 Nouvelles diffusions des
Warner Show. 20 20 Classici Disney, émissions du lundi soir. Plus de
20.30 TG2. 21.00 Lost 22.00 Lost. ,. ..
23.20 TG2. 23.30 Bravo Grazie. de,alis sur cablotexte, teletexte
0.55 Protestantesimo. 1.25 The ou www.canal9.ch

france C
6.18 L emploi par le Net. 6.20 Dam
le secret des pierres. Palmyre, |(
royaume de sable. 6.50 Debout le
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.«
Les maternelles. Invités: René Fryd
man, gynécologue et obstétricien
Michèle Bernier, comédienne
11.04 Mon bébé et moi. 11.05 U
danse des baleines, 12.05 Midi le
zouzous. 13.40 Le magazine defe
santé au quotidien. 14.35 Passior
pour le passé. Les thermes romairç
15.50 Sauvetage en mer. 16.4
Studio 5. Julien Baer: «Naturel:
16.45 Madagascar, la terre de
ancêtres. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 La bataille du corail. Les SE

tinelles de la Grande Barrière. Pc
enrayer la dégradation de la Gran
Barrière de corail, au large de l'Ai
tralie, écologistes et scientifiqu
tentent de réveiller les conscienci
19.45 Arte info. 20.00 Le journal
la culture. 20.15 Un enfa
d'ailleurs. Deux petits frères.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradis. 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
6.00 Les matinales 8.30 Les temps qui
courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre les
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
1630 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Disques en lice 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ 00.00 Mu-
sique en mémoire.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15, 8.15 Petites annonces 6.30, 7.30
Flash et matin sports 6.45 Jeu cinéma
7.15 Anniversaires 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Petites annonces 12.30 Journal 12.45
Lundi sports 16.00 Graff'hît 16.15 Peti-
tes annonces 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch
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A •«i\ous avons aemun»
HUMOUR Eric et Ramzy s'amusent toujours autant en travaillant.
Leur nouveau spectacle est à découvrir mercredi à Sion.

Eric et Ramzy: «Nous ne faisons aucun calcul sur notre image. Sur scène, nous faisons juste ce qui nous fait marrer.» LDC

PROPOS RECUEILLIS PAR l'unanimité dans la presse ci-
JO ëLJENZER néma, mais nous n'avons fait
«Notre nouveau spectacle mar- que trois f ilms. Pour l 'instant,
che super bien: les rires sont là. «La Tour Montparnasse infer-
Et nous donnons dans le léger: le nale» est le f ilm dont nous som-
publtc ne va pas forcément rete- mes le p lus f iers, c'est celui qui
nir quelque chose après le spec- nous ressemble le p lus.»
tacle, il n'y a pas de message so-
cial derrière, mais ça ne veut pas La loi de l'humour
dire que c'est idiot.» Tout est ré- Si les deux gaillards ne de-
sumé en quelques mots. S'ils vaient choisir qu'un seul mode
travaillent toujours en couple, d'expression, ce serait la scène,
quand on téléphone à Eric et «On ne lâchera pas la scène, c'est
Ramzy, c'est Eric qui décroche, sûr. Et nous sommes d'accord
Un autre jour, ça aurait pu être avec Edouard Baer quand il di-
Ramzy, mais là, c'est l'autre. Ce sait qu'avec le pouvoir de la télé,
fameux nouveau spectacle, de l 'Internet et de la radio, les
dont 300 000 DVD ont déjà été gens sortent de moins en moins
écoulés, le public de la Matze et que le spectacle est la vraie ré-
pourra le découvrir mercredi, ponse à ce nivellement par le

Depuis dix ans, Eric et bas de la culturel»
Ramzy forment un duo déca- Malgré l'image décontrac-
pant, qui cartonne à la scène, à tée qu'ils donnent, Eric et
la radio, à la télé (la série «H») et Ramzy sont «sérieux» au travail,
au cinéma. Même si leurs films «On bosse tellement sous nos
sont souvent descendus par la faux airs de cigale. On travaille
critique, comme ce fut le cas à trois, avec notre metteur en
pour «Les Dalton». «Je pense scène. Nous avons instauré une
qu'il faut du temps pour nous espèce de loi de l'humour: une
digérer», commente Eric. «C'est blague n'est adoptée que si elle
vrai que nous ne faisons pas fait l'unanimité.»

Rois de la déconnade, les
deux comiques se gardent bien
de donner leur avis sur tout,
comme beaucoup d'artistes le
font. «A chacun son rôle», souli-
gne Eric. «Le nôtre est de divertir
les gens; c'est pernicieux de mé-
langer les genres... Mon avis sur
la politique et le social, je le
garde pour moi: pourquoi se-
rait-il p lus important que celui
d'un p lombier?»

Les deux font la paire
En dix ans de collaboration

et d'amitié, Eric et Ramzy ont
évolué. Mais pas forcément
dans le sens attendu. «Nous
étions persuadés que nous al-
lions mûrir. Et «Mickey Maga-
zine» nous a classés parmi les
personnalités préférées des 7-14
ans, après Jamel et Zidane. Nous
avons été étonnés, nousquipen -
sions p laire aux p lus vieux. En
fait, nous avons démûri!»

Outre leur tournée actuelle,
les deux complices ont des pro-
jets plein les poches, dont un
nouveau film en passe d'être
tourné et une série d'animation

intitulée «Les Moot Moot», qui
sera produite sur Canal-i- l'an-
née prochaine. Une histoire de
famille de moutons, écrite et
interprétée par les deux comé-
diens. «Nous serons dessinés en
moutons, mais ce ne sera pas
une série pour les enfants.»

Eric et Ramzy. Ramzy et
Eric. Une association destinée à
durer? «Enfuit, nous avons déjà
fait deux ou trois trucs seuls»,
explique Eric. «Mais on trouve
qu 'on est p lus forts quand on est
les deux. Ensemble, nous avons
un style qui ne ressemble à per-
sonne.»

Pour terminer, on peut de-
mander ce que Ramzy préfère
chez Eric, et vice versa. Eric: «Je
vais répondre pour Ramzy. Ce
qu 'il aime chez moi, c'est que je
suis génial. Et ce que j'aime chez
lui, c'est qu'il suit bien mes
idées... Comme ça, je me mets
bien en valeur.»

«EricKéRamzy», mercredi 15 mars à
20 h 30 à la Matze à Sion. Réservations
Migros Métropole de Sion.
Site: www.ericetramzy.com

Jeu N° 1958
A Gym
Agréer
Alose I
Amener Image
Atèle

L
B Litre
Barbier Louve
Blanc Lycra
Bordure

M
C Madame
Caramel Méduse
Carne Mesclun

Minorer
D Mocassin
Domino

N
E* Nuage
Encre
Epaule 0
Etang Orner
Etude

P
Parler

Faire
Fouine R

Reine
G Rétine
Grade
Green S
Grève Saloon

Solution du jeu N° 1957

sprinter

Définition: ce qui est courant, banal, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Simoun
Slang
Smoking
Sorbier
Standing
Statue

Tamanoir
Tartine
Tatami
Têtard
Tilbury
Timing

U
Usure

Vautour
Velcro
Vêtir
Visite

Areau, tous
autant que vous êtes!

«Eau et savon
pour enfants aux
pieds sales».
Giovanna Zoboli
et Maja Celija.
Editions La Joie
de Lire, 2006.
48 pages.
Dès 4 ans.

Il paraît qu'il est des enfants qui n'aiment pas
se laver. Pour les convaincre que l'eau n'est ni mé-
chante ni menaçante, deux femmes ont écrit un
livre amusant. Les enfants y constateront qu'il n'y
a pas qu'eux qui doivent se laver. Les autos, le
font, de même que les poules, le ciel et les gre-
nouilles. Même les cochons se lavent. Si.
Les situations de cet ouvrage sont pleine de poé-
sie: la coiffeuse lave une chevelure longue, très,
très longue; la directrice brosse les dents de six
enfants alignés; le jockey bichonne son cheval. Un
tout petit cheval. Car les chevaux, dans ce
monde-là , sont tout petits. Mais pas les jockeys.
SONIA BELLEMARE

«Collision»
cartonne en DVD

Les ventes du
film «Collision»
en DVD se sont
envolées aux
Etats-Unis après
le sacre du film
de Paul Haggis
aux Oscars di-
manche.

Pas moins de
17500 exemplai-
res de «Collision»
se sont vendus
durant la seule
journée de lundi,

Paul Haggis, réalisateur de
«Collision», KEYSTONE

contre 33000 durant toute la semaine précédent les
Oscars, a rapporté mercredi le quotidien spécialisé de
Hollywood «Variety».

«Collision» a reçu dimanche les Oscars du meilleur
film, du meilleur scénario original et du meilleur mon-
tage. Il ne figurait plus dans le circuit des salles, étant
sorti en DVD depuis six mois aux Etats-Unis. Le DVD
s'est déjà écoulé à quatre millions d'exemplaires.

Les producteurs de «Collision» ont réussi à faire
passer leur film du- statut d'outsider à celui de vain-
queur de la cérémonie aux statuettes dorées en inon-
dant de 130000 DVD les décideurs de Hollywood, et
particulièrement les électeurs de l'Académie des arts et
des sciences du cinéma, ATS

Hollywood
en baisse
Les films de Hollywood ont connu une baisse de 7,9%
de leurs recettes à l'échelle mondiale en 2005. En
grande partie à cause des mauvais chiffres du box-of-
fice nord-américain, selon une étude publiée jeudi par
l'Association américaine du cinéma (MPAA).

Selon cette étude de Nielsen Entertainment/ NRG,
les recettes des films aux Etats-Unis et au Canada ont
plongé de 6% en 2005 par rapport à l'année précédente
pour s'établir à 9 milliards de dollars. Au niveau mon-
dial, ces recettes ont atteint 23 milliards.

La MPAA, qui défend les intérêts des grands studios
de la capitale du cinéma, affirme toutefois que des en-
seignements positifs peuvent être tirés de cette étude,
comme le fait que la plupart des spectateurs disent être
satisfaits des films qu'ils ont vus.

«Malgré la concurrence exacerbée pour obtenir le
temps et l'argent des consommateurs, le cinéma reste
une satisfaction constante dans la vie des gens», a as-
suré le président du MPAA, Dan Glickman.

«Cela dit, nous ne pouvons pas nous cacher la tête
sous le sable. Il faut que nous en fassions p lus pour atti-
rer les consommateurs et faire revenir les (spectateurs)
réguliers. Il est éviden t que notre secteur doit faire face à
de nouveaux défis , mais chaque défi apporte une nou-
velle opportunité», a ajouté M. Glickman.

Selon le MPAA, huit films ont dépassé les 200 mil-
lions de dollars de recettes dans le monde en 2005,
contre cinq 1 année précédente, ATS

Dans le monde
des vrais bobos

«Le bobobook (le
livre des ouille!
aïe, aïe aïe aïe!)»,
Stéphane Malan-
drin et Françoiz
Breut.
Editions La Joie
de Lire, 2006.
40 pages.
Dès 7 ans.

Tous les bobos du monde aime-
raient vivre dans le pays des bobos. Ils y ont une
belle vie, les bobos de ce livre:
C'est un pays où l'on va quand on dort. On prend
son bobo et on va le montrer au gardien. Si le
bobo est un beau bobo, on peut entrer et le lais-
ser là. A la fin du livre, il y a même un formulaire
que l'on peut remplir pour en faire don au chef
des bobos. Mais attention: on n'a pas le droit de
prendre un autre bobo à la place. C'est écrit sur
les pancartes! En revanche, on peut acheter des
«mais aïeeuuuu» et des «maman!» à la boutique
Une fois installé, le bobo vit heureux avec les au-
tres coupures, plaies, bosses, bleus. SB

http://www.ericetramzy.com
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aron Stone se lâche
CÉLÉBRITÉS Attendue sur grand écran dans «Basic Instinct 2»,
l'actrice milite pour la paix et dit tout haut ce qu'elle pense.

Alors que «Basic Instinct 2»
est attendu sur les écrans, c'est
une Sharon Stone plus débridée
que jamais qui se livre dans le
«Vogue Paris» de mars dont elle
fait aussi la couverture. Elle re-
vient sur son implication tous
azimuts pour les grandes cau-
ses, comme au sommet de Da-
vos où elle a récolté un million
de dollars en cinq minutes pour
la lutte contre le paludisme en
Tanzanie. «OK, les gars vous êtes
géniaux (...), mais pendant que
vous parlez, des enfants meu-
rent», avait-elle lâché alors aux
conférenciers. L'actrice estime
que «les hommes fonctionnent
de façon linéaire et qu 'il est es-
sentiel «qu'une énergie fémi-
nine, un instinct maternel les
guide».

Latrines en Afrique
Au sujet de Hollywood, la

blonde actrice revendique son
appartenance à une famille. «Ce
n'est pas un système nombri-
liste», plaide-t-elle. «Cette com-
munauté est p lus intelligente,
p lus généreuse, p lus attention-
née que ne l'estWashington, ou le
monde du business à New York.»
Revenant sur la cause humani-
taire, comme son rôle au sein de
l'Amfar contre le VIH/sida, Sha-
ron Stone ne mâche pas ses
mots. «Fascinée» par le travail
philantropique de l'ancien pré-
sident limmy Carter et sa
femme Rosalynn, qui encore ré-
cemment «installaient des latri-
nes pour les enfants en Afrique» ,
elle dit «souhaiter leur ressem-
bler en vieillissant». Quant à
George W. Bush, «la nouille qui
nous gouverne», il ne comprend

Militante pour la paix, Sharon Stone a reçu un portrait d'elle dessiné par des enfants israéliens et palesti
niens lors de sa visite en Israël, KEYSTONE

pas, lâche-t-elle qu'«être prési-
dent, c'est un vrai boulot».

Des baisers pour la paix
Sharon Stone est par ailleurs

prête à prendre sa part de l'ef-
fort pour la paix au Proche-
Orient: l'actrice américaine a
déclaré qu'elle pourrait «em-
brasser à peu près n'importe qui»
pour mettre fin au conflit entre
Israéliens et Palestiniens. Lors
d'un voyage en Israël la semaine
dernière, à l'invitation du Cen-
tre Pérès pour la paix, fondé par
le prix Nobel de la paix et ancien

premier ministre Shimon Pérès
en 1996, Sharon Stone découvre
la Terre sainte, où elle ne s'était
jamais rendue auparavant.

L'actrice a déclaré lors d'une
conférence de presse avec Shi-
mon Pérès à Tel-Aviv qp'elle
souhaitait mettre sa célébrité au
service,des efforts pour la paix.
«J 'embrasserais à peu près n'im-
porte qui pour la paix au Pro-
che-Orient», a-t-elle lancé, se re-
fusant néanmoins à commen-
cer par son hôte. Au pro-
gramme de son séjour: jouer au
football avec un groupe d'en-

fants palestiniens et israéliens,
visiter des hôpitaux où sont soi-
gnés des enfants palestiniens et
fêter son 48e anniversane avec
un gala de charité en faveur de
programme d'éducation et de
santé pour les enfants.

Sharon Stone n'a pas aban-
donné pour autant sa carrière
d'actrice: elle signera son retour
avec la sortie sur les écrans suis-
ses le 29 mars (le 31 mars aux
Etats-Unis) de «Basic Instinct
2», suite très attendue du film
sulfureux qui a fait d'elle une
star. AP
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JEU N0 448
Horizontalement: 1. Italien qui s'en paie une tranche. 2. Ame de Sara-
gosse. 3. Permet de suivre la ligne. Commune du Morbihan. 4. Une verte
dans le grand bleu. Lettre grecque. Belle île en mer. 5. Ville des Cariocas.
Basées sur une concession. 6. Ne reste pas les bras croisés. Bisque d'Ho-
mère. 7. Jeune maquereau. Conjonction. 8. C'est-à-dire. Pas cuit, mais
salé. Balle perdue. 9. Cardinal du Tessin. Belle danoise. 10. Mettre en pra-
tique. Sur des cartes de visite.

Verticalement: 1. Prêt à entrer au Musée d'histoire naturelle. 2. Insensi-
ble aux crises de foi. 3. Ouverture de Pagânini. Saisis du regard. Aide cou-
turière. 4 II est redoutable au service. Tonne d'équivalent charbon. 5. Le
vainqueur impose la sienne. Marché parallèle. 6. Cause d'impuissance.
7. Elle sent le fauve. Quartier de Bière. 8. D'un auxiliaire. Largeur de rou-
leau. Joue le même rôle que le petit doigt. 9. Vienne et environs. Ancienne
capitale de l'Élam. 10. Gros besoins.

SOLUTIONS DU N° 447

Horizontalement: 1. Solenzara. 2. Laminé. Bol. 3. Ogino. Aymé. 4. Risorius. 5. Ite
Mn. Sue. 6. Et. Lisses. 7. Navette. UU. 8. Tie. Eiders. 9. Arles. Alpe. 10. Léon. Enfer.
Verticalement: 1. L'oriental. 2. Sagittaire. 3. Omise. Vélo. 4. Lino. Lé. En. S.Enormi-
tés. 6. Né. Insti. 7. Au. Sedan. 8. Abysse. ELF. 9. Rom. Usurpe. 10. Alèse. User.

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

Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels La main tendue: 143.

SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de S h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358: Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles dès alcooliques , 0848 848
833, 24 h/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins pal-
liatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18
à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h -
19 h. 027 3212126

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

024 4719592

Centrale cantonale des appels.

¦ ¦l'M^IF^Î .IJ.HJ^MJ
Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, Général-Gui-
san 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf
0274813351.
Sion: Pharmacie du Midi, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
Centre commercial du Manoir,
02772276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex
0244632225.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex
024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Dort Apotheke
Naters , 027 923 4144.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

H i l l  I I  I ¦_¦__¦
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage Emil Frey S.A.,
Sion, 027 205 68 68, natel 079 239 29 38.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des
dép. de Martigny, .027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

* notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Hostel
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 181
Version française.
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pris, filles légèrement dévêtues et tronçonneuse inclues...

La panthère rose
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Mémoires d'une Geisha
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Drame de Rob Marshall avec Ziyi Zhang, Gong Li et Michelle
Yeoh. Une adaptation réussie et envoûtante du best-seller.

http://www.lenouvelliste.ch
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Notre beau canton Scénario de série
envahi B à Aigle-Wood
Le Valais est bradé, pollué, dé-
valué par l'armée, sous la
conduite de MM. Jean-René
Fournier, François Mudry et
Antoine Jacquod, directeur de
l'aérodrome de guerre. Ce gros
rouleau compresseur faisant fi
du bien-être et de la santé de la
population avance à grands
pas, soutenu par notre quoti-
dien.

Le nouveau cadastre du
bruit, délimité par ces mêmes
dirigeants, ne se situe pas,
comme prévu, à l'emplace-
ment du décollage et de l' atter-
rissage de ces engins bruyants,
mais partout où ces avions de
malheur crient leur vacarme,
c'est-à-dire dans tout le Valais,
au-dessus de nos têtes, de nos
villages, de nos stations touris-
tiques et de nos alpages.

Ces responsables ont-ils
émis des réserves en concluant
ce contrat catastrophique avec
l'armée? Au cas où, dans quel-
ques années, il y aurait une
augmentation importante, due
à cette pollution, de cancers, de
maladies respiratoires, de trou-
bles de l'audition. Que dire en-
core des atteintes sur nos en-
fants en bas âge!

Lundi 13 mars 2006

Faudra-t-il alors entamer
une procédure contre l'armée,
similaire à celle de l'amiante?

Non, les autorités sont bien
au-dessus de tout cela. Chacun
des trois précités défend sa cas-
quette, quelques privilèges et
caprices, pour lui et ses amis. Ils
se contentent de faire poser des
doubles-vitrages dans quel-
ques bâtiments et ne se forma-
lisent pas pour le tort qu'ils in-
fligent à la population et à tou-
tes les générations futures. Le
souverain aura-t-il à son tour
l'opportunité et le courage de
leur dire merci?

Rapidement, il faudra re-
noncer à l'aviation militaire
pour sauver l'aviation civile. Le
cumul des deux étant une
épreuve quotidienne inhu-
maine et insoutenable.

LÉOPOLD PITTELOUD, Baar

Cette lettre de lecteur met un terme à
la très longue série de courriers
consacrés au bruit des avions militai-
res dans le ciel sédunois.
Le sujet a fait assez de vacarme dans
nos colonnes pour que nous souhai-
tions passer à autre chose.
La rédaction

Ceux qui, à Aigle, se dé-
couvrent une soudaine et
opportune passion pour
le 7e art seraient bien ins-
pirés d'en mesurer les
conséquences pour les fi-
nances publiques. Avant
qu'il n'ouvre ses portes, le
triplex inspire déjà deux
affiches.

Première salle: un do-
cumentaire retraçant
comment, avec du bon ar-
gent public, on débarrasse
la Migros d'une friche
commerciale en la payant
bien plus que sa valeur;
sans trop bien savoir ce
qu'on peut bien y faire.
(Flash-back sur le prix:
430 francs le m2!)

Long travelling de
deux ans sur les cogita-
tions fumeuses de nos
scénaristes en chef visant
à trouver une affectation
«rentable» (sic!) à un édi-
fice qui prend l'eau, pen-
dant qu'ils laissent couler
le cinéma existant à deux
pas de là. (...)

Son exploitant n'a pas
la volonté d'investir dans
ce «Paradise» local; pas

A ¦

plus que les moyens de
s'offrir le nouveau jouet
trip lex. D'une grande
sollicitude
et épris de culture, nos
scénaristes lui offrent
pour
3 671900 francs de bon ar-
gent public (voir préavis
municipal 2005-12) un
cube dans lequel il peut,
pour un loyer dérisoire,
reboulonner tous les siè-
ges retirés de l'ex-Cosmos.

Deuxième salle: il
pourrait bien s'y projeter
une courte fiction qui
tiendrait en une phrase: à
peine installé, l'exploitant
revend l'exploitation à un
grand groupe et sa caisse
de pension lui dit
«merci!».

Troisième salle: sou-
haitons qu'on nous épar-
gne un programme ré-
servé aux adultes avertis...

Selon que l'on soit ac-
teur ou spectateur, c'est
bien connu, le cinéma ça
rapporte beaucoup ou ne
fait que coûter. Sans FIN.
YVES PRÊTRE,
conseiller communal, Aigle

Friture sur la ligne
Ainsi , pour avoir envisagé une ma-
nière différente de gestion piscicole,
la section sédunoise se voit clouée
au pilori et menacée d'exclusion de
la Fédération cantonale de pêche.
Sommes-nous en Suisse ou en Co-
rée du Nord où toute tentative
d'évolution est passible de goulag?
Une saine réflexion et une mj.se a
plat de tous les problèmes concer-
nant la pérennité de la pêche se-
raient préférables à une querelle de
clocher qui est puérile et tourne au
ridicule. (...)

La gestion de la pêche en Valais
est totalement obsolète. Alors que
dans tout le bassin lémanique de
grands efforts sont entrepris pour la
revitalisation des cours d'eau afin de
permettre l'accès aux frayères ac-
cordant ainsi la priorité à la repro-
duction naturelle, en Valais on prati-
que une gestion surannée en rem-
poissonnant de manière irréfléchie.
La production d'alevins devrait être
déterminée en fonction des besoins
réels et non en fonction des avanta-
ges procurés par les subsides de
l'Etat. (...)

Si le nombre de poissons péchés
provient presque exclusivement du
stock déversé, le procédé actuel est
inefficace et induit un gaspillage de
temps et d'argent.

Ce procédé qui perdure avec
l'assentiment du département gé-

rant la pêche et la quasi-totalité des
sections est un véritable pied de nez
aux recommandations émises par le
Conseil d'Etat lors de la votation sur
la pêche du 28 septembre 1997:

«Désormais, le repeuplement
doit se concevoir sur la base de don-
nées scientifiques et de repeuple-
ment naturel. Il n'est plus conceva-
ble de pratiquer à grand renfort un
repeuplement en truites, mesure
qui pourraient compromettre la
survie de truitelles nées dans la na-
ture.» .

Le bilan de la pêche en Valais du-
rant les cinquante dernières années
n'est guère brillant. Durant cette pé-
riode, le patrimoine piscicole a subi
une dégradation inquiétante.

La souche originelle de la truite
fario a presque disparu, victime de
déversements massifs de truites de
provenance étrangère. La truite la-
custre sévèrement malmenée figure
à l'heure actuelle sur la liste rouge
des espèces en danger de dispari-
tion.

Pour lés gestionnaires de la pê-
che (service de la pêche et fédéra-
tion cantonale), il est temps de réflé-
chir et de revoir la gestion piscicole
afin de léguer à nos enfants un patri-
moine digne de celui laissé par nos
prédécesseurs.

RAYMOND MARET, Conthey

Votre

nui nei u ut-
téléphone,
afin que nous
puissions les
atteindre le
cas échéant.
Merci d'y
penser, y
compris lors
d'envoi de
texte par e-
mail.

La grippe caisse-maladie
On peut lire dans «Le Nouvelliste» du 1er
mars que «Le Groupe Mutuel est devenu le3*
assureur du pays grâce à une politique d'en-
treprise dynamique et un portefeuille d'as-
surés comportant un nombre supérieur à la
moyenne de «bons risques», à savoir des as-
surés jeunes et de sexe masculin.» Donc, il
vaut mieux être jeune et de sexe masculin
que femme ou vieux pour être un bon
client d'une caisse-maladie, ben voyons,
il.'est-ce pas, Mesdames!

Une commission du Conseil des Etats
voudrait modifier le système de compensa-
tion des risques. Ceci n'est évidemment
pas du goût de l'assureur valaisan. Comme
la LAMal n'autorise pas les assureurs mala-
die à faire du bénéfice, il y a comme qui di-
rait un hic.

Un professeur mandaté par le Groupe
Mutuel propose d'augmenter les classes
d'âge et d'augmenter la prime des plus de
60 ans de 15 francs par mois, ce qui per-
mettrait de baisser celle des 26-40 ans de 25
francs.

L'argument avancé est que la richesse
est concentrée sur les classes d'âge les plus
élevées. Il suffirait de consulter les registres
d'impôt (Valais) pour se rendre compte

que, d'une manière générale, ces affirma-
tions ne tiennent pas la route.

Il n'y a pas vraiment de remèdes pour
influer l'augmentation des fiais de mala-
die; pour ma part, j'en vois quelques-uns:
- éviter le tourisme médical par l'introduc-
tion d'un carnet de santé qui doit être pré-
senté lors de chaque visite médicale;
- ne pas remplir les pharmacies de ménage
de médicaments à peine utilisés;
- que des médecins fassent preuve de plus
de déontologie;
- diminuer le coût des médicaments;
- que les caisses-maladie produisent des
comptes transparents, d'où sont ressorties
les réserves légales et les réserves cachées
en vue d'absorber ce qui dépasse la réserve
autorisée; que la gestion LAMal et LCA soit
clairement séparée et surtout totalement
vérifiable;
- que le pouvoir politique cesse de donner
les pleins pouvoirs aux assureurs;
- instituer une prime en fonction du re-
venu.

A tous de le vouloir afin d'éviter une
pandémie du porte-monnaie.

ANDRÉ SIERRO. Sion

«Vos gueules
les mouettes
Celles de la région des Trois Lacs; elles
colportent de scandaleuses nouvelles
ces mouettes pillardes et piaillantes, à
l'image même de ceux qui nous ont
concocté' cette «Expo.02»; sont-elles
porteuses de la grippe aviaire ou tout
simplement du syndrome de la dette
d'«Expo.02»? Souvenez-vous de ce gouf-
fre financier qui a coûté des centaines
de millions aux contribuables. Tout a été
oublié. Sans importance comme disent
nos parlementaires.

A propos, rien de tel pour avoir une
promotion professionnelle. La recette:
vous commencez en l'occurrence par
jouer des coudes pour vous retrouver
sur «le pont amiral». Vous jouez encore
pendant quelque temps au grand timo-
nier avec un salaire de plus de 30000
francs par mois.

En fin de compte vous annoncez
naïvement, sans responsabilité, le
fiasco. Et puis vous attendez naturelle-
ment la récompense de votre labeur.
Cela ne saurait attendre. Hourra! Par ha-
sard une grande multinationale vous

!»
choisit pour diriger ses multiples affai-
res en Suisse. A une condition cepen-
dant: faire une cure de chocolat amai-
grissante; choisù un look ringard, par
exemple des galoches en cuir marocain
m'a-t-on dit; ensuite, il s'agit de faire ap-
pel à une personnalité du monde créatif
qui a besoin d'un coup de main pour
maintenir hors de l'eau son «cube flot-
tant»... Bonne nouvelle: rien de nou-
veau!

Et pourtant notre image nationale
par excellence, le chocolat, est en cause.
Qu'à cela ne tienne. Jouons la transpa-
rence, laissant apparaître de délicieux
fondants en forme de lingots. Tiens! On
dirait les lingots d'or de la Banque Na-
tionale suisse, pour lesquels on n'a tou-
jours... pas trouvé preneur... L'architecte
français Jean Nouvel ne pourrait-il pas
également nous dessiner un coffre
transparent? Avant que l'on se retrouve
chocolat!

Un frustré: JEAN-PIERRE GIULIANI
Martigny

¦ Requiem pour la responsabilité
GO
LJJ
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Les nouvelles normes sur la
circulations routières sont
entrée en vigueur au 1er
mars. «Pour nous la sécurité
des piétons est fondamentale»
déclare le porte-parole de la
police cantonale, justifiant
ainsi les contredanses aggra-
vées pour les entorses à la loi.
Et il a raison sur la sécurit!
Au-delà de cette révision, on
constate cependant une ten-

ce croissante à légiférer
:out et à pénaliser chaque
de la vie. Cette propen-

i est plus révélatrice d'un
aise que porteuse de so-

-Ul

act
sini

lution: la loi cherche déses-
pérément à pallier l'absence

de repères éthiques par la
prescription de règles tou-
jours plus précises. A défaut
de principes moraux inté-
rieurs, il faut multiplier les
garde-fous extérieurs. Et c'est
d'autant plus convaincant
qu'il y a réellement des fous!

Il faut d'abord reconnaî-
tre qu'une insistance exclu-
sive sur la responsabilité de
l'automobiliste conduit peu
à peu à absoudre l'insou-
ciance du piéton. Ils sont
nombreux celles et ceux qui,
fort de leur droit césarien, se
jettent sur la route sans un re-
gard ni à gauche ni à droite,
sans un geste de civilité. A
force de relever la responsa-
bilité objective ou causale, on
en arrive à écarter la respon-
sabilité subjective et person-
nelle.

Celle du piéton mais
aussi celle de l'automobiliste
qui, tout en respectant les li-
mitations de vitesse, cherche,
avec sa berline glissant sur les
routes enneigées, à imiter les
fi gures de Stéphane Lambiel
sur la patinoire de Turin.

La question de la «sécu-
rité» des personnes déborde
d'ailleurs largement celle des
accidents sur passages pié-
tons. Il y a eu en 2004, 950 ac-
cidentés, sur passage piétons
et 2500 hors des passages
piétons. Cette même année,
selon l'office fédéral des sta-
tistiques, on enregistrait
290 000 accidents de sport
dont 6020 pour le ski et
580000 accidents dans l'ha-
bitat et les loisirs, dont 81440
dans les fêtes et les « taquine-
ries » (sic !)

Plus profondément, cette
question de la «sécurité»
conduit à paradoxe inquié-
tant. Le souci de sauvegarder
les corps jusqu'à l'excès
d'une dérive sécuritaire s'ac-
compagne d'une négligence
insouciante et d'un aveugle-
ment fataliste devant le salut
des âmes. D'un côté, il y a la
dictature du risque zéro où,
parfois, la démesure côtoie
l'absurde. En France, par
exemple, certaines écoles re-
fusent le port d'écharpe ou
les billes, de peur que les

bambins ne s'étranglent ou
s'étouffent! «À empêcher en
permanence les enfants de
prendre des risques calculés,
ils risquent de prendre
des risques incalculables»
constate très justement le
psychanalyste Olivier Gri-
gnon! D'un autre côté, on as-
siste à la désagrégation pro-
gressive des âmes jusqu'à
leur agonie, par la violence
exhibée, la pornographie éta-
lée, la drogue légitimée.

Finalement, c'est une
crise du sens de la responsa-
bilité à laquelle nous assis-
tons. Car, être conscient du
sens de ses responsabilités,
c'est être capable de répon-
dre de ses actes face aux va-
leurs de la vie. Et cela exige de
bâtir une intériorité et de dé-
velopper la conscience des
autres. En un mot de devenir
libre et adulte. Sans cela, le
droit finira par encourager
l'irresponsabilité du plus
grand nombre tout en surres-
ponsabilisant celles et ceux
qui s'engagent au service du
bien commun.

CHARLIZE THERON

Contre
le harcèlement
L'actrice,(photo ldd) qui est à l'af-
fiche de «L'Affaire Josey Aimes»,
où elle joue une femme qui se dé-
fend contre le harcèlement sexuel
de ses collèges mineurs. Elle a
confié au «Parisien»: «Je n 'ai ja-
mais rencontré, dans l'industrie du cinéma, de situations
de harcèlement sexuel qui auraient ressemblé, même de
loin, à ce que ces femmes ont subi. Mais je suis intriguée
par la condition humaine, par ce que les gens sont capa-
bles de faire. Nous sommes compliqués, surprenants.»
Elle explique encore: «Dans le Minnesota, où nous avons
tourné, nous avons rencontré les vraies actrices de ce
combat, qui étaient encore là vingt ans après. C'est ce
qui a été le plus émouvant. Elles étaient effrayées de voir
Hollywood débarquer. Elles se méfiaient. Quand on est
arrivés, la vraie Josey Aimes avait envie de tourner la
page. Elle en avait tellement bavé. La première semaine,
Niki(\a réalisatrice, NDLR) et moi, on s 'est dit qu 'on avait
besoin de ces femmes, pas seulement pour qu 'elles nous
donnent des informations, mais pour qu'elles soient
dans le film. On a fait une conférence de presse pour leur
expliquer ce qu 'on voulait faire. A partir de là, elles
étaient vraiment derrière nous. Même Josey Aimes est
venue. Plus tard, elle nous a dit que ce film lui avait rendu
sa dignité.»

EU
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La classe 1960 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Flora CONTI

maman d'Enzo , notre con-
temporain et ami.

Dépôt avis mortuair es
c/o Le Nouvelliste
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

UN REFERENDUM TEST AU JAPON

Rejet du renforcement
d'une base américaine
Les habitants de la ville japo-
naise d'Iwakuni ont rejeté hier
par référendum le renforce-
ment controversé d'ime base
militaire américaine dans leur
commune, selon les projec-
tions des médias.

Le résultat officiel était at-
tendu aujourd'hui.

Il s'agissait du premier réfé-
rendum municipal organisé au
Japon depuis que Tokyo et
Washington sont convenus en
octobre dernier de procéder à
un réalignement général des
forces américaines déployées
dans l'Archipel nippon. Les
médias ne donnaient aucun
chiffre précis.

Les observateurs et les mé-
dias locaux s'attendaient à ce
que les 85 000 électeurs d'Iwa-
kuni se prononcent massive-
ment contre le projet de ren-
forcement de la base militaire.
craignant les nuisances sono-
res et la délinquance associées
selon les opposants au dé-'
ploiement de soldats améri-
cains.

Cette consultation n'avait
qu'une portée symbolique - le
gouvernement n'a pas l'inten-
tion d'en tenir compte - mais
elle sera sans aucun doute in-
terprétée comme un verdict sur

la présence de 1 armée améri-
caine au Japon.

Le Japon et les Etats-Unis
sont actuellement dans la
phase finale de négociations
difficiles sur le projet global de
redéploiement des soldats
américains basés au Japon de-
puis l'après-guerre.

Le ministre japonais de la Dé-
fense, Fukushiro Nukaga, a
d'ores et déjà laissé entendre
qu'un vote négatif n'aurait au-
cun impact sur le plan bilatéral
de renforcement des Marines
prévu à Iwakuni.

Ce plan, qui s'inscrit dans le
cadre plus général du redé-
ploiement américain au Ja-
pon, prévoit de relocaliser 57
avions supplémentaires des
Marines (soit plus du double du
nombre actuel) sur la base
d'Iwakuni.

Il doit faire d'Iwakuni une
des plus grandes bases aérien-
nes des Etats-Unis en Asie
orientale. Quelque 3000 Mari-
nes y sont actuellement basés.

Ce port industriel en déclin
de 100 000 habitants est situé
en face de la Corée du Nord.
ATS/AFP

Flora CONTI

Sébastien ZUFFEREY

maman de Luigi, belle-maman de Marianne, leurs estimés
patrons, et grand-maman de Lorena et Sarah.

La société de chant La Caecilia
de Chippis

regret de faire part du décès de

Monsieur

petit-fils de René Zufferey, membre d'honneur et de Lina
Zufferey, membre vétéran.

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

Alcide
BERTHOD

(ASTAG)

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques,
leurs messages d'amitié,
leurs dons et leurs prières, '*
ont partagé avec elle ces
moments de tristesse.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au curé de Bramois Alain Ancia, aux abbés Kurt Gruber et ,

François Huot, au chanoine Kaelin ainsi qu'au diacre a e

Gérald Crettaz;
- au docteur Raymond Pernet;
- au home du Carillon, à sa direction et à son personnel soi-

gnant;
-> au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois;

au Conseil de la Bourgeoisie de Sion et a ses représen-
tants;
à la direction et au personnel de l'entreprise Berthod
Transports;
à l'Association des transporteurs du Valais romand

a Provins Valais et au ski-club Edelweiss de Bramois;
- aux Pompes funèbres associées S.A.

Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires: 0273297524
Le Bonheur est un parfum
que l'on ne peut répandre sur autrui
sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi-même.

Vos regards, vos gestes tendres, vos nombreux messages ver-
baux ou écrits, vos fleurs, vos dons et surtout votre présence
à nos côtés nous ont apporté beaucoup de RÉCONFORT et
de FORCE. '

DOMINIQUE DE VILLEPIN À LA TÉLÉVISION

Tout pour la France
De Pans
ANTOINE MENUSIER

Après l'évacuation, ce week-
end, de la Sorbonne et à l'orée
d'une nouvelle semaine de mo-
bilisation contre le «contrat
première embauche», le chef
du gouvernement, intervenant
hier soir à la télévision, s'est dit
prêt à apporter des garanties
supplémentaires à la loi dé-
criée. Dominique de Villepin a
renoué hier soir au «20 heures»
de TF1 avec la communication
de ses débuts à Matignon, en
juin dernier: «Je ne suis rien, la
France est tout.»

D'où sa phrase, en pleine
tourmente sur le contrat pre-
mière embauche (CPE).

«Je défends l'intérêt général
et national de ce pays; ma per-
sonne n'a aucune importance.»
Comprendre: je ne poursuis
aucune ambition en la matière,
seul compte le travail des jeu-
nes.

On saura dès demain, pro-
chaine journée d'action anti-
CPE, si les propos du premier
ministre auront convaincu une
partie de celles et ceux qui,
dans les universités et désor-
mais dans les lycées également,
réclament le retrait de cette loi.
Laquelle permet à un em-
ployeur de licencier sans motif
un jeune de moins de 26 ans
pendant une période dite d'es-
sai de deux ans.

Le message essentiel de
l'intervention télévisée de Do-
minique de Villepin est le sui-
vant: le gouvernement est dis-
posé à apporter, en concerta-
tion avec les partenaires so-
ciaux (patronat et syndicats),
des «garanties supplémentai-
res» au CPE.

Lesquelles? Le jeune pourra
être accompagné d'un réfèrent
pendant les deux ans d'essai;
en cas de rupture de contrat
durant cette période, un com-
plément de trois mois de salai-
res pourrait être alloué à la per-
sonne licenciée, mesure asso-
ciée à une formation; un dialo-
gue sera engagé en avril avec les code du travail en France, que
partenaires sociaux pour envi- les syndicats estiment en dan-
sager d'autres garanties. Le pre- ger.. Lire aussi en page 7

mier ministre a souligné que la
mouture actuelle du CPE com-
portait déjà des droits pour les
employés: un préavis de licen-
ciement d'un mois; une jeune
femme enceinte ne pourra pas
être licenciée; une indemnité
de rupture de contrat d'une
moitié de traitement rhensuel;
le droit au chômage au bout de
quatre mois de contrat; la per-
ception de sept mois de chô-
mage si la rupture intervient au
sixième mois après l'embau-
che.

Dominique de Villepin s'est
voulu rassurant. Et déterminé,
quand bien même une quaran-
taine d'universités sur les 84
que compte la France sont plus
ou moins mobilisées contre le
CPE; quand bien même la Sor-
bonne a été prise d'assaut et
occupée par 300 jeunes en dé-
but de week-end, avant qu'ils
n'en soient délogés par la po-
lice.

«Je suis un homme de
conviction et d'action, mais
aussi un homme d'écoute et de
dialogue», a affirmé le chef du
gouvernement, sans paraître
ébranlé par les événements.
«La loi qui a été votée s'app li-
quera», a-t-il ajouté.

Le premier ministre a cher-
ché à culpabiliser les anti-CPE,
très actifs dans le milieu uni-
versitaire, en rappelant que le
chômage des jeunes frappait
surtout les non-qualifiés, et
tout particulièrement les ban-
lieues, où le taux de sans em-
ploi frôle 50%. Et que c'est en
priorité pour ces personnes-là
que le CPE a été conçu.

«Les jeunes en difficulté , ce
sont d'abord ceux qui sont au
chômage», a-t-il plaidé. Hormis
les syndicats étudiants et,
jusqu 'à présent, trois prési-
dents d'université, c'est toute la
gauche et quelques rares voix
de droite ou du centre qui de-
mandent, pour des raisons di-
verses, le retrait du CPE. Mis à
part l'aspect électoral, l'enjeu
de cette bataille est l'avenir du

Lorsque la France de la rue s'exprime, AP

La famille de

Madame
Lucie

CONSTANTIN
CHRISTEN

vous remercie de tout cœur

Un merci tout particulier:
- aux abbés Jean-Michel Moix et Alexandre Barras;
- aux docteurs Christine Loser-Barras et Jean-Georges Frey;
- aux Sœurs Anastasie, Erica et Elisabeth;
- à la Voix des collines;
- aux Archers des trois Aigles, à Granges;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Granges, mars 2006.

W^CCr
douce mémoire de

Maurice
GILLIOZ

2003 -13 mars - 2006

Pourquoi compter les jours,
les mois ou les années, seul
compte ta présence dans
l'absence et tout l'amour
dont tu nous as comblés.
Tu vis dans nos cœurs...

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

, 027 322 28 30

J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Moy.nn.ni_ .sioN

t
II a su faire de sa vie
le plus beau des voyages!

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille
de

Monsieur

La direction et le personnel
L'entreprise L. Conti

Froid et Climatisation

ont le regret de faire part du décès de

Madame

y:^v

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le livre de la vie est le livre suprême
qu'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix
On voudrait revenir à la page que l'on aime,
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts

Le dimanche 12 mars 2006
est décédé à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, entouré de
l'affection de ses proches, des
suites d'une cruelle maladie
supportée avec un courage
exemplaire

Monsieur

Laurent
GRANGER

1950
employé Syngenta Monthey

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Elisabeth Granger-Chard, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Nathalie et Frédéric Bellon-Granger et leurs enfants
Joachim, Yasmine et Amélie, à Troistorrents;
Annick et Bruno Dubosson-Granger et leurs enfants
Baptiste et Maxime, à Troistorrents;
et leur maman Eliane, à Troistorrents;
Sa maman:
Fernande Granger-Nicollerat, à Troistorrents;
Ses sœurs, neveux et nièces:
Marie-Jo Granger et famille, à Collombey;
Pierrette Granger et famille, à Savièse;
Sa belle-maman, son beau-frère, sa belle-sœur et famille:
Marianne Chard, à Chesières;
Marc-Olivier et Sabine Chard-Bovon et famille, au Châtel-
sur-Bex ;
Ses filleul(e) s, oncles, tantes, cousins, cousines;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor
rents, le mardi 14 mars 2006, à 15 h 30.
L incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: route de Troistorrents 43

1872 Troistorrents.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Badminton-Team

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques
NICOLLERAT

papa de Christine Bellon et
grand-papa de Lionel Bel-
lon, membres de la société.

t
Le chœur d'homme
de l'Echo de Miège

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph ANTILLE

estimé membre honoraire
de la société.

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

t
La classe 1927

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Flavie BRUCHEZ

contemporaine et amie.

p
A la douce mémoire de

Madame
Josiane

SCHMOCKER

_______ '

Wts % iHv..

_______ IFTH

2001 - 13 mars - 2006

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.

Ton époux, tes enfants,
et petits-enfants.

t
Le club Nordique

du Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Sébastien

ZUFFEREY
fils de leurs membres et
amis Kristina et Jean-Marie.

t
Dieu est Amour.

S'est endormie dans la Paix et
l'Espérance, réconfortée par !igf .
les sacrements de l'Eglise JE

BRUCHEZ /
Font paît de leur peine:
Paul Bruchez, curé à Venthône;
Roland Bruchez-Dorsaz, à Fully, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
André Bruchez-Roduit, à Fully, ses enfants et petits-enfants;
Jean Bruchez-Carron, à Fully, ses enfants et petits-enfants ;
Guy Bruchez-Mettaz, à Fully, sa fille, son beau-fils et sa
petite-fille;
Sa belle-sœur: Gillette Bruchez-Lamarre, à Fully;
Les enfants et petits-enfants de feu Romain Bruchez-Car-
ron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, aujourd'hui lundi 13 mars 2006, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Auto-Moto-Club Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GRANGER
son estimé président, papa de Yannick Dubosson, secrétaire,
beau-père de Bruno Dubosson, membre

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

t
L'administration communale

de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ANTILLE
papa de François, fidèle employé au Service des travaux
publics.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de constructions métalliques
Bitz & Savoye S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ANTILLE
papa de Jacques, leur collaborateur et collègue de travail.

t
La fanfare La Concordia

de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ANTILLE
membre d'honneur.

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

t
Pour lui qui aimait beaucoup la nature,
qui a construit tant de routes et de ponts,
son dernier chemin a été parcouru auprès des siens
dans le calme et la sérénité.

Monsieur

Joseph *ANTILLE
contremaître

nous a quittés le dimanche
12 mars 2006 à son domicile. M

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse: Marie Antille-Zufferey, à Miège;
Ses enfants et beaux-enfants:
Christiane et Luc Genoud-Antille, à Miège;
Georgy Antille et sa compagne Marie-Angèle Ballestraz, à
Muraz;
François etAnneAntille-Littlefield, à Miège;
Jacques et Anne-Marie Antille-Dupasquier, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Isabelle et Gérard, Yves et Anne-Laure, Yannick;
Philippe et Dana, Marc-André et Aminata, Thomas et leur
maman Jacqueline;
Kent et Nathalie;
Franchie et Grégoire, Chantai;
Ses arrière-petits-enfants:
Michael, Manon, Valentin, Ophélie, Fanny, Thibault, Miruna,
Barakissa et Mariam;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel et Agathe Antille-Berclaz, à Sierre, et famille;
Hélène et Bruno Bottani-Antille, à Chippis, et famille;
Alfred Antille-Bagnoud, à Sierre, et famille;
Roland et Maria Antille-Albrecht, à Miège, et famille;
Ariette et Josy Marty-Anulle, à Miège, et famille;
Les familles de feu Norbert et Anne-Marie Zufferey-Turini,
et famille;
Nelly Zufferey, à Sierre;
Elvine et Michel Theler-Zufferey, à Uvrier, et famille;
Ses filleiil .e.'s. ses compagnons de route et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées Tschopp, Antille,
Zufferey.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Miège, le mardi 14 mars, à 10 h 30.
Joseph repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, votre don sera versé à une œuvre
de bienfaisance.

Madame Claudine Nicollerat Roserens, à Massongex;
Madame et Monsieur Christine et Yves Bellon-Nicollerat,
leurs enfants Stéphanie et Lionel, à Monthey;
Madame et Monsieur Marylise et Markus Neukom-
Nicollerat, leurs enfants Brian et Maeva, à Massongex;
Monsieur Gabriel Nicollerat, à Bex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques
NICOLLERAT

wm

i 
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère , neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé subitement à l' affection des siens le 7 mars 2006,
dans sa 63e année.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité.
Domicile de la famille: route du Simplon 14

1869 Massongex.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Emotion:
danger!
ARIANE MANFRINO

Sage décision que celle prise la semaine
dernière par le Conseil fédéral en ma-
tière de mise à ban de treize races de
chiens réputés dangereux. Un débat
nourri s'annonce aux Chambres avec
l'espoir que la raison l'emporte sur
l'émotionnel. Un émotionnel qui dicte,
aujourd'hui, trop souvent les décisions
de nos politiques. La palme revient, du
moins certains le croient, à celui qui
parviendra en un temps record à mettre
un emplâtre sur une jambe de bois. En
résumé, à chaque mal un remède. Et
peu importe si ce dernier est le bon,
pourvu que l'on agisse et vite.
Nul ne songerait à minimiser la mort
atroce d'un enfant déchiqueté par trois
pitbulls.
Toutefois, la solution visant à rayer de la
carte quelques races potentiellement
dangereuses ne rime à rien. Une déci-
sion plus politique que sage.
On ne peut s'empêcher ici de songer au
Valais qui, dans un grand show, a vu le
conseiller d'Etat socialiste s'agiter et
bannir les molosses de son sol. Décision
stupide qui ne diminue pas le danger de
se retrouver face à un chien agressif
«autorisé» à l'occasion d'une prome-
nade.
Il est vrai qu il est plus aisé de prendre
des mesures que de veiller à leur appli
cation. La laisse, la muselière, le
contrôle des détenteurs auraient suffi,
mais c'était moins spectaculaire pour
les suffrages.
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JEAN-HENRY PAPILLOUD avec. Chacun, persuadé qu'il l'a bien mérité, le reçoit pour

Dâ^AmnûneûK Difficile de croire que ces quatre beaux gaillards se sont lui tout seul. Aussi ont-ils tous rectifié leurs tenues et, sur-
l\"OOlT I P"CI lOCl élancés sur l'impressionnante piste de bob de Montana tout, arrangé d'un discret coup de peigne une coupe de

lo Crans comme cela, pour le seul plaisir de faire une belle cheveux qu'on imaginerait un peu plus défrisée par le vent
IC descente. On ne risque pas de se briser le cou sans une so- de la descente.

*W__I S nn I |A| i K ',a"e mo1:'vation- E*"1 partant, ils savent ce qui les attend en Teles Deprez a pris cette photographie en 1955 pour la re-
Vfl I llTCI Uvll I bas. Ils ne sont pas déçus. Tout sourire, Eve est là pour leur vue «Treize Etoiles» dont les archives sont heureusement

tendre la récompense et leur offrir l'éclatant sourire qui va conservées à la Médiathèque Valais - Martigny.
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