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Paniques du Haut-Plate<
ter Fureer sur le départ...
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CHANSON

Le Bruel nouveau
est arrivé
Le nouvel album de Patrick Bruel laisse
transparaître des sentiments très
personnels, entre peur et bonheur....33
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POLITICIENNES VALAISANNES

Objectif 2009
Lassociation Solidarité Femmes veut à
tout prix une conseillère d'Etat en 2009!
Elle n'a pas hésité à organiser des Etats
généraux samedi à Riddes afin de connaî
tre la position de tous les présidents de
partis sur le sujet 2-3

CIMETIERE DE MIÈGE

Sous la tombe
une caverne
Mardi passé, une sépulture s'est effon-
drée, engloutie par la terre, révélant ainsi
une grotte qui doit son existence à l'acti-
vité géologique de la région durant les
13000 dernières années 25
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Les politiciennes vaiaisann
POLITIQUE ? Samedi, à la Vidondée à Riddes, Solidarité Femmes a voulu savoir auprès des di

Quand les hommes
parlent des femmes

«L'homme a toujours une bonne raison
de tracer la femme si elle n'est pas par-
faite. Je ne m'explique pas cette réalité
valaisanne.»

«Si en 2009, une femme radicale est
candidate au Conseil d'Etat, sauf cata-
clysme ou grosse erreur politique de no
tre part, elle sera élue.»
LÉONARD BENDER. PRéSIDENT DU PRD

RAPHY COUTAZ, PRéSIDENT DU PDCVR

que certains hommes de son part i surnomment «le président des femmes»

... qui a tout de même insisté sur le si... comme si Claude Roch pouvait peut
être... si...

VINCENT FRAGNIERE

Solidarité Femmes est en période
prérévolutionnaire. Elle a convo-
qué, samedi à Riddes, les Etats gé-
néraux de la politique valaisanne
pour savoir comment décrocher un
siège féminin au Conseil d'Etat
dans trois ans, un événement indis-
pensable à l'évolution rapide de la
cause féminine en Valais.

Evidemment, les présidents de
partis n'ont pas manqué d'angé-
lisme. Raphy Coutaz, du PDCvr, a
même avoué que des hommes de
son parti le surnommaient le «pré-
sident d,es femmes», mais recon-
naissait en aparté que «la partie ne
sera pas facile pour 2009 avec de
nombreux candidats qui se bouscu-
lent déjà au portillon». Léonard
Bender a juré que si une femme
était sur les listes radicales en 2009,
elle serait élue, tout heureux de ne
pas avoir à répondre à la probabi-
lité d'un troisième mandat de
Claude Roch.

Chez les socialistes, Jean-Henri
Dumont a ïépété tout mettre en
œuvre pour avoir des femmes éligi-
bles et non pas de simples «pots de
fleur» sur la liste pour les cantona-
les.

Mais le conseiller national so-
cialiste Stéphane Rossini a brutale-
ment mis un terme à toutes ces
bonneg intentions. «Pour être élues,

Marylène Volpi (Verts), Michelle Grandjean (PCS) et Francine Cutruzzolà (PS)
trois élues au Parlement prêtes au combat pour 2009. MAILLARD

les femmes devront surtout se battre
contre les grands manœuvriers de la
politique valaisanne.» Les élues
présentes à Riddes semblent en
avoir conscience. Elles savent que
leurs compétences seront systéma-
tiquement évaluées, qu'elles ne
pourront pas compter sur les mê-
mes appuis financiers que les can-
didats et que, dans l'isoloir, le Valai-
san a toujours une bonne raison de
tracer la femme, parole de Raphy
Coutaz: «Je le regrette et surtout je ne
comprends pas.»

Mais Solidarité Femmes, à travers
ses Etats généraux, a fait souffler le
vent de la révolte. La meilleure
carte des femmes pour 2009? Peut-
être celle de mettre en concurrence
les partis pour posséder la pre-
mière conseillère d'Etat de l'his-
toire. Pour l'instant, Léonard Ben-
der plaide le sursis. Mais s'il peut
infliger un camouflet au parti à la
majorité centenaire, il ne va pas
s'en priver. Surtout qu'au PDCvr,
les candidats potentiels affûtent
déjà leurs armes...

«Les femmes de gauche ont de la peine
à voter les femmes de droite. A Berne, ce
sont les travées de gauche qui ont exé-
cuté Ruth Metzler.»
JEAN-RENÉ GERMANIER, CONSEILLER NATIONAL PRD

en réponse à une attaque de Stéphane Rossini

ir conscience de ses
propres compétences
L'anecdote de la nouvelle conseillère nationale PDC Viola
Amherdt vaut tous les arguments. «Lorsque j' ai remplacé
Jean-Michel Cina, de nombreuses personnes m 'ont de-
mandé si j'étais capable à la fois de présider Brigue, de
siéger à Berne et de gérer ma vie privée de célibataire. A-t-
on une seule fois osé poser cette question à mon prédé-
cesseur alors qu 'il était encore chef du groupe PDC aux
Chambres et père de famille?» La députée PDC Marie-
Christine Zen Ruffinen est catégorique: «Cette question de
compétence n 'est jamais posée ou très rarement pour les
hommes alors qu'elle devient systématique lors d'une
candidature féminine.» Pour l'élue verte Marylène Volpi,
plus que la compétence, l'engagement politique demande
un certain état d'esprit. «Nous devons arrêter de faire de
l'angélisme et accepter les règles du jeu de la politique qui
est une lutte de pouvoir.» Même chez les socialistes haut-
valaisans, la femme a intérêt à avoir confiance en elle.
«Avant, nous n 'étions même pas convoquées pour les réu-
nions de parti réservées aux élus. Il a fallu enfoncer la
porte ou presque», explique Suzanne Hugo-Lôtscher, la
seule femme présidente de part i en Valais.

«Quand elles ont fini leur travail, les
femmes doivent s'occuper de leur fa-
mille, tandis que les hommes peuvent
s'occuper de leur réseau.»
JEAN-HENRI DUMONT, PRéSIDENT DU PS

... qui explique à Léonard Bender pourquoi une femme a plus de peine qu'un
homme à se faire un réseau.

«Il ne faut pas oublier qu'une majorité
d'acteurs de la politique Valaisanne sont
de grands manœuvriers. Et les grandes
manœuvres ne laissent souvent pas trop
de place aux femmes.»

STÉPHANE ROSSINI, CONSEILLER NATIONALAU PS

... pas vraiment d'accord avec les bonnes intentions «angéliques» des prési-
dents de partis. :
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Les Alpes par les airs
quelles limites?
Le ski héliporté semble connaître de plus
en plus d'adeptes au vu des offres qui se
multiplient sur le marché. En effet , des for-
faits sont mis en place pour permettre aux
jeunes cadres aisés des Etats-Unis, d'Eu-
rope, d'Asie, etc., de disposer de séjours
dans les Alpes avec à la clé de nombreuses
journées de ski héliporté. Une semaine, dix
jours, quinze jours, pour dix ou quinze
mille euros ou dollars: au programme la
découverte de sites montagneux hors du
commun entre trois et quatre mille mètres
d'altitude, avec chaque jour de nouveaux
panoramas grandioses, Zermatt , Saas-Fee,
Verbier, la Rosablanche, le Pigne d'Arolla,
Chamonix, la Haute-Savoie... Bref un éven-
tail de destinations fantastiquement at-
trayantes, avec des coups d'œil imprena-
bles sur les Alpes. Le sentiment de liberté ,
de faire corps avec une nature splendide,
vierge, sauvage sont les atouts de ce genre
de prestations.

Parallèlement on déguste en plaine les
grands crus, les produits du terroir, authen-
ticité, typicité et qualité au rendez-vous.
Mais derrière ces activités qui s'adressent à
une clientèle de haut standing, ne risque-t-
on pas de mettre en péril avec le ski héli-
porté la tranquillité de domaines encore
baignés de silence et d'infini...

Ne va-t-on pas banaliser des territoires
qui devraient pouvoir conserver leur as-
pect originel , et tout cela au risque de dé-
ranger la faune et les biotopes?

Le ski héliporté est certes un atout tou-
ristique incontestable, mais la limitation
des sites d'atterrissages et du nombre de
rotations devrait aussi en garantir la péren-
nité et travailler à la sauvegarde du patri-
moine naturel des Alpes. A vouloir aller
toujours plus haut, toujours plus vite, l'on
finit par transgresser les frontières qui font
que la nature ne peut rester pure et sauvage
que si on la respecte...

2. Trouver de l'argent
pour payer sa campagne
Selon la plupart des élues présentes lors de ces
Etats généraux, le sujet tabou, mais qui a toute su
importance reste l'argent. Une femme a-t-elle au\:
de moyens qu'un homme de financer sa campagn
pour devenir conseillère d'Etat? «Cet argument n
jamais évoqué. Pourtant, il est central. Une campi
gne au Conseil d'Etat coûte plusieurs dizaines de
milliers de francs pour avoir une chance d'être élit
explique Marie Christine Zen Ruffinen qui sous-eir
tend que les femmes , en général, n'ont pas les rela
économiques des hommes pour trouver de l'argen
«Nos réseaux sont plutôt sociaux ou associatifs, c
milieux où il n 'y a pas vraiment d'argent pour la pc
tique.»

Pour sortir de l'impasse, la solution préconisée pai
PDC genevois pourrait faire réfléchir les dirigeants
des partis valaisans. «A Genève, ce parti a adopté
principe du pot commun. Un candidat d'envergurt
comme l'était par exemple Jean-Philippe Maître h
profiter de ses soutiens financiers tous ses colis-
tiers, hommes ou femmes.» Utopique en Valais?
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Souvent, en politique, les beaux discours et les plus nobles inten-
tions finissent par s'écraser contre l'ambition des candidats et les
luttes de pouvoir des partis. Stéphane Rossini l'a dit samedi, «le
plus grand ennemi de la femme valaisanne en politique reste pour
l'instant la tactique des grands manœuvriers». Et pour 2009 ceux-
ci ne sont pas en manque de scénarios.

Chez le PDCvr: la clé est en Anniviers
En 2009, avec les retraits de Jean-René Fournier et Jean-Jacques
Rey-Bellet, le PDCvr joue sa dernière chance, pour les dix prochai-
nes années, d'élire une conseillère d'Etat. Il possède même, avec
Marie-Françoise Perruchoud-Massy, une candidate déclarée pour
remplacer le «gouverneur» puisque ce serait , selon un tournus in-
terne, au tour du district de Sierre d'avoir son élu au Gouvernement
valaisan. Reste une inconnue de taille: le futur politique de Simon
Epiney qui s'est déclaré être à la disposition du parti quant à un
troisième mandat aux Etats. Si le PDCvr l'y incite, la section sier-
roise pourrait difficilement revendiquer un siège au gouvernement.
A moins que Simon le Bon ne boucle la boucle en devenant le pre-
mier président de la future commune d'Anniviers...

Chez les radicaux: la peur de... Rossini
Jusqu'à aujourd'hui, Léonard Bender a lâché, au sujet de 2009, un
scoop - il ne sera pas candidat au Conseil d'Etat - et affirmé une
banalité: si une femme radicale est candidate, elle sera élue. Par
contre, il se garde bien d'avouer que la stratégie radicale dépendra
beaucoup... des socialistes. Avec une grande peur, celle de voir le
PSvr, après le retrait de Thomas Burgener, revendiquer un siège au
gouvernement avec un homme électoralement très fort comme
Stéphane Rossini et provenant du même district que la présidente
radicale d'Ardon Lise Delaloye, une candidate potentielle. Le risque ,
de perdre le siège au profit des jaunes ou du PSvr serait réel. A
moins que Claude Roch ne décide de mener à terme sa refonte des
cycles d'orientation et se présente pour un troisième mandat, ce
qui repousserait l'élection d'une femme radicale à 2013...

Chez les socialistes: la dimension haut-valaisanne
Certains, chez les socialistes, aimeraient voir Thomas Burgener au
Conseil national à Berne. Malin, celui-ci refusera, car, dans tous les
scénarios, il en sortira perdant. Si un socialiste bas-valaisan est élu
à sa place, les Haut-Valaisans lui en voudront longtemps. Si le PS
perd un siège au profit des jaunes, il deviendra le «has been» de son
propre parti. Autre problème pour Jean-Henri Dumont et sa collè-
gue haut-valaisanne Suzanne Hugo-Lôtscher: les trois candidats
ayant le plus de chance de maintenir le siège socialiste sont des
hommes: Stéphane Rossini, Jean-Noël Rey et Thomas Burgener.

Chez l'UDC: ou sont les femmes?
Nouvelle venue au Parlement cantonal, l'UDC a entretenu, durant
quelques semaines lors des dernières élections au Conseil d'Etat,
l'espoir de pouvoir jouer sa carte «joker» avec la candidature de la
seule cheffe de service de l'Etat du Valais, Françoise Giannada. Ce
«rêve» de certains dirigeants UDC pourrait-il devenir réalité en
2009? On en doute. Si l'UDCvr veut vraiment briguer un siège au
gouvernement cantonal, il n'a, pour l'instant en tout cas, qu'un seul
choix possible, Oskar Freysinger qui pourra bénéficier d'une place à
nouveau libre pour le district de Sion après le retrait de Jean-René
Fournier.

E?a

3. Trouver un homme qui
veut rester à la maison
Mère d'un enfant, enceinte du deuxième et présidente
d'Ardon, la radicale Lise Delaloye, 32 ans, personnifie à
elle seule la mère de famille politicienne. «C'est unique-
ment possible parce que mon mari a accepté d'être dis-
ponible tous les soirs à la maison. La femme qui désire
faire de la politique ne doit pas avoir peur de revendi-
quer cette situation.» Si la centaine de personnes pré-
sentes samedi â Riddes, hommes et femmes confon-
dus, semblaient plutôt convaincues de cette possible
répartition des tâches, la présidente d'Ardon estime
qu'une majorité de Valaisans ne sont pas encore prêts à
faire le pas. «L'un des membres masculins de mon
conseil âgé de moins de 40 ans considère que, s 'il n'y a
pas de besoins financiers , une femme est faite pour
res ter à la maison. Cet état d'esprit est partagé par plus
de personnes qu 'on veut bien le croire.» Sans perle
rare, difficile donc pour la femme de monter son propre
réseau politique. «Après le travail, une femme rentre
chez elle pour s 'occuper des enfants , tandis qu'un
homme ira développer son réseau», affirme Jean-Henri
Dumont, président du PS.
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pre erent les vertsLesc
ANALYSE ? Les élections communales vaudoises confirment l'érosion du centre-droit dans les
agglomérations. Les électeurs jugent les Verts mieux outillés pour résoudre les problèmes urbains
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CHRISTIANE IMSAND

«Nous étions tellement obnubilés par le déferlement
de la vague UDC que nous n'avons pas prêté atten-
tion à la vague verte qui se prof ilait derrière.» C'est
avec ce mea culpa que le vice-président du Parti ra-
dical, Léonard Bender, commentait hier le résultat
des élections communales vaudoises. Aujourd'hui,
force est de constater que le virus écologiste a atteint
toute la Suisse et qu'il s'est implanté moins au détri-
ment de la gauche que de la droite modérée. La plu-
part des villes importantes sont passées sous tutelle
rose-verte. Pour le radical valaisan, il ne s'agit pas
d'un phénomène conjoncturel. «Nous avons affaire
à une vague de fond qui ne pourra pas être combat-
tue avec de simples recettes de marketing politique. Il
faut tenir compte du poids des villes. Les partis bour-
geois ne remonteront la pente qu'au prix d'un travail
de fond sur les préoccupations des citadins.»

Dur retour à la réalité pour les radicaux qui ne
sont plus qu'un parti minoritaire dans leur ancien
fief vaudois. Qui plus est au sein d'une droite affai-
blie. «Avec l'arrivée de l'UDC, on a assisté à une re-
composition au sein de la droite. Avec l'arrivée des
Verts, la donne est très différente puisque la famille
de droite a perdu du poids», note Léonard Bender.

Pour le politologue Pascal Sciarini, les Verts plai-
sent à un électorat urbain, moderne, assez jeune,
qui voit en eux une alternative constructive aux so-
cialistes. «En Suisse romande, ils ont une image p lus
pragmatique que la gauche traditionnelle», souli-
gne-t-il. Voilà pourquoi ils plaisent à cette couche de
la population que les sociologues qualifient de
«bourgeois-bohème», une classe moyenne dispo-
sant d'un niveau de formation élevé qui a longtemps
voté pour les partis du centre-droit. Pourquoi s'en
sont-Os détournés? Pascal Sciarini note que les par-
tis du centre-droit ont perdu leur rôle de pont. «Ils
ont cédé du terrain aussi bien à la gauche qu'à la

droite ultra. Les radicaux ont de la difficulté à se po-
sitionner a cause de la concurrence de l 'UDC. Le PDC
s'est un peu mieux maintenu ces dernières années car
il a une image p lus crédible de parti libéral-social, à
savoir à droite sur les dossiers économiques mais sen-
sible aux questions sociales.»

Problèmes citadins
L'ancien conseiller d'Etat vaudois Charles Favre

admet que les radicaux qui mettaient l'accent sur les
finances et la fiscalité vont devoir se profiler davan-
tage sur les questions énergétiques et sur la protec-
tion de l'environnement. Léonard Bender va plus
loin: «Il faut traiter les problèmes qui préoccupent les
citadins, par exemple les transports publics, les crè-
ches et l'urbanisme», souligne-t-il. Le Parti radical a
commencé à aborder ces thèmes lors de sa dernière
assemblée des délégués, mais la réflexion reste en-
core très théorique. Or d'importantes échéances
électorales sont en vue: les élections cantonales ber-
noises en avril, jurassiennes en octobre et fribour-
geoises en novembre. Inquiets, les radicaux limitent
leurs ambitions à une simple stabilisation lors des
élections fédérales d'automne 2007.

Les démocrates-chrétiens, qui ont bu a tasse plus
tôt, se sentent aujourd'hui moins menacés. Ils ont
certes été englobés dans la déconfiture des partis du
centre, mais les résultats vaudois ne les touchent que
marginalement.

Ils sont en effet peu présents dans le canton de
Vaud. En revanche, le même week-end, ils ont gagné
deux sièges au Grand Conseil d'Obwald. Vice-prési-
dent du parti, le Fribourgeois Dominique de Buman
est confiant: «Avec son volet social, le PDC est mieux
outillé que le PRD pour répondre aux préoccupations
de l 'électoral urbain», estime-t-il. Il faut aussi dire
que les Verts sont mal implantés dans les fiefs ruraux
du PDC.

_ J

«Avec l'arrivée de l'UDC, on a assisté à une recomposition au sein de la droite. Avec l'arrivée des
Verts, la donne est différente puisque la famille de droite a perdu du poids», note Léonard Bender.
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«Questions
concrètes»
PHILIPP
MULLER
PRD/AG

«Nous devons politiser plus
près du gazon. Avec le texte
adopté à Yverdon en vue de no-
tre campagne 2007, nous volons
à une altitude de 12 000 mètres.
Nous devons redescendre à
2000 mètres et répondre à des
questions très concrètes. Que
fait le PRD contre le chômage
des jeunes, en matière d'assu-
rances sociales ou de maladie?
Nous devons ainsi nous pen-
cher systématiquement sur tou-
tes les préoccupations et peurs
des Suisses que révèlent les
sondages. Nous avons parmi les
membres du parti beaucoup de
gens de valeur qui peuvent trai-
ter certaines de ces questions. Il
faut les réunir dans différents
centres de compétences et les
laisser travailler.» èRE

«Plus de
visibilité»
CHRISTA
MARKWALDER
PRD/BE

«Les partis centristes doivent se
rendre plus visibles. Nous devons
mieux faire connaître nos idées
et projets. Nous sommes sur le
bon chemin, même si nous som-
mes en retard. A Yverdon nous
avons adopté le texte de base
pour «Une Suisse en mouve-
ment. Une Suisse qui gagne». A
Claris, nous allons faire un pas de
plus pour une Suisse intelligente
en arrêtant nos idées en matière
de formation et d'éducation.
Nous devons dépasser le dis-
cours traditionnel qui se limite
aux finances et à l'économie et
répondre aux préoccupations
concrètes des gens et leur dire
ce que pourrait être une Suisse
radicale et libérale. Il faut dépas-
ser la polarisation: les messages
négatifs, c'est trop facile.» èRE

«Tropde j l «Le bon
scandales» i I bout»
CARLO : I H URS

*.*rM SCHMID fj f r -  ] SCHWALLER
PDC/AI PDC/FR

«Je n'ai pas de recette pour les : «Les élections communales sont
partis centristes. Je crois que \ trop entachées par des particula-
nous sommes victimes d'une : rismes locaux pour qu'elles nous
tendance générale qui bénéficie : révèlent une vraie tendance. Les
actuellement à la gauche et aux • élections cantonales f ribourgeoi-
verts. La Suisse traditionnelle et : ses ou bernoises seront beaucoup
conservatrice du début des an- : plus déterminantes. Je reste ce-
nées 1980 a disparu. Les partis ] pendant convaincu que nous te-
centristes paient leurs scanda- : nons le bon bout en Suisse aléma-
les. L'électorat des aggloméra- ¦ nique comme le montre encore
tions n'est pas très politique: il j une fois notre bon résultat dans le
peut voter pour n'importe quoi : canton d'Obwald. Il est clair que
sans trop se poser de questions. ; nous devons encore améliorer no-
Maintenant la gauche et les : tre communication en Suisse ro-
verts seront responsables: ils : mande où nos résultats laissent à
sentiront eux aussi l'usure du ' désirer. Mais si nous parvenons à
pouvoir. Les citoyens commen- : positionner correctement les sec-
ceront véritablement à s'inter- : tions cantonales et le parti suisse
roger sur leurs choix quand la '¦_ sur nos thèmes-clés -famille, pé-
Suisse ira très mal. A ce mo- : rennité des assurances sociales et
ment, les partis centristes au- : attractivité de la place économique
ront à nouveau une chance.» èRE : suisse -nous pouvons gagner.»

«Maintenir
la ligne»
DIDIER
BURKHALTER
PRD/NE

«Nous avons une bonne plate-
forme politique avec nos quatre
axes - intelligence, croissance,
équilibre et ouverture. C'est
dans ce cadre que nous voulons
trouver des solutions concrètes
pour la formation, l'économie, la
sphère sociale et les questions
de sécurité. Le problème, c'est
que ces idées de base ne sont
pas encore assez connues. Il
nous faudra encore du temps
pour pallier cela, mais il faut
maintenir cette ligne. J'ai l'im-
pression que la polarisation
s'essouffle, ce qui me donne
bon espoir. Enfin, il nous faut
une vraie victoire si nous vou-
lons remotiver les troupes.» èRE

salutaire»
CHRISTOPHE
DARBELLAY
PDC/VS

«Nous devons rester dans les
médias avec des thèmes forts.
Les dernières élections ont mon-
tré que le PDC est en train de se
ressaisir. La perte d'un de nos
sièges au Conseil fédéral a finale-
ment été un choc salutaire: nous
avons enfin un programme. No-
tre parti devient un acteur après
avoir été longtemps un arbitre.
En Suisse alémanique, nous
avons la chance d'avoir Doris
Leuthard qui incarne le parti. En
Suisse romande, nous avons
pour l'instant des personnalités,
mais aucune d'entre elles ne per-
sonnifie encore le PDC. Peu à
peu, on voit que l'UDC patine
également. Le coup brutal donné
par ce parti était certainement
nécessaire pour qu'on redécou-
vre les vertus du consensus.» èRE

PUBLICITÉ 

Sion: Garage de Ch<
Sierre: Garage du P 55;

psec.cn
c.ch-C

:

^ s

--

* 8
- Ayent: Garage Gino Blanc, 027 398 37 47 - Collombey: Garage Alizé S.A., 024 473 74 64 - Martigny: Centre Autos, 027 722 10 28
lalais: Garage Rossier Michel, 027 458 22 87 - Suslen: Garage Suslen, R. Meichtry, 027 473 25 18 j f

http://WWW.FIATPUNTO.CH
http://www.champsec.ch
http://www.petitlac.ch


our les économes.
Offres valables du mardi 14 mars au samedi 18 mars 2006,
dans la limite des stocks disponibles
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Diesel (Jean Advanced I
• Combinaison unique en

technologie de filtre à p

TODAY TO M ORROW TOYOTA

La révolution dans le diesel: 177ch/400Nm et valeurs de consommation
et de pollution extra basses.
Unique en son genre: le nouveau turbodiesel 2.2 D-4D Clean Power de Toyota avec la Et le tout avec une consommation totale de seulement 6,11/100km** (Avensis Sedan et Liftback)
technologie D-CAT révolutionnaire. 177ch souverains et un couple de 400Nm dès 2000 à ou 6,2l/100km** (Avensis Sportswagon), 6,61/IOOkm** (Corolla Verso) et de 7,01/ IOOkm** (RAV4).
2600t/min assurent un développement de puissance impressionnant. Une technologie Pour obtenir de plus amples informations ou convenir d'une course d'essai: appelez le numéro
propre. En effet, grâce à la technologie D-CAT avec filtre à particules et catalyseur, le 0848 260 260 ou adressez-vous à votre partenaire Toyota,
nouveau groupe diesel reste en deçà des plafonds de la nouvelle norme Euro-4 en matière * Prjx net recommancjé
de production d'oxydes d'azote de jusqu'à 56% (Avensis), tandis qu'.en ce.qui concerne les ** Avensis Sedan et Liftback: consommation totale 6,1 l/lOOkm, émission 0 de CQ2 161 g/km, catégorie d'efficacité
particules de suie, la production peut n'atteindre que 92% (Avensis) du plafond autorisé. énergétique A/Avensis Sportswagon: consommation totale 6,21/IOOkm, émission 0 de C02 163g/km, catégorie

d'efficacité énergétique A/Corolla Verso: consommation totale 6,61/IOOkm, émission 0 de CQ2 175g/km,
catégorie d'efficacité énergétique B/RAV4: consommation totale 7,0l/100km, émission 0 de C02 185g/km,
catégorie d'efficacité énergétique B. Emission 0 de CO„> de tous les modèles de voitures proposés en Suisse: 200 g/km.

Avensis Sportswagon 2.2 D-4D avec D-CAT, Corolla Verso Dynamic 2.2 D-4D avec D-CAT, RAV4 2.2 D-4D avec D-CAT, 177ch, 5 portes,
177ch, 5 portes, à partir de Fr.44*500.-*. 177ch, 7 places, à partir de Fr.38'650.-*. à partir de Fr.46'500.-*. III. RAV4 Linea Sol «Premium»
L'Avensis, déjà à partir de Fr. 32'900.-*. La Corolla Verso Dynamic, déjà à partir Le RAV4, déjà à partir de Fr. 34*900.-*.

de Fr. 27 050.- *.

http://www.ecomotion.ch
http://www.toyota.ch
http://www.cleanpower.ch
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Les allocations passent
FAMILLES ? Le Conseil des Etats se rallie au National: partout en Suisse, les allocations pour
enfants seront d'au moins 200 francs et 250 durant la formation. Mais le référendum est annoncé

FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est finalement par 23 voix contre 19, hier, que
le Conseil des Etats a rendu les armes. Dans le
projet d'harmonisation des allocations pour en-
fants , il a accepté d'inscrire dans la loi les mon-
tants-seuils de 200 francs par mois jusqu'à 16 ans
et de 250 francs jusqu'à 25 ans si une formation
est suivie. Les opposants , avec le Conseil fédéral ,
ne voulaient pas de cette ingérence dans les
compétences cantonales.

Acquis pour les salariés
C'était r*article-clé du projet de loi. Mais il ne

concernera probablement que les salariés: les
enfants d'indépendants ne devraient pas être
soumis à cette harmonisation. Le Conseil , des
Etats a maintenu son opposition sur ce point,
alors que le National ne l'avait approuvé en dé-
cembre que par 93 voix contre 92.

Les personnes sans activité lucrative, notam-
ment les rentiers, pourront également prétendre
aux allocations, si leur revenu ne dépasse pas
deux fois et demie la rente maximale AVS (soit
environ 30000 francs par an) . Pour les agricul-
teurs, on verra.

Hier, les députés les ont inclus au système
mais le financement (fédéral) exigeait la majorité
qualifiée, soit 24 voix sur 46, et il n'y en a eu que
23. Ce point risque donc de tomber.

Un investissement
Les députés n'ont pas débattu très longue-

ment hier. Les arguments sont connus: il est
question de cette harmonisation depuis 1991,
date du dépôt de l'initiative parlementaire à l'ori-
gine du projet. Urs Schwaller (PDC/FR) a rappelé
que le seuil de 200 francs ne posaient pas de pro-
blème à l'économie, mais qu'il était impératif
d'assurer les 250 francs de formation, comme in-
vestissement pour l'avenir.

Les opposants ont répété que, si les alloca-
tions sont disparates dans les cantons, c'est
qu'elles font partie d'un ensemble de presta-
tions: déductions fiscales , aides, bourses, etc.
Chaque canton combine à sa manière ces diffé-
rents éléments et l'harmonisation d'un seul
d'entre eux n'a pas de sens. Pour Pascal Couche-
pin aussi, cette ingérence fédérale va semer la
confusion et risque de s'étendre à d'autres do-
maines, par exemple la fiscalité.

Entre 400 et 700 millions
Du côté dû financement, les indépendants

auraient dû cotiser eux-mêmes. Les agriculteurs,
s'ils obtiennent des allocations améliorées, le de-
vront à la Confédération. Quant aux salariés, le
surplus sera demandé aux employeurs. Ds coti-
sent déjà pour tme somme annuelle d'environ 4
milliards de francs et ce surplus se chiffrerait en-
tre 400 et 700 millions (les statistiques ne sont
pas suffisamment actualisées pour être plus pré-
cises) . Les dernières divergences entre les Cham-
bres doivent être éliminées d'ici à la fin de la ses-
sion (24 mars). Mais le référendum sera lancé: le
directeur de l'Union suisse des arts et métiers
l'avait formellement annoncé pour le cas où lès
montants-seuils (200 et 250 francs) seraient ac-
ceptés. Le peuple sera donc appelé à se pronon-
cer.

Choix entre deux textes
H aura même le choix entre ce projet et celui

que propose l'initiative populaire du syndicat
Travail.Suisse «pour de plus justes allocations»..
Celle-ci fixe à 450 francs l'allocation unique pour
tous les enfants (quel que soit le statut profes-
sionnel des parents), également jusqu'à 25 ans si

terhent par les employeurs et les pouvoirs pu- Il est question de cette harmonisation des allocations pour enfants depuis 1991, date du dépôt de
l'initiative parlementaire à I origine du projet, LE NOUVELLISTE

DÉBUT DU PRINTEMPS

Températures glaciales
A une semaine du premier jour astronomique du
printemps, la Suisse a grelotté lundi matin. Les ma-
raîchers, quant à eux, doivent s'armer de patience:
ils ne peuvent pour l'instant pas faire pousser leurs
plants. Ils doivent les conserver au frais pour éviter
qu'ils pourrissent, a dit Hervé Schaffter, directeur
marché et qualité à l'Union maraîchère suisse
(UMS), interrogé par l'ATS. Mais le danger existe que
les plants croissent trop et ne poussent plus par la
suite. Les maraîchers subissent en outre des coûts de
personnel inutiles, étant donné que les saisonniers
engagés pour mettre les plants en terre sont déjà ar-
rivés. Autre conséquence du froid: il faudra attendre
plus longtemps que d'habitude pour pouvoir ache-
ter dans les magasins des légumes et salades suisses.
L'eau provenant de la fonte de la neige, qui s'est ac-
cumulée dans les champs, pourrait aussi poser des
problèmes, a expliqué Mathias Menzi, responsable
du domaine de recherche sur les grandes cultures à
la Station fédérale de recherches en agroécologie et
agriculture (FAL) à Reckenholz (ZH). Le blé et l'orge
d'hiver pourraient ainsi pourrir.

Le froid ne nuit pas à la nature. L'agriculture suisse
en général ne souffre toutefois pas trop de ces bas-
ses températures, selon Josef Wùest, porte-parole

de l'Union suisse des paysans. Une période de re-
pos plus longue pour la végétation ne nuit pas à la
nature. D'autres experts partagent cet avis: la végé-
tation se développera un peu plus tard, a relevé Oli-
vier Huguenin, du domaine de rercherche sur les
systèmes herbagers à la FAL. Mais au printemps, la
nature peut rattraper rapidement ce retard. Par ail-
leurs, tant que les plantes n'ont pas encore
rien ne peut geler, a dit Claudio Défila , respo
du développement de la végétation à Météo

Un froid pas exceptionnel. Hier, les températures
sont descendues entre -5 et -8 degrés en plaine. A La
Brévine (NE), la «Sibérie de la Suisse», le thermomètre
a affiché -20 degrés. En début de matinée, il faisait
-4,2 degrés à Genève, -5,8 à Berne, -9,4 à La Chaux-
de-Fonds et -5,7 à Sion. Les températures les plus
basses ont été enregistrées au cours de la nuit dans les
Alpes à Buffalora (GR, -29,5 degrés) , à Samedan (GR,
-25,5) et à Ulrichen, dans la vallée de Conches (-27,6).
Ce froid n'est toutefois pas exceptionnelpourun mois
de mars, a indiqué Stephan Bader, climatologue à
MétéoSuisse. Dans la nuit du 1er mars 2005, les tem-
pératures étaient descendues bien en dessous de -10
degrés en plaine. Le thermomètre avait affiché -15,6
degrés à Berne et -30,2 à La Brévine. ATS

GRIPPE AVIAIRE EN SUISSE

Deux nouveaux oiseaux infectés
La présence du virus H5N1 de la
grippe aviaire a été confirmée sur
deux nouveaux cadavres d'oi-
seaux en Suisse. Le nombre des
cas de H5N1 recensés dans le
pays se monte pour l'heure à
trois. Pour huit autres cadavres, il
est probable, selon les autorités,
que les résultats d'analyse, en-
core à venir, seront également
positifs.

Comme l'a fait savoir hier
l'Office vétérinaire fédéral, le vi-
rus fortement pathogène H5N1 a
également été trouvé sur un hé-
ron qui avait été trouvé mort dé-
but mars à Steckborn dans le
canton de Thurgovie. Le
deuxième cas concerne un foul-

que qui a été découvert à la
même période à Feuerthalen
dans le canton de Zurich. La
confirmation de la présence du
H5N1 a été confirmée par le labo-
ratoire de référence anglais de
Weybridge.

Cas préalable. La présence du vi-
rus fortement pathogène avait
déjà été diagnostiquée, le 22 fé-
vrier dernier, sur un harle re-
trouvé mort dans la rade de Ge-
nève.

Pour le moment, l'OFV a re-
censé onze cas de grippe aviaire
en Suisse. Dans huit cas, la pré-
sence du virus H5N1 n'a pas été
encore été officiellement confir-

mée mais il ne semble pas dou-
teux, pour les autorités compé-
tentes, que les tests devraient
montrer qu'ils sont égale:
positifs. Les résultats attendi
Grande-Bretagne ne devri
plus tarder, selon le porte-pi
de l'OVF, Marcel Falk. La dé
verte de nouveaux cas ne ch
rien aux mesures de sécurité
Ion Falk.

On a par ailleurs appris 1
que les tests menés sur 11
seaux au laboratoire de référ
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de Zurich avaient été néga!

Au total, depuis le mois
vner, ce sont 468 oiseaux re
vés morts qui ont fait 1'
d'analyses. AP
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DROITS DE L'HOMME

La Commission
en stand-by
YANN GESSLER

Alors qu'elle devait .s'ouvrir hier matin pour
conclure ses travaux le 21 avril, la Commission
des droits de l'homme des Nations Unies (CDH)
a décidé, hier en début de séance, d'ajourner sa

: session. Dans 1 attente d une décision sur la
ation d'un Conseil des droits humains, les 53
ts membres de la Commission ont en effet dé-
é, par consensus, de suspendre leurs travaux
ar une semaine, jusqu'au 20 mars.
Leprésident de cette session de la CDH, le Pé-

ruvien Manuel Rodriguez Cuadros, a rappelé que
la Commission était «confrontée à une situation
exceptionnelle, marquée par les négociations rela-
tives à la création d'un Conseil des droits de
l'homme». En raison de cette «situation de transi-
tion et suite à d'intenses consultations menées la
semaine dernière», le délégué de l'Arménie, agis-
sant au nom du bureau élargi de la Commission,
a ainsi demandé la suspension de la session.

Ce report, attendu, devrait permettre à, l'As-
semblée générale de l'ONU d'arrêter sa position
sur la création d'un Conseil des droits humains.
Ce nouvel organe, d'un rang institutionnel supé-
rieur à l'actuelle Commission, est appelé à rem-
placer cette dernière, discréditée en raison de
son inefficacité et de la présence en son sein de
nombreux pays violateurs des droits fondamen-
taux.

Décision mercredi? La Suisse espère une
adoption par consensus, à l'Assemblée générale
des Nations Unies, de la résolution portant créa-
tion du nouveau Conseil. Les Etats-Unis ont tou-
tefois fait valoir leur opposition à ce texte, de-
mandant la réouverture des négociations pour
«l'améliorer». Selon de nombreux observateurs
et organisations non gouvernementales, Wash-
ington n'aurait d'autre but que de tenter de faire
échouer la réforme de la Commission, afin de ne
pas se voir liée par un mécanisme renforcé de
protection des droits fondamentaux. Faute de
consensus, les tractations sont encore intenses et
leur résultat incertain.

Manuel Rodriguez Cuadros a souligné que
«quelle que soit l 'issue de ces négociations, la
Commission devra s'acquitter de son mandat».
L'ambassadeur péruvien a indiqué devant la
presse que si accord il y avait, il pourrait interve-
nir «mercredi». La Commission modifierait alors
son ordre du jour. Si en revanche la réforme de-
vait échouer, la CDH se déroulera à son habitude:
une session de cinq semaines.

WETZIKON (ZH)

Un automobiliste
tue une piétonne
Un automobiliste de 72 ans a
tué une adolescente de 16 ans
lundi à Wetzikon. Après voir
dépassé deux voitures,
l'homme s'est trop rabattu et
s'est retrouvé sur le trottoir, où
il a heurté la piétonne. Projetée
40 mètres plus loin, la jeune
fille a été gravement blessée.
Elle a été conduite à l'hôpital,
où elle est morte dans l'après-
midi. L'automobiliste a lui
poursuivi sa course, avant de
s'immobiliser contre un ca-
mion de livraison. La police a
ouvert une enquête, afin de sa-
voir si un problème de santé
est à l'origine de l'accident, ATS
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liant innove a urans-Montana
MODE ET TENDANCE ? La marque internationale de vêtements inaugure en première mondiale
sur le Haut-Plateau un nouveau concept de boutique restaurant. Grâce à l'idée d'un architecte valaisan

VINCENT PELLEGRINI L'ENTHOUSIASME
DU NUMÉRO 1Gant, la grande marque internationale d'habits et au-

tres accessoires de mode, a inauguré en grande pompe
vendredi soir à Crans son premier «Concept Store». Il
s'agit d'un espace inédit qui réunit sous le même toit
une boutique (Gant Store) et un restaurant lounge (le
New Haven - Sushi&Fusion) . Et c'est une première
mondiale au sein du groupe Gant. En fait, le restaurant
bar et la boutique sont aménagés côte à côte dans le
même espace et ce de manière à communiquer entre
eux. Ils ont été ouverts à la fin décembre déjà, mais ils
ont été inaugurés officiellement vendredi dans le cadre
de la conférence internationale de Gant, qui a réuni à
Crans-Montana des importateurs et des cadres de l'en-
treprise venus de vingt-cinq pays!

L'idée d'un architecte valaisan
Le restaurant boutique est imprégné jusque dans

ses derniers recoins d'un design reflétant une am-
biance de confort décontractée. Une touche un brin
nordique en harmonie avec le style tendance du label
Gant, qui combine la nonchalance américaine de ses
origines et l'élégance européenne (la marque née sur la
côte est américaine a été rachetée en 1999 par des Sué-
dois) . Cette unité qui caractérise l'atmosphère des
lieux, le Concept Store de Crans le doit à un architecte
du Haut-Plateau, Jean-Pierre Emery. Il a en effet conçu
le projet et il est également propriétaire du rez-de-
chaussée du bâtiment où a été aménagée la boutique-
restaurant. Après la démolition du bâtiment précédent
(qui abritait au même endroit le Restaurant Le Rac-
card) et la construction d'un nouvel immeuble chalet,
1 architecte a voulu réaménager un restaurant, confor- B"\j a ' tre marque globale.»
mément d'ailleurs auxsouhaits de la commune qui dé- HHÉtk ImM- ^^MM tâ;";z - , , ":  ̂ M-Z ^Ê\ *aM E %i I ; 
sirait voir maintenir là une activité commerciale. Mais De gauche à droite: Jean-Pierre Emery (architecte), Jean-Grégoire D'Amman (gérant du restaurant-lounge), Arthur Engel
le projet de restaurant ne s'étant pas avéré viable, Jean- (patron mondial de Gant) et Géraldine Moschovis (gérante de la boutique). C'était vendredi à Crans, BITTEL ¦

Pierre Emery s'est tourné vers Géraldine Moschovis \ PORTRAIT D 'UN LABEL
qui habite la région et qui est agente pour Gant. L'ar- :
chitecte voulait en effet donner une chance au restau- 1 : Gant positionne sa ligne d<
rant en le prolongeant par une boutique. Il est allé
trouvé la direction de Gant avec ce concept révolution-
naire de boutique restaurant, et son idée a tellement
plu qu'elle sera d'ailleurs réalisée par Gant en d'autres
endroits que Crans. Jean-Pierre Emery a dessiné les
plans et travaillé à l'aménagement des lieux en colla-
boration notamment avec les designers et architectes
de Gant (la marque développe en effet aussi une ligne
de meubles et d'articles d'intérieurs) .

Symbiose avec la cuisine
Et le bilan depuis l'ouverture des portes en décem-

bre? Il est jugé très positif par Géraldine Moschovis, gé-
rante de la boutique (qui est la première en Suisse à
proposer toutes les collections de Gant, pour tous les
âges, du sport chic au style plus classique). Même sa-
tisfaction du côté de Jean-Grégoire d'Amman, gérant
du restaurant lounge avec Grégory Bonvin. Un restau-
rant d'ailleurs évolutif puisque la carte des menus
change au gré des saisons pour s'adapter auxnouvelles
collections de Gant. Jean-Grégoire d'Amman tient
beaucoup à cette dimension de création culinaire. Et le
dépaysement est garanti sous les doigts d'un chef cui-
sinier japonais qui pratique de la cuisine multicultu-
relle avec une prédilection pour une gamme complète
et originale de sushis. On notera enfin que boutique et
restaurant sont ouverts toute l'année et que, malgré
leur symbiose, chacun d'eux est géré de manière indé-
pendante. Le «New Haven Sushi & Fusion Lounge» qui ouvre sur la boutique Gant et

Présent vendredi à Crans
pour l'inauguration du
Concept Store, le patron
mondial de Gant Arthur En-
gel nous a notamment expli-
qué: «La combinaison bouti-
que restaurant est très inté-
ressante. Elle ajoute une
image conviviale qui va bien
avec notre marque. Crans-
Montana fait œuvre de pion-
nier et le concept sera ex-
porté dans d'autres pays ou
stations avec des partenai-
res de Gant. Pourquoi avons-
nous dit oui pour cette pre -
mière à Crans-Montana? Car
il s 'agit d'une station presti-
gieuse et que nous y avons
trouvé les bonnes personnes
pour développer le projet.
Par ailleurs, il ne s 'agit pas
seulement d'une station de
ski mais aussi d'une station
qui marche bien l'été, avec
un golf réputé. Et puis, on
trouve à Crans-Montana un
côté à la fois international et
local qui colle bien avec no-
tre marque globale.»

Gant positionne sa ligne de
vêtements dans le moyen à
haut de gamme, toujours
dans le mode tendance. La
marque dispose dans le
monde de 220 magasins ne
vendant que des vêtements
griffés Gant. Ces Gant Stores
sont désormais au nombre
de quatre en Suisse. Crans-
Montana compris, sans ou-
blier les 120 magasins qui re-
vendent le label Gant parmi
d'autres. A noter que trois
autres Gant Stores seront
ouverts dans notre pays d'ici
au printemps 2007. Gant est
présent dans 67 pays. La
marque décline aussi des
montres, des chaussures,
des lunettes, des objets
d'ameublement et des par-
fums pour hommes (des arti-
cles d'intérieur sont d'ail-
leurs également vendus dans
la boutique Gant de Crans).
L'entreprise a son siège en
Suède. Elle affichait en 2004
un chiffre d'affaires dans le
commerc e de détail de 690
millions de francs.bénéficie du même design, BITTEL

~ 1 i/C\n na tr.nr >hûr.oc Montana, le golf 18 trous de Crans est indispensable. M. Lindner,
VVvll ne LUUCne paS qui à travers sa chaîne hôtelière a fait beaucoup de publicité pour

aUX limites dU 2fOlf le Haut-Plateau, mérite tous nos remerciements. Le 27 février
. _ _J? passé, il a remis des plans pour ses projets. Nous allons les exami-

ne GranS-SUr*"Sïerre» ner. Et en particulier, nous examinerons si la limite du golf y figure
explicitement et si cette limite est conforme au règlement.

\ m 
GAST0N BARRAS Tout de même otto Lindner met 6000 m2 de son terrain à la

ĴP ¦ PRéSIDENT DU GOLF CLUB DE CRANS SUR SIERRE disDosition du erolf. Ce n'est oas un bordier comme les autres.
BmWMa—âML.—(.H Les responsables du golf ne pourraient-ils être plus accommo-

dants à son égard?
PASCAL CLAIVAZ Nous approuvons sa volonté d'améliorer cet hôtel et d'y construire
Président du Golf-Club de Crans-sur-Sierre depuis 1981, Gaston 20 chambres de luxe. Le problème est que, pour construire les bâ-
Barras est à la tête du plus prestigieux tournoi européen, et du plus timents des résidences à vendre, il doit couper des arbres. Et cela,
connu, après le British Open: l'European Masters. En décembre nous ne pouvons l'admettre. Il ne faut faire de dérogations pour
2004, le magazine spécialisé «Golf & Country» lui décernait le titre personne.
de leader ND1 de la scène suisse du golf. Quand j'étais président de Chermignon, je m'en suis toujours tenu
,, . „ . à cette ligne. Car sinon, tout le monde va s'engouffrer dans la brè-
Votre voisin, I hôtelier Otto Lindner, a besoin de construire des cne et nous ne nous en sortirons p|us.
appartements sur sa parcelle attenante au golf. Il explique que
le fruit de leur vente lui permettra de rénover son Hôtel Rhoda- Et qu'en est-il du parking à l'entrée de Crans, que les Hôtels
nia. Qu'en pensez-vous? Lindner se disent prêts à cofinancer pour moitié?
Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre, c'est sacré. En 1979, alors que Pour la première mouture du parking, la société du golf avait donné
j'étais président de la commune de Chermignon, j'ai pu convaincre son accord. Cependant, la deuxième mouture prévoyait d'enlever
les présidents de Lens et d'Icogne de reprendre le golf des mains tous les arbres en bordure de route. Et cela, nous ne pouvions l'ad-
de la Société de développement de Crans-sur-Sierre. Cela a donné mettre. Le troisième projet semble meilleur. Il prévoit notamment
lieu à la signature d'une convention et, depuis lors, il n'y a eu au- une route complètement enterrée. Nous allons maintenant l'exa-
cune dérogation à cette convention. Je rappelle que, pour Crans- miner.

HEVS-CINETIS

Prix européen pour une
start-up de Martigny
Le 10 mars dernier, dans le ca- pean Multimedia Forum ré-
dre de la foire CEBIT à Hanovre, compense une société se dé-
l'entreprise de Martigny Cinetis marquant tant par son origina-
S.A. s'est vu remettre le Label lité dans l'univers digital que
Européen d'Excellence en par ses compétences commer-
Technologies de l'Information ciales. Les fondateurs de Cine-
et Multimédia. tis, Pierre Ihmle et Jean-Pierre

Ce prix prestigieux récom- Gehrig ont l'honneur de rece-
pense une jeune société ro- voir cette distinction cette an-
mande qui a lancé sur le mar- née. Cinetis imagine, déve-
ché des services performants loppe et commercialise des
de digitalisation (transfert sur technologies dans l'univers du
DVD) de films Super-8, 8 mm et traitement de l'image et du son,
16 mm grâce notamment à une en particulier la digitalisation
technologie originale dévelop- de films argentiques.
pée en coopération avec les Cinetis s'est associée à ime
instituts de recherche de la marque mondialement recon-
HEVs et de l'IDIAP en Valais, nue pour son matériel cinéma-
Avant même son premier anni- tographique, Bolex Intematio-
versaire, Cinetis S.A. à Martigny nal à Yverdon-les-Bains. Spin-
obtient donc le Label Européen off de la Haute Ecole valaisanne
d'Excellence 2006 en technolo- (HEVs), Cinetis s'entoure de
gie de l'information et multi- partenaires efficaces et compé-
média. Chaque année, l'Euro- tents. c
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.77
Royaume-Uni 10 ans 4.35
Suisse 10 ans 2.41
Japon 10 ans 1.70
EURO 10 ans 3.71
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.97 1.05 1.09 1.29 1.58
EUR Euro 2.56 2.58 2.64 2.80 3.02
USD Dollar US 4.67 4.74 . 4.81 4.99 5.15
GBP Livre Sterling 4.39 4.42 4.40 4.42 4.52
JPY Yen 0.01 0.03 0.05 0.09 0.21
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.svvisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1102.08
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.57
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanlo (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

.Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanlo (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
G BF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

327
286.05
117.04
123.55
145.19
151.29
103.62
110.81
175.95
181.3

105.95
110.44
177.79
232.76

104.3
176.05

170.6
142.24
95.26

113.58
174.86

93.5
117

104.9
102.35

97.5
101.94
105.43
103.85
110.19
107.66
113.72
126.47
107.71
112.04

.66.3
71.25

66.1
109.21
117.42
103.67
110.96
80.55
148.4

217 .45
174.45
131.3
790.4
201.8

133.15
8544
318.4
326.3

67.7
468.12
290.74
143.99
22138

167 .69
179.07

333

180. 42
183.2

117.25
286.46

1108.77
671.85
217.08

207.5

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40

FTSE 100 -
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10.3
7970.64
6095.15
5804.92
5069.27
5907.9
458.59

11771.8
3505.78
3798.46

11076.34
1281.58
2262.04

16115.63
15445.05
2496.73

13.3
8035.44
6145.67
5855.16
5107.47

5952.8
461.67

11845.4
3529.91
3824.97

11076.02
1284.13
2267.03

16361.51
15542.07
2512.14

La normalisation suit son cours
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

C'est finalement l'absence de panique sur le mar-
ché obligataire après la publication des chiffres
soutenus sur l'emploi américain (qui a encouragé
une réaction haussière des valeurs financières et
des promoteurs immobiliers), et la baisse des
cours du pétrole sous les 60 $/b qui ont permis
aux indices d'effectuer une belle hausse. Le Nas-
daq met fin à une série de six baisses consécuti-
ves, même si le secteur des semi-conducteurs
reste très fragile. Le secteur de la distribution a,
enfin, connu une séance nettement haussière.

Les rendements longs ont, certes, progressé (2
ans à 4,75%, 5 ans à 4,78%, 10 ans à 4,779%, 30
ans à 4,768%), mais, dans un contexte marqué
par des craintes inflationnistes croissantes (et
pas seulement aux États-Unis...), la baisse du
marché obligataire aurait pu être plus violente....
Il n'en reste pas moins que le taux 10 ans
Treasury US est passé au-dessus de ses plus
hauts de 4,60% qui prévalaient depuis le début

de la normalisation de la politique monétaire de
la Fed (juin 2004). Nous ne pensons toutefois pas
qu'un mouvement fondamental de hausse des
taux longs soit entamé.

L'euro est resté, une nouvelle fois, cantonné
autour de 1.19 EUR/USD. Le yen recule encore
(119.15 USD/JPY contre 118.36 vendredi). Les
cours du pétrole ont enfoncé 60 $/b vendredi,
mais le contrat Ire échéance du Nymex est
repassé au-dessus de 60 $/b immédiatement
après (61.60 $/b lundi matin).

En Suisse, du côté des sociétés
ABB décroche un contrat supplémentaire auprès
du fournisseur britannique National Grid pour un
montant de 76 millions de dollars. La multinatio-
nale remplacera des installations à l'air libre par
des installations isolées au gaz.

Le dividende de Kuehne & Nagel devrait passer
de 4.50 à 5.50 CHF. Une des priorités pour la
société en 2006 est de renforcer, voire de
développer la position du marché. La fusion avec
ACR au 1er janvier 2006 fournit de nouvelles

impulsions au groupe, son intégration se

¦ 
déroule bien. Ses petits coûts de restructu-
ration sont compensés par des synergies.

Le groupe de logistique a atteint son objec-
tif aussi bien dans le secteur maritime que
dans celui du fret aérien. Le groupe se
déclare ininteressé par la division logistique
du néerlandais TNT. Il sera également
proposé aux actionnaires, lors de la
prochaine assemblée générale, un split de
l'action dans un rapport de 1:5.

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.

• ¦ Barrick Gold
Baxter
Black 8 Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortf
8040 Caterpillar,
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. SJohns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

- . Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

72.32
«.92
507)1

42 84
29.71

73.86
67.65

54.23
73.42
25.85
42.95
61.27 ,

11.2
27 .77

29.1
45 95

34.3
26 . 13
78 .29
87 .35
74.75

22.91
76.51

70 .95
54 .05
20 .84
46 95
42.77
57.72
55 .85
59.07
25.26
55.24
56 .25
42.79
40.38
40.9

28.99

14.16
70.93
59.18

112.01
81.73
24.04
7.84

81.74
126.3
33.65
48.85
21.67

141.53
13.18

67
38.18
32.99
41.25
42.14
50.29
81.57
19.85
34.21
52.35
59.04
41.13
45.28
30.57
58.6

17.94
57.25
54.9

53.92
34.76
77.75
59.9

27.15
20.88
59.12
60.34
26 .08
62 .25
17.8

116.87
118.11
51.88
30.77

17.2
6.61

57.82
34.19
38.85
45.33
28.16
33.87
70.88
15.03

72 05
44 .93
50 . 55
42, 75
29 .09

73.5
68.07

53.84

73.59
25 . 8

42 .62
65 .68

11.6
27 , 1?
29 .86
45 94

34 79
26,3

38,51

87 23
74 .84
22 .94
76 .82

71
55 .18
20 86
46.91
42.49

57.8 1

56
60.16
25.47
55.58
56.38
42.59
40.61
41.51
28.28
14.18
71.44
59.64

112.32
83.47
23.97
7.86

81.75
127.37
33.67
48.75
21.37

140.72
12.99
68.64
38.27
33.22
41.25
41.67

49.3
81.93
19.73
34.65

52
59.08
41.06
45.31
29.77
59.16
18.07
57.24
55.35
53.31
35.2

77.32
60.25
27.11

20.9
58.79
60.49
25.97
61 .98

17.7
117.07
118.03
51.86
30.89
17.13
6.65

58
34.32

38.8
45.27
28 .56
34.23

72.2
15.12

Blue Chips
SMS 10.3
5063 ABBLtd n 15.5
5014 Adecco n 73.5
5052 Bâloise n 81
5094 Ciba SCn 80.4
5103 Clariantn 19.55
5102 CS Group n 71.8
5220 Givaudan n 974
5286 Holcim n 103.1
5059 Julius Bârn 116.3
5411 Kudelski p 37
5125 lonza Group n 87.25
5520 Nestlé n 390.75
5966 Nobel Biocare p 285.25
5528 Novartis n 72.5
5681 Richemont p 59
5688 Roche 81 200.5
5024 Serono p -8- 919.5
5741 Surveillance n 1220
5753 Swatch Group n 43.85
5754 Swatch Group p 216.1
5970 Swiss Life n 242.4
5739 Swiss Ren 90.8
5760 Swisscom n 418.25
5784 Syngenta n 181.5
6294 Synthes n 140
5802 UBSAG n 139.8
5948 Zurich F,S.n 299.75

LONDRES (fSTG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable SWireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotlanc
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury 'J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

2879
803.5
639.5
224 .5

108
911.5
1577
995
335

19.75
535 .5
558 .5
2668

447
1861

273.25
322.25
124.75

1703

2945
815.5
649.5
227.5

108
913

1570
992.5

334.75
19.5

541.75
557

2664
443.5
1863

272.5
322

129.75
1690

Small and mid caps

619
7COJ1C

322
J

12U.9
66

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtechp..
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold . n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 BossardHold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Oelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geheritn
5300 Huber &Suhnern
5356 IsoFisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kùhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n.
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 rediï n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 5IG Holding n
5751» Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquolen
5787 TecanHold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomedn

10.3
114.3
185.5

132
19.5

74,25
529
87.3
58.5
522
B75
16.1

57
84

117.2
335
3.88
14.2
83.8

310.75
28.1
0.42
545
334
132
534

319.5
249

1222
124
1.93

297.5
400
546
595

26700
53.7

4.6
40.2

95 .05
119.9
64.6
1.43

61.05
393.5

13.2
504
221
175

96.8
617 .5
28.7
5.7

289.75
1277

297.25
870
91.4

240.5
67.05
315.5

111
2.14
114
202

13.3
117.4

189
131 .5
19.6
75.5
531

87,6
59.6
519
890

17.35
57
84

121
328 d
3.9

14.2
87

310.75
27.95
0.41
545
325

132.2
533
320

249.1
1247
123.5

1.91
303.5

396
570

53.6
4.6
41

327
7.1
95

1.42
61

389.75
13.5
512

224.9
175 d

97.25
635
29.7
5.1 d

287.5
1330

301
874.5

92.5 .
250

68.45
320

110,8
2.1
114

202.8

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
B955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Eledr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh.A

TPG NV
B962 UnileverNV
8963 VediorNV

24.73
14

43.55
6.93

12 .85
29.45
31 .48
9.22

26.52
11.47
25.83
27.73

58.4
15.42

158.74
133 .7
62.45
27.47
33.2

40.55
29.83
47.13
93.2

111.96
22 .7

14 .16
91.65
11.4

70.65
53.8
44.6

18.95
114.08

12.35
173.3
83.6

76.25
22 .05
56.04

INDEX

8035,44

+0.81%
JC7

1,3158 1

DOLLAR
US/CHF
-0.07%

=̂ >
1 MCQ ,5693

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG158.79
7010 AllianzAG 131.87
7022 BASFAG 62.9
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.36
7020 BayerAG 32.77
7024 BMWAG 40.64
7040 CommerzbankAG 29.74
7066 Daimlerchrysler AG 47.15
7063 Deutsche Bank AG 93.13
7013 Deutsche Bôrse 106.2
7014 Deutsche Post 22.48
7065 Deutsche Telekom 14.06
7270 E.onAG 91.9
7015 EpcosAG 11.17
7140 LindeAG 72.42
7150 ManAG 54
7016 Metro AG 44.45
7017 MLP 18.25
7153 Mûnchner Rûckver. 113.3

Qiagen NV 12.35
7223 SAPAG 173.5
7220 ScheringAG 66.74
7221 Siemens AG 76.45
7240 Thyssen-KruppAG 22.1
7272 VW 55.9

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

118.2
16083
306.13
116.09

6.98

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-GrowlhCHFB
UBS (Lux) 5F-Yield CHF B
UB5(Lux) Bond Fund-CHFA
UB5 (Lux) BondFund-EURA
UBS (lux) BondFund-USDA
UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB
U8S (lux) EF-USA USDB
UBS lOO Index-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

85.21
1692.61
2050.61
1798.87
1113.57
125.34
106.34
166.71
92.51

5174.57

115.08
143.87
141.76

143.12
151.37
309.66

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd

Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub.UF.
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

2030
2490
1410
904
808

7050
883

2170
1690000

706
3240
298

1996
5520
8450
634

2080
2545
1438
908
812
7150
911
2260

1730000
703
3260
306
2025
5580
8600
654

90
05
22

7.76
6.20
4.54
4.39

Biomarin Pharma
Swisslog N
Mach Hitech I
Kuoni N
Schweiter P

Raetia Energie P
Henniez N
Tornos Hold, N
Warteck N
Elma Elektr. N AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im 26,9
8951 Nokia OYJ 16.72
8952 Norsk Hydroasa 789
8953 VestasWindSyst. 130
8954 Novo Nordisk -b- 369
7811 Telecom Italia 2.447
7606 Eni 23.2

RepsolYPF 23.2
7620 STMicroelect. 14.25
8955 Telefonica 13 .37

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

3 MOIS1MO S

1
2

1.14

2 MO S

1
3
5 Mb

CTC

at Vente

4.91

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Avenus
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Sainl-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal
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JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2

RMG

Torteiioni à la ricotta et
aux épinards Anna's Best
le lot de 3 x 250 g

50%
sur tous les riz en sachets
(excepté M-Budget)
1 kg

JUSQU'À
ÉPUISEMENT DU
STOCK

ÉPUISEMENT DU
STOCK

Valable du 14.3 au 20.3

-.60 de moins l'un
Exemple:
croquandines aux
amandes
100 g

34%
sur le fromage
à raclette
Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

30%
sur le café
Espresso en
grains ou moulu
le lot de 2 x 500 g

6 pour
Eaux minérales Aproz Classic,
Médium ou Cristal
l'emballage de 6 x 1,5 litre

50%
sur les frites au
four ou les frites
surgelées
1,5 kg
Exemple:
frites au four

MIGROS
ÉVIDEMMENT
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Médicament contre-indiqué
MORT DE MILOSEVIC ? L'ex-président aurait pris un médicament dangereux pour lui

Un toxicologue néerlandais a
affirmé hier que Slobodan Mi-
losevic, mort samedi dans sa
cellule d'un infarctus du myo-
carde, avait délibérément pris
un médicament contre-indi-
qué. La Russie a émis des dou-
tes sur la fiabilité de l'autopsie
effectuée à La Haye.

Selon le toxicologue néer-
landais Ronald Uges, Slobodan
Milosevic aurait pris un médi-
cament contenant de la rifam-
picine, annulant «l'effet» des
traitements contre l'hyperten-
sion. Il a fait cette découverte
après avoir procédé à une ana-
lyse de sang il y a deux semai-
nes.

«Il a pris ce médicament lui-
même et il le voulait pour obte-
nir un aller simple vers Mos-
cou», a déclaré le toxicologue.

Le médecin n'a toutefois
pas pu apporter la preuve que
l'ex-président avait volontaire-
ment ingurgité cette substance.

Irritation
à Moscou

Slobodan Milosevic avait
demandé en décembre au Tri-
bunal pénal international (TPI)
pour l'ex-Yougoslavie à être
transféré dans la capitale russe
pour y être soigné, mais cette
requête avait été rejetée.

Les juges considéraient
qu'il bénéficiait d'un suivi mé-

dical suffisant à La Haye et qu'il
risquait de ne pas revenir à son
procès.

Moscou a à ce sujet an-
noncé que son ambassade aux
Pays-Bas avait reçu samedi,
donc le jour de sa mort, une let-
tre de l'ex-président yougo-
slave dans laquelle il se plai-
gnait de soins «nuisibles à sa
santé» prodigués par les méde-
cins du TPI. Il y réitérait son
souhait d'être soigné en Russie.

Parallèlement, le chef de la
diplomatie russe Sergueï La-
vrov a mis en cause l'autopsie
pratiquée dimanche. «Alors
qu'on ne nous a pas crus, lors-
que la Russie offrait des garan-
ties pour soigner Milosevic,
nous avons aussi le droit de ne
pas faire confiance à ceux qui
ont fait cette expertise», a ainsi
déclaré le ministre des Affaires
étrangères.

Pas de date
pour les obsèques

Outre cette polémique sur
les causes du décès de l'ancien
dirigeant, l'organisation des
obsèques restait hier encore
confuse. Aucune date n'a en-
core été arrêtée.

Sa famille a décidé que les
funérailles auraient lieu à Bel-
grade, mais l'épouse de Slobo-
dan Milosevic, Mirjana , est per-
sona non grata en Serbie. Elle

Milosevic a encore de dévoués supporters... KEYSTONE

est sous le coup d'un mandat
d'arrêt pour abus de pouvoir.
Le parti du premier ministre
serbe Vojislav Kostunica a
néanmoins fait savoir qu'il res-
pecterait la décision de la jus -
tice sur un possible retrait du
mandat d'arrêt en vue de lui
permettre d'assister à l'enterre-
ment. L'avocat de Mirjana Mar-

kovic, ZdenkoTomanovic, a dé-
posé une demande en ce sens
au tribunal chargé du dossier.

Funérailles d'Etat
exclues

Autre problème: la famille
souhaite des funérailles d'Etat.
Mais le président de Serbie Bo-
ris Tadic a, malgré d'intenses

pressions des milieux nationa-
listes, exclu cette option en rai-
son du rôle de Milosevic dans
l'histoire récente de l'ex-You-
goslavie.

L'ancien président yougo-
slave était jugé depuis plus de
quatre ans à La Haye pour gé-
nocide, crimes de guerre et cri-
mes contre l'humanité. ATS

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN COLOMBIE

Le président Uribe bien placé

et l'argent facile ont joué un rôle

Le président colombien Alvaro
Uribe a obtenu une confortable
majorité lors des législativesor-
ganisées dimanche, selon les
derniers résultats. Le chef de
l'Etat voit ses chances de ré-
élection, fin mai, et son poids
face à la guérilla marxiste des
FARC renforcés.

Les cinq partis appuyant M.
Uribe ont obtenu 61 des 100
sièges du Sénat, sur la base d'un
dépouillement de 90% des bul-
letins, 2 sièges supplémentaires
étant réservés aux mouve-
ments indigènes pour lesquels
un scrutin spécial était orga-
nisé.

Grave revers. Le résultat des lé-
gislatives constitue un grave re-
vers pour l'opposition menée
par le Parti libéral de l'ancien
président César Gaviria qui
était la principale formation

politique du Congrès (Parle-
ment bicaméral) depuis cin-
quante ans et est supplantée
par le Parti de l'U (comme
Union) et le Parti conservateur.

M. Gaviria (président de
1990 à 1994) a assumé la res-
ponsabilité du «modeste» score
de son parti mais a dénoncé
une collusion entre le pouvoir
et les paramilitaires d'extrême-
droite, ces milices privées for-
mées 0 y a trente ans par des
propriétaires terriens pour
combattre les guérillas. «Nous rite de 70%, a également
pensons que le paramilitarisme

important dans l'élection parle-
mentaire», a déclaré M. Gaviria.

Message aux FARC. Fort de
l'avancée de sa coalition, M.
Uribe, qui brigue un deuxième
mandat de quatre ans lors de la
présidentielle du 28 mai, a

adressé dès dimanche un mes-
sage solennel à l'adresse des
FARC (Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie), la
principale guérilla avec 17000
combattants.

«J 'appelle les FARC à réviser
leur conduite, à analyser la vo-
cation démocratique de tous les
Colombiens et à considérer la
possibilité d'un processus de
paix sérieux et urgent», a dé-
claré M. Uribe. M. Uribe, qui
dispose d'une cote de popula-

exhorté les paramilitaires à
«achever leur démobilisation»
et s'est adressé à la guérilla de
l'ELN «pour que les discussions
préliminaires (en cours à La
Havane) aboutissent et mènent
à la paix». L'ELN (4000 hom-
mes) négocie depuis décembre
avec des représentants gouver- mmmÊEÊwEÊWllÊÊIES!LL— -̂-JJÊIÊU\wMMWMWM
nementaux. ATS Bonnes législatives pour le président Uribe... KEYSTONE

MARCHÉ EUROPÉEN DE L'ÉNERGIE

Il y a de l'électricité da
TANGUY VERHOQSEL
Bruxelles
Il y a de l'électricité dans l'air,
à Bruxelles. Le «patriotisme
économique» dont font preuve
la France et l'Espagne pour
protéger leurs fleurons du sec-
teur énergétique contre des
raids étrangers provoque des
tensions de plus en plus vives
entre les' Etats membres de
l'Union. Les ministres de l'In-
dustrie et/ou de l'Energie des
Vingt-Cinq examineront au-
jourd'hui un «livre vert» de la
Commission européenne qui
vise à doter l'UE d'une véritable
politique énergétique. Ils pré-
pareront ainsi le sommet qui
réunira les 23 et 24 mars les

chefs d'Etat ou de gouverne-
ment du club communautaire.

Suite à la flambée du prix du
pétrole et à la crise gazière
russo-ukrainienne, Bruxelles
appelle notamment les Vingt-
Cinq à coordonner leurs efforts
afin de sécuriser l'approvision-
nement énergétique de
l'Union.

Il milite également en fa-
veur d'une ouverture à la
concurrence des marchés na-
tionaux, qu'il juge encore trop
cloisonnés. Seuls des «marchés
intérieurs pleinement concur-
rentiels» permettront aux ci-
toyens et aux entreprises de
l'Union de bénéficier «de tous
les bienfaits de la sécurité d'ap-

provisionnement et de prix
bas», estime la Commission.

Retour. Cette affirmation ne
manque pas de sel, alors que le
«patriotisme économique» a
fait son retour en force dans
l'Union. A Paris, on- se songe
qu'à fusionner Gaz de France et
Suez afin que cette dernière ne
tombe pas aux mains de l'Ita-
lienne Enel - les ministres ita-
lien et français des Finances
devaient en discuter hier soir.
Et à Madrid, un décret a été
adopté afin d'empêcher l'Alle-
mand E-On de prendre le
contrôle d'Endesa, que
convoite également l'entre-
prise espagnole Gas Natural.

s I air
L'affaire Endesa/E-On sus-

cite de plus en plus de frictions.
D'une part, la Commission eu-
ropéenne suspecte l'Espagne
de violer les règles européen-
nes de la concurrence et me-
nace de la traîner devant la
Cour de justice de l'UE - la lé-
gislation communautaire sera
appliquée «de façon très
ferme», a promis hier le com-
missaire à l'industrie, Gunter
Verheugen. D'autre part, les
politiques commencent à
s'étriper.

Des priorités. Dimanche soir,
les ministres des Vingt-Cinq en
charge de la compétitivité ont
dîné ensemble, à Bruxelles,

avant de se retrouver, hier, en
«conseil» formel.

Le Néerlandais Laurens j an
Brinkhorst a apostrophé le se-
crétaire d'Etat espagnol Alberto
Navarro, en reprochant à l'Es-
pagne son attitude protection-
niste.

La réponse a fusé: en ma-
tière de protectionnisme, l'Es-
pagne n'a de leçon à recevoir de
personne. Elle, au moins, a dé-
cidé d'ouvrir son marché du
travail aux ressortissants des
Etats d'Europe centrale et
orientale, qui ont adhéré en
2004 à l'Union.

«Les êtres humains passent
avant les entreprises», a fait re-
marquer Alberto Navarro.
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Le -UKL comoattu en rorce
PARIS ? Au lendemain de l'intervention télévisée du premier ministre, une manifestation improvisée
rassemblant étudiants et lycéens a arpenté les rues du Quartier latin. Reportage.

politique à l'échelle du continent.
Les mêmes angoisses semblent aujourd'hui se coaliser

PARIS / A NTOINE MENUSIER main> nous les Moquerons tou-
lonathan a inscrit le parcours tes.» Le CPE, assure une autre,
de la manifestation sur un mi- «c 'est encore pire pour nous les
nuscule bout de papier. Le femmes, car, démunies de droits
tracé doit rester «secret». «Je ne pour nous défendre face au pa-
connais pas le point de chute et tron, nous risquons d'être p lus
je ne veux pas le connaîtr », dit- encore la cible de harcèlement
il en habitué de la lutte semi- moral et sexuel sur notre lieu de
clandestine. Jonathan porte un travail». Du monde du travail,
autocollant rouge sur l'une des certaines ont eu un avant-goût
manches de son blouson, signe en effectuant un stage en entre-
d'appartenance au service de prise. «Le CPE, ce sera comme
sécurité - «service de sérénité», un stage, mais pendant deux
rectifie-t-il - de ce cortège , ans, où on nous demandera de
d'étudiants et de lycéens, qui, faire tout le sale boulot.»
en ce lundi après-midi, ser- Delphine et Dorothée sont,
pente dans les rues du Quartier elles, étudiantes. La première
latin. Jonathan n'est pas étu- en maths, la seconde en an-
diant mais intérimaire à EDF glais. Leur débouché «naturel»:
(Electricité de France) . «Je suis -le secteur public, dans l'ensei-
membre de la Ligue commit - gnement probablement. Elles
niste révolutionnaire», précise- ne sont donc pas directement
t-il. «Je suis venu donner un concernées par le CPE, qui
coup de main.» s'adresse aux moins de 26 ans

Le discours, la veille au soir employés par des entreprises
sur TF1, du premier ministre privées. Mais elles sont «soli-
Dominique de Villepin n'a pas daires». «Nous sommes de gau-
convaincu le millier de jeunes che, nous avons des convic-
qui manifestent. En fin de mati- tions», répond Delphine quand
née, réunis à la faculté de mé- on l'interroge sur le sens de son
decine, où ils s'étaient retrou- engagement. «A ceux qui nous
vés en raison de la fermeture de reprochen t un manque de légi-
la Sorbonne décidée par le rec- timité, je dis que le gouverne-
torat, ils ont voté la reconduc- ment, avec son CPE, n'est appa->
tion de la grève jusqu'à l'abro- remment pas p lus légitime que
gation du contrat première em- " nous; il n'y a qu 'à voir les sonda-
bauche (CPE). «En assemblée ges hostiles à cette loi», souligne
générale, le personnel ensei- Dorothée. «Mol, je veux intégrer
gnant et administratif de l'uni- un emploi dans le secteur pu-
versité Paris I s'est mis en grève blic, pour avoir la sécurité», ex-
pour nous soutenir», affirme plique Delphine. «On a tous
François, étudiant en histoire, peur du privé. Y a p lus de sécu-
heureux de constater l'élargis- rite du tout, là-dedans, c'est la
sèment de la lutte à une partie folie.» «Chirac, Villepin et Sar-
du corps professoral. kozy, votre période d'essai, elle

Pour la première fois depuis est f inie», criaient les manifes-
le début du mouvement d'op- tants, dont le défilé improvisé
position au CPE, des lycéens se n'avait pas été autorisé. La po-
sent joints aux étudiants. Un lice semblait fébrile,
groupe de jeunes filles marche Le président de la Républi-
en ligne, se tenant par le coude, que ne craint rien tant, dit-on,
Elles sont élèves aux lycées Eu- que la colère des jeunes lycéens
génie Cotton et Jean Jaurès de et étudiants.... Le cortège de la
Montreuil, ville «rouge de la Sorbonne devait faire la jonc-
proche banlieue parisienne, tion dans la soirée avec une
«Ce matin, nous avons bloqué manif partie de la faculté de
l'entrée de trois des quatre lycées Jussieu. Pour aller où ensuite? ,
de Montreuil», dit l'une. «De- Mystère.

'• t

111 n AI I \ /û OI I Où m o ï 9  soutenus semble-t-il par une majorité de Français, ne
: U l l  I I U U V c d U ( L v ! /[ l l d l .  veulent pas voir l'avantage qu'offre cette loi: une em-
: ANT0INE MENUSIER bauche facilitée en contrepartie d'une diminution de la
• par iS protection salariale pendant une période d'essai de

nPllY flTTs
I Attention, préviennent les jeunes qui manifestent, nous T] , " .
: ne nous amusons pas à rejouer Mai 68. Même décor Ils n e

u
n PerÇ°lvent  ̂* inconvénient congénital: la

• pourtant: le Quartier latin, si évocateur, si romantique. possibilité, pour un employeur, de licencier sans motif
: Et des touristes américains qui cherchent à comprendre ses emPloyes de moins de 26 ans durant ladite période,

i pourquoi la circulation est bloquée à l'angle des boule- Non Pas 3ue les ïeunes préfèrent le chômage à l'inser-
; vards Saint-Michel et Saint-Germain. Si la fronde anti- tlon professionnelle, mais l'image qu'ils ont du monde
i CPE n'est pas un autre Mai 68, elle ressemble en revan- du ttavai1' et singulièrement du secteur privé, est si dé-
; che, et de plus en plus, à un second 29 mai. L'an dernier, gradée, qu'ils s'accrochent à l'acquis comme des nau-
'¦ à cette date, les Français rejetaient par référendum le fraSés à un radeau de fortune. Cet acquis, en l'occur-
i projet de Constitution européenne, vote de tous les ras- rence* est un ^^ un «garde-fou»: 

pas 
de licenciement

: le-bol et de toutes les peurs. Un tremblement de terre sans motif.

2005, sont des 29 mai. Le corps social se saisit de la
contre le CPE. Angoisse face au chômage et à l'emploi
(les deux termes sont devenus interchangeables), an-
goisse face à l'inconnu. Le contrat première embauche proposées par les partis traditionnels. Les élections na-
incarne cet inconnu redoutable, comme hier le texte tionales de 2007 permettront peut-être de sortir de cette
constitutionnel européen. Les jeunes qui manifestent, logique perdante.

ETATS-UNIS - IRAN

Bush en campagne ...
L'administration du président tes d'écoutes à l'étranger de
George W. Bush veut mener une l'Iran, ajoute le journal ,
campagne prolongée contre le Le quotidien précise que le
Gouvernement iranien. Elle débat entre les partisans du
pourrait aller jusqu'à un chan- dialogue et ceux de la çonfron-
gement de régime, a rapporté talion penchait en faveur de ces
hier le «Washington Post». derniers après avoir été plutôt

Alors que le dossier du nu- favorable aux premiers durant
cléaire iranien vient d'être le premier mandat du prési-
transféré au Conseil de sécurité dent.
de l'ONU, le Gouvernement Même si le terme de «chan-
américain multiplie les réu- gement de régime» n'est pas
nions à huis clos, les consulta- employé en public, c'est l'ob-
tions de spécialistes, a créé un jectif visé par les faucons hosti-
bureau spécial sur l'Iran à les à la théocratie de Téhéran,
Washington et ouvert des pos- selon le «Post». ATS/AFP/REUTERS

ne, JI ia i,ui luciini lauui i a la peine ucipiiciie peuL luujuurs
s'appliquer à l'accusé.
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BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS - PROMO VALABLE DU 13 AU 18 MARS
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«je cnercne un
Wnouveau aeri»

Alexandre Posse
a quelques contacts
en LNB. MAMIN
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L'adversaire: Langenthal
est revenu dans la série en
pratiquant un jeu plus physi-
que et en sollicitant très large-
ment ses étrangers.
L'équipe: tout le monde est
d'attaque. A Langenthal, les
lignes ont subi quelques modi-
fications en cours de match.
«Ce ne sont pas des change-
ments très importants. En tous
les cas, on continuera à aligner
quatre lignes», estime
Raymond Wyssen.
Touché, pas coulé:
«Physiquement, il n'y a pas de
bobo. Par contre, les joueurs
sont touchés dans leur fierté».
prévient I entraîneur-assistant.
«On reste confiant. Simple-
ment, il faut soigner les détails
et ne pas se ruer à l'attaque DU

se laisser aller par l'euphorie.»
Places assises: les porteurs
d'abonnement places assises
sans les play-offs ont la possi-
bilité d'acquérir leur place
pour le match de ce soir dès
18 heures aux caisses, un gui-
chet spécial leur étant réservé.
Avis aux collectionneurs:
la médaille officielle de vice-
champion de Suisse de LNB,
saison 2004-2005, du HC
Sierre est en vente au shop
officiel dès aujourd'hui au prix
spécial de 10 francs. Série limi-
tée de 25 pièces. Photos sur
www.hcsierre-anniviers.ch ,
rubrique supporters-shop-
nouveautés. es

ALEXANDRE POSSE ? L'attaquant du HC Sierre
quittera Graben en fin de saison. Il recherche un club qui
lui permettra d'avoir plus de glace.

«Je risque d'être
surnuméraire
en finale»

CHRISTOPHE SPAHR

Les cheveux barbouillés de
rouge et de jaune, Alexandre
Posse a cédé, lui aussi, à la mode
des play-offs. «Je suis le seul, avec
Gull, à avoir coloré les mèches»,
rigole-t-il. «Les autres? Us ont
teint leur barbe. Malheureuse-
ment, la mienne n'est pas très
fournie...»

Le Sierrois, ancien interna-
tional juniors, sait que ces cou-
leurs ne seront bientôt plus les
siennes. En principe, Alexandre
Posse enfilera un autre maillot la
saison prochaine. Reste simple-
ment à effectuer le bon choix.

Alexandre Posse, est-il vrai que
vous quitterez Sierre en fin de
saison?
Oui, ma décision est prise. Mor-
gan Samuelsson m'a également
conseillé de tenter une nouvelle
expérience et de quitter le cocon
familial. Je suis conscient qu'à
Sierre, la concurrence est im-
portante en attaque. Tous les
joueurs sont encore sous
contrat une année et d'autres
renforts devraient encore dé-
barquer. En restant ici, je crains
qu'on me colle une étiquette et
que je ne puisse plus m'en dé-
faire.

Qu'est-ce qui vous a poussé à
prendre cette décision?
En juin, j'effectuerai mes exa-
mens de fin d'apprentissage
d'employé de commerce. Le
moment est donc bien choisi.
Sportivement, je recherche un
club qui m'offre davantage de
glace et plus de responsabilités.

On dit que vous pourriez poser
vos affaires à Martigny...
J'ai trois contacts en LNB, cer-
tains plus concrets que d'autres.
Je dois faire le bon choix, préfé-
rer l'équipe qui me permettra de
me développer. L'aspect finan-
cier n'est pas essentiel.

L'exemple de Jérémy Gailland qui
a explosé au Forum vous inspire-
t-il?
Je suis content pour lui. C'est un
bon gars. Il a saisi sa chance et il
s'est fait remarquer cet hiver. Je
ne veux pas partir juste pour
dire que je m'en vais, mais conti-
nuer à progresser.

Vous avez la particularité de com-
mencer très fort la saison...
C'est vrai. Pour la deuxième an-
née, j'étais vraiment bien durant
la préparation. Je n'avais pas
l'école, donc pas de souci. Cela
joue probablement un rôle.
Physiquement, je me prépare
bien aussi. J'ai également parti-
cipé à deux camps d'entraîne-
ment avecl'équipe nationale ju-
niors. J'étais donc en avance
dans la préparation par rapport
à d'autres joueurs.

Et après, comment jugez-vous
votre saison?
J'ai connu des hauts et des bas.
Mais j'ai eu plus de glace que la
saison précédente. J'ai aussi
profité de la nouvelle règle, la-
quelle m'avantage. Maintenant,
en play-offs, j'ai à nouveau de
bonnes sensations.

Vous avez musclé votre jeu...
J'ai suivi les conseils de l'entraî-
neur. Je peux encore développer
mes arguments physiques. Mais
je ne tiens pas pour autant à per-
dre mes qualités techniques et
de patinage. Je ne veuxpas jouer
complètement contre nature.

Si Sierre se qualifie pour les fina-
les, êtes-vous conscient que vous
serez peut-être appelé à céder
votre place à un étranger?
Oui. Je sais bien que trois
joueurs seront surnuméraires.
Je risque bien d'en faire les frais.
Sincèrement, je ne trouve pas ce
règlement très juste. On devrait
plutôt contraindre les équipes
de LNA à n'aligner que deux
étrangers. Ou, au moins, ne pas
autoriser les finalistes à jouer
avec cinq mercenaires. Quand
on est surnuméraire, contraint
de suivre les matches depuis la
tribune, on n'est plus tout à fait
dans le groupe. J'avais déjà
goûté à cette déception l'hiver
passé. Mais cette année, ce se-
rait encore plus dur à accepter
puisque la finale serait bien plus
ouverte.

Tout est à refaire
Deux partout, tout est à refaire •
entre les deux équipes. Désor-
mais, la série se jouera au meil-
leur des trois matches. «On
conserve l'avantage de la glace»
relève Alexandre Posse. «Mais il
ne faut pas perdre à domicile...
Je ne crois pas que nous ayons
pris notre adversaire de haut.
Langenthal n 'est pas moins fort
que nous. Simplement, il est
venu très fort. Et nous avons
connu moins de réussite. Nous
devons revenir à un jeu plus dé-
fensif et profiter des contres.»
Les Bernois ont choisi de laisser

Lecompte sur le banc et de lan-
cer Paré sur la glace, lequel
n'était pas particulièrement im-
pressionnant avec La Chaux-de-
Fonds. «Il m'a surpris. Langen-
thal joue bien en supériorité nu-
mérique. Il peut compter égale-
ment sur un très bon Tschan-
nen.» Déjà deux fois finaliste,
Sierre veut aller chercher un titre
de champion de Suisse de LNB
qu'il sait à sa portée. «L 'hiver
passé, Bâle était trop fort. Cette
fois, face à Bienne ou Lausanne,
ce serait une très belle finale.»
CS

PENALITES

Trop de fautes inutiles
Total des punitions mi-
neures dictées contre
Sierre: 37. Total des péna-
lités sifflées contre Lan-
genthal: 39. A priori,
l'équilibre est donc res-
pecté entre les deux équi
pes.
Pourtant, les situations
spéciales jouent bien un
rôle essentiel dans cette
série. Lors des deux pre-
miers actes , enlevés par
Sierre, les Valaisans ont
inscrit cinq des huit réus-
sites lors d'une situation

Play-offs - Quarts de finale (au meilleur des 7)
Mardi
20.00 Kloten Flyers - Berne (2-1)

Ambri-Piotta - Lugano (3-0)
Bâle - Davos (1-2)
Zoug - Rapperswil-Jona (1-2)

Play-outs - Demi-finales (au meilleur des 7)
Mardi
19.45 Langnau Tigers - FR Gottéron (2-1 )

GE-Servette - ZSC Lions (2-1)

spéciale. Lors des deux
rencontres suivantes,
c'est Langenthal qui a
profité des jeux de puis

quent, aussi, par la frus -
tration.»
Raymond Wyssen, entrai
neur-assistant , abonde
dans le même sens. «Il
est évident qu 'on se
laisse trop emporter», te
grette-t-il. «Langenthal
cherche à nous provo-
quer. Et nous, on rend
coup pour coup. Malheu
reusement, l 'arbitre ne
voit souvent que la
deuxième faute. Langen
thaï joue beaucoup là-
dessus.» es

our revenir à la
'de son adver-
ans le même
Sierre n'a pas
a même réussite.
concédons trop de
es», reconnaît
ire Posse. «Nous
surtout éviter les
ns alors que le jeu
Hé. Ce sont des
nutiles qui s 'expli-

sance f
hauteu
saire. C
temps,
connu I
«Nous
pénalit
Alexan
devons
punitio
est arn
fautes

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

Mardi
19.45 Lausanne - Bienne (0-3)
20.00 Sierre - Langenthal (2-2)

http://www.hcsierre-anniviers.ch
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Lorange passe au vert
«MONDIAUX» ? Stéphane Lambiel défendra son trophée dès lundi prochain à Cal-
gary. Hier, il a obtenu l'accord de son médecin. Et le Valaisan est en forme... olympique
CHRISTIAN MICHELLOD

Il nous fait passer par tous les
états d'âme, le Steph! Lui aussi,
d'ailleurs, doit surfer sur les
émotions au fil des jours, des
entraînements, des espoirs et
d'une douleur ravivée au dé-
tour d'un saut de glace. Mardi
dernier, après une visite chez le
Dr Olivier Siegrist, il décidait
d'aller défendre son titre mon-
dial, arraché à Moscou le 17
mars 2005. Soudain, la tuile.
Vendredi au cours d'un entraî-
nement à Villars, il ressentit une
douleur au genou droit, tou-
jours le même, objet de ses
souffrances et de ses peurs
olympiques. Nouvelle visite
médicale donc, et deux jours de
repos complet en forme d'or-
donnance avec, au passage
obligé, l'annulation d'un gala
organisé par la Banque Canto-
nale du Valais, samedi à Sierre,
où étaient attendus 4500 invi-
tés! «Lundi, je me rendrais à
nouveau chez mon médecin. Si
ma blessure est guérie, j 'irai à
Calgary», confirma-t-il en rece-
vant le Mérite sportif valaisan
2005 à Chermignon. Vous
connaissez le verdict. Hier,
l'orange est passé au vert.

Honnête
avec lui-même

Stéphane Lambiel ne joue
ni avec sa santé ni avec les nerfs
de ses supporters. II est simple-
ment honnête avec lui-même
et entièrement porté par son
extraordinaire esprit de com-
pétition. «La priorité, c'est ma
santé», a-t-il toujours dit. Or, la

douleur qu'il ressent parfois au
genou droit n'a rien à voir avec
une élongation ou une déchi-
rure. Il s'agit plutôt d'une petite
faiblesse due à une certaine fra-
gilité engendrée par une lon-
gue saison. Un élément insuffi-
samment lourd pour écorner sa
soif de compétition. La se-
maine dernière, avant sa re-
chute villardoue, Stéphane
Lambiel était au sommet de sa
forme. «Nettement mieux
qu'avant les Jeux olympiques »,
nous avoua Nicolas, son oncle.
«Il passe tous ses sauts avec une
aisance incroyable, y compris le
triple axel.» Dans ces condi-
tions favorables, le Saxonin ne
voulait pas laisser échapper la
belle occasion de poursuivre sa
formidable saison: victoire en
finale du Grand Prix à Tokyo,
médaille d'or au championnat
de Suisse à Biasca, médailles
d'argent aux «européens» à
Lyon et aux Jeux à Turin. Sté-
phane rêve donc d'ajouter une
ligne à son palmarès. Avec l'en-
cre canadienne. Lambiel s'en-
volera donc vendredi pour Cal-
gary. Il patinera lundi 20 mars
(qualifications) , mardi 21 mars
(programme court) et jeudi 23
mars (programme long). Après
son retour en Suisse, il fêtera
ses 21 ans le 2 avril et, le ven-
dredi 7 du même mois, 0 retra-
versera l'océan Atlantique pour
une énorme tournée de galas
qui comprendra environ qua-
tre-vingts spectacles! Saison
d'enfer et contre tout... il ira
jusqu'au bout. L'homme a du
caractère. Stéphane Lambiel. Après l'argent olympique pourquoi pas une nouvelle fois l'or mondial, HOFMANN

Les choses sérieuses débutent
aujourd'hui pour Martina Hin-
gis (No 19) au tournoi WTA
d'Indian Wells. La Saint-Gal-
loise défiera en Ses de finale
Lindsay Davenport (No 2), la
seule membre du top 5 qu'elle
n'ait pas encore affrontée de-
puis son retour à la compéti-
tion.

Martina Hingis et Linday
Davenport (WTA 4), qui ont oc-
cupé la place de numéro 1
mondial pendant environ trois
cents semaines à elles deux, ont
été opposées à vingt-cinq repri-
ses par le passé, dont dix-sept
fois en finale. La Californienne
de 29 ans, qui part favorite se-
lon les bookmakers (1,4 contre
1 pour elle, 2,44 contre 1 pour
Hingis), a enlevé quatorze de
leurs face-à-face.

Le dernier duel entre les
deux jeunes femmes avait en
quelque sorte signifié le début
de la fin de la première carrière
de Martina Hingis. Elle avait été
contrainte à l'abandon en
demi-finales de l'édition 2001
de Filderstadt , en raison d'une

¦ 
KEYSTONE

r
déchirure des ligaments d'une
cheville. Elle avait alors cédé
son rang de numéro un mon-
dial à Lindsay Davenport, rang
qu'elle n'a jamais retrouvé.

Pas de duel suisse. Il n'y aura
pas de duel suisse au troisième
tour. Stanislas Wawrinka (ATP
58) a manqué le rendez-vous
programmé avec Roger Federer
(No 1) en s'inclinant 7-6 (7/4) 7-
5 face au Belge Olivier Rochus
(No 30). Federer s'est quant à lui
imposé 6-3 7-6 (7/4) face à Ni-
colas Massu (ATP 47). SI

Indian Wells (EU). Tournois ATP Masters
Séries et WTA (5,4 millions de
dollars/dur). Simple messieurs, 2e tour:
Roger Federer (S/1) bat Nicolas Massu (Chl) 6-3
7-6 (7/4). Olivier Rochus (Be/30) bat Stanislas
Wawrinka (S) 7-6 (7/4) 7-5; Andy Roddick
(EU/3) bat José Acasuso (Arg) 7-6 (7/5) 6-0.
David Nalbandian (Arg/4) bat Justin Gimelstob
(EU) 6-4 6-4. Simple dames. 3e tour:
Lindsay Davenport (EU/2) bat Laura Granville
(EU/31) 6- 4 6-0. Maria Sharapova (Rus/3) bat
Lisa Raymond (EU) 6-4 6-0. SI

LIGUE DES CHAMPIONS

L'Inter Milan mise sur Adriano
L Inter Milan est en position de
force, avant de recevoir l'Àjax
Amsterdam ce soir en match en
retard des quarts de finale re-
tour de la ligue des champions.
Le club lombard a décroché un
bon nul (2-2) à l'aller aux Pays-
Bas et pourra compter sur l'effi-
cacité retrouvée d'Adriano.

En deuxtemps et d'une tête,
le Brésilien a donné la victoire
samedi à l'Inter face à la Samp-
doria (1-0) en championnat
d'Italie, mettant ainsi fin à une
traversée du désert de dix mat-
ches sans faire trembler les fi-
lets. Le dernier but de «l'Empe-
reur» remontait au 15 janvier.
L'entraîneur iptériste Roberto
Mancini a salué ce retour: «En
dehors du but et des autres occa-

sions, il a été dévastateur dans le
jeu, avec toute sa vitesse et sa
puissance.»

«Il va de mieux en mieux sur
le plan physique», a poursuivi le
technicien des Nerazzurri. «Ses
deux semaines de repos pour sa
suspension lui ont fait le p lus
grand bien.» Adriano, qui avait
été suspendu deux matches
pour avoir donné une gifle à un
joueur de Livoume en cham-
pionnat, a marqué trois buts
cette saison en ligue des cham-
pions: un triplé contre Bratis-
lava en phase de poules.

Grâce a l'égalisation obtenue à
Amsterdam (après avoir été
mené 2-0), l'Inter part avec les
faveurs du pronostic pour re-

joindre les deux autres clubs
italiens encore en lice, l'AC Mi-
lan et la Juve. En quarts de fi-
nale, le vainqueur du duel italo-
néerlandais affrontera les Es-
pagnols de Villarreal.

Côté Ajax, outre des chan-
ces qui se sont amenuisées en
raison des deux buts encaissés
à domicile, les statistiques par-
lent contre les Amstellodamois:
ceux-ci ne sont jamais parve-
nus à s'imposer en Italie en sept
confrontations européennes.
L'Ajax enregistre le retour de
blessure du milieu de terrain
sud-africain Steven Pienaar
mais devra toujours se passer
du milieu défensif tchèque To-
masz Galasek et du meneur de
jeu Wesley Sneijder. si

DOPAGE

Urweider positif à la testostérone
Sascha Urweider (25 ans) a été
contrôlé positif à la testosté-
rone le 14 février dernier. Le
coureur suisse de Phonak a im-
médiatement été retiré du
groupe qui participe actuelle-
ment au Tirreno - Adriatico et
suspendu de l'équipe. Il lui ap-
partient maintenant de de-
mander une contre-expertise.

Si l'échantillon B s'avère né-
gatif , Urweider sera réintégré
au sein de Phonak. Dans le cas
contraire, il serait licencié avec
effet immédiat. De son côté,
John Lelangue, directeur géné-

ral de la formation , a tenu à réi-
térer son soutien au codé éthi-
que du ProTour et a assuré de
son engagement envers le code
anti-dopage de l'UCI.

Urweider a expliqué les résul-
tats par la prise d'un complé-
ment alimentaire. «J 'ai com-
mendé ce produit en Allemagne
par l 'in ternet. Je pensais que, de
par sa provenance, il n'y aurait
aucun problème», s'est-il dé-
fendu.

Après les affaires Camen-
zind , Ferez et Hamilton, Pho-

nak se retrouve une nouvelle
fois au cœur de la tourmente du
dopage. L'équipe suisse s'était
même vu refuser, dans un pre-
mier temps, son appartenance
au ProTour.

Urweider est professionnel
depuis 2005. Son meilleur ré-
sultat à ce niveau reste une 3e
place au Critérium d'Horgen.
En 2004, Urweider s'est imposé
dans la classique Annemasse-
Bellegarde et retour, le classe-
ment ARIF et a terminé au
deuxième rang des champion-
nats de Suisse, si
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CYCLISME

Cancellara
leader
Fabian Cancellara est le leader
désigné de la formation CSC
pour Milan-San Remo, pre-
mière classique de la saison
prévue samedi prochain. Le
Bernois, qui a remporté di-
manche le contre-la-montre
de Tirreno-Adriatico, sera no-
tamment épaulé par Frank
Schleck, 5e du classement fi-
nal de Paris-Nice.

BASKETBALL

Rendez-vous
le 22 mars
Le match Brunnen - Troistor-
rents, comptant pour la 18e
journée du championnat de
LNA dames, a été repro-
grammé au mercredi 22 mars
à 20 h 30. il n'avait pu se dé;
rouler le 5 mars en raison des
difficiles conditions météoro-
logiques.

BASKETBALL

Rendez-vous
le 22 mars
Le match Brunnen - Troistor-
rents, comptant pour la 18e
journée du championnat de
LNA dames, a été repro-
grammé au mercredi 22 mars
à 20 h 30. H n'avait pu se dé;
rouler le 5 mars en raison des
difficiles conditions météoro-
logiques.

FOOTBALL

Jakupovic
à Moscou
Le FC Thoune a donné un bon
de sortie à son gardien Eldin
Jakupovic, conformément aux
vœux de l'intéressé. Plus rien
ne s'oppose donc au transfert
du jeune gardien de 21 ans au
Lokomotive Moscou.
Avec ce départ annoncé,

/Thoune perd une troisième
pièce maîtresse depuis la re-
prise. José Gonçalves (Hearts
of Midlothian, en Ecosse) et
Mauro Lustrinelli (Sparta Pra-
gue) ont déjà fait leurs valises,
si

FINALES DE LA COUPE
DU MONDE À ARE

Pârson
donne le ton
Anja Pârson a réussi le meilleur
temps du premier entraîne-
ment de descente disputé dans
le cadre des finales de la coupe
du monde à Are (Su). La Sué-
doise a devancé l'Autrichienne
Michaela Dorfrneister et la Va-
laisanne Frànzi Aufdenblatten.

Aufdenblatten a ainsi réussi
à l'entraînement l'objectif chif-
fré qu'elle s'est fixé pour la
course. La Valaisanne doit ins-
crire 57 points (une 3e place en
attribue 60) pour atteindre les
400 unités au classement géné-
ral. Ce total lui permettrait de
bénéficier d'un meilleur nu-
méro de dossard en super-G et
surtout en géant.

Anja Pârson a elle donné le
ton au début de ces finales. En
l'absence de la leader du géné-
ral Janica Kostelic, qui n'a voulu
prendre aucun risque, la Sué-
doise a aisément dominé la
concurrence. En cas de succès
mercredi, elle pourrait réduire à
154 points l'écart qui la sépare
de la Croate au général, si

Are (Su). 1er entraînement de descente:
1. Anja Pârson (Su) 175"76. 2. Michaela
Dorfrneister (Aut) à 0"19. 3. Frànzi
Aufdenblatten (S) à 0"62. 4. Tina Maze (Sln) à
1"01. 5. Nicole Hosp (Aut) à 1"29. 6. Andréa
Fischbacher (Aut) à 1"76. 7. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 1 "78. 8. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) à 2**01. 9. Nadia Fanchini (It) à
2"04.10. Lindsey Kildow (EU) à 2"08. Puis: 13.
Sylviane Berthod à 2"26. 25. Martina Schild à
3"63. 27. Marianne Abderhalden à 8"12. Nadia
Styger, lie, a manqué deux portes. Non par-
tante: Janica Kostelic (Cro). si



Le Nouvelliste

Le lendemain ae ia veine...
LNBM, MARTIGNY - VACALLO 75-70 ? Au terme d'un match de petite qualité, les
Valaisans assurent le minimum: les deux points d'une victoire tout de même méritée

CHRISTIAN MICHELLOD
(Au souper de soutienne sais ce
qu'ils ont fait. Mais c'est pour
après que je me pose des ques-
tions!» Samedi soir, le BBC
Martigny avait mis sur table
son repas annuel. Dimanche
après-midi, l'entraîneur Ed
Gregg s'interrogeait sur les
éventuelles conséquences
physiques des participants
gloutons, actifs la veille et
«sans jambes» le lendemain
qui chantonne. Le coach octo-
durien, perfectionniste, était
partagé entre la satisfaction de
la victoire et la déception d'un
style balbutié. «Mon équipe fu t
largement en dessous des per -
formances présen tées à Vevey et
à Massagno. Heureusement, on
a remporté deux points impor-
tants. Mais c'est presque tout.»
Parfois, il faut s'en contenter...

Chaud dedans!
Privé de David Michellod,

à nouveau au fond du lit, Mar-
tigny s'est fait peur. Sa pre-
mière mi-temps se déroula sur
un rythme de sénateur en va-
cances. Vacallo, pas très ins-
piré non plus, ne quitta pas
souvent sa chaise longue. «Je
leur ai dit de jouer p lus vite,
d'accélérer, de hausser le ton»,
explique Gregg. La seconde
mi-temps valaisanne fut sen-
siblement meilleure. Avec,
aussi, une utilisation plus effi-
cace de Damian Matacz qui,
malgré quelques ratés monu-
mentaux, pesa lourdement
dans la balance positive et fi-
nale. Entre la 30e et la 35e mi-
nute, deux paniers a trois
points signés Jones et Glardon
offrirent à Martigny un brin
d'air frais (63-52). On crut que
l'affaire était pliée dans le sac à
sourire. «Mais les gars se sont à
nouveau endormis.» Et les Tes-

sinois revinrent sur les talons
octoduriens au moment
même où Dany Jones dut sor-
tir pour cinq fautes (67-66 à
l'IO de la sirène) . Chaud de-
dans! Matacz, bien servi, réus-
sit alors deux pénétrations, les
deux fois avec faute et lancer
franc en sa faveur. L'Australo-
Irlandais marqua les six der-
niers points de Martigny. Ouf!

«Au troisième quart, la dé-
fense était plus présente. Mais
l'attaque... Nous avons raté
une quantité de paniers faciles
qui auraient pu tuer le match
p lus rapidement.» Ed Gregg
secouait la tête haute. «Ce suc-
cès doit nous assurer au mini-
mum la troisième p lace avant
les p lay-offs. » Pour la décro-
cher et espérer mieux, les Va-
laisans ont encore Reussbûhl
et Zurich à affronter. Gute
Reise!

Martigny: Saudan 9, Oliveira 0, Jones
20, Glardon 11, Matacz 31; puis Mastelic
2, Comte 2, Muino 0, Mabillard. Coach:
Ed Gregg.
Vacallo: Locatelli 12, Raga 14, Ahatri 0,
Chambers 28, Mombelli 0; puis C.
Borattolo 0, A. Borattolo 8, Majocchi 6,
Vecchiato 2. Coach: Walter Bernasconi.
Notes: salle du Midi. 150 spectateurs.
Arbitres: Castro et Gonçalves. Martigny
sans Michellod (malade).
Fautes: 15 contre Martigny dont 5 à
Jones (38*50); 21 contre Vacallo.
Par quarts: 1" 18-19; 2' 16-14; 3« 16-13;
4' 25-24.
Au tableau: 5* 6-7; 10'18-19; 15' 25-27;
15e 34-33; 25* 42-42; 30' 50-46; 35' 63-
55; 40e 75-70.
Prochain match:
samedi 18 mars, Reussbûhl-Martigny
(17 h 30). L'Australo-Irlandais Matacz aura une nouvelle fois été décisif, MAMIN
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LNBF

Un dur retour à la réalité
Entraîneur à succès, Christo-
phe Tacchini qui a mené son
équipe de la catégorie benja-
mine à la LNBF voit sa progres-
sion stoppée net cette saison.
Une seule victoire lors du pre-
mier tour de championnat. «Il y
a perdre et perdre. Mon équipe
n'a que peu progressé et s'est
donné peu de moyens pour
stopper l 'hémorragie. Cette sai-
son est difficile à tous points de
vue. Ma première constatation
est que le niveau de la LNBF est
bien supérieur à celui de la sai-
son dernière. Sierre, Lancy,
Sion/Hélios, Cossonay, ont de
quoi évoluer en LNA.» Le
constat est là. Sierre ne s'est-il
pas offert toutes les grosses
pointures de la LNAF?

Martigny a donc dû faire
face dès le début de la saison à
l'échec. Marielle Giroud et Au-
rélie Emonet promues en pre-
mière équipe ont affaibli la
deuxième garniture. «Notre
p lace était la 1LNF, mais nous
n'avions pas le choix. Nous de-
vions honorer notre p lace en
LNBF selon la ligue nationale.» Christophe Tacchini prodigue des conseils qui restent souvent vains

cette saison, MSB

La suite, on la connaît avec un
contingent diminué, aucun
renfort, Martigny a souffert et
n'a pas pu relever' le défi.
«Quand on rentre dans une telle
spirale c'est difficile d'en sortir.
J 'ai cependant apprécié le cou-
rage de mes joueuses qui n'ont
pas lâché et ont assumé un
championnat exigeant.» Après

avoir tout gagné, le coach
Christophe Tacchini se re-
trouve en situation d'échec.
«Actuellement je n'ai pas assez
de recul pour en parler. Mais
c'est un terrible retour à la réa-
lité. J 'ai a nouveau les p ieds sur
terre. J 'ai dû revenir à d'autres

valeurs, gérer des situations
d'échec. Il faut que je digère cette
saison, je suis certain d'en sortit
mieux armé.» Quatre sorties at-
tendent encore le BBC Marti-
gny, deux de championnat et
deux matches contre le reléga-
tion. MSB

OHN
k BAIN

Cossonay - Sierre 48-77
Attendu à chaque match, Sierre gère bien la
pression et avale ses adversaires comme un
métronome. Ce week-end, face à Cossonay,
Sierre retrouvait Maria Villaroel en pleine pos-
session de ses moyens. Cossonay a donc résisté
le premier quart. «Après une entame de match
assez difficile, nous avons réussi, grâce à l'ex-
cellent travail défensif de Céline Gaspoz et
Alexandra Dayer, a très bien défendre sur
Ogunoye.» Avec moins d'espace Ogunoye Rola
fut moins percutante en attaque. Sierre prit
donc alors les commandes du match, Belle pres-
tation de Sierre qui retrouve Maria en pleine
possession de ses moyens.

Sierre Basket: Morend 11, Melly 4,
Moix, De Kalbermatten 1, Favre 12,
Gaspoz 2, Glassey, Dayer, Villarroel 32,
Rusu 15. Entraîneur: Gaspoz Romain.
Score: 10*13-16, 20'23-33, 30'37-55,
40/ 48-77.

Uni Bâle - Martigny-Ovronnaz II 79-46
Le BBC Martigny de Christophe Tacchini se
réjouit dé terminer la saison. Une douloureuse
fin de saison avec un contingent qui s'effrite.
Avec 7 joueuses pour le déplacement de Bâle.
Martigny n'a donc pas pu faire grand chose
face à Uni-Bâle qui a pris d'emblée le contrôle
du match. «Nous terminons la saison difficile-
ment au niveau du contingent. Nous sommes
régulièrement 6 aux entraînements. Il est diffi-
cile dans ces conditions de garder la motiva-
tion. Nous perdons de 30 points contre l'avant-
demier au classement. C'est beaucoup.»

Martigny-Ovronnaz II: Berguerand 4,
Gharbi 4, Lambercy 10, Lapointe 5, Guex

Maria Villarroel a retrouvé tous ses moyens face à Cossonay. MSB

16, Bardet 4, Arlettaz 5, Reuse 1.
Entraîneur: Tacchini Christophe, assis-
tante: Arlettaz Sophie.
Score: 10*19-6, 20'39-16, 30*52-31,
40'79-46.

Brigue - Collombey-Muraz 74-86
Brigue a progressé c'est sûr et s'engage surtout
dans chaque rencontre et se rapproche de la
victoire qui bientôt ne devrait plus lui échapper.
Collombey avait bien préparer son affaire. «Oui,
nous sommes tombé sur un Brigue doté d'une
adresse insolente en 1 re période, nous avons su
vivre avec cette euphorie adverse en gardant le

calme et la sérénité.» Les joueurs de Collombey
se sont révélés excellents dans le 3e quart une
nouvelle fois pour monter d'intensité en
défense. «Mes gars ont réalisé une grosse
deuxième mi-temps sous l'impulsion d'un
Monti exemplaire.» Belle victoire collective
donc pour Collombey qui prend la première
place du classement.

Collombey: Marclay: 15, Dupont 15,
Muller 15, Jaquenoud 15, Monti 12,
Osterhues 9, Gilléron 3, Da Moura 2,
Schmitter. Entraîneur: Marc Overney. MSB

B'M-hl—1^—M*——

Tour intermédiaire B1
Reussbûhl - 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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Résultats
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.

Résultats
Echallens BBC - Marly x 92-58
Brigue - Collombey-Muraz 74-86

Gr. 1 contre la rélégation
1. Collombey-Muraz 4 4 0 +53 8
2. Sierre 3 2 1 +17 4
3. Brigue 4 2 2 +18 4
4. Echallens BBC 4 1 3 -19 2
5. Marly 3 0 3 -69 0
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une promotion assumée
HC VERBIER ? En reprenant la présidence du HC Verbier en 2004, le duo Maret-Pollî a désiré offrir
une nouvelle attraction aux Bagnards. La promotion en première ligue pourrait servir de détonateur.

Promu en deuxième ligue en
1999, le HC Verbier a connu des
années difficiles par la suite
avec l'absence de joueurs et
même de responsables. Depuis
deux saisons, avec l'arrivée au
poste de président du duo Vin-
cent Maret et Patrick Polli, le
club entremontant a pris une
nouvelle direction et le voilà
désormais en première ligue.

Travail en duo
Les deux coprésidents vien-

nent de Martigny, mais ils ont
des attaches particulières avec
la station bagnarde. «M'étant
retiré de la scène politique et
comme une grande partie de
mon chiffre d'affaires (promo-
teur immobilier, architecte) se
faisaitsurVerbier, je trouvais in-
téressant de développer quelque
chose pour cette commune»,
précise Patrick Polli. De son
côté, Vincent Maret, Bagnard
d'origine et actif également
dans le domaine de la
construction, explique les rai-
sons quil'ontpoussé à accepter
ce défi. «Avec Patrick, nous
sommes amis de longue date. En
2004, lorsque l'entraîneur Ste-
p han Nussberger nous a appro-
chés pour reprendre les rênes du
HCVerbier, nousavons trouvéce
challenge intéressant.» De part
et d'autre, en raison d'obliga-
tions professionnelles char-
gées, le travail en duo semblait
impératif.

Finaliste malheureux la sai
son passée face à Meyrin, Ver
bier affichait, de sérieuses am

bitions cette saison avec l'arri-
vée de nombreux renforts. Pa-
trick Polli: «Un objectif sportif
n'est jamais une obligation. En
sport, un accident est toujours
possible, c'est ce qui fait son
charme. Notre désir est d'écrire
une nouvelle page d'histoire
dans la vallée. On pose la pre-
mière pierre de l'édifice. On at-
tache également une grande
importance au mouvement ju-
niors. Nous trouvons intéressant
que la première équipe du club
soit promue en première ligue
afin qu 'elle puisse donner une
dynamique à tous ces jeunes.»

Sur le plan financier et spor-
tif, le HCVerbier-Val de Bagnes
semble suffisamment étoffé
pour faire bonne figure à l'étage
supérieur. «On l'espère. Nous
avons fait une analyse de Mar-
ché dans la vallée pour voir si la
promotion était intéressante. Il
en est ressorti que le hockey en
relation avec la station d'hiver
et la neige s'associait parfaite-
ment. D 'autant p lus que la sta-
tion compte déjà p lusieurs
équipes corporatives. Nous
sommes prêts pour assumer
cette promotion avec une aug-
mentation du budget», assure
Patrick Polli.

Retour de Beaulieu
«Selon toute vraisemblance,

l'ossature de l'équipe ne devrait
pas connaître de grands chan-
gements. Notre entraîneur Alain
Darbellay aura la tâche de trou-
ver cinq ou six renforts», pour-
suit Vincent Maret. Depuis

Vincent Maret et Patrick Polli. Un duo présidentiel gagnant et ambitieux, MAMIN

cette saison, un 'responsable
technique de la deuxième
équipe (3e bgue) et du mouve-
ment juniors est entré en fonc-
tions. Il s'agit de Richard Beau-
lieu. Vincent Maret enchaîne.
«Nous sommes f iers de notre
mouvement juniors. La saison
passée, vingt jeunes ont com-

mencé l'école de hockey, rejoints
cette saison par une dizaine de
leurs camarades.»

Le HCVerbier, qui s'était as-
socié avec le CP Sembrancher
depuis 1999, est devenu le HC
Verbier-Val de Bagnes depuis
deux saisons. Patrick Polli: «Le
nom de Verbier est porteur et

nous avons désiré associer toute
la commune au club, mais Sem-
brancher également. Du reste,
notre joueur Claude Voutaz -
nom porteur dans le hockey
sembrarichard, comme celui de
Crettenand - a également re-
join t notre comité.» Pour
conclure, ne serait-il pas inté-

ressant pour le développement
du club et de son mouvement
juniors d'envisager la création
dans les années à venir d'une
seconde surface de glace dans
la plus grande commune de
Suisse? Une affaire à suivre de
près du côté de Verbier...
JEAN-MARCEL FOLI

mÉiL<n»j:dj  | Anniviers - Trois Chêne 4-5 Viège - FR Gottéro n 9-5
„ ,„ •' - . ,> , ' ,„ „ .. ,, Ajoie - Neuchâtel Y.S. 9-4
Play-offs - Finale Gr. 6 GE Servette - Sion 2-7 L̂ usanne , Chaux.de.Fonds 3.3
(au meilleur des trois) C|assement ,
Trois Chêne - Verbier 1-4 - • ¦ ¦ ,, , p ,„ „ ,r

(0-2 dans la série) 1- Slon 23 17 1 5 152- 70 35 j , Vjège 26 21 3 2 206- 87 45 '
2. GE Servette 23 17 1 5 125- 77 35 2. GE Servette 27 22 1 4 199- 49 45

Tour contre la relegation 3. Vallée de Joux 24 17 1 6 211-118 35 3. Lausanne 27 17 5 5 137- 89 39
Franches-Montagnes II - Saastal II 10-3 4. Martigny 22 11 2 9 119-101 24 4 FR Gottéron 27 11 7 9 129-111 29
Delémont - Anniviers 6-5 5. Saastal 21 9 1 11 99- 85 19 5 Neuchâtel Y S 27 9 2 16 98-179 20
Classement tour contre la relégation * ^™ f. I lit ^* ][ 

e! 
Chx-de-Fonds' 27 6 7 14 83-132 19

* 7. Anniviers 24 7 2 15 64-110 16 7 Aioie 27 5 2 20 69-146 12
1' et™? « t l l l  îlï IIS 8' RenenS ' 21 5 3 13 8°"123 13 ï- Siene 26 2 1 23 48-176 52. Fr.-Montagnes II 4 3 0 1 26-22 6 (0) 9, Rarogne 23 5 1 17 72-191 11
3. Anniviers 3 1 0  2 10-13 4 (2) MMMMSEEEEÈÊÊEEBÊBEEÊËBM
4. Saasta l II 4 1 0  3 11-20 3(1) WMSMMAWÊEÊBÈÈESBM
5. Nendaz 3 1 0  2 10-14 2 (0) - Groupe 3

Entre paranthèses, point au départ obtenu selon fjrouPei Sion - Prilly 6-0
classement du tour préliminaire ENB Sensée - Sierre 4-10 ,,Classement
Prochaines rencontres Forward Morges - Viège 1-10 ! Monthey 21 17 2 2 158- 55 36
Tour contre la relégation , 1 Ybi 21 16 1 4  123- 47 33
Mercredi uassemem 3 Martigny 21 15 Q 6 100.76 3()
20.30 Anniviers-Nendaz 1. Chx-de-Fonds 14 14 0 0108- 18 28 4. sion 23 12 110 124- 80 25

à Loèche-Le-Bains. l Ai0le 14 10 1 3106- 49 21 5. Prilly 23 5 1 17 59-117 11
3' v'ège 14 10 0 4 89* 32 20 6. Saastal 18 5- 0 13 46-102 10
4' Sierre 119 1 4 87- 53 19 7_ Rarogne 21 , ! 19 43^75 3
5. ENB Sensée 14 6 0 8 46- 92 12 __ 

¦ ¦n i ui^^^^^^^^M 6. Forw. Morges 14 2 1 11 28- 74 5 ESSMMS3ÊBÊEEEÊÊÊEÊ¦ "¦ l'I1 ^̂^̂^̂^̂* 7. Monthey 14 2 0 12 45-104 4

I— III Ml M illl^MIIIIII 8' star Lausanne 14 1 ] 12 20-107 3 Groupe 1 -
¦ĝ ^nntwi j ¦'jHWj WiliMill 1 *<MIIU -t&mÊÊ^^^^^^^mm Chaux-de-Fonds - Sierre 9-3

Anniviers: Kappeler (31e Bitschnau);' Groupe 1 Lausanne - GE Servette . 5-2
Brâgger, Viret; Schnydrig, G. Massy; Jo. Lausanne - FR Gottéron 0-9
Massy, V. Savioz, Ch. Savioz; Epiney, Villars - Bulle La Gruyère 3-5
Melly, Kolar; G. Savioz Viaccoz. Bu||e La Gruyère . Rarogne H Classement
Entraîneur. Yvan Brâgger; assistant: Pierre 1. FR Gottéron 23 18 2 3 156- 65 38
Oppliger. Sion - Trois Chêne 3-5 2. Chx-de-Fds 24 17 3 4 124- 61 37
Buts: 11e 1-0; 30e 2-0; 33e 3-0; 39e 4-0; prillv - Martiqnv 2-6 3' Viè9e 24 16 2 6195- 86 34
46e 5-0; 47e g. Savioz (G. Massy) 5-1; 47e 4. Sierre 23 1 1 0  12 161-130 22
V. Savioz (J. Massy) 5-2; 48e Viret (Kolar, Meyrin - Sion 10-2 5. GE Servette 23 9 1 13 106- 91 19
J. Massy) 5-3; 55e Kolar 5-4; 57e Brâgger . 6. Lausanne 24 7 0 17 97-136 14
(Kolar) 5-5; 63e 6-5. Classement 7. St. Lausanne 23 0 0 23 26-296 0
Pénalités: 8x2 ' + 10' contre Delémont; 8 1- ^S™ 

26
2 2 1 3 1 8 1 -

57
45 

^'¦contre Anniviers 2' Bulle GmVère 27 20 3 4 153' 60 43 H"1 ' Ml' I ¦ W—^^^
3. Trois Chêne 27 17 1 9 140- 87 35 rrniina,' 4. Martigny 27 16 1 10 141- 78 33 Ur0Upe J

H!l̂ 4li-flH?IM ;U 
5. Sion 27 14 0 13 132-111 28 Sierre - Rarogne 3-8
6. Rarogne 27 9 2 16 121-152 20 Renens - Château-d'Œx 3-3

EMEMMEÊEÊEMÊËÊÊM ' Villars 26 3 2 21 63-184 8 c|assement
8' Prilly 27 0 2 25 " 74-276 2 , „ r „ „ „ „ „„,r ,„

GroUDe 2 1. Montana-Crans 15 15 0 0 114-25 30
Il II 'H hl I ——— 2< Rarogne 15 5 3 7 56-74 13

GE Servette - Vallée de Joux 8-5 r . 3. Château-d'Œx 16 5 2 9 49-76 12
•j™"?61 4. Sierre 15 4 3 8 56-78 11

Vallée de Joux - Anniviers 5-0 GE Servette - FR Gottéron 6-3 5. Renens 13 3 2 8 60-82 8

NOCTURNE DE VERCORIN

De nuit, a I assaut des
Joli succès populaire vendredi
soir lors de la course nocturne
de Vercorin. La neige tombée
ces derniers jours n'a pas re-
froidi la motivation de nom-
breux passionnés. Chez les se-
niors c'est Thierry Conus de Loc
qui aura été le plus prompt à
rallier les Crêts du Midi.

Il devance Dominique Di-
nino de Troistorrents et Jean-
Christophe Craviolini, le local
de l'étape. Victoire de Christian
Imboden chez les vétérans et
d'Alain Tissières chez les ju-
niors. Quant au Saviésan Mike
Short, il a une nouvelle fois
prouvé qu'il était le plus fort ra-
quettes aux pieds.

Chezles dames, c'est Valérie
Pellissier de Bramois qui s'est
imposée devant Annick Rey de
Loc et Anne Carron-Bender de
Fully.

Cadettes. 1. Laurence Mazzucco, Les Plans sur
Bex, 1 h 20'11". Dames. 1. Valérie Pellissier,
Bramois, 56'07". 2. Annick Rey, Loc, 56'49". 3.
Anne Carron-Bender, Fully, 59'48". 4. Marie-
Paule Lambiel, Riddes, 1 h 01 *42". 5. Françoise
Charbonnet, 1 h 06'55". 6. Marlène Comina, 1
h 06*55". 7. Karine Viletta, 1 h 07'09". 8.
Georgette Terrapon, Chesalles sur Oron, 1 h
07*28". 9. Dolores Dussex, 1 h 10*26". 10.
Christelle Vallotton, Montana-Village, 1 h
12*19" . Populaires. 1, Antony Duvoisin,
Boudevillier, 58'07". 2. Jean-Paul Perruchoud,
Bramois, 58*14". 3. Daniel Mathieu,
Chermignon, 58*22" . 4. Marc-Antoine
Perruchoud, Chalais, 1 h 00*21". 5. Daniel
Perruchoud, Réchy, 1 h 00*24". 6. Maurice
Peiraudin, Saint-Léonard, 1 h 02*25". 7.
Christian Bovier, Réchy, 1 h 03'20". 8. Pierre-
André Reuse, Riddes, 1 h 04*45". 9. Jean-Luc

A l'assaut des Crêts du Midi, MAMIN

Bétrisey, Vercorin, 1 h 04'57". 10. Benoît
Antille, Vercorin, 1 h 05'39".
Seniors. 1. Thierry Conus, Loc, 44'09". 2.
Dominique Dinino, Troistorrents, 44*53". 3.
Jean-Christophe Craviolini, Vercorin, 45*04". 4.
Eric Fellay, Team David Brunning, 45*47". Jean-
Pierre Sierro, Massongex, 45*47", 6. Hervé Rey,
Montana, 47'01 ". 7. Gérard Anzernberger,
Réchy, 47*16". 8. Didier Comina, Sierre, 47*18".
9. Pasca l Fleviy, Montana-Village, 48'00". 10.
Gilles Comina, Miège, 48*14". Vétérans 1. 1.
Christian Imboden, 46*02". 2. Jean-Marc
Tissières, Praz-de-Fort, 47*09". 3. Marc Bally,
Genève. 47'10". 4. Conrad Caloz, Miège,
49*12". 5. Alain Gigax, Noës, 49*41". 6. Roland
Sermier, Arbaz, 49*57". 7. Grégoire Wenger,
Vétroz, 50*16". 8. Nicolas Guillaume, Saint-Luc,
53*28". 9. Helmut Schnyder, Gampel, 54*33".
10. Bernard Gabioud, Orsières, 54*36".

cimes...

Vétérans 2. 1. Armin Mathieu, Albinen,
47*32". 2. Daniel Devaud, Semsales, 48*08". 3.
Justin Carron, Fully, 49*25". 4. Hubert Monnet
Haute-Nendaz, 51*31". 5. Jean-Claude
Crettenand, Sion, 53*50". 6. Michel Gillioz,
Ayent, 57*45". 7. Fidelis Sonnentriicher, Viège,
59*14". 8. Klaus Burlet, Viège, 1 h 00*49". 9.
Jean-Romain Ebener, Grimisuat, 1 h 01*07"; 10.
Guy Bruchez, Saint-Maurice, 1 h 02*34".
Espoirs. 1. Benoît Maillard, Fully, 55*08" .
Juniors. 1. Alan Tissières , Praz-de-Fort,
50*33". 2. Maxime Délitroz, Voilages, 57*05".
3. Alexander Imboden, Tâsch, 57*43".
Raquettes hommes. 1. Mike Short, Savièse,
46*45". 2. Pierre-Yves Bender, Sierre, 48*35". 3.
Vincent Theytaz, Miège, 53*47". 4. Nathan
Bender, Fully, 1 h 10*58". 5. Zoltan Belovic,
Ecublens, 1 h 17'52". 6. William Saugy,
Randogne,-! h 31'09".
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Jédicaces
a Roue d'or montheysanne
rganise ce mercredi de 14 h à
i h 30 au Parc du Rhône à
ollombey une séance de dé-
icace avec Steve Morabito,
ouveau coureur de l'équipe
honak, et Loïc Mùhlemann,
hampion suisse U23 en 2005
n parallèle, un concours est
uvert aux jeunes de 10 à 18
ns avec de nombreux prix.

!K I ALPIN

!oupe OJ
Suite à l'annulation de la 16e
lescente populaire de Vichè-
es-Bavon à cause des condi-
ions météorologiques, un su-
ler-G populaire par équipes de
lconcurrents est organisé ce
amedi. Inscriptions et modifi-
ations: aurélie@screppaz.ch
u sur place au bureau. Les
iscriptions du 5 restent vala-
is. Remise des dossards au
élésiège de Vichères-Bavon
e7 h 30 à 8 h 30. Départ de
i Ire manche à 10 h et de la 2e
ne heure après la fin de la Ire.

enseignements: 027 783 35 51.
icas de mauvais temps, le 027 1600
ibrique 2 vous renseignera. 15 francs
ar équipe.

SKI ALPIN

Sortie annuelle
Le ski-club Dent-Blanche Evo-
lène Région organise sa sortie
annuelle ce dimanche 19 mars
à Evolène. Chemeuille. Un sla-
lom parallèle ouvrira la journée
à 10 h et sera suivi d'un repas.

Inscriptions jusqu'au vendredi
17 mars 2006 au 079 629 17 37 et au
0796089088.

YANN MARTI

Finale au Luxembourg
Yann Marti s'est hissé jusqu'en
finale du tournoi ITF-U18 qui
s'est déroulé à Esch, au Luxem-
bourg. Il ne s'est incliné qu'en
finale, et en trois sets, face au
Hollandais Peter Lucassen.
Cette performance devrait lui
permettre d'intégrer le top 50
mondial chez les juniors et, du
même coup, accéder directe-
ment dans le tableau principal
des grand-chelems à Roland-
Garros, Wimbledon et l'US
Open.

Auparavant, Yann Marti
s'était incliné au deuxième tour
des qualifications du tournoi
«future» à Wil. Il disputera ces
prochaines'semaines des tour-
nois juni ors en France et en Ita-
lie avec la délégation suisse et
prendra part également à quel-
ques tournois «future» en Eu-
rope. Quant à sa sœur Sandy,
elle partira avec la délégation

suisse pour un camp d'entraî-
nement sur terre battue, lequel
sera suivi de deux tournois eu-
ropéens U14 au Portugal et aux
Accores. On précisera encore
que Yann Marti est monté N2-
29 dans les nouveaux classe-
ments. Sandy Marti est désor-
mais N4-53, toute proche de la
catégorie N3. Tous deux font un
bon significatif dans la hiérar-
chie suisse, es

PMUR Cheval
à Laval ' "'Ki*,r 

^
Grand Prix du l taquemarde 2850
Conseil Général t fo„, C3mea 2m
de la Mayenne
(trot attelé,
Réunion 1, mcourse 1,
2850 mètres, 6. MiDu Canisy 2850
départ à 13h50) 2850

», _ 8. Nuage De Lait 2875

« 
10. M<»ydien)

' jhtup 

13. Ladafch Jfel

16. La* D'Auvrecy

Oquc anal sur
«««.longues oreilles (h

Seule la liste officielle
«lait foi
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bans conséquences...
LNBM, PLAY-OFFS ? Martigny s'incline face à Mûnsingen.
De quoi encore patienter avant de fêter la promotion en LNA.

LNBF

Défaite
sédunoise

Dans une salle du Midi bien
garnie et animée par la guggen
de Saint-Léonard, la Zikàdonf,
les joueurs octoduriens per-
dent une bataille mais pas la
guerre. Au terme de la rencon-
tre, l'entraîneur Séverin Gran-
vorka se révolte contre l'arbitre
principal de la rencontre, Ch.
Frey. «C'est la deuxième fois de
la saison qu 'il vient chez nous»,
témoigne le mentor valaisan.-
«C'est la deuxième fois qu 'il
prend des décisions contre notre
équipe. Je ne comprends pas.
Pourquoi nous en veut- il au-
tant? Qu 'a-t-on fait pour méri-
ter cela? Donnez-moi des expli-
cations!»}! n'en aura pas.

Immérité...
Cette défaite est imméritée

pour le capitaine Florian Urfer
et ses coéquipiers. Imméritée,
car le cœur n'a pas suffi face à
des éléments cités que les
joueurs ne peuvent maîtriser.
Imméritée, car Martigny joue
bien, fait plaisir à son public et
offre un spectacle de qualité.
Menés 23 à 20 dans le troisième
set, ils égalisent, prennent
même l'avantage.

Sur une balle de set, le juge
«cafouille». Suspense. Rage.
Déception.

Quelle suite?
La suite est simple. Les Va-

laisans rêvent encore de pro-
motion. Pour concrétiser ce
rêve, ils doivent absolument
remporter la totalité de l'enjeu
samedi prochain face à Mtin-

Stefan Zimmermann et Florian Urfer devront encore patienter... MAMIN

chenbuchsee dans la mythique
salle du Bourg. Ensuite, il reste
Andwil-Arnegg. A suivre de très
près. Le second rang est syno-

nyme de barrage contre
l'avant-dernier de la LNA, en
principe le VBC Sursee.
BERNARD MAYENCOURT

Robert Jansons, joueur du VBC
Martigny: «Je reprends la com-
pétition après six mois d'arrêt.
C'était difficile. Je suis terrible-
ment déçu par ce résultat. Je re-
mercie l 'équipe de l'accueil ré-
servé.» Ex-joueur de LNA, Ro-
bert Jansons peut encore ap-
porter beaucoup au VBC Marti-
gny. «Nous devons absolument
vaincre Mùnchenbuchsee sa-
medi prochain afin de poursui-
vre notre aventure. Tout reste
possible. Je vais m'entraîner au
mieux pour aider l 'équipe.»

Haïmes Wyder, joueur du VBC
Mûnsingen: «Grâce à ce succès,
j ious sommes promus en LNA.
Martigny est une très bonne
équipe. Elle peut aussi viser la
promotion. Ce soir, tout s'est
joué sur des détails. Les deux
équipes se tiennent de très, très
près.»

Notes: salle du Midi, 250 spectateurs.
Arbitres MM. Ch. Frey et H. Spahni. S. Doit,
surnuméraire, ne joue pas.
Martigny: F. Urfer (cap.), Acunto,
Demeyère, Cohen, Dougoud, McKenzie,
Zimmermann, Kertai, Labastrou, Jansons,
Prêtre, Duhalde. Entraîneur: S. Granvorka,
assistant: M. Moreau.
Mûnsingen: A. Abplanalp, Weingart, S.
Nùe'sch, Trachsel , M. Abplanalp, H.
Sotolongo, Othman, Wyder, Bonaria, R.
Nùesch. Entraîneur: M.Bonaria, assistant:
D. Brebta.

fm --sv

Résultats
Martigny Jok'import - Mûnsingen 0-3
Mùnchenbuchsee - Meyrin 3-1
Andwil-Arnegg - Lunkhofen 3-1

Classement
1. Mûnsingen 8-14
2. Martigny 8-10
3. Mùnchenbuchsee 8-10
4. Andwil-Arnegg 8- 8
5. Lunkhofen 8- 6
6. Meyrin 8- ..0

Résultats
Montreux-Volley - Sion 3-0
Steinhausen - Cneseaux 3-2
Lucerne - Aadorf 3-1

Classement
LSiôn 8-14
2. Steinhausen 8-12
3. Lucerne 8- 8
4. Montreux 8- 6
5. Cheseaux 8- 6
6. Aadorf 8- 2

Lors de la huitième journée
des play-offs, les Valaisannes
s'inclinent 3 à 0 face à Mon-
treux-Volley. Ce revers reste
sans conséquence pour les Sé-
dunoises. C'est leur première
défaite de l'année en cham-
pionnat. «Je pense que c'est un
accident de parcours», com-
mente l' entraîneur assistant
Christophe Terrettaz. «L'objec-
tif de la saison est déjà atteint. Il
n 'y a donc rien de dramatique
dans cette défaite. J 'espère que
les f illes vont se racheter samedi
prochain pour notre dernier
match de la saison à domicile,
face à Aadorf. Nous pouvons
toujours viser le titre de cham-
pions suisses de LNB.» BM

Driver Entraîneur Cote Perf.

I. Coubard L Coubard 65/ 1 4m7a7a

F. Leblanc f. Leblanc 2711 . 6a5a5a

P- Bbutin P. Boulin 9811 DaSaOa

37/1 OaDaBî

P. Ferrer P. Perret ll/l 3a6a0a

LGioussaid t. Groussard 9/1 OaSaSa

IP Dubois 33/1 7a9a8a

JE Dubois _ DÎ7a5a

P i tvesqm _ P. Levesque- _ 8/1 . Da3a8m

B. Marie 8. Marie . 2/1 lalala

V Rere J.Bruneau 80/1 4m4mlm

i. Raffin S. Melander 56/1 OaDaDa

I.Veibeed ILDersoir 3/1 2aDala

D. LGcquenetn SH lohansion 2a laOm

7a3m3m

S. Bande f. Harel 16/1 3a3aOa

Notre opinion

Un superchampion
Vient de nous épater
Un redoutable finisseur
Il retrouve Jean-Etienne
Avec Levesque, c'est un
plus
Une belle limite du
recul
Difficile de l'éliminer
Il progressa à vue d'oeii

Notre jeu
10*
13'
14*

16
5

'Bases
Coup de poke

Au 2/4
10-13

Au tiercé
pour 14 fr
10-X-13

Le gros lot
10

, 13
15
1

16
5

14

LES REMPLAÇANTS

15-Sans doute pas ridicule
1 - Il pourrait bien faire

sensation

FINALES INTERCLUBS

Les Quatre-Saisons
sacré champion
Samedi dernier avaient lieu au
boulodrome de Molignonles fi-
nales des interclubs valaisans
2005-2006. La première ligue a
dévoilé une demi-surprise,
puisque c'est la jeune équipe
des Quatre-Saisons I (Sion-
Evolène), emmenée par Rachel
Thiessoz-Barras, qui s'est im-
posée, et ce sur le score de 5 à 2,
contre la formation du Foulon
(Chippis) de Michel Bolzani. A
l'heure de l'analyse, il ressort
que c'est surtout la grande ré-
gularité des joueurs du centre,
tant au tir qu'au point, qui a
construit leur victoire.

Les équipes du Robinson
(Granges) et de Martigny com-
plètent le podium de cette caté-
gorie. La deuxième ligue a
quant à elle été remportée au

bout du suspense par l'équipe
de la Chablaisienne (Monthey),
qui s'est imposée face à la Pati-
noire (Sion) . Ces deux équipes
sont promues en première li-
gue pour l'hiver prochain. La
petite finale, synonyme de pro-
bable promotion en ligue supé-
rieure, a vu la victoire de la se-
conde équipe des Quatre-Sai-
sons (Sion-Conthey), aux dé-
pens de la deuxième formation
de La Liennoise (Saint-Léo-
nard) . En troisième ligue, c'est
l'équipe de Riddes qui s'est lo-
giquement imposée, après
avoir dominé la catégorie tout
au long de l'hiver.

Les pétanqueurs valaisans
reprendront du service en plein
air dès les 8 et 9 avril prochain à

y LOF

Les rapports

Hier à Compiègne n.™»u» unia* différent: 194.50 fi.
Trio/Bonus: 9.70 fr.

Brfx tte rOïsê Rapports pour 2,50 francs
T,crce: 17-7-11. Quinlèt dans l'ordre: 17.280.-
Quartet: 17 - 1  ¦ 11 ¦ S. nam un ordn, mùmu |,,.<_
Quinté+: 17-7-  11 -8-1. :. Bo.nw4: 771.7:,fr.

Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5: 10.9(1 fr
_ -, Boni» 8s 7,25 fr.
Tierce (Lins l'ordre: ,11)2,20 fr.
Dans un ordre différent: 5M0 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté* dans l'ordre: 158310 II. '2 sur 4:33.-
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SUN CUP À SIERRE

Victoire tessinoise
Après Fribourg et Morges lors dans la compétition, Naters a
des dernières éditions, c'est réussi à se qualifier pour la fi-
l'équipe tessinoise de Verbano nale.
Unihockey Gordola qui a rem- . Avec 4 équipes de plus qu'à
porté la Sun Cup. la Sun Cup II et un niveau de jeu

Malgré une très belle supérieur, le bilan du tournoi
deuxième place après les quali- est très positif. Une quatrième
fications, Sierre 1 s'est incliné édition est déjà
face à Morges en quarts de fi- envisagée,
nale (aux penalties) et termine Retrouvez tous Ies résU|tats et tous les
le tournoi au 5e rang final. Au- classements de la Sun Cup sur:
tre équipe valaisanne engagée www.uhcsierre.ch

Bonstetten-Wet - Sierre Lions 12-5 Viège - Oberwil 0-5

Classement Sierre-Lions - Grenchen 3-5

1. Oberwil Rebells 18 16 1 1 33 Classement
2. Grenchen 18 13 2 3 28 |. Oberwil Rebells 14 11 1 2 23
3. Siene Lions 18 13 0 5 26 2. Belpa 1107 14 10 0 4 20
4. Belpa 1107 18 9 1 8 19 3. rjettlach 14 9 1 4 19
5. Aegerten 18 8 2 8 18 4, sierre Lions 14 9 1 4 19
6. Kernenried 18 8 2 8 18 5, Grenchen 14 9 0 5 18
7. Martigny 18 6 2 10 14 6, Alchenfluh 14 4 0 10 8
8. Bonstetten 18 5 1 12 11 7. Red Bears Cham 14 2 1 11 5
9. Red Bars Cham 18 3 1 14 7 § vièqe 14 0 0 14 0

10. Bem 99 18 3 0 15 6

¦"•«" Sion - Lengnau-Pieterlen 14-3
Bettlach - Dorénaz-Diabla 5-0
,. Classement

T
m
f «„

¦ '
,

- ¦
. ,0 I- **»™ ¦ 12 8 0 4 16

'  ̂, • 2' Son 12 8 0 4 16
' eetal A

u
d™als

, - 3. Worblaufen - 12 7 1 4 15
3. Langenthal Devils 16 11 1 4 23 , , 

12 7 1 4 15
4. Chaux-de-Fonds 16 8 1 7 17 r' „.-._.,,, 17 c 1 e n
5. Bemer Oberland 16 6 3 7 15 J, 

1

6. Alchenfluh 16 5 1 10 11 fj™ 1, .. r, n ,,., ,, r , ,„ ,, '• Grenchen 12 2 0 10 47. M. Dogs Dulliken 16 5 1 10 11
8. Diabla 16 4 1 11 9 

^^p^^^^^^^^^^9. Aegerten-Biel 16 1 0 15 2 tSSSSSSEÊEEÊÊEEEEEEEÊEEEEEEM
Chaux-de-Fonds - Sierre 2 Repoussé
Chaux-de-Fonds - Oberwil Repoussé
Sierre 1 - Oberwil Repoussé
Martigny - Chaux-de-Fonds Repoussé

mailto:lie@screppaz.ch
http://www.uhcsierre.ch


une demi pour la dizaine
COUPE DE SUISSE ? A Winterthour, Sion tentera de conquérir sa dixième qualifi
cation pour la finale demain soir (20 h 15). La première depuis 1997.
STÉPHANE FOURNIER
Christophe Moulin con-
naît la coupe de Suisse. Le
Valaisan l'a vécue comme
joueur sous le maillot sé-
dunois de 1981 à 1984, il
était sur le banc lors de la
finale victorieuse contre
Bâle en 1982. «Un événe-
ment inoubliable, j'ai eu la
chance et le bonheur de le
vivre de l 'intérieur», se
rappelle-t-il. «Aussi fort
que l'intervention musclée
du président Luisier dans
le vestiaire au lendemain
de notre élimination dès le
premier tour contre La
Chaux-de-Fonds la saison
suivante (ndlr. aux tirs au
but, le match s'était ter-
miné 1-1). Je découvrais
cette manière défaire, cela
m'a frappé.» Des souve-
nirs de coupe, de tout ou
rien, de vainqueur ou
d'éliminé. Le même des-
tin attend Christophe
Moulin et le FC Sion de-
main à Winterthour au
terme d'un match qui
peut donner au club valai-
san la dixième finale de
son histoire, la première
depuis 1997. Jamais l'in-
tervalle entre deux succès
n'a excédé neuf ans de-
puis le premier triomphe
contre Servette en 1965.
Les joueurs sédunois se
retrouvent face à l'his-
toire. «Je ne peux pas
concevoir que nous abor-
dions cette rencontre diffé-
remment d'une échéance
de championnat où nous
luttons pour la première
p lace», poursuit Moulin.
«La même envie doit nous
animer, celle de gagner
tous les matches. Si la mo-
tivation est p lus forte pour
cette demi-finale que pour
aller à Lucerne ou ailleurs,
quelque chose cloche par
rapport à nos ambitions.»

Plus de rigueur
La répétition générale

de Lucerne n'a pas ras-
suré. «L'échéance de la
coupe arrive au bon mo-
ment. Nous verrons si nous
avons retenu la leçon de
dimanche. Nous connais-
sons des absences dans no-
tre concentration, elles
n'ont pas porté à consé-
quence contre Vaduz ou
Meyrin, on doit les effacer,
on doit être présent durant
nouante minutes. Un mot
résume le correctif à ap-
porter, la rigueur.» Les
joueurs valaisans n'ont
pas le temps de ressasser
leur déception. Les titulai-
res ont bénéficié d'une
séance de récupération
lundi, le solde du contin-
gent s'est entraîné sous
tente à Martigny. «Je ne
crois pas que ce revers in-
fluencera l'approche de la
demi-finale. Le groupe a
suffisamment d'expé-
rience, il est serein. Le pro-
gramme lui donne une
possibilité de rachat im-
médiat.»

Les Sédunois s entraî-
neront cet après-midi à
Tourbillon si les condi-
tions le permettent. Ils ef-
fectueront le déplace-
ment de Winterthour de-
main. «Je préfère que les
gars restent tranquille-
ment chez eux mardi soir.
Nous partirons en début de
matinée le lendemain,
nous aurons le temps et la
possibilité de nous reposer
dans l'après-midi. Partir
la veille n'est pas néces-
saire.» Sion tentera de
conquérir une dixième fi-
nale. Il l'a déjà fait à deux
reprises sur terrain ad-
verse. En 1965 à Bâle (3-2)
et en 1986 à La Chaux-de-
Fonds (2-0 après prolon-
gations). Christophe Moulin. L'entraîneur sédunois guigne déjà du côté de la finale, MAMIN

Colonne aaanante

Colonne gagnante
1X1 212 2X1 X11 1
Gagnants Francs

21 avec 12 1155.20
414 avec 11 43.90

3 354 avec 10 5.40
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 130 000 francs.

22 - 23 - 30 - 33 - 34 - 35
Gagnants Francs

33 avec 5 143.40
840 avec 4 5.60

6 535 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 90 000 francs.

Tirages du 13 mars 2006
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ule la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.

Expérience et enthousiasme
PORTRAIT ? Le Français Jocelyn De Grandis est le nouvel entraîneur national depuis août 2005
Rencontre lors du dernier tournoi de Sion.

wjfv-n icy CL u nu ici ico.

En charge de la formation au
niveau national, le Français Jo-
celyn De Grandis était de pas-
sage en Valais lors du dernier
tournoi de Sion. L'occasion de
faire le point sur son travail
avec les jeunes archers suisses
et valaisans.

Jocelyn De Grandis, quand avez-
vous été engagé par l'ASTA?
Dès le 1er août 2005.

Connaissiez-vous les sportifs
suisses auparavant?
Pendant quelques saisons, j' ai
eu des contacts avec les meil-
leurs archers suisses.

Comment êtes-vous arrivé à cet
engagement?
Durant la saison passée, j' ai ap-
pris que les dirigeants de l'ASTA
souhaitaient engager un en-
traîneur. Nous en avons parlé et
cela correspondait bien à mon
projet professionnel. Et nous
sommes tombés d'accord.

Quel type de formation avez-
vous effectuée?
Hormis l' aspect compétitif, ma
formation s'est échelonnée sur

quatre ans. J' ai obtenu les bre-
vets d'Etat 1 et 2, j' ai ainsi mon
diplôme d' entraîneur et de for-
mateur.

Quelles sont les priorités de
votre engagement?
D'une part, je m'occupe du ca-
dre national (préparation des
championnats internationaux
et JO); d'autre part , il y a la for-
mation des initiateurs et des
entraîneurs sur le plan natio-
nal. Nous essayons de créer
une base plus large et solide.

Comment appréciez-vous la
situation?
Ma première impression est
que le réservoir est assez res-
trein t, mais l' ambiance est po-
sitive.

Quel type de collaboration avez-
vous avec les archers valaisans?
Jean-Pierre Werlen, président
de l'ASTA, est un bon cataly-
seur, puisqu 'il vient de ce can-
ton. Avec le nouveau président
de l'ADAV, Pierre-Alain De-
bons, nous avons mis sur pied
plusieurs rencontres alliant
théorie et pratique pour les ini-

tiateurs. Nous échangeons
aussi nos expériences.

Quel est votre but à moyen
terme?
La formation des juniors est
notre priorité; il s'agit de for-
mer de nouveaux archers, afin
d'élargir la base.

Les jeunes archers valaisans
bénéficient donc d'un nouvel
élan et d'une chance réelle de
progresser grâce à im encadre-
ment de qualité. FP

Prénom: Jocelyn
Nom: De Grandis
Origine: Franche-Comté
Age: 25 ans
Références: huit ans en
équipe de France
2000: 3" au CE individuel
et en équipe
2002: 1" au CE
2003: 3e au CM .
2004: 1" au CE
Participations aux JO de
CwrJr»j r»w «4- <-l ' A + Il A r\ ri r~ Jocelyn De Grandis. Un entraîneur de qualité

pour les jeunes archers valaisans. M

PINTO BLESSÉ
Touché à la cheville droite lors
d'un contact à l'entraînement,
Joao Pinto ne s'est plus entraîné
depuis deux semaines. Goran
Obradovic est indisponible, Gel-
son Femandes est suspendu.
Les trois hommes composaient
la colonne vertébrale sédunoise
lors de la reprise du champion-
nat à Meyrin. «Les sept semai-
nes anglaises qui nous atten-
dent rendent obligatoire un
tournus.» Manuel Bùhler a re-
pris les séances collectives hier.
«Je ressens encore quelques
douleurs et j 'ai encore peur
pour ma cheville», avoue-t-il
après une entorse contractée il
y a une semaine.

PAS DE DIRECT
Winterthour - Sion ne sera pas
retransmis en direct sur TSR 2.
L'éclairage de la Schûtzenwiese
n'est pas suffisamment puis-
sant pour permett re une telle
opération. TSR 2 diffusera Zu-
rich - Young Boys, la seconde
demi-finale, en direct, puis pro-
posera un long résumé de Win-
terthour-Sion.

DES BILLETS DISPONIBLES
Les spectateurs valaisans qui
désirent éviter les bouchons
aux guichets d'entrée du stade
peuvent acquérir un billet au-
près de Ticket Corner. Un sec-
teur, de places debout unique-
ment, a été entièrement réservé
pour les supporters sédunois.

AFFAIRE KRIENS - SION
Une première décision dans l'af-
faire Kriens - Sion devrait tom-
ber cette semaine. Le 5 décem-
bre 2004 au terme de la rencon-
tre entre les deux équipes (2-2),
l'arbitre Von Kaenel avait accusé
Christian Constantin de l'avoir
fait trébucher à la sortie du ter-
rain. Son assistant, M. Gonzalez,
s'était plaint d'avoir été frappé. .
Une enquête pénale avait été
ouverte, les conclusions de
cette procédure devraient par-
venir aux personnes concernées
dans la semaine. «C'est une
première décision que nous
pouvons accepter ou refuser»,
commente Constantin. «Si nous
nous y opposons, l 'affaire sera
traitée par un tribunal.» SF

Tournoi en salle
de Guin ,

Barebow
Dames. 1. Dominique
Métraiïler, AC Montana, 469
p. Hommes. 2. Markus
Schmidt, 0W, 465 p. 3. Serge
Fardel, AT Sion, 462 p.

Recurve
Dames. 2. Barbara Emery, AC
Montana, 529 p.
Cadets(tes). 3. Simon
Morard, AT Sion, 503 p. 6.
Elise Rey, AC Montana, 464 p.
8. Laurence Praz, 3 Aigles,
452 p. Jeunesse. 3. Jonas
Bemet, 3 Aigles, 501 p. 4.
Simon Collet 3 Aigles, 483 p.

Compound
Dames. 2. Priska Praz, 3
Aigles, 549 p. Vétérans. 3. J.-
D. Ahdrey, 3 Aigles, 567 p. 10.
Robert Lehner, 0W, 548 p.
Juniors. 1. Dario Hildbrand,
0W, 535 p. Cadets. 3.
Grégoire Fumeaux, 3 Aigles,
547 p. Jeunesse. 1.
Sébastian Meichtiy, 0W, 527
p. 3. Guillaume Fumeaux, 3
Aigles, 503 p.
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I ARBAZ 214 m2 de logement y A faites confiance à notre étoile.
A vendre à Martiqny 

immeuble de haut standing avec ascen- à rénover SwlSSRéseaU
ill Râ tilt 

seur, vue panoramique, situation A répartir entre 3 et 4 appartements. Les partenaires de rtamlobUierLa Danaz calme, magnifiques appartements de Fr 160 000 - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^_______ |B___

Entrée de ville, zone artisanale 4/4 6t 31f4 pïèCGS Tél. 079 205 32 17 fcJHI ¦YTST filfHYil rTUflT'l' H11 III IM B ' M TF YW fil

parcelle de 2319 m2 avec terrasse-balcon. 
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tarage privatif ! A vendre aux Mayens d'Arbaz (VS) I JUL -

^Prix à discuter. + places de parc extérieures. «nyàroTéi 079 322 91 41 «m f̂cTV* nifcrei chalet 614 pièces, 190 m2 UM̂  
- weMnn-

Tél. 079 220 73 55. www.arbaz-promo.ch SUperbe 2Â pièces I* ' M A VENDRE
036-3308381 arbaz-promo@hotmail.com + pelouse privative de 70 m! + garage cave, buanderie, garage double, « V fciw iM^.

I C -I Fr. 201 000.-, offre spéciale terrain 1030 m2, belle situation, ta TERRAINS A BATIRle tout Fr. 185 000.- accès facile.
I 1 i 1 réf.:VS/mvl23 ¦ • „„„ „„„ M I

LP 1IÎ A3 Ofi a A vendre à Drône-Savièse Avent 
Prix: Fr. 840 000.-. ¦ Aproz 740 m2- 90.-/m2

7. J l,  ¦" appartements dans 2 petits immeubles Rens, tél. 027 398 30 50 
^

Chamoson 2848 m2 50,/m'
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C1Z „iàroe on rliinloY grand attique 3% pièces 036-33i 583 m Gnmisunl 808 m2 159.-/m2
du nouveau catalogue des ventes aux 0/2 pietés en UUpiCA + place sous couvert ' ¦ avec projet

enchères avec des maisons et des attique ou pelouse, ascenseur, garage, cave, Fr. 255 000.- p |COgne 2551 m2 85.-/m2
appartements à prix intéressants - buanderie pour chaque appartement. réf.:vs/mv355 . •
sans courtage ni frais de notaire! 

Renseignements: 412 pièces . A Vendre à VETROZ 
/m

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting, info@zuchuat.ch - www.zuchuat.ch 1 " étage + places Loèche-les-Bains 868 m2 390.-/m2

Tel.: 021 - 329 11 22 Tél. 079 628 37 41 - 078 91140 81 Fr. 265 000.- 
^̂  

Directement du constructeur Saillon 900 m2 100,/m2
____^^ "Hy iSiZoU

Visites panoramiques sous: • villas 5^ pièces Saillon l'OOO m2 105,/m2

, 1 | 1 www.vuignier.ch 150 m2, sur parcelle Savièse/Ormône 3'200 m2 200.-/m2

Sio^S^rtCS» Charrat 
Wr Agence immobilière de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres, Venlhône 2.395 m, 105../m2

sauf ouest, Champsec, Vissigen, gare Cherche à acheter -^0l^f Michel Vuignier .2 salles d eau garage, sous-sol. 
^  ̂ m ̂   ̂̂

appartement 4% pièces appartement de 4 pièces env. T̂él-° 27 398 27 17 - °27 398 27 02 
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\ lumineux, calme, ensoleillé, vue avec ascenseur, vendre 036-330140 La société PRIVERA et ses succursales
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Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch 035-332213
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Véranda avec cheminée. Une salle de bains et une séjour spacieux et lumineux, cuisine très bien i—; — 1 , ,
salle de douche. Cuisine parfaitement agencée. agencée, 2 salles d'eau, balcon plein sud avec vue. Sion , avenue de la Gare 41 . louer à Sierre : 
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Pr°Ximite - VueTmJrenaSÎu Hl 6 Libre 1.4.2006. 
 ̂ Rte de Chavannes 33 Suisse

des Fr. 1410.-. Liore i.4.2UUb. _r 1007 Lausanne
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www.villaqe-du-livre.ch
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l'année

St-Pierre-de-Glages
Tél. 027 306 61 13

J^W^^^^H^^B^^^^^^^^^ |3»^̂ ffi l̂ H&,

www.fdsa.ch I „_._.. _i,̂ '__A_i-,i»,..i.-,_».i. iî www.pharmacielauber.cn
Fardel, Délèze & Fils SA „,„„, .„ . „ . „, . . ,. . Pharmacie LauberLes spécialistes pour ,. .. . ¦ Martignytransformer, rénover Tél. 027 722 20 05Sion

Tél. 027 203 69 54

www.imaqe-nature.ch
www.proz.ch Alexandre Pozzi
Priw Prèroc Qû Mariages et autres repodages

, „„„ _, ? Cours et randonnées photos
Les PRO du matériau Valais

Sion - Riddes - Genève T- . n7q 41 q -, q 47
Tél. 027 329 80 80 

Tel. 079 419 19 47

- jflGBBSHHfe
pyjaifeiâl Bà | www.iriiessaqeriesdurhone.cli j

Messageries du Rhône
www.lenouvelliste.ch et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste Le Nouvelliste à l'heure

Il y a une vie sur le web .. rf
°/f^f™n7c. • Sion - Tel. 0800 55 08 07Sion . . ...

Tél. 027 329 75 11 (appel gratuit)

www.lenouvelliste-pub.ch i
jMMipnHHBk Le Nouvelliste Pub
IHyyiijiîjûïtiijjJI Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste

www.menuiseriebeaubois.ch i Tél. 027 329 54 20
Beau Bois

L'empreinte du bon adisan
Sion www.publicitas.ch

Tél. 027 323 24 22 n ... „ e .Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c 'est simple comme un clic!
j_l___ g|̂  ̂ Valais

Tél. 027 329 51 51
-, . , ymwmnmmiKÊiimMMmM immmwsi

www.hobby-centre.ch
Hobby-centre www.televal-sa.ch

Le spécialiste du modèle réduit Téléval Publicité S.A.
et du jouet technique I Intéressé à insérer dans le JDS ou

Sion La Gazette, contactez-nous
Tél. 027 322 48 63 Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00

www.micheloud.net www.tvdepreux.ch
Groupe H.M. S.A. De Preux RTV

Nettoyages, assèchement, Vente et réparation
assainissement, duvetterie Mes ues

sion Sion
Tel. 027 203 32 14 Tél. 027 322 80 77

; '*—.—,-— . . 
www.qini-nettovaqes.ch !

GA 36
Nettoyage - Traitement ..„.„.. „„ J„„:„..̂  „U

de sols www.asdepique.ch
Sion L'As de Pique

Tél. 027 203 58 50 Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 027 346 16 26

www.optic2000.ch www.cafebrasserievalaisanne.ch
Optic 2000 La Brasserie Valaisanne

Le meilleur pour vos yeux Mets de brasserie
Sion Sion

Tél. 027 323 33 26 Tél. 027 322 44 18
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www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

 ̂/ Le répy .
www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03
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www.qini-nettovaqes.ch j
GA 36

Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

*

Joseph Clivaz & Fils SA

Demandez
conseil
à votre
spécialiste

www.clivazfils.ch

Installations sanitaires
ferblanterie - couvedure

Crans
Tél. 027 48318 43

vww.photoraieunissement.ch
Centre de lasers esthétiques

Photorajeunissement, Botox,
peeling, collagène, petites

varices des jambes
Sion

Tél. 027 322 11 64

www.votre-bien-etre.com
Avec Herbalife, contrôlez

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

Tél. 027 395 29 06

www.thermalp.ch
Epilation, couperose,

photorajeunissement, traitement
botulinique, rides, anti-âge

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 22

www.btasion.ch

Bains de Saillon
Votre oasis de bien-être

au cœur du Valais
Saillon.

Tél. 027 743 11 70

www.thermalp.ch
Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

www.tttirsa.ch
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bemard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

www.qaraqesaurer.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.bikenjoy.ch
Bike 'n Joy

Rejoignez la communauté
BIKE'N JOY!

Martigny
Tél. 027 722 53 20

www.btasion.ch

Cellier du Manoir
Sélection de vins valaisans,

italiens, etc.
Grand choix de spiritueux

Martigny - Sion
Tél. 027 722 07 07

www.jrqermanier.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 346 14 72

! 

www.atouts.ch
Cabinet Danielle Pahud
Centre de gestion du stress
Coaching prof, et personnel

Médiation - Gestion des conflits.
Sion - Monthey

Tél. 027 323 01 01

www.bainsdesaiHon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

I www.ebenermariedanielle.ch
Ebener Marie-Danielle

j Méthode Danyline pour la perte de
poids - Consultation enregistrée

Sion
Tél. 027 321 22 80

r~ 
www.enerqyform.net

Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

www.maqnetiseur.ch
H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

e des bonnes adresses du Valais

www.medicme-market.ch
Alpdrog

Prix bas permanents - Huile
d'onagre 500 caps / Fr. 75-

Catalogue sur demande
Maîtrise fédérale

Tél. 027 456 10 12

Predinat
Naturopathe diplômé
Bilan de santé assisté

par ordinateur
Ardon

Tél. 027 306 53 79

www.sciv.ch
Syndicats Chrétiens

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

k
www.missiliez.ch

Auto-Electricite Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars Jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

SBaBHBaHBBMM
www.octodure-vovaaes.ch

Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75

www.valdor.ch
F.L.V.

L'authentique fromage
du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

www.bainsdesaillon.ch

BTA SPAdiffusion S.à r.l.
Importateur exclusif

NOVASPA pour la Suisse
Expo permanente Spas - Saunas

Hammams
Sion - Tél. 027 398 22 75

www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl

CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307

Prochaine
parution

IP vnu s in tprp ssp ?

www.acs-voyaqes-valais.ch
ACS Voyages

Il n'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15 10 avril 2006

Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41
¦?"— "" ¦ ¦'¦ ¦M"' . " 

www.aaraaesedunois.c

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

BTA SA
Le No t en Suisse romande

Exposition permanente 450 rrf
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.celiier.ch

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

http://www.webvalais.ch
http://www.villaqe-du-livre.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.niqro.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://www.qini-nettovaqes.ch
http://www.medicine-market.ch
http://www.sciv.ch
http://www.predinat.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.proz.ch
http://www.imaqe-nature.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.valdor.ch
http://www.buchard.ch
http://www.lathionqroup.ch
http://www.octodure-vovaqes.ch
http://www.bikeniov.ch
http://www.menuiseriebeaubois.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.clivazfils.ch
http://www.hobbv-centre.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.televal-sa.ch
http://www.atouts.ch
http://www.votre-bien-etre.com
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.btasion.ch
http://www.micheloud.net
http://www.tvdepreux.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.trftrsa.ch
http://www.gini-nettovaqes.ch
http://www.asdepioue.ch
http://www.ebenermariedanielle.ch
http://www.enerqyform.net
http://www.btasion.ch
http://www.qaraqesaurer.ch
http://www.cellier.ch
http://www.iroermanier.ch
http://www.azsport.ch
http://www.qaraqesedunois.com
http://www.oeno-tech.ch
http://www.provins.ch
http://www.provins.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.cafebrasserievalaisanne.ch
http://www.maonetiseur.ch
http://www.vinsduvalais.ch
http://www.crettaz.ch
http://www.acs-vovaqes-valais.ch
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REMONTÉES MECANIQUES ?Soutenus par les communes, quatre
investisseurs locaux veulent obtenir 52% du capital de la société.
Peter Furger sur le départ.

Depuis quelques mois, les remontées mécaniques de Crans-Montana attirent bon nombre d'investisseurs malgré des chiffres en deçà des prévisions, BITTEL

VINCENT FRAGNIÈRE

«Sauveur» des remontées mé-
caniques de Crans-Montana il y
a quatre ans, Peter Furger ne
sera bientôt plus l'administra-
teur-délégué de CMA.

La faute à une augmenta-
tion de capital de 3,5 millions de
francs votée par la dernière as-
semblée générale qui ne se
passe pas comme prévu par le
Haut-Valaisan et Jean-Noël Rey,
président du conseil d'adminis-
tration.

Ceux-ci avaient présenté
une solution suisse s'appuyant
sur la société d'investissement
Nebag qui aurait participé à
l'augmentation de capital et re-
pris les parts de la société autri-
chienne KMI - qui a injecté 5
millions - et des banques. «De
plus, pour apaiser les craintes de
revente rapide, Nebag a
confirmé devant le conseil d'ad-
ministration un engagement à
moyen et long terme», précise
Jean-Noël Rey.

Toutefois, aujourd'hui une
autre offre existe et a la côte au-
près des communes (35% de
CMA) et des banques selon Phi-
lippe Magistretti, actionnaire à

un hauteur d'un million de
CMA depuis la dernière restruc-
turation.

Magistretti ne veut plus
d'un administrateur-
délégué

Celui-ci propose une solu-
tion locale avec quatre investis-
seurs (l'agent immobilier Mi-
chel Crettol, l'hôtelier Armand
Bestenheider, le mécène Daniel
Salzmann qui a aussi déjà in-
jecté un million dans CMA et
lui-même) dont l'investisse-
ment total de plus de dix mil-
lions permettrait de racheter la
part des banques et de KMI et
de posséder 52% du capital de
la société. «Avec cette offre , nous
désirons apporter de Ijargent
frais à CMA pour réaliser ses in-
vestissements, mais aussi amé-
liorer la structure de la société en
nommant un véritable directeur
et en tentant de diminuer les
coûts actuels. CMA peut faire
p lus qu 'un million de bénéfice
par année», estime Philippe
Magistretti qui ne veut donc
plus d'un administrateur délé-
gué - Peter Furger -, présent un
jour et demi par semaine et

dont la rémunération a été dé-
vouée dans «Bilan» à savoir 120
000 francs par année. «On ne
parle que de ce montant qui doit
également servir à gérer mon
bureau. Il faut le mettre en pa-
rallèle à la dette de CMA qui est
passée de 80 à 20 millions et au
cinq millions que j 'ai amenés
avec KMI, l'investisseur autri-
chien. Quant aux coûts, si on les
compare à ceux de sociétés
comme Verbier ou Saas-Fee,
nous ne sommes pas les plus
mauvais. A Magistretti de prou- son nom propre sauf Daniel
ver qu'il peut les compresser sen- Salzmann qui utilise une société
siblement.» dont il est 100% propriétaire.»

Par contre, Philippe Magis-
La mise en garde tretti n'exclut pas une collabo-
de Jean-Noel Rey ration à terme avec la CDA ou

Reste qu aujourd hui, plus
personne ou presque ne s'op-
pose à la solution dite locale.
«Seule la société autrichienne
peut tout bloquer en ne nous
vendant pas ses parts comme le
prévoit le pa cte d'actionnaire.
Mais elle mettrait en péril le
fonctionnement des remontées
mécaniques.» seurs, même locaux. «C'est

Toutefois, le président Jean- même ma p lus belle restructura-
Noël Rey espère que «cette solu- tion», avoue Peter Furger avant
tion locale ne servira pas de vé- de tirer sa révérence...

hicule directe ou indirecte à l'ar-
rivée d'une société étrangère
comme la CDA, soit dans le capi-
tal, soit dans le management.»
Un souci qui fait sourire Phi-
lippe Magistretti. «Ce serait
vraiment suicidaire si la CDA f i-
nançait notre investissement. Et
puis, celui-ci est important,
mais pas assez conséquent pour
imaginer pareil scénario. Ce se-
rait même un affront pour Mi-
chel Crettol et Armand Besten-
heider. Tout le monde investit en

un autre partenaire comme So-
fival. «Pourquoi ne pas les mettre
à l'essai pendant trois ans sous
forme de contrat de presta-
tion...» En tout casj Peter Furger
et Jean-Noël Rey peuvent être
fiers d'une chose. Aujourd'hui,
CMA est à nouveau une société
qui attire de nombreux investis-

PUBLICITÉ 

«IL N'Y A PAS DE CDA LÀ-DERRIÈRE»
Actionnaires à hauteur de 35% de CMA, les six communes du
Haut-Plateau soutiennent la solution locale amenée par Phi-
lippe Magistrett i pour prendre le contrôle de la société. Prési-
dent de la commission de coordination, Paul-Albert Clivaz
confirme l'appui des pouvoirs publics et affirme «que la CDA
ne se cache pas derrière cette solution». Mais le président de
Randogne, en soutenant le scénario du «groupe» Magistretti,
ne veut surtout pas que cet acte soit interprété par la popula-
tion comme un désaveu vis-à-vis de Jean-Noël Ney, actuel
président du conseil d'administration, et de Peter Furger, ad-
ministrateur-délégué. «Au contraire, nous ne pouvons que
leur dire merci pour tout le travail accompli pour sauver CMA
et assainir définitivement les remontées mécaniques de
Crans-Montana qui intéressent à nouveau les investisseurs.»

TRIBUNAL CANTONAL

Skieur imprudent
ou balisage
déficient?
JOAKIM FAISS

Il fait beau sur Morgins en ce mois de février 2001;
Bertrand (prénom d'emprunt) skie avec trois amis
sur la piste de la Crête. Le petit groupe souhaite se
diriger vers Champoussin via le téléski de Combes.
Plutôt que de suivre la piste qui décrit une large
courbe à gauche, les skieurs coupent à droite par ce
qui semble être un raccourci bien fréquenté. Trois
des skieurs rejoignent l' autre piste sans encombre.
Mais Bertrand, qui a choisi une trajectoire quelques
mètres plus en amont, chute lourdement dans la
dépression constituée par le lit d'un torrent à une
trentaine de mètres du bord de la piste et se brise
l'épaule.

Acquitté l'an dernier en première instance, le
chef d'exploitation de Télémorgins devait répondre
hier matin de lésions corporelles graves par négli-
gence devant le Tribunal cantonal, suite à un re-
cours de la victime de l'accident. La cour siégeait à
Monthey après une vison locale sur les pistes hier
matin. «Cet endroit dangereux n 'était-il pas trop fa-
cilement accessible, même par un.skieur prudent? »,
s'interroge le procureur André Morand, enclin à
penser que le bord de piste aurait dû mieux être si-
gnalé. «Il y avait un raccourci qui tendait les bras
aux skieurs et ils n 'étaient pas les premiers à passer
par là. Etait-ce suffisant à cet endroit de se contenter
des piquets en bord de piste? »

«Un piège à signaler.» Avocat de la victime Me
Henri Carron répond par la négative à cette der-
nière question. «Ce jour-là , le passage en question
apparaissait clairement comme damé et skié pour
Bertrand et ses trois compagnons. Pour eux ce rac-
courci était une piste ordinaire et n 'importe quel
skieur, même prudent, était tenté de l'emprunter. De
p lus, l'obstacle n 'était visible qu 'au dernier moment
et constituait un véritable p iège pour mon client. Il
fallait le signaler. »

«La signalisation du bord de piste devait être
meilleure à cet endroit où les skieurs ont une ten-
dance naturelle à prendre le chemin le p lus court. En
fait, la signalisation aurait dû être à l'époque ce
qu 'elle est aujourd 'hui, avec des poteaux p lus serrés
et une triple rangée de cordelettes.»

«Il faut respecter le balisage.» Pour l'avocat du
chef d'exploitation de Télé Morgins, Me Pierre-An-
dré Veuthey, le problème est plus simple qu'il n 'y
paraît: «Selon leurs déclarations après l'accident, les
skieurs étaient bien conscients qu 'ils quittaient la
piste. Pourquoi parler alors d'un «danger atyp ique»
à trente mètres de celle-ci? Le devoir de diligence du
chef d'exp loitation sous l'angle du balisage a été
parfaitement rempli. Les skieurs, eux, ont manqué
à ce devoir en ne suivant pas la règle numéro huit
de la FIS qui dit qu 'il faut respecter le balisage.»

Pour Pierre-André Veuthey, le problème s'arrête
donc au bord de la piste. Et même en poussant
trente mètres plus loin, il estime que «des trous, des
bosses ou mêmes des ponts de glace ne sont pas des
dangers atypiques, mais des dangers naturels de la
mon tagne, facilemen t évitables si on est attentif» .

Le jugement du Tribunal cantonal, présidé hier
par Jérôme Emonet, est attendu dans environ un
mois.
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ontrat environnemen
MARTIGNY ? L'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) et le canton du Valais ont signé
un contrat pour l'exécution des contrôles environnementaux dans la branche automobile. Explications

400 voitures
d'occasion

Urs Wernli, président central de l'UPSA, et Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat, ont paraphé hier le contrat relatif aux contrôles
environnementaux dans le secteur automobile, LE NOUVELLISTE
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OLIVIER RAUSIS
«Cet accord, marquant l'aboutissement d'un
processus de concertation intense entre mon
service de la protection de l'environnement et
les professionnels du secteur automobile est
avantageux pour les deux parties. Il répond
parfaitement à notre volonté commune de
réduire au mieux les nuisances environne-
mentales.» Hier matin, à Martigny, le
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, le
chef du Service de la protection de l'envi-
ronnement (SPE) Cédric Arnold, le prési-
dent de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) Urs Wernli et le prési-
dent de l'UPSA Valais Serge Actis ont para-
phé un contrat pour l'exécution des contrô-
les environnementaux dans la branche au-
tomobile. Faisant office dé pionnier en la
matière, le canton du Valais délègue ainsi au
secteur privé les contrôles en matière de

traitement des eaux usées, d'élimination
des déchets et d'entreposage des liquides
polluants auprès de 700 entreprises - gara-
ges, carrosseries, ateliers de peinture, entre-
prises de transports... - réparties dans tout
le canton. Une manière de procéder qui
n'est pas nouvelle pour le Valais, précise M.
Rey-Bellet: «Les autorités ont l'obligation,
vis-à-vis de la population, de contrôler les
installations pouvant polluer notre en viron-
nement. Mais nous avons la possibilité de
confier ces contrôles à des tiers, par le biais
d'accords sectoriels. En Valais, par exemple, le
contrôle de la récupération des vapeurs d'es-
sence dans les stations-services a été confiée à
l'UPSA en 1995 déjà , à la satisfaction géné-
rale. Il en est de même pour le contrôle des ci-
ternes et des chauffages qui sont effectués par
des spécialistes de la branche. Enfin , nous
avons aussi conclu des conventions environ-

nementales avec p lusieurs secteurs de l'éco-
nomie. Une manière de procéder qui garantit
l 'égalité de traitement et qui assure que [es
contrôles sont effectués de manière profes-
sionnelle.»

Pas de contrôles systématiques
Si les contrôles seront donc du ressort de

l'UPSA, les mesures d'assainissement ou
sanctions qui pourraient en découler seront
ordonnées par le SPE. Mais ce dernier n'en-
tend pas instituer des contrôles systémati-
ques réguliers, comme l'affirme M. Arnold:
«Nous comptons sur la responsabilisation
des entreprises concernées, l 'important étant
que les installations soient conformes. Il n'y
aura donc pas de contrôle systématique mais
nous allons faire en sorte que toutes les entre-
prises concernées soient visitées un jour ou
l'autre par les spécialistes de l'UPSA.»

Quatre cents voitures seront exposées au CERM lors du
lie Salon valaisan de la voiture d'occasion, LE NOUVELLISTE

A l'issue de la conférence de presse conjointe de l'Etat
du Valais et de l'UPSA, Serge Actis, président de l'UPSA
Valais, a présenté les contours du lie Salon valaisan de
la voiture d'occasion qui se déroulera du 23 au 26 mars
au CERM.

L'UPSA Valais et le CERM ont développé ce salon depuis
onze ans pour créer le lien entre les professionnels qui
vendent des voitures d'occasion et les acheteurs qui
veulent acquérir un véhicule en toute confiance et avec
garantie. Les 400 véhicules de toutes marques et de
toutes catégories qui seront exposés répondent en ef-
fet à des normes strictes, précise M. Actis: «Les voitu-
res présentées doivent être garanties une année et ne
peuvent pas avoir plus de 8 ans. Elles ne doivent, de
plus, pas avoir été accidentées.»

Parmi les nouveautés de cette année, on relèvera la pré-
sence, pour la première fois, de véhicules utilitaires et la
mise sur pied d'un grand concours. Durant les quatre
jours de l'exposition, celles et ceux qui auront acquis
une voiture participeront ainsi à un tirage au sort doté
de prix attractifs, OR

Ecole au creux de la vague
ENSEIGNEMENT ? Comme dans les années 1980, des fermetures massives de classes primaires menacent

PASCAL CLAIVAZ
29000 élèves au tournant de
l'an 2000 et peut-être moins
de 24 000 d'ici à 2010. Le choc
est rude pour les classes pri-
maires. Les communes ont
déjà anticipé la baisse démo-
graphique en communi-
quant leurs préoccupations
au Département de l'éduca-
tion. L'Etat vient de réagir,
explique le chef du Service de
l'enseignement Jean-Fran-
cois Lovey. Lui-même a re-
mis à la commission théma-
tique du Grand Conseil les
chiffres provenant des com-
munes. 5000 élèves en moins
au niveau de l'école primaire
et enfantine, cela signifie la
fermeture de dizaines et de
dizaines de classes.

Pour se faire une idée de
leur nombre, il suffit de divi-
ser 5000 par 25, ce chiffre
étant approximativement la
moyenne actuelle d'élèves
par classe. La baisse sera
donc sensible. Selon Jean-
François Lovey, elle pourrait
partiellement s'amortir par
la réduction des effectifs:
«Faire descendre la moyenne
de 23 à 24 élèves à 20 ou 21,
cela semble envisageable.»
Cependant, il rappelle qu 'il
ne s'agit que d'une moyenne.

Certaines communes com-
me Binn sont juste au-dessus
du minimum de six élèves. Il
semblerait pourtant que
cette commune puisse gar-
der son école (qui se réduit à
une unique classe) l'année
prochaine aussi.

Trente privilégiées
Ce raisonnement, devrait

également concerner une
trentaine d'autres petites
communes. «En principe,
l'Etat appuie les Conseils
communaux qui se battent
pour maintenir leur école ou-
verte. Je rappelle, d'autrepart,
qu'à l'heure actuelle nous
avons encore des effectifs de
26-27 élèves dans certaines
classes. Il existe donc une
marge de réduction.» Cette
réduction est influencée par
des élèves plus difficiles à di-
riger, par les langues étrangè-
res ou par l'intégration de
jeunes porteurs de handi-
caps. Quelles sont les solu- matière: il a opté pour l'ho
tions, alors? Il y a, d'une part,
la diminution des effectifs
par classes. D'autre part, le
Département de l'éducation
fait confiance aux initiatives
communales. Certaines
d'entre elles ont mis depuis
longtemps leurs forces en

Évolution du nombre d'élèves enfantins et primaires
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commun. Le val d'Anniviers
fait figure de pionnier en la

raire continu et le regroupe-
ment dans une seule com-
mune (voir encadré) .

Mais pour le moment,
l'horaire continu n'est pas
inscrit dans les priorités can-
tonales. Pourtant, les com-
munes peuvent prendre les

4 196

devants, à l'exemple d'Egger-
berg, perchée sur le coteau à
deux pas de Viège. Sa prési-
dente caresse l'idée d'une
école de jour ouverte à des
élèves de la ville voisine. Cela
lui permettrait de maintenir
une classe ouverte. L'Etat, lui,
n'interviendra pas financiè-
rement dans cette affaire. Il
s'est contenté de donner son

accord de principe. Reste en-
fin la problématique du per-
sonnel enseignant. Un cer-
tain nombre de cas pourront
se régler par les retraites,
normales ou anticipées.
D'ores et déjà , le canton a an-
noncé qu'il ne garantissait
pas les places de travail à la
sortie de la Haute Ecole pé-
dagogique.

Le modèle
anniviard
Vendredi passé à Brigue, la Haute
Ecole pédagogique valaisanne
(HEP) tenait son deuxième «HEP
Forum». Il était consacré aux écoles
à horaire continu.

Parmi les spécialistes invités, il y
avait Christian Aeberli d'Avenir
Suisse, Dorothea Tuggend-Lienhard
du comité de l'Association des éco-
les à horaire continu de Suisse.
Walter Schnyder, chef du Service
de la jeunesse, Franz Weissen, ad-
joint du Service de l'enseignement,
et Patrice Clivaz, directeur de la
HEP, complétaient l'équipe.

La présence de Francis Salamin,
ancien directeur du cycle intercom-
munal de Vissoie, a permis de vul-
gariser le modèle anniviard.

Depuis de nombreuses années, un
centre régional a remplacé les éco-
les primaires faiblissantes de cha-
que village. Maîtres et élèves parta-
gent le repas de midi et les jeunes
peuvent rentrer chez eux très tôt
en début d'après-midi. Ce modèle a
eu une influence à long terme sur
les mentalités de la vallée. Cette in-
fluence se concrétise par les dis-
cussions actuelles sur la fusion des
communes.
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TOURISME ? Les hôteliers de la région de Martigny appelés à mieux collaborer à un système
de réservation en ligne commun.

CHRISTIAN CARRON

Une piqûre de rappel néces-
saire. C'est ainsi que le direc-
teur de l'Office de tourisme de
Martigny Fabian Claivaz qua-
lifie la journée à laquelle il a
convié récemment les hôte-
liers de la région.

L'objet de la piqûre? TO-
MAS, un système de réserva-
tion en ligne qui alimente l'of-
fre commune des différents
offices de tourisme d'une des-
tination, mais dont le poten-
tiel est largement sous-ex-
ploité dans la région.

«C'est un logiciel pour pro-
fessio nnels qui a remplacé
avantageusement Deskline en
Suisse romande en janvier
2004. Mais en dix-huit mois
nous n'avons enregistré que 78
réservations par ce biais au ni-
veau de l'ORTM. Dans le même
temps, la région Sierre-Anni-
viers en comptabilisait 254,
Neuchâtel 466 et Morges 583.»

Plus de proximité
avec le client

Il faut dire que sur les hui-
tante-deux établissements
hôteliers que compte la ré-
gion, seuls treize sont reliés à
TOMAS actuellement.

Un manque d'engoue-
ment qui peut s'expliquer
pour Fabian Claivaz par un
déficit d'information et le fait
que nombre d'hôteliers n'ap-
précient guère les intermé-
diaires.

«Il s'agissait de leur faire
comprendre que TOMAS est
un canal de réservation sup-
plémentaire qui ne peut être
que bénéfique pour toute la ré-
gion et pour les touristes. De-
puis 2006, l'ORTM a décidé
d'offrir aux hôteliers la com-
mission et de simplifier la ré-
servation, avec une plus
grande proximité pour le
client qui entre directement en
contact avec l'hôtelier sans que
la centrale joue un rôle d 'inter-
médiaire.»

Mardi 14 mars 2006

Pour Fabian Claivaz, directeur de l'Office de tourisme de Martigny, TOMAS est un service en ligne simple et
efficace dont les professionnels de l'hôtellerie de la région ne profitent pas suffisamment, LE NOUVELLISTE
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CRÉATION D'UNE TROUPE THÉÂTRALE À ORSIÈRES

Le Petit Parisien en scène
Une nouvelle troupe de
théâtre va entrer en scène
ce prochain week-end à Or-
sières. Les explications du
metteur en scène Emma-
nuel Thétaz, initiateur de
cette troupe: «Durant les fê-
tes de f in d'année 2003, des
amoureux de l'art théâtral
ont monté, à Orsières, la co-
médie musicale «Lagar-
dère», spectacle qui a rem-
porté un énorme succès.
Suite à cette belle aventure,
plusieurs comédiens ont dé-
cidé de prolonger l'expé-
rience en créant le groupe
théâtral Le Petit Parisien».

Composé d'une dou-
zaine d'actrices et acteurs,
d'une costumière, d'un res-
ponsable des décors et de
son metteur en scène, le
groupe est animé par l'am-
bition d'aborder un réper-
toire exigeant: «Découvrir
les milles et une facettes de
cet art antique, virevolter
entre comédie et drame, en-
tre style classique et art mo-
derne sont nos principales
motivations.»

Comédie de boulevard.
Pour son premier spectacle,
Le Petit Parisien présente
une comédie de boulevard

Sous la houlette du metteur en scène Emmanuel Thétaz (à gauche), le
groupe théâtral Le Petit Parisien s'apprête à entrer en scène, LDD

d envergure, «Duos sur ca-
napé» de Marc Camoletti.

Jacqueline est dentiste,
Bernard est avocat. Ils sont
séparés, mais partagent le
même appartement afin de
ne pas modifier leurs habi-
tudes professionnelles.
Bien entendu, chacun des
deux époux envisage de re-
faire sa vie, lui, avec une co-
ver girl, elle, avec un acteur.
Toutes les difficultés vont

surgir par l'obligation de
cette cohabitation qui pro-
voquera toutes sortes de
péripéties rocamboles-
ques, mêlées de jalousie
et... d'amour, OR

«Duos sur canapé» par le groupe
théâtral Le Petit Parisien, vendredi
17 mars à 20 h, samedi 18 mars à
20 h et dimanche 19 mars à 17 h à
la salle Echo d'Orny à Orsières. In-
fos et réservations sur le site
www.lepetitparisien.ch

MARTIGNY

Visite guidée
Mercredi 15 mars, à 20 h, visite
commentée de l'exposition
«Claudel et Rodin, la rencontre
de deux destins» à la Fonda-
tion Gianadda, par Antoinette
de Wolff. Une centaine d'œu-
vres des deux sculpteurs ap-
portent un éclairage nouveau
sur leur rencontre et leurs re-
lations aussi bien artistique
que personnelle.

MARTIGNY-COMBE

Loto des aînés
Le club des Aînés comberains
organise un loto le mercredi 15
mars à 14 h, à la grande salle
de l'Eau-Vive, à Martigny-
Croix. Invitation cordiale à
tous.

PUBLICITÉ 

UNE REGION, QUATRE SECTEURS
L'Office régional de tourisme de Martigny (ORTM) compte vingt-
deux communes des districts de Martigny, Entremont et une partie
de Saint-Maurice. Jusqu'à fin 2005, toutes les réservations en ligne
passaient par la cité octodurienne. Désormais, la région est divisée
en quatre secteurs: Verbier, Pays du Saint-Bernard, Martigny
(Trient, La Tzoumaz) et Ovronnaz. «Il s 'agissait de réduire le travail
administratif à Martigny tout en répondant à une logique de proxi-
mité. Les préoccupations ne sont pas forcément les mêmes pour
un hôtelier de station ou de plaine», estime Fabian Claivaz.

«Les professionnels
doivent profiter
de ce service»
OLIVIER MUFF
DIRECTEUR

DE L'HÔTEL FORCLAZ TOURING À MARTIGNY

«Nous jouons le jeu depuis l 'introduction de Deskline, mais le sys-
tème n 'a jamais vraiment fonctionné. Nous n 'enregistrons que
quelques réservations par année.)) Directeur de l'Hôtel ForclazTou
ring à Martigny, Olivier Muff attend légitimement plus du système.
«C'est un service pour les professionnels qui n 'engendre aucun
coût supplémentaire et dont il faut profiter. Je comprends les réti-
cences que pouvaient avoir certains hôteliers. Mais aujourd'hui le
système est très bien. Il mérite encore simplement quelques ajus-
tements pour être totalement performant.»

«Nous avons déjà eu
des réservations par
le biais de TOMAS»
JEAN-PHILIPPE SCALBERT
DIRECTEUR

DE L'HÔTEL DES BAINS À SAILLON

«Nous sommes reliés depuis trois semaines et nous avons déjà eu
des réservations par ce biais.» Directeur de l'Hôtel des Bains à Sail
Ion depuis octobre dernier, Jean-Philippe Scalbert a choisi de redy-
namiser la communication de son établissement en 2006. Une dé-
marche qui passe par la réactualisation du site internet et la mise
en œuvre de tous les moyens de promotion. La récente présenta-
tion du système TOMAS l'a convaincu. «Dans notre métier, la visibi
lité est essentielle. TOMAS constitue un moyen supplémentaire
d'augmenter nos nuitées.»

LE CHÂBLE

Le train en histoires

Le développement du tourisme en Valais doit beaucoup au train. Dans
la vallée du Trient, c'est le Martigny-Châtelard qui s'en charge depuis
100 ans. LDD

Le Centre régional d'études centenaire de la ligne. Le TNT
des populations alpines orga- mise sur l'association entre le
nise une conférence sur l'histo- tourisme et la culture,
rique de la ligne Martigny-Châ- Le concept culturel de ces
telard, ce vendredi 17 mars, à trois prochaines années sera
20 h 15, à la salle paroissiale du notamment présenté à l'occa-
Châble. C'est dans le cadre de sion de cette conférence. Inti-
l'exposition «Tourisme et va- tulée «Culture et Nature», il
cances» qui se tient à la biblio- verra le jour dès cet automne,
thèque de Bagnes, que Frantz en collaboration avec la société
Wouilloz et François Jacquier, «Trient Nature». L'entrée est li-
respectivement porte-parole et bre. L'exposition est ouverte
président du «Train Nostalgi- jusqu'au 31 mars, mercredi et
que du Trient» (TNT), vien- jeudi , de 14 h à 18 h, vendredi
dront parler histoire, mais éga- de 16 h à 21 h et samedi de 9 h à
lement des festivités liées au 21 h. OH

http://www.lepetitparisien.ch
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Un pont provisoire franchit la Losentze en amont de Châtelard . BITTEL

le pont suspendu est enneigé.
Détruire la passerelle conduit
ces familles, les femmes sur-
tout, à un isolement aux consé-
quences incertaines. Entre voi-
sins, on se comprend et on se
soutient. Us sont sept à signer
une lettre qui prie la commune
de reconsidérer sa décision.

Sur la piste Vita
Au village aussi, le pont sus-

pendu fait parler de lui. Ils sont
nombreux ceux qui l'emprun-
tent. Beaucoup de personnes
âgées aiment cette promenade
et font remarquer que le pont
suspendu dessert aussi la piste
Vita sur le territoire communal.
Bref, ça cause sec et les conseil-
lers communaux ont les oreilles
qui sifflent.

Le vice-président de Cha-
moson, Olivier Schalbetter, ra-
conte que suite à cette lettre,
«la commune a décidé de les
rencontrer». Pour conserver le
pont suspendu, la commune
entre en tractation avec l'Etat.
Le chemin pédestre est sur-

classé, ce qui -autorise l'Etat à
subventionner 30% de la réno-
vation de la passerelle, tandis
que la Loterie romande offre
20 000 francs.

En parallèle, le projet de
pont routier est maintenu. Avec
75 000 francs de travaux en ri-
vière, le budget atteint 460 000
francs. Mais la répartition des
frais diffère entre le pont (pris
en charge à 75% par l'Etat) et les
travaux dans le cours d'eau (à
50% à charge de l'Etat).

Ces jours, un pont routier
provisoire franchit la Losentze.
L'ancien pont routier en métal
et bois a été démoli pour laisser
la place aux trax qui fouillent le
fond de la rivière et préparent
les assises du nouveau pont.
Sur les culées en pierre sera
posé un pont de béton de
douze mètres de portée,
conforme aux nouvelles nor-
mes. Les quarante-tonnes
pourront y rouler. Mais pour les
piétons, le pont suspendu sera
toujours le meilleur moyen de
traverser la Losentze.

Mardi 14mars 2006 I.G NOUVGlHsl

La communauté s'est mobilisée pour le maintien de son pont suspendu, BITTEL

un oont sur osenize
CHAMOSON ? Roman fleuve à Chamoson autour du pont suspendu sur la Losentze. Les habitants
de Châtelard ont réussi à préserver leur pont et leur indépendance.

VÉRONIQUE RIBORDY

C'est une histoire de commu-
nauté, avec une rivière qui
coule au milieu. Sur la rive
droite de la Losentze, les vingt-
deux habitants de Châtelard
traversent quotidiennement la
rivière pour gagner Chamoson.
Depuis 1964, ils ont deux solu-
tions, un pont routier et, 150
mètres plus bas, le «pont sus-
pendu», en réalité une passe-
relle piétonne. Tout a risqué de
changer l'an dernier.

Le premier semestre 2005,
la commission des travaux pu-
blics ' de Chamoson alerte le
Conseil communal. Le «pont
suspendu sur la Losentze» est
vétusté, il n'a pas été rénové de-
puis sa construction en 1964.
Le Conseil communal interdit
son accès au public. En com-
pensation, le même conseil dé-
cide d'investir dans un nou-
veau pont routier, plus haut sur
la rivière. Un pont est indispen-
sable pour l'entretien des ber-
ges en amont et pour l'accès à
Châtelard depuis Chamoson.

Des traversées
quotidiennes

Mais la construction d'un
nouveau pont routier, plus haut
sur la Losentze, ne compense
pas la perte de la passerelle. Ils
sont une vingtaine à Châtelard,
dont une bonne dizaine de
«voisins», aux liens de parenté
serrés de part et d'autre du pont
suspendu. Chaque jour, Céline,
80 ans, attend sa fille à dîner: la
rivière à traverser et ça y est.
D'autres l'empruntent pour al-
ler à la vigne ou faire les cour-
ses, côté Chamoson. Des tra-
versées quotidiennes, sauf
quelques jours en hiver quand

Saint Mathias voyage dans le passe
RECHY > Un film documentaire retrace la vie d'une confrérie
dont la chapelle a été rasée en 1967 pour permettre le passage
de la route cantonale. Il sera présenté en avant-première
ce dimanche à Chalaîs.

CHARLY-G. ARBELLAY

Yves Perruchoud et Yvan Chris-
ten réunis sous le label de «Ca-
nal Rèche» ont réalisé un long
métrage en DVD et VHS sur la
confrérie de la chapelle Saint-
Mathias à Réchy, l'une des plus
anciennes du canton.

Chapelle rasée. Cette confrérie
a vu le jour à Réchy en 1823. Elle
rassemblait de nombreux habi-
tants se prénommant Mathias
afin de construire une chapelle.
En 1826, à l'instigation de Chré-
tien Perruchoud, elle a été
inaugurée au cœur du village.
PUBLICITÉ

Hélas, cent trente ans plus tard,
l'Etat du Valais l'a' expropriée
pour aménager la route canto-
nale. En 1967, elle a été rasée.
Les confrères la reconstruiront
deux cents mètres plus à l'est.
Chaque année le 24 février, jour
de la patronale, 0s se réunissent
pour commémorer saint Ma-
thias et parler des travaux de
leur vigne de 4000 m2. De plus,'
cette confrérie offre la particu-
larité: la transmission du savoir
qui se fait uniquement de père
en fils, les filles n'ayant pas
droit au chapitre. Gare aux
confrères dont la famille se
conjugue au féminin!

Deux cents heures de tour-
nage pour huitante minutes
de film. Le reportage qui lui est
consacré est intitulé «Et Ma-
thias fendit la glace» et a été
conçu à la manière d'un
«Temps présent» comprenant
deux séquences, l'une histori-
que, l'autre sous la forme d'in-
terview. « Le documentaire re-
trace en huitante minutes la vie
de la confrérie , ses traditions, les
travaux de la vigne, son am-
biance et sa bonne humeur. Il a
nécessité p lus de deux cents
heures de tournage», souligne le
réalisateur Yves Perruchoud.
«La partie historique, f ilmée en
collaboration avec le professeur

Henri Marin, apporte un éclai-
rage intéressant sur la fonda-
tion de cette corporation. Elle
s'appuie sur des manuscrits dé-
couverts dans les archives de la
paroisse de Chalais.»

Pour la seconde partie, Yvan
Christen est allé dialoguer avec
les anciens présidents Arthur La-
naz, Gérald Antille, Séraphin
Perruchoud, Lucien Perruchoud
et les anciens membres du co-
mité Aimé Antille, Camille An-
tille, André Caloz. Le réalisateur
a inséré dans son film des ex-
traits cinématographiques en
«double huit et super huit», tour-
nés il y a cinquante ans par les
confrères. Il fait revivre ainsi de
nombreuses personnes au-
jourd'hui décédées. L'émotion et
la nostalgie sont au rendez-vous!

Au bénéfice de la nouvelle
chapelle. Ce documentaire
sera gravé sur disque et dispo-
nible pour le public. Le béné-
fice de l'opération servira à
l'entretien de la nouvelle cha-
pelle Saint-Mathias, dont le pa-
tron est représenté la hache à la
main, d'où le titre du film.

La première aura lieu di-
manche 19 mars à 17 heures à
la salle polyvalente de Chalais.
Des cassettes vidéo et DVD se-
ront en vente pour le prix de
35 francs.

Le réalisateur Yves Perruchoud. Ci-dessous, La chapelle Saint-Mathias rasée pour construire la route
cantonale, LE NOUVELLISTE/ARCHIVES LE NOUVELLISTE
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fhrïcfian Rnco- -fYriîv
Des mystères égyptiens à sa manifestation

Le rayonnement de son corps éthérique
L'universalité de son chemin initiatique

Conférence à Sion - Entrée libre
mercredi 15 mars à 20 h 30

Salle Supersaxo - Passage Supersaxo
et les mercredis 22 - 29 mars - 5 avril

Lectorium Rosicrucianum tél. 021 966 10 10
e.mail: admin@rosicrucianum.ch - www.rose-croix-d-or.org

melatè *, Valais
ANCIENNE CjB ABBAYE

VETROZ

Entrée-Plat-Dessert
Fr. 18, -

Menu d'affaires Fr. 42.-

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

mailto:admin@rosicrucianum.ch
http://www.rose-croix-d-or.org
http://www.relaisvalais.ch


CHEZ VOTRE AGENT CfTROÊN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Uvrier/Sion - Garage Stop Sàrl Tél. 027 203 22 80

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

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Voilages Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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¦ wLa géologie trou Die
la paix des morts

K i ¦ ¦ ¦ ¦

MIÈGE ? Une tombe du cimetière s'est effondrée mardi dernier...
dans une caverne datant d'il y a 5000 à 10000 ans.

Hier matin au cimetière de Miège, le remblayage de la cavité était en cours, pour éviter que d'autres tombes ne s'effondrent. En médaillon: la ca
verne naturelle datant de 5000 à 10 000 ans qui a enseveli une sépulture mardi, LE NOUVELLISTE/LDD

XAVIER PILLIEZ

A Miège, depuis mercredi dernier, la paix
des morts est compromise par quelques
engins de chantier. La pelle mécanique qui
va et vient près de l'enceinte sud-ouest du
cimetière n'a pourtant rien d'une défri-
cheuse de tombes: elle est là pour combler
un vide laissé par plusieurs milliers d'an-
nées d'activité géologique. Mardi, une sé-
pulture s'est effondrée, engloutie par la
terre, révélant un petit résidu de l'histoire
géomorphologique du canton. Sous la
tombe gisait une caverne. Un espace vierge
d'un volume de 100 mètres cubes. Suffisant
pour que, plusieurs millénaires d'infiltra-
tion d'eau aidant, la cavité absorbe en un
glissement de terrain un monument funé-
raire installé juste au-dessus.

L'éboulement d'il y a 13 000 ans...
La grotte, qui aurait pu présenter un in-

térêt archéologique, finalement, ne révé-
lera rien de prometteur. «Nous avons exa-
miné la caverne. Dans ces cas-là, une ana-
lyse visuelle suffit à juger de l 'intérêt du
lieu», explique Claude-Eric Bettex du Ser-

PUBLICITË

vice des bâtiments, monuments et archéo-
logie du canton du Valais. «Il n'y a aucune
trace d'activité humaine là-haut, mis à part
un tas de pierres empilées dans un coin de la
grotte. Un remblai, apparemment... mais
aucun vestige archéologique.» Cette drôle
de caverne (environ cinq mètres de profon1
deur et huit mètres de largeur) sous le ci-
metière de Miège doit son existence à l'ac-
tivité géologique de la région durant les
13 000 dernières années, comme nous l'ap-
prend le géologue Charly Berthod, appelé
sur les lieux pour établir le constat de ce pe-
tit effondrement.

Comme la colline de Géronde...
«Cette caverne est le résultat de p lusieurs

milliers d'années de mouvements géologi-
ques. Tout d'abord, ce grand éboulement qui
s'est produit dans la région de Sierre il y a
treize mille ans. A l'époque, il s'est accumulé
sur le glacier du Rhône. Puis le glacier a
fondu progressivement. D 'autres glaciers,
dont un provenant du val d'Anniviers, sont
venus recouvrir l'éboulement, abandon-
nant des moraines. Ces bouleversements ont

créé des collines constituées de roches p lus
ou moins dures selon les endroits, comme la
colline du cimetière de Miège ou celle de Gé-
ronde. La caverne découverte ici peut dater
d'il y a cinq mille ou dix mille ans.»

Les infiltrations d'eau de pluie, accu-
mulées sur des dizaines de milliers d'an-
nées, auraient érodé les.parties plus ten-
dres, donnant son volume à la cavité et
créant des chenaux tels que les deux qui
jouxtaient la grotte. «Ce genre de cavernes
n'est pas d'une extraordinaire rareté. Lors du
percement du tunnel de Salquenen, nous
avons découvert une cheminée du même
type , précise Charly Berthod, mais n'allez
pas non p lus imaginer qu'il y en a partout
sous le village ou dans la région.»

Le trou béant laissé par l'éboulement
de mercredi dernier dans le cimetière de
Miège sera intégralement remblayé d'ici à
ce soir. Un mur de soutènement sera en-
suite aménagé à l'extrémité du cimetière.
Et ceux qui reposent sur la colline de Miège
retrouveront, après une dérogation de
quelques jours , le repos éternel qu'ils
avaient mérité.

SION
Fibromyalgie
Le prochain café rencontre du groupe fibromyalgie de
Sion aura lieu ce soir mardi 14 mars à 17 h30 au Café
de la Place, place du Midi 31 à Sion. Renseignements
au 027 458 20 54.

CHANDOLIN

Luge au clair
de lune
Le mercredi 15 mars dès 16 h 30 au restaurant d'alti-
tude Le Tâapé à Chandolin sera organisée une soirée
«En luge au clair de lune». Fondue et spaghett i, avec
animations sur le thème «La neige et les avalanches»,
précéderont la aescenie.
Inscriptions auprès de l'office du tourisme au 027 475
1838.
SIERRE
Monde du travail
Un espace de parole pour les personnes touchées par
les difficultés du monde du travail ou du chômage est
proposé à Sierre le 15 mars à 20 h. Invitation à parta-
ger ou échanger librement. Ecoute, compétence et
confidentialité. Ouvert à tous, entrée libre. Route de
Sion 63 (entrée Hôtel Europe) au premier étage. Plus
d'informations auprès de Marie-Jeanne Zufferey au
027455 22 78.

ES En mars, des prix imbattables
ien toute sécurité
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Nouvelle CITROEN C1
Prix nef dès
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CITROËN C2
Prix promo dès

••••

Nouvelle gamme CITROËN C3
Prix promo dès

CITROEN C5
TECHNOLOGIE 100% UTILE

i
*-!

Prix promo tes Ff. 28 31 û
1.8I-16V X, 125 ch, 5 portes

ou prime jusqu'à rF, 9 OOO,

mts de série :
ur électronique de trajectoire

(ESP) avec antipatinage (ASR)
suspension Hydractive III
7 airbags
climatisation automatique

CrmoCN p...... TOTAL WWW.Citmen.C/f VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1" au 31 mars 2006. Prix de vante conseillas. CI 1.01 X, 68 ch, 3.portes, prix net Fr. 12'900 .-; consommation mixte 4,6 1/100 km; émisaions de CO, 109 g/km; catégorie de consommation
do carburant e. C2 I. Il X. 60 cb, 3 portes, prw net Fr. 16'640.-, remise do Fr. 2'00O.-. prix promo Fr. 14'640.-; mixte 5,8 1/100 km; C0, 138 g/km; catégorie C. C3 1.11 X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17710.-. remise de Fr. 2'000.-, prix promo Fr. 15710.-;
mixte 6 1/100 km; C0, 143 g/km; catégorie C. C5 Berline 1.8I-16V X, 125 ch. 5 portes, prix net Fr. 32'310-, remise de Fr. 4'000.-. prix promo Fr. 28'3t0.-; mixte 7,6 1/100 km; C0, 180 g/km; catégorie C. Exemples de primes : C2 1.4 HDi Exclusive, 70 ch,
3 portes, Fr. 23 270.-. prime de Fr. 4 500-: mixte 4,3 1/100 km; C0,113 g/km;, catégorie A. C3 1.6-16V HDi Exclusive, FAP, 110 cb, 5 portes, Fr. 3V610.- prime de Fr. 5'000.-: mixte 4,5 1/100 km; C0,120 g/km; catégorie A. C5 Berline 3-01 V6 Exclusive, autom.
210 cb, 5 portes, Fr. 52 620 -, prime de Fr. 9000.-; mixte 10 1/100 km; C0, 238 g/km; catégorie E. Moyenne CO, de tous les modèles do véhicules [2O0 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos,et séries spéciales. Offres réservées

Fr. 5'000
Aussi disponible en moteur HD1110 ch
avec filtre à particules

• •••*La voiture la plus sûre
de sa catégorie

Fr. 15'710
1.11 X , 60 ch, 5 portes

ou prime Jusqu'à

Fr. 14'640
1.11 X, 60 ch,3 portes

ou prime Jusqu'à

Fr. 4'500.

Fr. 12'900
1.01 X, M ch, 3 porte!

VALAIS CENTRALE
< xd • gb

NENDAZ
Un guide chute et provoque
une avalanche
Le dimanche 12 mars vers 13 h 40, un guide et un
skieur professionnel, après avoir franchi les balises de
sécurité, ont quitté le domaine skiable du Mont-Fort et
se sont engagés en direction du Bec des Etagnes. Lors
de cette descente, le guide est tombé dans des ro-
chers. Sa chute a provoqué une avalanche qui l'a re-
couvert. Il a été dégagé par son camarade puis héli-
porté et hospitalisé à Sion. Il est grièvement blessé au
dos et a été placé aux soins intensifs, CHS/C

SIERRE: ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Une plaque de glace finit
dans un pare-brise
Hier matin, une automobiliste a été blessée par une
plaque de glace qui s'est détachée d'un train routier.
Vers 7h 50, le camion conduit par un Valaisan de 47
ans circulait sur la route de l'Escala à Sierre, du gira-
toire de l'Oasis en direction de celui de l'Escala. Une
plaque de glace se détacha de la bâche du camion et
tomba sur le véhicule qui circulait normalement en
<— «.-. r. ',*.. ,n^r.r\ O..Î4-rt *... r.\^ r\ ̂ . \n r\*. m _  C-r-Jr-rt ri r. li , ,rxî4", imsel li n IVCI ic. j u i tcdu 1,1 iu^, ic |jaic-ui IDC UC ia vuuuic
éclata. Sa conductrice, une Valaisanne de 42 ans, a été
blessée à la tête par des morceaux de glace et des
éclats du pare-brise. Elle a été acheminée par ambu-
lance à l'hôpital de Sion. La Police cantonale rappelle
l'article 29 de la loi sur la circulation routière: les véhi-
cules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état
de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils
doivent être construits et entretenus de manière que
les règles de la circulation puissent être observées,
que le conducteur, les passagers et les autres usagers
de la route ne soient pas mis en danger et que la
chaussée ne subisse aucun dommage, XF/C

ACÊhmiïm

CITROËN M

http://www.citmen.ch
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| Les règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tout's derniers articles de
j marque, en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans j
I • Louer au lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez
¦ nous • Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange
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NEUWERTH LOGISTICS A ARDON
30 ANS

à la direction pour ce merveilleux séjour à Paris
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Un conseil? Des questions ? Composez le 027 329 54 20

300'000 opportunités [ ff NoUVelUst
le cliquer sur votre site 111 'OOO lecteurs

e participation:
leurs du Groupe Rhône Media el

Angélique
a 25 ans aujourd'hui

Bon anniversaire

miF Ĥ

Un coup de fil lui ferait plaisir

Maman Isabelle, Edouard, Alexandre
036-33288

Le Docteur
Jean-Jacques Duvanel
Médecin, Médecin-Dentiste

Spécialiste FMH
Rencontres véhicuiesy en chirurgie maxillo-facïale

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

Tél. 079 5 390 391.,
130-182079

vous fait part du début de sa consultation

Avenue de la Gare 17A, 1950 Sion
Tél. 072 323 15 30.

Difficultés d'apprentissage,
émotionnelles, relationnelles
Gestion du stress
Gestion des conflits
Pour enfants et adultes,
avec Cédric Dupont, coaching, kinésiologie,
médiations.
Sur rdv à Martigny.
Tél. 076 335 25 48.www.espacearcenciel.ch

036-332099

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon orix !

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-326205

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

036-325103

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-332001
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Destin/̂ )
Vaud Fribourg
021 6015277 026 913 70 69

CHRISTINE 39 ans, brune aux yeux bleus,
sympa, coquette, elle est vraie, naturelle,
elle aime recevoir, la musique, la nature...
Elle vit seule avec son enfant, et désire une
relation sincère. Vous 40-50 ans, tolérant
ouvert, profession indifférente, si sérieux,
n'hésitez plus appelez-nous...

A 54 ans, SANDRA est
une belle femme, blonde
aux yeux bleus. Aimant la
danse, balades, voyages,
elle sait tout faire dans
une maison. Veuve, la
solitude lui pèse.

Vous 50-65 ans, gentil, affectueux, aux
goûts simples. Ne restez plus seul chacun
de votre côté !

MARC 39, c'est un bel homme à la
personnalité affirmée, look moderne, sportif,
il aime bouger. Responsable et réfléchi il
veut construire une vie de famille, envie
d'être amoureux.... d'une fille comme lui
franche, entière, esprit ouvert, motivée. Pour
une véritable vie de couple...

Valais
027 322 12 69

CATHY 42 ans, féminine, de l'humour,
sensible, ses loisirs sont l'équitation,
danse, cinéma, voyages, elle aimerait vous
rencontrer. Vous: 40-55 ans, cultivé, sympa,
stable, attentionné, pour une relation de
qualité.
N'hésitez plus faites sa rencontre...

FRANCIS 65 ans, veuf, indépendant, franc,
dynamique, attentionné, désire rencontrer
une personne 50-60 ans, féminine, naturelle,
active, pour partager les joies de la moto, le
camping, le ski, les expos, cinéma, et la vie
de couple.
Mesdames, faites son bonheur appe-
lez-le...

L'annonce de m'intéresse.

Nom:..... Prénom : 

Ville: Tél.: 

A retourner à: Bureau de VD - VS - NE - FR

DESTIN A2
CP452

Neuchâtel
032 730 29 42

fichier central
1630 BULLE

0901 141 202 (Fr.
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http://www.fust.ch
http://www.espacearcenciel.ch
http://www.fust.ch
http://www.cigaraction.ch/
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch


CHABLAISE
cd-gb

MONTHEY

La seconde vie
de «Pyramide»

Isabelle Aviolat (devant à droite), seule Valaisanne ayant
eu l'honneur de participer au jeu télévisé, est venue
confronter.ses connaissances à celles des meilleurs
joueurs valaisans et français, LE NOUVELLISTE

Souvenez-vous. Cela se passait quotidiennement entre
midi et une heure sur une chaîne du service public
français. Sous la baguette du chef d'orchestre Patrice
Laffont, une équipe de chroniqueurs à la vivacité d'es-
prit impressionnante tentait de faire deviner différents
mots aux candidats par de multiples tactiques, notam-
ment en leur donnant un de ses synonymes.
Le jeu «Pyramide» aura revisité les finesses de la langue
française à l'antenne pendant près de treize ans, avant
d'être supprimé des programmes en 2002.

Malgré le retrait de sa vitrine télévisuelle, Pyramide
n'est pas mort. Pour preuve, ce dimanche, le Club Py-
ramide Charivari de Monthey organisait au Théâtre du
Crochetan un tournoi de renommée transfrontalière,
réunissant une quarantaine de fins esprits de Suisse
romande et de France voisine.

Survie par le biais des clubs
Pour Renée Rey, présidente du club de Monthey, «la

disparition du rendez-vous quotidien à l'antenne a cer-
tes été un coup dur pour le club créé dans le sillage de
l'émission. Il a vu le nombre de ses membres stagner. Ce-
pendant «Pyramide » peut très bien exister sans Patrice
Laffont. Le nombre des différents tournois en Suisse,
France, Belgique ou Maroc est là pour le démontrer. De
p lus, dans le Chablais, nous comptons également bon
nombre de jeunes joueurs. Ce qui laisse envisager un fu-
tur intéressant.»

Le son de cloche est tout autant optimiste chez Co-
rinne Mazaud, présidente de la Fédération franco-
phone des clubs Pyramide, qui avait fait le déplace-
ment depuis Orléans pour l'occasion. Si elle regrette
une nette diminution des membres dans les années
qui ont suivi la suppression de la diffusion télévisuelle,
elle constate que le nombre de licenciés a à nouveau
augmenté de 10% en ce début d'année. «La disparition
à l'antenne a eu au moins comme effet positif d'inciter
les gens à joindre un club. En effet , c'est devenu le seul
moyen de pouvoir jouer à «Pyramide» aujourd'hui.
Nous comptons d'ailleurs p lus de 400 clubs, soit près de
4300 joueurs dans la Francophonie.» PIERRE DORSAZ

un pnospore a rona
ÉLECTIONS VAUDOISES ? A la veille du dépôt des listes en vue du
2e tour, les partis élaborent leur stratégie. Casse-tête assuré. Surprise
à Villeneuve où un ancien libéral se lance sous l'étiquette UDC

centre-droite est confronté à un casse-tête
plus compliqué. Les radicaux Pierre Rochat
et Alain Michel sont les mieux placés,
l'UDC entend représenter ses deux sor-
tants, d'autant plus que les Agrariens ont
désormais le même nombre de sièges que
le PRD au Parlement.

Le groupe Ouverture (centre) veut éga-
lement maintenir ses deux candidats: le
municipal sortant François Cadosch et
Pierre Coin qui n'est qu'à une poignée de
voix du député Rapaz.

Finalement, chacun devrait partir seul.
M. Coin n'excluait pas une alliance avec le
PS, mais n'imaginait pas son groupe faire
liste commune avec l'UDC, ce que le PRD
aurait souhaité.

Socialiste
candidat syndic

A Ollon, le PS devrait présenter le sor-
tant Jean-Luc Chollet, brillant 2e, et Chris-
tiane Mérinat, 6e, mais fort de son succès
au Conseil communal (+5 sièges), il hésite à
partir à trois avec en plus Suzanne Jung-
claus Delarze.

A droite, les quatre radicaux, l'UDC sor-
tant Jean-François Dupertuis et le libéral
Jean-Michel Clerc sont légitimés à se pré-
senter. L'indépendant Christian Cornamu-
saz fera l'arbitre.

Pour la syndicataire, le PRD devra cer-
tainement revoir ses plans. Au vu de son ré-
sultat, Jean-Luc ChoÛet est prêt à se lancer.

Or il a devancé au 1er tour le prétendant ra-
dical Jean-Pierre Kummer de 264 voix.

Alternatives en piste
A Aigle, les socialistes partiront avec

leurs deux meilleurs poulains, Daniel Gi-
rardin et Claude Schneider, qui feront face
à trois prétendants à droite, soit Frédéric
Pernet (PRD) Pierre Schumacher (PRD) et
Joseph Devaud (LIE).

Alternatives relance Marie-Lucé Du-
roux qui a fait un score remarquable au 2e
tour - ce qui démontre que son groupe
n'est pas le sous-marin du PRD comme
certains l'ont laissé entendre.

Candidat UDC
a Villeneuve

A Villeneuve, avec cinq candidats pour
cinq places, on pouvait aisément imaginer
une élection sans histoire. Or seul le syndic
Daniel Flùckiger a passé la rampe au 1er
tour. L'UDC - qui a obtenu 3 sièges avec
une seule candidate au Conseil communal
- souhaitait un ballottage à la Municipalité
pour présenter un candidat au 2e tour. Son
poulain n'est pas un inconnu: il s'agit de
Charles-André Pilet, vigneron, ancien
conseiller communal àVeytaux (10 ans) et à
Villeneuve (4 ans) sous les couleurs libéra-
les et dont le père avait été syndic de Vey-
taux. Il se présente pour «limiter le nombre
de requérants d'asile et attirer des nouvelles
entreprises».

UNEVALAISANNEÀLATÉLÉ
Aux côtés de celui de Monthey qui compte 16 membres
permanents, le Valais possède un second club Pyra-
mide à Sion, qui réunit une vingtaine de joueurs. Parmi
eux, Isabelle Aviolat est la seule Valaisanne à avoir eu la
chance de prouver sa maîtrise des mots sur le plateau
de France 2 à Paris, lors de trois émissions consécuti-
ves. Cette Chamosarde est une véritable boulimique de
jeux télévisés puisqu'elle a participé entre autres à
«Questions pour un champion» et s'apprête à prendre
part à l'indémodable «Motus». Si elle avoue ne plus
avoir le temps de voyager pour concourir lors de tour-
nois à l'étranger, Isabelle Aviolat prend toujours part
avec plaisir à des tournois Pyramide comme celui de
Monthey. Pour elle cependant, «l'absence de vitrine té-
lévisuelle est dommageable pour un tel jeu intellectuel.
La télévision avait en effet tendance à le simplifier et à le
rendre plus attrayant pour le grand public.»

VENTE D'ORANGES POUR LES ENFANTS 
I 

Les fruits du travail de Terre des hommes H AJ* |J A T J& J A R D I N
^

Habiter comme
on rêve...

Lan dernier 47 700 oranges ont été vendues au profit de Terre des
hommes Valais, LDD

En provenance d'Espagne,
l'orange de Terre des hommes
(Tdh) sera en vente dans plus de
septante endroits dans tout le
canton, les 17, 18 et 19 mars pro-
chains.

«Ronde comme la terre, sa-
voureuse comme la vie, lumi-
neuse comme un sourire, elle per-
mettra encore une fois de rassem-
bler des fonds en faveur d'enfants
gravement atteints dans leur
santé et nécessitant des soins»,
souligne Edouard Burkhalter.

Le responsable de la commu-
nication de Tdh rappelle au pas-
sage que pour les enfants, l'accès

au soin est d'ailleurs un droit, ga-
ranti par l'article 24 de la
Convention relative aux droits de
l'enfant. Le prix de chaque
orange est fixé à 2 francs. L'an
dernier, 47700 d'entre elles
avaient été vendues en Valais,
permettant à la Maison de Mas-
songex, • accueillant quarante
pensionnaires, de fonctionner
durant deux semaines.

Cette année encore, plu-
sieurs centaines de bénévoles
proposeront ce fruit à la vente.
C/NM
Renseignements sur les lieux de vente:
024 47126 84, où www-tdh-valais.ch

Beaulieu Lausanne
11-19 mars

Semaine 13-21h Week-end 10-lHh

Le Nouvelliste Mardi 14 mars 2006
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Les grands gagnants des élections dans le
Chablais vaudois - comme dans le reste du
canton - sont incontestablement l'UDC et
les listes PS-divers gauche qui progressent
respectivement de 12 et 7 sièges dans les
Parlements. Une progression qui se fait au
détriment des radicaux (-16 sièges) et des
libéraux (-7) qui perdent également trois
sièges en commun à Leysin.

Le deuxième tour des élections à la Mu-
nicipalité pourrait encore sourire aux so-
cialistes au détriment des radicaux et dans
une moindre mesure de l'UDC. Depuis hier
soir, on phosphore dans les états-major des
partis afin de définir la meilleure stratégie
pour le 2e tour.

Fort «maillon faible»
A Bex, à gauche comme à droite, la dé-

cision est difficile à prendre. Après avoir élu
le syndic actuel Michel Flùckiger, les Belle-
rins doivent choisir six autres municipaux.
Les socialistes ont placé leurs quatre autres
candidats dans les sept premiers et leur
«maillon faible» , Annelise Cretton s'offre le
luxe de devancer trois sortants: Olivier
Cherix (UDC) François Cadosch (Ouver-
ture) et Pierre-Yves Rapaz (UDC).

Dans de telles conditions, difficile de
renoncer à sa candidaturet même si, il y a
quatre ans, le PS avait perdu la majorité en
péchant par gourmandise déjà avec Mme
Cretton. Mais la gauche peut se rassurer: le



Andréa Huber
Consultant
spécialisé.

Process Management
Sélection

info@consult-pms.ch
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LES RENDEZ-VOUS DE [ JulîlBl

Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Afin de répondre aux besoins de nos différents
partenaires valaisans, nous engageons des Monteurs électriciens qualifiés.

LEHNER & TONOSSI S.A., SIERRE
Aciers - Quincaillerie - Mazout - flîOlOK

cherche pour date à convenir

adjoint chef
secteur aciers

au bénéfice d'une formation technique du bâtiment
ou d'une pratique équivalente, évent. commerciale,
sens aigu des responsabilités, autonome, organisé,
serviable et de bon contact avec la clientèle.

Nous offrons un poste indépendant, varié,
intéressant avec salaire et conditions adaptés

aux compétences et bonnes perspectives
professionnelles.

Tél. 027 455 15 05 (M. Tonossi).
036-331742

_,. n,,«R ,_ nR/ ., T .» 4at PEMSA Human Resources
Tel. 027 455 15 05 (M. Tonossi). ^my 

036-331742 lilfflîfinillTfBITOl jVJililffliH ÎWKHltï ^l
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igHHH Commune de Bagnes
O LI Service de salubrité
I V I n.. ¦ .m AÊÊ ,̂ \sjë4riy Le service de salubrité

C O N S U L T I N G  \/ met au concours le poste de

RENATO, nous te remercions
pour ta fidélité, ta conscience - \

professionnelle et ta ponctualité I -*\ #

Si vous désirez vous aussi faire partie de notre
équipe, nous sommes à la recherche de

chapeurs tireurs
pour missions de longue durée

installateurs sanitaire CFC ou
grande expérience

pour le Valais central

Serruriers CFC ou avec
expérience

pour missions de longue durée

Électriciens CFC ou avec
expérience

pour le Valais central

Contactez nous sans plus attendre
027 / 322.38.39

1

électriciens ûi
Monteurs électriciens qualifiés SH
Votre profit :

• CFC de monteur électricien • Polyvalent, autonome et motivé • Esprit d'initiative • Permis de conduire • De nationalité suisse
ou permis valable

Nous vous offrons :
• Un excellent cadre de travail • Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyenne • Un soutien financier à la formation
• L'alternative d'un travail adapté à vos compétences et désirs professionnels

Etes-vous intéressés ? Veuillez contacter notre bureau de Martigny au 027 723 51 01 ou faites-nous parvenir votre dossier.

collaborateur auprès
du service de salubrité
(poste à plein temps)

Activités principales:
• Contrôle des décharges, gestion des lieux de récolte de

déchets.

Profil désiré:
• Permis de conduire poids lourds et machiniste souhaités.
• Avoir du goût et des capacités pour le maintien de l'ordre

et de la propreté.
• Polyvalence.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de
Bagnes.
Entrée en fonctions: selon entente.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli,
commune de Bagnes, route de Clouchèvre 30, 1934 Le
Châble, tél. 027 777 11 34.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae,
copie de certificats, références et prétentions de salaire devra
être remis pour, au plus tard, le vendredi 31 mars 2006, à
l'adresse susmentionnée avec mention en haut de l'enve-
loppe à gauche «postulation collaborateur voirie».

036-331918

e service

collaboration éventuelle se
dessine.

Entreprise du Chablais
chef d'atelier-réceptionniste

Ecrire sous chiffre T 036-332215
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne!.
036-332215

Nous cherchons
un peintre en automobiles

avec CFC
à 80% ou 100%, à partir

du 1" juillet 2006.
Envoyer CV à Carrosserie Moderne S.A.

Rte de Savoie 59
Case postale 240

1950 Sion. 036-332273

Entreprise Borgeat S.A.
à Vernayaz

cherche

Ferblantier CFC
entre 25 - 45 ans.

Ferblantier sanitaire
tout de suite ou date à convenir.

Apprenti ferblantier
pour été 2006.

Tél. 027 764 19 81.
036-332244

UJ

LD

CD

LU
C=3

or

Afin de renforcer le secrétariat de
son Etude principale d'Aigle
Charles-Pascal Gniringhelli
Notaire
cherche dès à présent ou à convenir

un(e) secrétaire bilingue
(français - anglais)
Horaire continu à temps partiel
(75%) de 13 h à 19 h
- titulaire d'un CFC
- connaissance de la branche

notariale souhaitée
- bonne connaissance de l'allemand

bienvenue
- excellente connaissance des outils

informatiques (Word, Excel,
Outlook, etc.)

Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo
à l'adresse suivante:
Etude de notaire
Charles-Pascal Ghiringhelli
Av. de la Gare 7
1860 Aigle. 1S6-742759

Borgeat Electricité S.A. à Sierre
cherche

apprenti
monteur électricien
Entrée en service: août 2006.

Faire offre à Borgeat Electricité SA
av. Général-Guisan 15, 3960 Sierre.

036-331551

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
mailto:consulting@bluewin.ch
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j L'Institut Le Rosey à Rolle
î !}¦ (à Gstaad de janvier à mars)

ILE ROSEY
cherche

un(e) secrétaire
administratif(tive)

à plein temps
Le cahier des charges de ce poste est à
consulter à la rubrique Rosey job off ers et
publié sur le site www.rosev.ch
Ce poste aux responsabilités très variées
sera confié à une personne qualifiée dans
le domaine administratif (secrétariat,
comptabilité, relations publiques)
de langue maternelle anglaise, avec une
bonne maîtrise du français, âgée d'une
trentaine d'années, méthodique et organi-
sée, calme et autonome, d'une excellente
présentation et aimant les contacts.

Merci d'adresser une lettre manuscrite en
français avec CV complet, références et
poto récente à Mme Danielle Llewellyn, Le
Rosey, 1180 Rolle.

022-444538

r . >Société spécialisée
dans la vente directe à SION

Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

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

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

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

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rte de Riddes 42 1950 Sion

. Tél. 027/ 555.19.61 J

Le Foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents
est un établissement médico-social
pour personnes âgées, d'une capacité
de 48 lits.
Min de compléter notre équipe
administrative, nous recherchons:

un(e) secrétaire à 100%
Profil souhaité: CFC d'employé(e)
de commerce ou formation jugée
équivalente.
Expérience dans le domaine
de la comptabilité et des assurances.

Date d'entrée en fonctions:
1," juillet 2006.
Conditions de travail: selon les statuts
de l'AVALEMS.

Votre dossier de candidature (lettre
de motivation, CV, copies de certifi-
cats de travail et de diplômes)
est à adresser au Foyer Les 3 Sapins,
à l'attention de Mme Monique
Moren, directrice, case postale 68,
1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements:
Tél. 024 476 85 85. 036-332157

Cherchons

cuisinier(ère)
expérimenté(e), à temps partiel,

sachant travailler seul(e).

Pour remplacement
jusqu'au début octobre 2006.

Suite à convenir.

Offre uniquement manuscrite
complète à Hôtel de la Dent-du-Midi,

case postale 7, 1890 Saint-Maurice

036-331140

Cabinet médical à Sierre
cherche

secrétaire médicale
à temps partiel (50%)

Expérience
en secrétariat médical nécessaire.

Faire offre sous chiffre R 036-331660
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-331660

Garage de la place de Sion
cherche un

mécanicien auto
avec CFC,

ayant le sens des responsabilités.

Entrée au 1" juin 2006.

Faire offre avec prétentions
de salaire sous chiffre G 036-332149

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

036-332149

SCcfsA
Centre de Compétences Financières

Infolge Démission des derzeitigen Stelleninhabers der CCF AG, Finanz-
kompetenzzentrum, sckreiben wir folgende Stelle zur Besetzung aus:

Betriebswirtschaf ter / in
Ihre Aufgaben :
- Untemehmenshnanzierung und -beratung von Walliser

Unternehmen / Restrukturierungsprojekten / Unternehmensanalysen
- Vertreten von Finanzierungsantrâgen vor den zustândigen

Entscheidungsgremien
- Mitwirkttng bei Unternehmensentwicklungsprogrammen

Sie bringen mit:
- Betriebswirtschaf tsstudium FH / Uni oder gleichwertige Àusbildung
- Muttersprache Deutsch, Franzôsisch in Wort und Schrift, Englisch von

Vorteil
- Rasche Auffassungsgabe und sicheres Auftreten
- Verhandlungsstârke, tmternehmerisches Denken und selbstândiges

Handeln
- Freude an Teamarbeit und am Umgang mit Kunden

Neben attraktiven Anstellungsbedingungen erhalten Sie bei uns genùgend
Freiraum, um Ihre Eigeninitiative in einem spannenden Arbeitsumfeld zu
entwickeln.

Arbeitspensum: 100%
Stellenantritt: 1. Mai 2006 oder nach Vereinbarung
Arbeitsort: Naters und Sitten

Die vollstandigen Bewerbungsunterlagen sind bis zum 27. Marz 2006
an folgende Adresse zu senden: CCF AG, Herr Eric Bianco, Direktor,
Pré-Fleuri 6, Postfach 286, 1950 Sitten.

Spécialiste reconnu en Suisse depuis des décennies pour la qualité et la perfor-
mance de ses prestations de services et de conseils, la Genevoise offre des solu-
tions globales de premier plan dans les domaines de la prévoyance, de la sécurité
et des placements financiers. Certifiée ISO 9002 pour son activité de conseils et
services personnalisés en matière de gestion de risque et de placement, la
Genevoise aborde le virage stratégique qui la positionne sur un marché d'avenir.

Nous recherchons pour notre agence de Sion des

conseillers en assurances
Vos responsabilités
Grâce à une approche innovante, vous exploitez commercialement un segment de
marché privé et entreprise en planifiant à votre clientèle des solutions globales et
flexibles. Formé à nos solutions de planification et méthodes de travail, vous
développez votre business de manière autonome, avec l'appui d'une solide struc-
ture et de moyens marketing et logistiques à la hauteur de nos ambitions de suc-
cès.

Votre profil professionnel
Communicant et conseiller hors pair, vous avez prouvé votre aptitude à entrete-
nir une relation commerciale de confiance sur le long terme. Vous savez vous
adapter à l'évolution de votre clientèle et de votre environnement professionnel.
Vous avez obtenu des succès commerciaux auprès d'une clientèle diversifiée (pri-
vée, institutionnelle).

Vous
De formation supérieure ou au bénéfice d'une formation professionnelle, votre
âge est celui de vos ambitions. Entrepreneur, vous souhaitez développer et gérer
une clientèle de manière autonome en associant votre qualité de conseil à la qua-
lité de notre offre originale. Vous souhaitez évoluer vers ce métier d'avenir que
constitue le conseil en gestion des risques et des actifs, individuels et/ou institu-
tionnels. Vous recherchez pour cela l'expertise et la renommée d'une entreprise
qui vous permettra d'atteindre vos buts, en mettant à votre disposition les
moyens d'un groupe multinational. Vous voulez exercer votre métier dans des
conditions optimales tout en développant votre personnalité. Vous apportez vos
compétences à un employeur tourné vers l'avenir qui s'engage à les développer
pour votre bien commun.

Merci d'adresser votre lettre de motivation, accompagnée de votre curriculum
vitae et photo, en toute confidentialité à l'adresse indiquée ci-dessous:

La Genevoise 'TB&Em 7̂ »
M. Guy Quinodoz, agent général Cr6Tl @VOtS&
Place du Midi 24
1950 SlOn A mcmbcroflhiQ Zurich Group

036-332093

Grand groupe international de cosmétiques,
depuis 28 ans au service de sa clientèle, souhaite inté
grer pour l'accompagnement de son développement

Région Sion
Privé cherche entre-
prise ou indépendant
pour

entretien
de jardin
Travail selon les besoins
à 1000 m d'altitude.

Faire offre sous chiffre
R 036-331767
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-331767

'm

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION
Nous vous offrons une activité passionnante.
• Cette activité performante et dynamique est réalisable

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

fiés à l'avance
• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu'un ser-

vice de téléphonistes pour l'organisation
de vos rendez-vous

• Notre structure professionnelle vous garantit une forma-
tion complète

• (Débutantes acceptées)
• D'excellentes conditions de rémunération: fixe, commis-

sions, frais.
Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expérience
dans la vente, dans les relations humaines ou dans l'esthéti-
que, vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C.
Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous direc-
tement au

Tél. 027 323 70 57
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch 022-444376

Chômage?
Non merci!
Secrétaire -
gestionnaire PME
47 ans,
avec patente
restaurant et hôtel
VS cherche
travail
à responsabilités.
Région de Sion
au Chablais.
Dès mai
ou juin 2006.
Tél. 079 215 71 11.

036-331287

sierr.e.̂anniviers
Vous êtes dynamique, intéressé(e) par le secteur touristique

et souhaitez entreprendre un nouveau défi. Compétent(e)
en marketing, vous êtes au bénéfice d'une expérience touristique,

d'une excellente connaissance des langues, alors
une perspective professionnelle vous attend !

Sierre-Anniviers Tourisme cherche pour la promotion de sa
destination touristique, son (sa) futur(e)

VALAIS WAUIS SWltZSRlANO

responsable marketing
Conditions requises : formation supérieure (EST, SAWI ou

formation jugée équivalente), excellente maîtrise des langues,
aptitudes de vente, bonnes connaissances informatiques,
disponibilités, polyvalence et motivation pour la branche.

Travail à plein temps. Entrée en fonction au plus vite.

Offre avec CV, photo et prétention de salaire à adresser
jusqu'au 29.03.2006, sous pli confidentiel,

à Cœur du Valais, Ressources humaines, Case postale 59, 3960 Sierre
ou par e-mail à administration(5)coeurduvalais.ch

Informations et cahier des charges disponibles au 027/451 71 13

*1 soir par
I semaine

pour vous construire
un revenu de plus?

Possible !
078 638 68 35

OrrnJ ,-m f .  P^vm SM

L'Association pour le Centre médico-social du district de Saint
Maurice met au concours, suite au souhait de réorientation
professionnelle du titulaire, le poste suivant:

assistant(e) social(e)
diplômé(e) à 100%
Profil souhaité:
- Diplôme d'une école sociale reconnue.
- Expérience dans la gestion, l'organisation et l'administration

de l'aide sociale.
- Aisance dans la communication et la négociation.
- Capacité à travailler de manière autonome avec rigueur.
- Connaissances de la bureautique
- Etre en possession d'un permis de conduire et d'un véhicule.

Entrée en fonctions: 1" mai 2006 ou date à convenir.

Traitement: Salaire selon l'échelle des traitements
du Groupement valaisan des CMS.

Les offres de service, avec documents usuels, sont à adresser
au CMS du district, à l'att. de la direction, CP 118,
1890 Saint-Maurice, pour le 31 mars 2006.
Renseignements au tél 024 486 21 21. 036-331979

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Gingolph met au concours le poste de

MAITRE(SSE) PRIMAIRE
à 65%

Pour la classe de 1-2 P, en duo pédagogique.

Entrée en fonctions: rentrée scolaire août 2006.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, photo, diplômes et références sont à adresser

jusqu'au 31 mars 2006 à M. Pierre-Alain Bénet,
président de la Commission Scolaire,

chemin du Niplay 2, 1898 Saint-Gingolph.

Tous renseignements concernant ce poste
peuvent être pris auprès de M. Bénet au tél. 024 481 84 91.

036-332026

51COMET*

Atelier de constructions métal-
liques dynamique spécialisé dans
les façades, nous recherchons pour
notre département atelier, un(e)

HjjMlipHn^̂
Si vous aimez les travaux variés,
si l'esprit d'équipe est important
pour vous, si travailler avec des
outils modernes, tels que des centres
d'usinages, machines à commandes
numériques, vous intéresse:

Le métier de constructeur(trice)
métallique est ce que vous
recherchez !

Nous avons un poste à vous proposer.
Adressez-nous votre candidature.
Il y a du nouveau pour votre avenir !

A C O M E T  SA
Z.l. Pré-du-Pont
1868 Collombey

Tél. 024 471 51 71
Fax 024 471 68 46

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

On cherche
apprenti
mécanicien-
autos
ou

réparateur
Dès le 1" août 2006.
Faire offre sous chiffre
G 036-331454
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-331451

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

036-330927

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contacl@mM53geriesdurlione.cli

http://www.rosev.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:administration@coeurduvalais.ch
mailto:info@acomet.ch
http://www.acomet.ch
http://www.disno.ch
mailto:contact@me5sageriesdurhone.ch
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

conseiller(ère) à la clientèle
Entreprises

Martigny
Vous serez responsable du suivi global de clients rattachés à ce segment.
Votre principal objectif sera de les conseiller de manière pertinente et en
adéquation avec leurs besoins. Le développement des relations existantes
ainsi que l'acquisition de nouveaux clients représenteront pour vous un
défi à la mesure de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant :
• diplôme de commerce / CFC d'employé de commerce complété par une

formation supplémentaire ou licence universitaire
• expérience bancaire de plusieurs années dans le domaine des crédits et

plus particulièrement dans celui des entreprises
• capacité d'analyse
• aisance dans la communication et faculté à s'imposer
• sens de l'organisation

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante
évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information et des

outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute
confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais, Madame Eliane Gaspoz ,
responsable des ressources humaines, rrssi D -,„„..„ /-~~ *~.~ -.I ~Place des cèdres s. 1951 sion , \W\ *anWe. Cantonale
Tél. 027 324 63 50 L-̂  du Valais

www.bcvs.ch

Vente et conduite de personnel-Un défi qui
vous tente?

Avec plus de 20% de parts de marché et 39 filiales
dans foute la Suisse, nous sommes la référence en
Suisse dans le marché du bricolage. Notre clientèle
apprécie nos produits et notre manière dynamique de
les commercialiser. Partagez-vous notre enthousiasme?

Pour notre filiale de Conthey nous recherchons dès le
1 avril 2006 ou pour une date à convenir un/une:

chef/fe de groupe Do it
Vous aurez sous votre responsabilité une équipe de 4
collaboratrices et collaborateurs et assurerez une af-
fectation optimale du personnel dans le respect du
budget à disposition, il vous incombera également
d'assurer la réalisation du chiffre d'affaires budgéfé
dans vos rayons. Vous servirez de modèle dans les
contacts avec la clientèle et veillerez au professionna-
lisme de vos collaboratrices et collaborateurs. Votre
mission consistera en outre à planifier, gérer et super-
viser les commandes de marchandises ae vos rayons.
Enfin vous coordonnerez la bonne collaboration entre
le personnel de la centrale et nos fournisseurs.

Votre profil:
- Apprentissage dans la vente, le commerce de détail

ou formation manuelle
_ Plirçipitr* nnnppr; rl'pynprïpnrf» rlnnç In vpnfp pf In

conduite de personnel
- Connaissances dans le domaine du Do it serait un

avantage
- Esprit cPenfreprise et aptitude à s 'imposer
- Souci des objectifs à atteindre et résistance

Nous vous proposons une activité passionnante et des
responsabilités dans un environnement créatif et
dynamique.

Si cette offre vous intéresse et si votre profil répond à
nos attentes, «do it»! C'est avec plaisir que nous fe-
rons votre connaissance. Veuillez adressez votre dos-
sier de candidature à:

Mayoraz, Bertrand, JUMBO-MARKT SA, Givisiez,
Do it, Déco, Garden, Routes des Rottes 6, 1964 Cont-
hey, Tél. 027/345 37 37

i.  ̂ A. s. J? À
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www.jumbo.ch H
Nous sommes une entreprise internationale de moyenne
envergure, active dans les domaines de l'industrie et du
développement. Notre spécialité: la mesure et la conduite de
processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.

Nous cherchons un jeune

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

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

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

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

en service

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

indépendante

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

^^BH W -W

rittmeyer
nous nous engageons

Rittmeyer AG, Postfach 2558, 8
Grianbachstrasse 39, CH-6302 Zug |
Tel. 041 767 10 00 g
imw.rittmeyer.ch, heidi.utiger@rittmeyer.com S

£%U^  ̂
1950 Sion

une secrétaire à 60% - 80%

Tél. 027 322 40 40

Si vous avez: - le sens des responsabilités
-de bonnes connaissances en informatique
- un bon contact avec la clientèle
- une maîtrise des langues.

Et si vous savez travailler de manière indépendante, si vous êtes
flexible et disponible dès août 2006, vous êtes certainement la
personne qui conviendrait à notre équipe car nous cherchons

Les offres de service avec curriculum vitae et photo sont
à adresser à Hess Sécurité, rue de Lausanne 47, 1950 Sion {men-
tion secrétaire). 036-33202.1

¦
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V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours un poste de

préposé à l'intégration
des étrangers
(taux d'activité 50% - contrat de droit privé)

Rattaché au bureau du contrôle de l'habitant, le titulaire sera
responsable d'assurer et de coordonner l'accueil des personnes
étrangères ainsi que de leur donner toutes informations facilitant
leur intégration.
Il participera à la mise en œuvre de la politique de la Ville en
matière d'intégration des étrangers en collaboration avec la
sous-commission municipale des étrangers.

Conditions d'engagement
-formation supérieure avec diplôme d'une école reconnue,

ou très bonne formation générale avec expérience professionnelle;
- esprit d'initiative et dynamisme;
- connaissances de langues étrangères;
- connaissances des institutions publiques;
- intérêt pour ce sujet;
- aptitude à élaborer des concepts et à gérer des projets;
- âge souhaité: 30 à 45 ans.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: immédiate ou â convenir.

Bases de traitement
Le salaire correspondra à celui de la classe 16 durant la première
année, puis de la classe 15, de l'échelle des salaires de la Ville de Sion.

Domicillation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

M. Stéphane Claivaz, secrétaire administratif à la Chancellerie muni-
cipale (tél. 027 324 11 22) se tient à disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 27 mars 2006, avec indi-
cation sur l'enveloppe d'envoi de la mention «préposé à l'intégration
des étrangers».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 10 mars 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

[V ILLE DE SION 
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En fonction du prochain départ du titulaire, la Ville de Sion met au
concours le poste de

responsable «piste et avion»
à l'aéroport de Sion.

De manière générale, le ou la titulaire aura la tâche de veiller au
respect des règles concernant la sécurité et la sûreté dans l'assis-
tance des aéronefs à l'aéroport de Sion. Tout en étant une person-
ne de terrain, il ou elle assurera les tâches de responsable d'une
équipe de spécialistes ainsi que celles de l'administration décrites
dans son cahier des charges.

Conditions d'engagement
- être au bénéfice d'une formation de base dans le domaine lié

à l'aéronautique ou approprié à cette fonction. Une formation
complémentaire serait un atout;

- être si possible familier du monde des aéroports et de l'aéronautique;
- être formé en qualité de sapeur-pompier aéroport, ou s'engager

à s'y former;
- sens de la conduite du personnel;
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- rigueur dans la gestion, notamment financière;
- flexibilité dans les horaires de travail, inclus les week-ends;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Conditions offertes
Contrat de travail de droit privé. Salaire correspondant à la classe
18 de l'administration municipale.

Entrée en fonctions 1" mai 2006 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef de service
des travaux publics, M. Georges Joliat (tél. 027 324 16 11) ou
auprès du chef de place de l'aéroport de Sion, M. Bernard Karrer
(tél. 027 329 06 00). Ils peuvent être atteints pour tout renseigne-
ment complémentaire.

, Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats,
doivent être adressées, au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 27 mars 2006 avec indi-
cation sur l'enveloppe d'envoi de la mention «responsable piste et
avion aéroport de Sion».

Sion. le 10 mars 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

a§  gj »M g »B = = — ^îA

Installations électriques - Monthey
Cherchons pour août 2006:

un apprenti monteur électricien
Travail au sein d'une équipe jeune et motivée.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae
et notes scolaires.

INDUSELEC S.A., Z.i. Bceuferrant, case postale 230
1870 Monthey. Tél. 024 472 72 72

036-332117

http://www.bcvs.ch
http://www.jumbo.ch
mailto:heidi.utiger@rittmeyer.com
http://www.eosholding.ch
mailto:recrutement@eosholding.ch
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Nous cherchons
représentant
pour machines

à travailler le bois
Région: Valais-Vaud.

Entrée immédiate ou à convenir.
Uniquement offre écrite à:

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

garmasa@bluewin.ch
036-331346

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

cherche
maçons qualifiés

Tél. 079 353 63 18,
tél. 027 306 33 47, le soir.

036-330937

Comptable fr. al. angl.
cherche

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

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

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

Audi A4 Cabriolet 2.4 V6, noire mét.
Audi TT Roadster 3.2 Quattro, grise mét.
Audi TT Roadster 3.2 Quattro, bleu mét.
BMW 328i Cabriolet, bleu mét.
BMW 330 Ci, noire mét.
Alfa Romeo Spider 2.0 JTS, noire mét.
Mercedes-Benz SL 300, grise mét.
MG MGF 1.8i WC, vert mét.
Opel Speedster 2.2 16V, argent mét.
Opel Astra Cabriolet 2.0i 16V Turbo, noire mét
Peugeot 306 Cabriolet 2.0 16V, bleu mét.
Porsche Boxster 2.7, gris mét.
Porsche Boxtser S 3.2, bleu mét.
Smart Passion, bleu métal., 70 cv Brabus

2005 6'500 km
2004 20'000 km
2004 38'250 km
1996 - 77'600 km
2004 40'500 km
2003 I6'500 km
1990 64'800 km
1998 43'400 km
2003 30*400 km
2004 6'950 km
1998 58'000 km
2004 -11'500 km
2000 32'950 Km
2001 11'000 km

Votre partenaire Chevrolet dans votre région: Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Voullloz, Rue du Simplon 53, 027 722 23 33. Sierre: Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rue du Bols-de-FInge 10, 027 455 87 27. Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz
Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16.

McOptic à Conthey :
Centre PAM Conthey
Rte. Cantonale 18
Tél. 027 346 3411

Atelier d'Architecture
et de Construction cherche en urgence

un technicien-métreur
pour la gestion financière par informati-

que de ses programmes immobiliers,
avec l'établissement des coûts, soumis-
sions, contrats, paiements, décomptes.

Collaborateur avec de l'expérience
capable de travailler de manière indé-

pendante ou par mandat en partenariat.
Région Valais central- Chablais vaudois.
Faire offre par écrit avec prétentions,

sous chiffre H 036-331777
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-331777

Atelier d'architecture
cherche

un dessinateur
en bâtiment

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

Faire offre avec dossier complet à:
Atelier d'architecture John Chabbey

rue du Bourg 11
Case postale 2016
1920 Martigny 2.

036-331626

G00O
Audi

mailto:garmasa@bluewin.ch
http://www.chevrolet.ch
http://www.cheminer.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.garageolympic.ch
http://www.chevrolet.ch
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CHANSON Le nouvel album de Patrick Bruel, le très personnel
«Des souvenirs devant...», est tiraillé entre des sentiments antinomiques
apparus avec la paternité.

«Ce disque est ultrapersonnel mais pas intime, il tend vers I universalité.» E SCORCELLETT

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Avec l'arrivée d'un enfant, il y a
deux sentiments forts, deux sen-
timents nouveaux, qui sont
l'amour et la peur, les deux vont
ensemble.» La naissance de ses
deux garçons de 2 ans et demi et
5 mois a bouleversé Patrick
Bruel en profondeur. Au point
que lui , pourtant si jaloux de sa
vie privée, n'a pu éviter de lais-
ser transparaître ce change-
ment dans son nouvel album,
«Des souvenirs devant...».
Douze chansons entre espoir et
inquiétude, personnelles mais
pas impudiques, les premières
originales depuis sept ans.

Le Bruel nouveau , hôte dé-
contracté d'un palace lausan-
nois, semble né en même temps
que ses enfants. «C'est tellement
incroyable: on croyait avoir aimé
-la famille, les amis, les amou-
reuses, ses parents - mais on ne
savait pas ce que c'était qu 'aimer.
En même temps, dès lors qu 'un
enfant arrive, la peur s'installe,
constante. Il y a toujours une
pa rtie de notre cerveau qui dit:
est-ce que tout va bien, est-ce
que, est-ce que?...»

Il est, dit-il, un père très pré-
sent, qui n'a pas eu à passer par
une phase d'adaptation. «J 'étais
déjà très familiarisé avec les bé-
bés. J 'ai eu deux petits frères

quand j 'avais déjà 13 ans, dont je
me suis beaucoup occupé.» Un
bref stage avec les sages-fem-
mes de l'hôpital à la naissance
des petits a achevé de le «remet-
tre sur les rails». Et lui a fait
changer sa vision des choses: «Je
me suis beaucoup complu dans
le souvenir, la nostalgie. Mainte-
nant qu 'il y a les enfants, ça
donne envie de ne penser qu'à
devant; c'est pour ça que l'album
s'appelle comme ça.» .

Quatre ans
sans écrire

Patrick Bruel a passé «quatre
ans à ne pas écrire un mot» avant
de retrouver l'inspiration. «Je
n'arrivais pas à sortir quelque
chose, je ne savais pas pour-
quoi.» C'est son épouse, l'au-
teure et scénariste Amanda
Sthers, qui a débloqué la situa-
tion en lui offrant un texte, «Je
fais semblant». «Il y a là-dedans
des p hrases sur mon histoire,
mes atermoiements d'enfance et
d'adolescence, qui m'ont vrai-
ment touché, au point de me dire
que je n'aurais pas osé les écrire.
Mais qu 'est-ce que je suis content
de les chanter!»

Comme pour prévenir les
médisances, il précise dans un
sourire qu'il n'est pas allé cher-
cher cette nouvelle parolière
parce qu'elle partage sa vie: «Je

suis très exigeant et pointilleux,
je suis un mercenaire, un grand
égoïste dans le travail. Je ne le fais
pas pour faire plaisir à mes pro-
ches mais pour que ce soit le
mieux possible. Je travaille donc
avec mon frère (David Moreau,
réalisateur, n.d.l.r.) et ma
femme, mais il y a d'autres mem-
bres de ma famille qui ne sont
pas sur ce disque, croyez-moi (ri-
res), qui n'ont pas ce talent.»

Libre et chanceux
L'une des formules qui l'ont

ému le montre petit garçon
«tremblant à l'idée qu'on ne
l'aime pas». Une peur qui per-
siste chez l'adulte? «Oui, bien
sûr. J 'ai toujours couru derrière
quelque chose. Peut-être qu 'un
jour il faudra que j 'explique
pourquoi cette course frénétique
vers les choses, pourquoi autant
de boulimie, pourquoi ce besoin
de p lus, toujours p lus, p lus
d'amour, p lus d'être aimé, être
aimé par qui...» Si la présence de
sa femme et de ses enfants l' a
«beaucoup apaisé», tout n'est
pas réglé: «La peur de ne pas être
aimé, je pense que c'est quelque
chose qui ne vous quitte p lus. A
moins d'une immense psycha-
nalyse (rires). On verra, pour-
quoi pas.» Quant au succès, «il
rassure sur un certain plan, mais
ça ne suffit pas ».

La paternité a renvoyé Pa-
trick Bruel à sa propre enfance.
Il consacre une chanson à sa
maman («Raconte-moi»), et se
demande comment réagirait le
gamin qu'il était à 15 ans s'il
croisait celui qu'il est devenu. Le
prendrait-il dans ses bras ou lui
mettrait-il une claque? «Je crois
qu'il me prendrait dans ses bras,
parce que je n'ai pas dérogé à ma
ligne, j'ai pris du p laisir, je n'ai
pas fait de concessions, je n'ai pas
eu à composer.»

En vingt ans de carrière - «Je
n'ai pas vu le temps passer du
tout» - il a eu le temps de mesu-
rer sa chance: «J 'ai eu la chance
énorme que mon propos puisse
intéresser les gens. J 'aurais pu
être tout aussi sincère, tout aussi
travailleur, tout aussi énergique,
et ne pas rencontrer le public...
Quand je me suis montré exacte-
ment tel que je suis, les gens vrai-
ment m'ont p lébiscité; je n'ai pas
d'efforts à faire de ce côté, c'est
très relaxant. Donc je suis un ar-
tiste très libre et de p lus en p lus
libre maintenant.» Une manière
de dire qu'il n'a pas fini de mul-
tiplier les aventures artistiques,
qui lui sont autant de plaisirs.

«Des souvenirs devant...»,'RCA / Sony
BMG; sortie le 20 mars.
En concert le 12 décembre 2006
à Genève (Arena).

La magie du cirque
pour les enfants

La saison 2005-
2006 «Le Bala-
din aux en-
fants» s'achève
ce mercredi avec
les troisième et
dernier spectacle
à l'affiche. Le
théâtre de Sa-
vièse accueille
Duett Complett
et leur show inti-
tulé «Jongleurs
d'élite». Duett
Complett , c'est
Simon Flamm et
Thomas Schaef-
fert: les deux
hommes présen-

tent des numéros de cirque enveloppés dans de petites
histoires.

Les deux artistes surprennent par leur polyvalence: jon-
gleries, acrobaties, magie et comédie se succèdent
dans un programme harmonieux et amusant. On as-
siste à des moments de virtuosité musicale quand les
complices font sonner plusieurs ukulélés en même
temps ou quand, transformés en Espagnols acrobates
de la guitare, ils emmènent le public dans le monde du
flamenco.

Leur spectacle, vivant, frais, enjoué, rend le public com-
plice. Simon Flamm et Thomas Schaeffert possèdent
déjà une très belle carte de visite: en 1996, ils ont parti-
cipé au premier Festival international du cirque de Mos-
cou, c

Duett Complett, «Jongleurs d'élite», mercredi 15 mars à 16 h 30 au
Théâtre Le Baladin à Savièse. Réservations au 0273961043.

Bienvenu
au Cercle fermé

Le lecteur avait laisse Ben-
jamin, Claire, Philip, Paul,
Lois et les autres, acteurs
de «Bienvenu au club» dans
les affres de l'adolescence,
dans l'Angleterre des années
septante, entre rock, dossier
irlandais et amours plus ou
moins difficiles. C'était l'An-
gleterre de Thatcher.

Vingt et quelques années
plus tard, les héros ne sont
pas réellement apaisés, et
l'Angleterre appartient à

Tony Blair. Les protagonistes de «Bienvenu au club» se
retrouvent dans «Le Cercle fermé» entre guerre en Irak ,
vieux démons et démons de midi.

Lois a survécu, seulement survécu à la mort de son
fiancé; Benjamin a survécu à l'exil de Cicley et trouve
une bonne raison, trente ans après son illumination, de
ne plus croire en Dieu (quand on sait que son couple
était basé sur cette foi, on sent les ennuis se profiler...);
Sean est devenu néonazi, mais toujours aussi intelli-
gent, Doug et Philip sont journalistes, l'un en est heu-
reux, et l'autre fulmine d'être le chef de la rubrique cul-
turelle de son journal, alors que c'est la politique qui le
passionne. Claire, après avoir résolu le mystère de la
disparition de sa sœur, s'est exilée en Italie, et elle aime
à nouveau. Quant à Steve, il est la victime de racistes.
Rien ne change...

De politique, il est beaucoup question dans «Le Cercle
fermé», Paul, le frère de Lois et Benjamin, est le larbin
de Blair, jusqu'au jour où il tombe amoureux de sa
conseillère en médias et est contraint de démissionner.
Sale histoire: la jolie Malvina, malgré les sentiments
fous et partagés, sera impossible à aimer.

Si Jonathan Coe se penche sur ses personnages avec
tellement de tendresse, c'est finalement pour se poser
cette difficile et essentielle question: l'adolescent que
j'étais aurait-il aimé l'homme mûr que je suis? Ceux qui
ont pu répondre «oui» sont ceux qui s'en sont finale-
ment le mieux sortis, SONIA BELLEMARE

«Le Cercle fermé», Jonathan Coe. Edition Gallimard 2006,544 pages
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LITTERATURE Le malicieux François Weyergans croit en l'intelligence de ses lecteurs. Ils le lui rendent bien,
plébiscitant «Trois jours chez ma mère», Prix Concourt 2005.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIRQUD

«Le roman est fait pour être p lus
vrai que le vrai, c'est le but de la
fiction.» François Weyergans
atteint l'objectif au-delà de ses
espérances. Peu d'écrivains
sont en effet , comme le lauréat
du Concourt 2005, assimilés à
leur héros-narrateur, voire
confondus avec lui. En l'occur-
rence François Weyergraf, écri-
vain lui aussi, que l'on décou-
vre dans «Trois jours sur ma
mère» peinant à écrire un ro-
man intitulé «Trois jours chez
ma mère». Et qui à son tour in-
vente un autre François, encore
un écrivain...

«Je prends un écrivain parce
que je connais mieux ça qu'un
postier ou un chirurgien», expli-
que Weyergans, plus amusé
qu'agacé par les confusions
qu'il suscite. Non, Weyergraf
n'est pas lui, ni même son dou-
ble, juste un personnage qu'il
s'agit de «faire exister en lui
créant une culture, des occupa-
tions, une nervosité...». Non, la
mère du titre n'est pas celle de
l'auteur. Et s'il devait un jour
écrire son autobiographie, «ce
ne serait pas du tout ça».

Dégarni ou chevelu
François Weyergans, qui

avait déjà mis en scène Weyer-
graf dans ses deux précédents
romans, joue de ce dispositif
avec un jubilation et sérieux. «Je
m'amuse avec ça parce que c'est
un reflet de cette attention don-
née par les médias aux person-
nes p lutôt qu'aux œuvres.» Il
sait que, quoi qu'il fasse, on
croira ou on voudra toujours
croire que le personnage c'est
lui. «Si mon personnage a le
front dégarni et des lunettes,'on
dit que c'est moi. Je pourrais dire

qu'il a une grande mèche et des
yeux bleus clairs, on dirait la
même chose. Donc ça ne sert à
rien, ça a l'air d'être quelque
chose de congénital (rires)/»

Les lecteurs, dont certains
lui écrivent «c'est tout à fait
vous» alors qu'ils ne le connais-
sent pas, ne sont pas les seuls à
faire cette interprétation. Ainsi
cette amie de l'écrivain, trou-
blée par la phrase adressée à
Weyergraf en ouverture de ro-
man, «Tu fais peur à tout le
monde»: «Elle s'est crue
contrainte de me consoler en me
disant: Moi, tu ne m'as jamais
fait peur.»

Les poupées russes
La construction de «Trois

jours chez ma mère», avec ces
romans qui s'imbriquent les
uns dans les autres telles des
poupées russes, est propre-
ment vertigineuse. Elle témoi-
gne d'une grande confiance en
l'intelligence du lecteur, ce qui
est «la moindre des choses» se-
lon Weyergans. «Quand le livre
est sorti, ils ont utilisé des mots
très compliqués qui ne me p lai-
sent pas du tout, comme mise en
abyme... Or, cette construction
n'a pas gêné les lecteurs, au
contraire. Le livre est un vrai
succès populaire, ce qui prouve
bien que les, gens sont intelli-
gents, qu'on peut leur faire
confiance, et ça j 'en suis très
content.»

Le Concourt a beau être la
distinction littéraire au pouvoir
d'attraction le plus fort , «le
jackpot par rapport aux autres
prix», le recevoir n'a pas boule-
versé outre mesure notre écri-
vain. «Quand je dis à des gens
que ça n'a pas changé ma vie, je
vois que je les déçois, ça paraît
aberrant. Ça a changé des as-

pects de ma vie, mais pas ma
vie.»

Arlésienne annoncé à cha-
que rentrée littéraire depuis
cinq ans, le roman était très at-
tendu. «Mieux vaut être attendu
que pas, par exemple à la gare
ou à l'aéroport, c'est mieux... Et
du coup, avec cette attente que
j 'ai créée moi-même, s'instau-
rait une sorte de jeu entre des
lecteurs futurs et moi, qui est de-
venu une partie de la matière du
livre.» Ce n'est pas que Weyer-
gans écrive lentement, c'est
plutôt qu'il a de la peine à déci-

pas conronare ma vie et ce que j

der que son texte est fini. «Il y a ¦ I K^T»KT*'OTI | ^,', f^
une sorte de force inconsciente '¦ ^^^^^ÊÊÊMmaim^m*mm*tmmmÊÊm^^^^^^^^^^^^^ m
qui n'a pas envie>de lefin ir. Je me \ Ancien critique aux «Ca- qu'il existe un projet autour
suis toujours dit qu obéir a son : hjers du cinéma>> François de (<Trojs jours cnez mainconscient était beaucoup plus : ,., „»„„,.„ x„-i+ „+ ^J-.̂ A • < ¦ _- • »* i. \, , , .. . ^r ¦ Weyergans a écrit et réalise mère», lui-même s apprête aintéressant qu obéir a quoi que ¦ „,, ,!:„, ,„ „„,„+,. „+ P  „, A - _¦ ¦• ,.,> . ' .. ' • • . '. : « plusieurs courts et longs me- passer a nouveau derrière lace soit d autre, etje ne me suis ta- ¦ ?__._ i,___i-i„- ,„•_ . . . . .
mais trop mal porté.» \ trages. parmi lesquels caméra. «Je suis en train de

Ienrorhiin roman sera nu : «Aime», adaptation de Ra- penser au scénario. PourLe prochain roman sera pu- «Maladie mortelle», l'instant l'ai une imaee- unebhe «assez vite», promis. «Ne se- : owo 'A™„ n,,™,-Q„ o(„r™, 
i instant , j  ai une image, une

mit-ce aue pour me surprendre ¦ avec Anny DuPerev* et <<Cou' femme qui marche dans une
moi-même » On connaît des '¦ leur chair», avec Denis Hop- rue en lisant à voix haute
lecteurs qui seraient également l pen A'°7 qu

f
e les Cine™the

; tout ce qu 'on peut lire dans
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 ̂ : être suisse, envisagent une
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* rétrosPective de ses fi,ms et Tournage prévu à l'été 2007.

Jeil N° 1959 Définition: quitter un navire, un train, un mot de 9 lettres

Animer Karité Puffin Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Avoir Kir Pulpeux dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Axe l tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

L Q
B Laver Qualité
B°ire 

. ffire goa I V I A 1 E I P I D I O I T 1 V I E I N I B I N I S I P I E

COUNS M R JLJLAA_LJ_JL.iLA_ïL _?__LJL_LJL
Cours Maestro Ranz _ , . _ _ _ _ _ , , _ _ ,, _ ,

Mandrill Resto J I A F R O F O L L O T U R A
D Meilleur Risotto
Dictée Minuter Rouget J M__ R F__ T R N A L R E V O D S

Moringa Roux
E Motiver R. E T I M I L I T R E U C R M
Ecran Moulue S ~

Sage A R V N Ù N R S E A P P R I P
F N 
Forfait Nougat T K E A Q M G E R R E G Q N X E

Terne : 
G 0 Trame R P R A M A R O N A P U B Q C
Grillon Offre 
Grive Orage V I U E T M O N X E Q T E O N R
Groupe Valeur 

P . Verlan s s  | L U O C D U E N T  I N AI Paire Vêtir — 
Igloo Panorama Vulpin O O L G I O I A R E I Z R X NImiter Passion 

ES zinc JLAAAAAAAAAAAAAA
Perlot T T S A T  I A R U E L L  I E M

Solution du jeu N° 1958: A A A AAAA AAÀAAAAA
ordinaire | P | E | E | E | R | I | K | E | R | E | V [ A | L | P | R

"

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FRIBOURG

Dk-neuffilms enlice
Le 20° Festival international
de films de Fribourg (FI FF) a
ouvert ses portes dimanche
soir. Pas moins de cent films at-
tendent les amateurs du ci-
néma d'ailleurs. Dix-neuf films
sont en compétion, dont dix fic-
tions et neuf documentaires.
C'est à «Season of the Horse»,
première œuvre hors compéti-
tion de l'acteur chinois Ning Cai
que revient l'honneur de lancer
les festivités. Il s'agit d'un cri
d'alarme lancé du cœur de la
Mongolie. Le film raconte l'his-
toire d'un berger qui, en dépit
de la sécheresse et des difficul-
tés financières, refuse d'aban-
donner son existence nomade
pour emménager en ville.
«Il faut oser dire, avec l'ancien
président poète du Sénégal
Leopold Sedar Senghor, que
l'avenir est au métissage de la
culture. Non pas une fusion
dans un magma sans goût.

mais une capacité pour chaque
culture de se transformer au
contact de l'autre», a déclaré
Pascal Couchepin lors de la cé-
rémonie officielle d'ouverture.
Dix films, dont la moitié venus
d'Extrême-Orient , briguent le
Regard d'Or, grand prix du festi-
val. Le prix est doté de 30000
francs, dont 20000 destinés au
réalisateur et 10 000 au produc-
teur.
Principal artisan du renouveau
du film à Singapour. Eric Khoo
s'interroge sur la difficulté de
communiquer dans «Be with
me»; trois histoires d'amour
contrarié y gravitent autour de
Theresa Chan. femme sourde et
aveugle.
Dans sa fable «Ramener le père
à la maison», LiangYîng dé-
passe les clivages entre ville et
campagne chinoise. A partir
d'un fait divers , le Guinéen Ga-
hité Fofana interpelle les politi-

ques européennes dans «Un
Matin bonne heure».
Habituée à faire des vagues
aussi bien avec ses fictions que
ses documentaires, la Franco-
Libanaise Jocelyne Saab pré-
sente «Dunia»: elle relate le
conflit d'une femme égyptienne
tiraillée entre désir d'émancipa-
tion et carcans traditionnels.
Egalement dans la sélection of-
ficielle, d'autres films venus du
Brésil («As Tentaçôes do irmào
Sebastiào» de José Araûjo),
d'Iran («Tout doucement» de
Maziar Miri), de Corée du Sud
(«Tu disais que tu reviendrais
avec des chaussures de soie»
de Kyun-dong Yeo) ou encore
des Philippines et de Taiwan.
Au rayon documentaire, neufs
films concourent, dont par
exemple «Nogada». Kim Mi-re y
dénonce l'esclavage moderne
qui frappe les chantiers de Co-
rée du Sud et du Japon, ATS
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tfri t|r2 EED
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Un amour compliqué. Film TV.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Quand Harry rencontre Maggie.
12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Manon Schick, porte-parole
d'Amnesty International en Suisse
romande; Paul Mac Bonvin, chan-
teur et musicien.
14.10 Demain à la une
Le passage des cigognes.
14.55 Vis ma vie
15.15 Washington Police
Le vrai terroriste. - Situation de
crise.
16.55 Doc
Le grand tournoi.
17.45 Télé la question !
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au nom de la rose: esclavage et
pesticides.

22.35 Infrarouge
Débat.
A quoi sert encore la Croix-
Rouge?
Invités: Richard Wherly; Félix
Bollamann; Nago Humbert;
Jean-Christophe Ruffin, sous
réserves; Eric Jaffrain; Jean-Luc
Nicollier; Corinne Henchoz;
Jacques Ivanoff; Kunlasab
Utpuay.
23.55 Pleine Lune. Film.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.10 Mise au
point. Invitée: Gabrielle Kaufmanh-
Kohler, avocate. 10.00 Nouvo.
10.25 C' est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.25 Nouvo
14.50 C'est tous

les jours dimanche
15.50 Zavévu
17.05 C mon jeu
17.10 Un, dos, très
Ombre et lumière.
18.00 Malcolm
Frapper et recevoir.
18.30 Everwood
Braver les dragons.
19.15 Kaamelott
La romance de Lancelot.
19.20 Secrets de famille
19.45 Banco Jass
19.50 Vis ma vie
Flavie sous les drapeaux.

22.45 Sport dernière. 23.15 Télé la
question!.
23.35 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo.
Invités: Manon Schick, porte-
parole d'Amnesty International
en Suisse romande; Paul Mac
Bonvin, chanteur et musicien.
0.20 Pardonnez-moi. Invité: Jacques
Séguéla, publicitaire.

6.45 TF1 info. 6.55 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Crime imparfait. 11.15 Mis-
sion sauvetages. Un ange aux
anges. 12.10 Attention à la
marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Ma vie volée
FilmTV. Drame. EU - Can. 2004.
Réal.: Robert Domhelm. 1 h 55.
Stéréo.
Une femme est arrêtée pour
meurtre: elle clame son innocence,
mais personne ne croit à son his-
toire de sosie et d'usurpation
d'identité.
16.35 New York:

police judiciaire
Fausses notes.
17.25 Monk
Monk n'est pas dupe.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 40.
Se protéger à tout prix: enquête
sur le marché de la sécurité.
En 2005, pas moins de quatre-
cent-mille cambriolages ont été
perpétrés en France. Ce qui
revient à peu près à un cam-
briolage toutes les quatre-
vingt-dix secondes.
0.15 Vol de nuit.

22.05 Tournai, les secrets
de l'aventure

Documentaire. Découverte. Fra.
2006. Réal.: Joël Franka.
Les enjeux et les difficultés-que
Pierre Stine, le réalisateur, et
Alain Zenou, l'auteur, ont dû
surmonter pendant deux ans
pour porter à l'écra n l'histoire
de Tournai'.
22.40 Comme au cinéma l'hebdo.
22.50 Meurtre en suspens. Film.

23.50 Soir 3. 22.55 La Mort en jeu
0.20 Diên Bien Phu, Film TV. Suspense. EU. 1995.

le rapport secret Réal.: Tim Matheson. 1 h 40.
Documentaire. Histoire. Fra. Un soir, dans un bar où il a ses
2004. RéaL: Patrick Jeudy. 1 habitudes, Jeff, un père de
heure. Stéréo. famille heureux, fait la connais-
En avril 1954, l'armée française sànce de Roy Francis Netter, qui
subit une lourde défaite dans la lui propose une partie de poker
cuvette de Diên Bien Phu. Ce menteur,
revers militaire solde la pré- 0.40 Zone interdite. Les jeunes et la
sence française en Indochine. route: l'hécatombe continue.

21.40 Bagdad,
la section «White»

Documentaire. Société. Fra.
2005.
De mars 2004 à mars 2005,
une chronique au jour le jour
de la section «White» de la 7e
division de cavalerie de l'armée
américaine, stationnée à Bag-
dad.
22.35 Bagdad au jour le jour. 22.45
Noi Albinoi. Film. 0.10 Arte info.

TV5MONDE
9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.30 Une
brique dans le ventre. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15
Ripostes. 11.10 Catherine. 11.30
Escapade gourmande. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.30 Le
Diable au corps. Film TV» 16.00 Télé
la question !. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Ouagadougou, portraits des
dieux. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5M0NDE , l'invité.
18.30 Le point. 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 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Le débat TSR.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20 Les
Vagues. Film TV.

Eurosport
9.30 Saison de coupe du monde.
10.00 Légendes de la coupe du
monde. 11.00 Super 6. Sport. Han-
disport. Jeux paralympiques d'hiver
2006. En direct. 13.30 Football Gil-
lette Séries. 14.00 Ajax Amsterdam
(P-B)Zlnter Milan (Ita). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 8e de
finale. Match aller. 15.15 Tirreno-
Adriatico. Sport. Cyclisme. Pro Tour.
7e étape: Campli - San Benedetto
del Tronto (166 km). En direct,
16.00 Watts. 16.30 Tournoi féminin
d'Indian Wells (Californie). Sport.
Tennis. Ses de finale. Stéréo. 17.30
Goooooall. 17.45 Saison de coupe
du monde. 18.00 Légendes de la
coupe du monde. 19.00 Saison de
coupe du monde. 19.30 Eurogoals.
20.15 Lyon-la-Duchère (CFA)/Paris-
SG (L1), Sport. Football. Coupe de
France. 8e de finale. En direct.
22.30 Tournoi féminin d'Indian

L'essentiel des autres programmes
Wells (Californie). Sport. Tennis. Ses
de finale. En direct. 23.45 Cham-
pionnat du monde indoor 2006.
Sport. Trial. 7e manche. 2.30 Téléa-
chat.

qui nous dérangent. 17.40 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub. 20.15 Les bébés ani-
maux. 20.45 Voyage dans le temps.
21.40 Voyage dans le temps. 22.30
Des trains pas comme les autres.
23.15 La machine à laver: made in
Italie.

aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv. Ma le stelle stanno a guardare?.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- 1.45 Estrazioni del lotto. 1.50

CANAL*
8.35 Hanuman. Film. 10.00 Sur-
prises. 10.10 Le vrai journal. 11.00
Cold Case. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Mon ange. Film.
15.30 Sneakers : le culte des bas-
kets. 16.35 Arac Attack, les
monstres à huit pattes. Film. 18.20
Monster(C). 18.50 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Red Dust.
Film. 22.55 Favela Rising. Film.
0.15 Les Soeurs fâchées. Film. 1.45
Placebo.

RTL 9
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.40
L'As de la Crime. 14.35 Code 003.
15.25 Les enquêtes impossibles.
16.15 Explosif. 16.35 Brigade des
mers. 17.25 Les Destins du coeur.
18.25 Top Models. 18.50 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 Semaine spéciale «Les
Producteurs» . 20.40 Nico. Film.
22.20 Ciné 9. 22.30 Bienvenue à
Gattaca. Film. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 10.55 Sydney
Police. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Alerte à Malibu. 13.30 Hercule Poi-
rot. 14.30 Les Enquêtes d'Hetty.
15.25 Inspecteur Morse. Film TV.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
info . 18.10 Portier. 19.00 Starsky et
Mutch. 20.00 Les Vacances de
l'amour. 20.55 Pas de printemps
pour Marnie. Film. 23.05 Starsky et
Hutch.

Planète
13.20 Planète pub. 13.50 2013, la
fin du pétrole. 14.45 France-USA:
duel pétrolier en Afrique. 15.30 Ani-
mal superstar. 15.55 Ces animaux

I LIVI
9.10 Le Temps des amants. Film.
10.45 Grand Hôtel. Film. 12.45 Le
Pirate. Film. 14.30 La Guerre à sept
ans. Film. 16.20 Sydney Pollack
présente «Indiscrétions». 16.25
Indiscrétions. Film. 18.20 L'Associé
du diable. Film. 20.40 Sydney Pol-
lack présente «Annie Hall» . 20.45
Annie Hall. Film. 22.15 «Plan(s)
rapproché(s)» . 22.30 Gigi. Film.

MME
14.50 JAG, avvocati in 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.
20.30 Meteo. 20.35 Ambri
Piotta/Lugano. Sport. Hockey sur
glace. Championnat de Suisse LNA.
Play-offs. Quart de finale. 4e match.
En direct. 22.30 Telegiornale notte.
22.50 The Guardian. 23.35 Altre
storie.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Aile
meine Mùtter. Film. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Club. 23.45 Tages-
schau.

france 
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15.55 JAG

6.30 Télématin. 8.40 Des jours el
des vies. 9.05 Amour, gloire e1
beauté. 9,30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Rex
Clichés tragiques.
14.55 Un cas pour deux
Un capital inexploité.
L'entreprise de menuiserie de Willi
Kunze fonctionne bien depuis vingt
ans. Désirant acquérir du matériel
neuf, Kunze demande un crédit à sa
banque. On le lui refuse car il serait
déjà endetté auprès d'une autre
banque et aurait volontairement
omis de le signaler...

Le vrai coupable.
16.45 Des chiffres et des

lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Héritage. - La rivale.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

mn
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Jeux paralym-
piques d'hiver 2006. Sport, Handi-
sport, 4e jour. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Tûrkisch fur
Anfânger. 19;20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter, 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Um Himmels Willen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.

ZDF
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 Kôln. 19.00
Heute. 19.25 Die Rosenheim-Cops.
20.15 Gôring, Eine Karriere. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22,15 Warum, mein Kind 7. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute ,
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 Im
Zweife l fur die Angeklagten. Film.

SWi
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 Die Wahl bei
uns. 21.15 Die 5 Sterne Queen.
21.45 Aktuell. 22.00 2006, Wir sind
dabei. 22.03 Fahr mal hin. 22.35
Schlaglicht. 23.05 Die Vision des
Manfred Sauer. 23.35 Auf dem Weg
zum Purim-Fest. 23.50 Schatze der
Welt, Erbe der Menschheit. 0.20 In
der Hitze der Nacht. 1.05 Brisant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wânden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
sif 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

RADIO-TEI
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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. 9.25 Dallas. 10.15 boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
La croisière s'amuse. Londres-Paris. Starsix music. 11.50 Malcolm.
(2/2). 11.05 Bon appétit, bien sûr. Quelle horreur! - J'ai échangé ma
11.35 Jeux paralympiques d'hiver maman. 12.50 Le 12.50.
2006. Sport. Handisport. 4e jour. A 13.10 Une famille
Turin (Italie). Stéréo. 11.4012/13. presque parfaite
12.55 Drôle de couple. Papa, mêle-toi de tes affaires.
13.50 Pour le plaisir 13.35 Et si
14.50 Le magazine on échangeait

du Sénat nos vies!
15.00 Questions Film ™ Comédie- AIL 2005- RéaL:

T.. >«.....». >/.».«« * Michael Rowitz. 1 K50. Stéréo. Iné-au gouvernement ,¦ .
16.05 Outremers 15 25 Djs ru
Pêcheurs des abysses. Fj|m w  ̂ m y gg5 Rég| .
16.35 France Truc George Kaczender. 1 h 40.
17.05 Eurovision 2006 17.05 Génération Hit
17.30 C'est pas sorcier 17.55 Un, dos, très
Les polders: de la terre gagnée sur 18.55 Charmed
la mer . 19.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.10 Ma famille

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

ten. 20.15 CSI : Miami. 21.15 Die Meteo. 1.55 Appuntamento al
Familienanwâltin. 22.15 Monk. cinéma.
23.10 Law & Order, aus den Akten ——
der Strasse. 0.00 RTL Nachtjournal. WieZZO
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 15.45 Le bourgeois-gentilhomme.
Golden Girls. 1.00 Golden Girls. Opéra. 19.15 Séquences jazz.
1.30 Das Strafgericht. 20.00 Séquences classic. 20.40

Y\/£ Mezzo mag. 20.50 Les Solistes de
15.00 Telediârio 1.15.45 El tiempo. la Fondation Beràcasa. 21.50 Midis
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35 musicaux. 22.50 Mezzo mag.
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00 23.00 Philip Catherine Quartet.
Telediârio intemacional. 18.30 Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
Vamos a cocinar... con José Andrés. 1 .oo Ahmad Jamal. Concert. 1.50
19.15 Espana directo. 20.00 Gente. profession crooner.
21.00 Telediârio 2.21.45 El tiempo ... .
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus wfVI 1
& Navarro. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

Ejyp 16.00 Richter Alexander Hold.
15.15 Entre Nôll5.45 Programme 16-58 Sat-1 News- 1700 Nied^
non communiqué. 17.00 Quiosque. und Kunnt' Kommissare ermitteln.
17.15 Canada contacte. 17.45 17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Noticias da Madeira. 18.00 Sonhos Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
traldos. 19.00 Programme non News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
communiqué. 21.00 Telejornal. Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
22.05 Contra Informaçâo. 22.15 A Einsatz. 20.15 Heiratsschwindlerin
Aima e a gente. 22.45 Estédio mit Liebeskummer. Film. 22.15
Nacional. 0.30 Canada contacto. N QS 23.15 The Guardian, Ret-1.00 Jornal das M horas. ter  ̂Herz „_„ SaU NewS| die

"A3 1 Nacht. 0.45 Frasier. 1.15 Quiz
15.45 Festa italiana. 16.15 La vita ^g^in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 II commis- CANAL 9
sario Montalbano. Film TV. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
TG 1-Notte. 1.15 TG1 Musica. 1.20 ., „ ..„ . . . .
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento Nouvelles dlffuslons des emlsslons

al cinéma. 1.30 Sottovoce. du lundi soir 18.30 Le journal -
RAI 2 La météo 18.50 Caprices Festi-

KlMA ÏÏ*™ »' ™ ¦* H* -yons
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. 19.15 L'agenda 19.25 9'chrono
18.50 10 minuti. 19.00 Sentinel (R) 20 00 21 30 23 nQ et 030
19.55 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 II lotto aile Nouvelles diffusions des émissions
otto. 20.30 TG2. 21.00 Sognando du mardi soir. Plus de détail sur câ-
Beckham. Film. 22.45 TG2. 22.55 .. .
15 minuti, Follia omicida a New blotexte' teletexte ou www-ca'
York. Film. 1.10 Bille e Birilli. 1.40 na!9.ch
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6.16 L'emploi par le Net. 6.20 Dans
le secret des pierres. 6.45 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
9.00 Les maternelles. Invités: Emile
Papiernik, gynécologue et obstétri-
cien; Brigitte Fossey, comédienne.
11.03 Mon bébé et moi. 11.05 Lynx
et pumas du Grand Nord. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Retour aux sources. L'eau des villes
méditerranéennes. 15.40 Le trésoi
caché des pharaons. 16.45 Chypre,
le soleil d'Aphrodite. 17.50 C dans
l'air.

art*»
19.00 La bataille du corail. Mobili-
sation pour les poissons. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. La première photo. Ute et
Bernhard Boos apprennent enfin le
nom de la fillette colombienne qu'ils
vont adopter tandis que José attend
ses futurs parents en regardant des
photos. 20.39 Thema. Bagdad au
jour le jour.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE Z
1.00 Nottumo 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock.



lerres lointaines
VOYAGE Le Chili, l'Argentine et la Patagonie, à découvrir dans un
spectacle multimédia d'Annie et Jean Pichon.

JOËLJENZER
Annie et Jean Pichon ne posent jamais très
longtemps leurs valises. Photographes et
journalistes, ils sillonnent l'Amérique du
Sud pour tirer de leurs voyages des images et
des impressions qu'ils présentent dans des
spectacles multimédias itinérants. Dès de-
main, ils seront en Valais pour proposer un
reportage réalisé au Chili, en Argentine et en
Patagonie. «Nous avions envie de changer de
coin avec mon épouse et notre f ille de 8 ans»,
explique. Jean Pichon. La famille a donc
abandonné momentanément leurs pays de
prédilection, la Bolivie et le Pérou, pour se
rendre dans des terres lointaines, jusqu'au
bout des Andes.

Là, ils ont rencontré Anselmo Suiffet, un
photographe à la retraite, qui, durant des di-
zaines d'années, a parcouru le Chili et l'Ar-
gentine. A travers ses reportages, le public
est invité à découvrir une contrée grande
comme le tiers de l'Europe.

Un livre aussi
La famille Pichon a donc suivi à la trace 

Anselmo. Un long voyage qui les a emmenés Le parc de Talampaya (Argentine) et ses scuptures naturelles, un des endroits magiques à découvrir dans
au Chili, sur les sites du parc du Paine et du la présentation d'Annie et Jean Pichon. J. PICHON
désert d'Atacama avec ses volcans et gey-
sers; en Argentine, les voyageurs ont décou-
vert les chutes d'Iguazu, la Patagonie, la pé-
ninsule de Valdès avec ses baleines fran-
ches, ses manchots de Magellan et ses élé-
phants de mer. Les Pichon ont aussi suivi le
quotidien d'un gaucho ou d'un pêcheur
d'algues.

En dix mois, les voyageurs ont amassé
36000 photos, trente heures d'enregistre-
ment; huit mois de réalisation ont été né-
cessaires pour monter la conférence multi-
média. En marge de cette présentation pu-
blique, un livre richement illustré est édité.

Cela fait depuis 1987 que Jean Pichon et
sa famille voyagent en Amérique du Sud.
«Nous voyageons un an, puis nous revenons
un an et demi à Annecy, avant de repartir»,
explique le reporter. «Nous nous rendons ra-
rement dans les capitales, car nous aimons

travailler sur les traditions, que Ion trouve ; Tvyit-'nîfTt'Qtîr'É'ndans la campagne. Nous faisons un peu un ' lilillll^iClLlUll
travail d'ethnologie, sans être des ethnolo- : 

T7.010î f,o-n t-*rk

Si Jean Pichon devait s'installer dans un :
pays d'Amérique du Sud, où s'arrêterait-il? : Dans ce reportage, il est notamment ques-
«Ce serait en Argentine, les gens sontfantas- ¦ tion de-l'immigration valaisanne et sa-
lues et accueillants. A force de voyager, : voyarde. qui a été a la base de la société ar-
nous commençons à avoir p lein d'amis...» J ; gentine d aujourd hui.

: Dès 1850, un'e fort mouvement de popula-
Spectacle multimédia «Chili - Argentine & Patagonie», : tion s'est produit. «En grande partie à cause
ce soir à 20 h à la salle Epca à Aigle; mercredi 15 mars à : ê /a famjne ef du progrès. Par exemple, l'in
on^ àJ"Sfll!CCTUn!1l^de

D?
a^ig^^eudi16 m,arS,à1, : mention du métier à tisser mécanique a20 h à I aula du collège de la Planta a Sion. et vendredi 17 : ra ..çA Hn rhAmaatl ,.

mars à 20 h à la grande salle de la gare à Monthey. : ^. ioT/ Ê nnrr c
Réservations: www.fotolatino.com . I Entre 1850 et 1926' 22° 00° FranÇals et
A lire: «Argentine-De la Patagonie aux chutes : 32000 Suisses (pour la plupart des Valai-
d'Iguazu», Editions Anako / Pages du Monde. : sans) se sont installés en Argentine.
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JEU N0 449
Horizontalement: 1.Travail en sous-sol. 2. Elle mérite qu'on lui passe
un savon. 3. Franchira les barrières. Une tablette pour le campeur. 4.
Pèsent le contenant. Saisi par l'oreille. 5. Un endroit au poil, à l'enten-
dre. En gelée, moulé. 6. Terre de sauniers. Indicateur de lieu. Fait le
poids. 7. A l'origine d'un bleu. Cri d'indignation. 8. Envoyait suer en Al-
lemagne. Partie immergée de la coque d'un navire. 9. Rouge. 10. An-
cienne zone rouge. Chérie des dieux.
Verticalement: 1. Domaine obscur. 2. Peuple de l'Afrique australe.
Amélioras un sauvageon. 3. Ville du Var. Dîne, mais la nuit. 4. Baie au
goût acide et agréable. 5. Bruit de couloir. Espagnol ou... romains. 6.
Année de lumière. Possessif. Elle a son bouquin préféré. 7. Oncle
américain. Ville de la Grèce ancienne. 8. Arrivées sans crier gare. 9.
Manteau de laine. 10. Différence minime. A inspiré Haydn.

SOLUTIONS DU NO 448
Horizontalement: 1. Napolitain. 2. Aragonaise. 3. Té. Riantec. 4. Ulve. Pi. Ré. 5. Rio
Stèles. 6. Agit. Ire. 7. Lisette. Si. 8. Le. Cru. Out. 9. Sud. Odense. 10. Exercer. Es.
Verticalement: 1. Naturalisé. 2. Areligieux. 3. PA. Vois. Dé. 4. Ogre. TEC. 5. Loi. Troc
6. Inaptitude. 7. Tanière. ER. 8. Ait. Lé. On. 9. Isère. Suse. 10. Nécessités.

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 558 144
Centrale cantonale des' appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, Général-Gui
san 13,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf
027 4813351.
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.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 027322 7358; Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide auxfamilles des alcooliques, 0848 848
833,24 h/24. ABÂ (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) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me. di 18
à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h -
19 h, 027 3212126.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

027 72276 76
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 2225.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 47195 92.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex
024 4632225.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke
Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

IH  I I  I 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
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade.
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

La panthère rose
Aujourd'hui mardi à 20 h 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Shawn Levy'avec Steve Martin,
Beyoncé Knowles et Jean Reno. La panthère rose nouvelle est
arrivée.

12 ans

i à 20 h 30

http://www.fotolatino.com
http://www.lenouvelliste.ch
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0Anniviers: fusion et dérision
Le deuxième forum relatif au
projet de fusion des communes
d'Anniviers s'est déroulé à
Saint-Luc le 9 février, mois car-
navalesque par excellence. Le
forum tenu à Ayer le 24 novem-
bre s'était résumé à un monolo-
gue des présentateurs. Celui de
Saint-Luc, par contre, fut fort
animé, de nombreux partici-
pants prenant une part active
au débat.» Dans l'article du
«Nouvelliste» du 11 février, le
journaliste de service relate de
façon objective le déroulement
du forum. Par contre, les com-
mentaires plus ou moins pi-
quants figurant en aparté sur la
même page sont impertinents
et parfaitement inutiles. Avec
des propos sortis de leur
contexte, on se permet de bro-
carder certains des interve-
nants du forum. La dérision est
plus ou moins forte selon que
l'on nous colle l'étiquette de
pro bu d'antifusion. La tour-
nure de certaines moqueries
n'a rien à envier aux pamphlets

qui faisaient jadis le fonds de
commerce de la défunte revue
satirique carnavalesque «La
Terreur». Ces railleries trop
bien ciblées ne sont certaine-
ment pas le fruit du journaliste
de service mais bien plutôt les
cogitations de certaines têtes
pensantes du directoire profu-
sion.

Personnellement, ce n'est
qu'au terme du débat sur le
thème «aspects politiques de la
future commune» que je me
suis exprimé. J'avais très bien
saisi les messages des divers in-
tervenants, qu'ils proviennent
des présidents de communes
ou du public. Tous allaient dans
le même sens: en cas de fusion,
surtout ne pas faire entrer en
jeu les partis politiques pour la
nomination des fiiturs diri-
geants, du moins pour la pre-
mière législature. Pour rappel,
les élections communales en
Anniviers se déroulent sur des
bases claniques et non pas se-
lon l'appartenance aux partis

officiels. D autre part, majori-
tairement, se dégageait l'idée
que, au début du moins, cha-
que ancienne commune devait
être représentée. Cependant, le
juriste cantonal Norbert Fra-
gnière rappelait que quelle que
soit la forme adoptée, l'élection
à la proportionnelle était quasi
inévitable tant les contraintes
pour revenir au système majo-
ritaire étaient grandes. Donc
c'est au nom de cet appel una-
nime à la non-politisation et au
souhait de la représentation de
chacune des anciennes com-
munes que je me suis permis de
formuler mon idée. Elle n'est
certes pas la panacée, mais elle
mérite mieux que de la déri-
sion. Il est évident qu'en tant
que coresponsable du PDC en
Anniviers, avec une force élec-
torale de 70%, le parti jouerait
sur du velours si l'élection se
déroulait selon le mode des
partis officiels.

ROMAIN SALAMIN. Grimentz

icz - ne - yx

récupération. Ils évoqueront également la
corruption qui règne au niveau de l'attribu-
tion des Jeux, les athlètes qui malgré le ser-
ment olympique trichent et se dopent, les
sommes colossales versées dans certains
sports.

Cela existe et ne peut être nié. Mais nous
avons tous étés touchés par cette athlète chi-
noise Dan Zhang qui chutant lourdement
sur la glace a tenu à poursuivre son pro-
gramme de patinage pour finalement rem-
porter la médaille d'argent avec son parte-
naire. Tel fut le cas aussi pour notre Stéphane
Lambiel puisant dans ses dernières forces
pour remporter lui aussi une médaille ar-
gentée et de tant d' autres encore, blessés du-
rant des mois, travaillant leur condition phy-
sique et mentale pour être présents à ces
Jeux. Cela se nomme ascèse, entraînement
pour obtenir finalement la plus belle des
consécrations: la victoire sur soi-même,
quelle que soit la place finale.

Merci à vous athlètes.
Merci, Stéphania Belmondo pour votre

sourire radieux lorsque vous avez allumé la
flamme olympique. Cette flamme s'éteindra
mais votre sourire restera en signe de notre
humanité célébrée et partagée.
MARIANNE PUTALLAZ , Sensine

ASILE

La Suisse ne peut pas
renier son histoire
Le 8 mars 2006, la commission
de l'Intégration de la ville de Mon-
they récoltera-des signatures pour
soutenir les référendums contre la
loi sur les étrangers (LEtr) et la loi
sur l'asile (LAsi).

La commission a estimé que la
troisième révision de la loi sur les
étrangers portait atteinte à l'image
de la Suisse et à sa tradition huma-
nitaire. Fermer l'accès de notre
pays aux ressortissants non euro-
péens, accroître la précarité des
étrangers qui vivent en Suisse en
limitant le regroupement familial
et l'obtention du permis C, jeter la
suspicion sur les couple binatio-
naux, suspects a priori de mariage
blanc, refuser la régularisation des
travailleurs sans statut légal, la
commission n'en veut pas!

La loi sur l'asile prévoit de refu-
ser d'entrer en matière sur la de-
mande de ceux qui ne peuvent
présenter des papiers d'identité et
cherche à renvoyer les requérants
vers des pays tiers. Plus de droit à
l' aide sociale et mise en danger
des réfugiés et de leurs proches, la
commission ne veut pas laisser
faire!

Ces deux lois vont pousser
dans la clandestinité des milliers

de personnes pour en faire des
sans-papiers et des travailleurs
sans statut légal, corvéables et ex-
ploitables à souhait, la commis-
sion leur dit non! La politique mi-
gratoire et la politique d'asile de la
Suisse se sont de tout temps ap-
puyées sur la peur de la «surpopu-
lation» étrangère et la peur de l'au-
tre. A l'heure de la «libre circula-
tion des personnes», la commis-
sion ne peut que refuser cette logi-
que d'exclusion et de discrimina-
tion.

En proposant ces lois, M. Blo-
cher bafoue la tradition humani-
taire de la Suisse et expose notre
pays à une nouvelle mise à l'index
après le rapport Bergier. L'UDC
n'a aucun intérêt à régler le pro-
blème de l'immigration et des ré-
fugiés car ceux-ci sont les piliers
de leur commerce électoral. En si-
gnant les référendums, la com-
mission souhaite que la Suisse
reste un pays ouvert et accueillant,
fidèle à son histoire.

Rendez-vous le 8 mars 2006
sur la place du Marché à Monthey.

GIOVANNI CUTRUZZOLÀ.
membre de la commission
Intégration de la ville de Monthey

t
La Gérondine

harmonie municipale
de la Ville de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph ANTILLE

papa de notre membre actif
Jacques.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

André Lehner S.A. à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ANTILLE
papa de Georgy, leur collaborateur et collègue de travail.

t
Le FC Miège et son Club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ANTILLE
papa, beau-papa de Christiane et Luc, ancien président et
membre d'honneur, de François et Anne, membres du Club
des 100, grand-papa de Kent , membre du comité et joueur.

Nos invites
«Ils voulaient des bras et ils eurent des hommes!» La
formule de Max Frisch est célèbre parce que telle-
ment révélatrice de la légèreté avec laquelle on fait
appel à la main-d'œuvre étrangère et la complexité
des conséquences humaines que ces déracine-
ments entraînent. D'abord en Italie, puis en Espa-
gne, au Portugal, en Turquie et en Ex-Yougoslavie...
ce sont de vrais voyages organisés, des tours opéra-
teurs qui ont sillonné (et qui sillonnent encore) les
campagnes pauvres de nos pays voisins. Nous
avons besoin de main-d'œuvre bon marché pour
travailler dans nos hôtels, nos honies, nos champs,
nos usines. Nous avons aussi besoin de «cerveaux»
pour développer nos unis et nos écoles polytechni-
ques, pour diriger nos grandesentreprises. Là, le re-
crutement à l'étranger est plus sélectif mais il est
important aussi.

Notre économie a besoin de l'étranger. Elle en a
tant besoin qu'elle combat les initiatives xénopho-
bes, lorsqu 'il s'agit par exemple de contingenter
l'immigration. Mais nottééconomie n'a pas besoin
de la famille de l'étranger, de ses enfants et de ses
petits-enfants. Elle n'a pas besoin de ses problè-
mes, de sa nostalgie, de son déracinement et de ses
difficultés d'intégration. Alors, lorsqu'il s'agit de lé-
giférer l'immigration , la loi qui en résulte n'est pas
humainement bonne mais économiquement inté-
ressante.

Il s'agit d'un vrai problème de valeurs. Signer le
référendum contre la nouvelle loi sur les étrangers,
c'est se souvenir de notre responsabilité: aucun
étranger ne vient en Suisse sans permis de travail (à
l'exception du petit pourcent d'immigrants venu
parle biais de l' asile) . Ils sont donc nos invités...

MARIE-HÉLÈNE BORGEAT,
Vernayaz

Célébrer la vie
Interpellée depuis quelques années par les
signes et les symboles que les êtres humains
utilisent lors de grands rassemblements ou
dans le cadre de fêtes plus locales, j' ai re-
gardé attentivement la cérémonie d'ouver-
ture des Jeux olympiques de Turin. Et ce que
j'y ai vu m'a beaucoup plu. Aux côtés d'élé-
ments futuristes ou très modernes, j' ai re-
trouvé les éternels symboles que l'humanité
emploie depuis qu'elle a conscience de sa fi-
nitude, pour conjurer l' angoisse de la mort:
l'eau avec les flocons de neige disant la légè-
reté et la tendresse, l'air avec ces acrobates
libérés de l'apesanteur, les anneaux enlacés
pour dire l' alliance, et le feu symbole de lu-
mière et d' espérance au milieu de la nuit.

Dans cette célébration de la vie, le fait
que les femmes aient été appelées à poser
des signes forts fut pour moi le rappel de no-
tre marche vers l'égalité et la solidarité tou-
jours à construire: ainsi en fut-il du drapeau
olympique porté par des célébrités fémini-
nes au service de l'humain dans les domai-
nes de 1 art, du sport , de 1 engagement poli-
tique et social. Une femme africaine prix No-
bel de la paix dans une telle cérémonie, je
crois bien que c'est un fait unique pour l'ins-
tant. Mais quelle portée symbolique! Cer-
tains esprits chagrins parleront peut-êtte de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Madame

gny

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Gryon et Martigny, mars 2006.

Vont-ils faire la loi?
... Hélas oui, si tous les pays à majo-
rité non musulmane ne prennent
pas immédiatement des mesures
radicales pour l'éviter.

Il me vient à l'esprit les déclara-
tions émanant d'un dignitaire mu-
sulman: «Nous avons le temps, nous
imposerons notre idéologie au
monde entier.»

La Suisse, en autorisant la mani-
festation duJl février devant la Pa-
lais fédéral , ouvre une porte à ces
dangereux fanatiques. Les récents
débordements de manifestants pi-
lotés accompagnés de morts, me-
naces de morts, incendies, ne sont-
ils pas là pour nous le prouver?

Qui se cache derrière tout cela?
En ignorant complètement les faits
et gestes de certains barbus fous et

sanguinaires, les médias feraient
enfin du bon travail. Pour éviter le
pire, ne suffirait-il pas d'en suppri-
mer la cause en mettant hors d'état
de nuire tous ces agitateurs, chefs et
faux chefs de tous poils à l'instar de
ce minisUe indien qui offre son
poids en or à qui obtiendrait la tête
d'un de ces auteurs de caricatures
de Mahomet!

Pour éviter que nos petits-en-
fants se retrouvent un jour obligés
de se prosterner les fesses en l'air,
apprenons à vivre dans la tolérance,
le respect de l'autre, le respect des
règles démocratiques du pays dans
lequel on vit.

Un homme libre dans un pays li
bre et qui veut le rester.
CLOVIS CRETTEX, Martigny

Forum des lecteurs: mode d'emploi
? Retrouvez sur site www.nouvelliste.ch tout le courrier de nos lec-
teurs.

? Rappelons à nos lecteurs épistoliers que leurs textes ne doivent
pas excéder 2500 signes, espaces compris. La rédaction se réserve
le droit de tailler dans les textes trop longs et celle de les retitrer.

? Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom de son auteur,
l'adresse de celui-ci , faute de quoi il ne sera pas publié.

? Votre courrier est le bienvenu à redaction@nouvelliste.ch ou par
poste au Nouvelliste, Forum des lecteurs, case postale, 1951 Sion.

Anny DAYER
KOHLI

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
entouré notre chère Anny de
leurs soins, de leur présence
et de leurs messages, particu-
lièrement le personnel du
Castel Notre-Dame à Marti-

En souvenir de
Ulrich CARRON

1986 -19 mars - 2006

Vingt ans sans toi.
Le temps s'écoule,
mais tu vis à jamais
dans le cœur de ceux
que tu as aimés.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le samedi 18 mars 2006, à
19 heures.

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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La Municipalité de Collombey-Muraz

La commission scolaire
La direction, les enseignants et les élèves

de Collombey-Muraz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel DAYER
frère et beau-frère de Jean-Pierre et Huguette, enseignants.

t
La direction et le personnel

du Bureau d'ingénieurs civils
Pierre-Marie Fornage S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GRANGER
papa de leur ancienne et estimée employée Annick.

t
L'Association des corps de sapeurs-pompiers

du Bas-Valais et le Goupement des instructeurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GRANGER
membre d'honneur de notre association et ancien instruc-
teur.

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

t
La direction et le personnel

de la société Syngenta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GRANGER
collaborateur dans notre usine depuis 1969. Nous garderons
de M. Granger un excellent souvenir.

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

t
La Société des carabiniers de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GRANGER
membre de la société et ancien président.

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

t
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GRANGER
ancien commandant du corps des sapeurs-pompiers de
Troistorrents-Morgins, beau-père de M. Frédéric Bellon,
employé des travaux publics, papa de M"" Nathalie Bellon,
auxiliaire à la crèche-garderie.

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

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

1̂^gF~~~ - "WVH I—I Le dimanche 12 mars, s'est
endormie dans la paix et l'es-
pérance, entourée de l'affec-
tion de ses proches, réconfor-
tée par les sacrements de
l'Eglise

K 

Madame

Germaine
*
___ 

ROUVINEZ
*»*> '\ ¦ 1920

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Pierre et Françoise, à Crans-sur-Sierre;
Alain et Nicole, à Correvaux, Vaud;
François et Mireille, à Avully, Genève;
Béatrice et Jeff, à Genève;
Son frère et sa sœur:
Bernard et Emilie Bugnard, à Zqfingen, leurs enfants et
petits-enfants;
Yvonne Norred-Bugnard, à Meckel;
Les enfants de feu Pierre Bugnard;
Ses amies proches:
Martine Emery;
Jeanine Morard;
Noëlle Bétrisey;
ainsi que les familles parentes et allliées.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Saint-
Christophe à' Crans-sur-Sierre, le mercredi 15 mars, à
17 heures.
Notre maman repose au funérarium de Montana où la
famille sera présente le mardi 14 mars, de 18 h 30 à
20 heures.
En heu et place de fleurs et de couronnes, pensez à la Fonda-
tion de la mucoviscidose, CCP 17-470896-2.
La famille remercie tout particulièrement le personnel du
home Le Christ-Roi à Lens et le personnel du F4 de l'hôpital
de Sion pour leur gentillesse et leur dévouement.
Adresse de la famille: M. Jean-Pierre Rouvinez

Case postale 114
3963 Crans-Montana 2

t t
L'Association valaisanne

des droguistes Le 12 mars 2006

Madame
a le regret de faire part du jjse SCHMIDTdécès de

Madame s'est endormie paisiblement

Germaine ¦au home Saint-FranÇ°is*
ROUVINEZ Une petite cérémonie aura

lieu à la chapelle du home
maman de Jean-Pierre Rou- Saint-François, le jeudi
vinez, membre de l'associa- 16 mars, à 10 heures,
tion. Adresse de la famille: .
^^^^^^^  ̂ Heiner Schmidt

Kuhlenkôtterweg 3717
+ D - 44795 Bochum.

La classe 1977 .
de Troistorrents T

, . . , La classe 1950a le regret de faire part du , „, . . .
décès de de lroistorrents-

Morgins
Monsieur

Laurent GRANGER a le pénible devoir de faire
part du décès de

papa d'Annick, contempo- Monsieurraine et amie. T ^ r->n *TVT^T->T»
_^̂ ^̂ _ Laurent GRANGER

, son très cher contemporain
T et ami.

La direction Rendez-vous des contempo-
et le conseil rains à 15 heures sur la place

d'administration du village.
du CRTO de Monthey ______

ont le regret de faire part du
décès de

Le Club des 100
Monsieur du FC TroistorrentsLaurent GRANGER

a le regret de faire part du
papa de notre dévouée décès de
secrétaire du conseil d'admi-
nistration Annick Dubosson. Monsieur

Laurent GRANGER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, membre du club.

t
Le plus beau tombeau pour une maman,
sera toujours le cœur de ses enfants et petits-enfa nts.

Le 11 mars 2006 est décédée i 
à la clinique Sainte-Claire à 

^H^«Sierre, entourée de l' affection ^ÊM 9^.des siens, à l'âge de 84 ans Mi ï\

Simone Ĉ
ZUBER-
FAUST F- vT - V l

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Philippe et Janine Zuber-Nebel, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Yann et Michael, à Chalais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un merci au personnel du home des Jasmins à Chalais pou
leur gentillesse et leur dévouement.
Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dan
l'intimité.

Adresse de la famille: Phûippe Zuber
Route des Harroz 6
3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au crépuscule de la vie

Madame

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathi
reçus, la famille Titzé remercie du fond du cœur toutes le
personnes qui, par leurs messages, leurs témoignages, leiu
attentions, leur présence et leurs pensées, l'ont soutenue <
réconfortée dans cette période de grande tristesse.
Qu'elles trouvent ici l'expression de sa profonde gratitudi

Un merci en particulier:
- au personnel du home du Glarier, à Sion;
- à Mme Denise Pralong;
- aux curé et vicaires de la paroisse de la cathédrale de Sioi
- au Chœur du home du Glarier;
- au Dr Vincent Pitteloud et à ses collaboratrices;
- aux Clubs Services;
- aux diverses sociétés amies de la famille;
- aux collaborateurs/trices des maisons Titzé à Sierre, Sio

et Vevey;
- aux associations professionnelles.

Mars 2006.

Remerciements

Réconfortée et émue par vos j ~~~
paroles , vos messages d' ami- Jm 

^^^tié, vos mains tendues, vos M mk
dons, la famille de

Monsieur
René RABOUD

vous remercie d'avoir partagé JÉ*mtsa peine. Dans l'impossibilité B-. v.

vous adressons du fond du
cœur toute notre reconnais- '
sance et notre gratitude.

Un merci particulier:
- aux chanoines Jean-Michel Lonfat , Jean-Michel Girard et

René Bruchez;
- au docteur François Barmettler;
- à la chorale La Pastourelle;
- aux classes 1939 et 1979 de Sembrancher;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Raboud SA .;
- à la direction et au personnel de la Romande Energie;
- au Syndicat d'élevage de la race d'Hérens de Sembran-

cher;
- au service funèbre Gay-Crosier & Rouiller, en particulier à

M. Fernand Terrettaz.

Sembrancher, mars 2006.
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Monsieur

BLATTER  ̂  ̂J
Font part de leur peine:
Les familles Blatter et Rieder;
Les familles Georges et Maître;
Sa fidèle gouvernante Gisèle Zermatten.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle
Saint-Antoine de la cathédrale de Sion, le mercredi 15 mars
2006, à 10 h 30.
Henri repose au centre funéraire de Platta à Sion. Les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Aristide ¦

GAILLARD ft
nous a quittés lundi 13 mars MJkoL
après une maladie supportée

Vous font part de leur peine: Ê^/
'il

Ses enfants:
Nelly et Jean-Paul Boulnoix, à Magnot;
Lucie Lutz, à Niederlenz;
Elisabeth Gaillard, à Magnot;
La famille de feu Anne-Marie Da Silva, aux Etats-Unis;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Heidi et Thomas Meyer et leurs enfants Nina, Marco et Joël,
à Hamikon;
Fabian Boulnoix, son amie Sandra et Jessy, à Martigny;
Nathalie Caruso, sa fille Laetitia; son ami François,, à
Conthey;
Christophe Gaillard, à Magnot;
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis.

La messe de sépulture aura heu à l'église d'Ardon, le
mercredi 15 mars, à 17 heures.
Notre papa repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Jean-Paul et Nelly Boulnoix
Route Cantonale 180
1963 Vétroz ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de nos disparus

Marc Anne-Marie
GAILLARD DA SILVA-

IACQUEMET

' m tÊ ' "̂  '£m m' IMI —Jfl dH„- .-^H ms* \ j m
^Km P^Bti — - "'i m

-̂ Bq U[fl ySB

ŷ *  ̂f23 mars 2005-2006 19 février 2005-2006

Il y a un an vous nous quittiez mais votre présence' est 'toujours aussi forte dans nos cœurs.
Votre famille.

La vie est une succession de Joie,
de Bonheur, d'Amour et d'Espoir.

Apres nous avoir offert gène
rosité, bonne humeur et ami
tié, André a rejoint paisible
ment l'autre rive.

Monsieur

André-
Hilaire

MICHAUD
1935

est décédé à l'hôpital de Zofingen , le 12 mars 2006.

Font part de leur très grande tristesse:
Sa fille:
Sylvie Michaud et ses enfants Benjamin et Sacha, à Langen-
thal;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Jean-Pierre et Raymonde Michaud-Aebischer, à Verbier,
leurs enfants et petites-filles;
René et Renée Michaud-Bruttin, à Verbier, leurs enfants et
petites-filles;
Hella Michaud-Lorenz, à Verbier;
Léa Michaud-Besson, à Médières, ses enfants et petite-fille;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Alexis Michaud-Deléglise, à Verbier, leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées:
La famille de feu Céline Roduit-Michaud, à Martigny;
La famille de feu Anny Maret-Michaud, à Fully;
La famille de feu Céline Oreiller-Morend, à Verbier.

La cérémonie d ensevelissement sera célébrée à T église
catholique de Zofingen, le vendredi 17 mars 2006, à 14 heu-
res.
Une messe de souvenir aura heu à l'église de Verbier-Village,
le dimanche 26 mars, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements
, Il me prit par la main, tu auras de la peine,
J 'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai.

Antoine de Saint-Exupéry.

Dans les moments de grand chagrin, un message, une pré-
sence, une prière, une attention sont d'un précieux récon-
fort.
Nous avons été émus de ren-
contrer tant de sympathie et
d'amitié lors du décès de
notre cher papa et grand-
papa

Roger
PASQUIER

Du fond du cœur nous vous m | AU
disons merci. BF !, 1

Sa famille.

Un merci particulier:
- à M. le curé Charles Neuhaus, à Saint-Maurice;
- aux chanteurs de l'Eglise catholique de Lavey-Morcles;
- à M. Georges Mettiez, services funèbres, à Saint-Maurice;
- à M. le Dr Naim Cani, à Bex;
- aux personnes du home Grande-Fontaine à Bex qui ont

soigné notre papa avec conscience, dévouement et
affection;

- à M. Antoine Rithner, à Monthey;
- à M. Albert Michel, à Rennaz;
- à M. Edouard Perrotet, à Yvome.

Une messe en souvenir de Roger et Germaine Pasquier,
ainsi que de leur petit-fils Pierre Cuennet, sera célébrée le
samedi 18 mars à 18 heures, en l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice.

Lavey-Village, mars 2006

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Dominique et Maria Berney-Garcia, à Confignon;
Brigitte et Jean-Paul Riondel-Berney, à Salins;
Nuria et Sylvain Haldi-Berney, leurs filles Agnès et Morgane,
à Onex;
Sophie et Julien Pellet-Berney, leur fils Roan, à Bernex;
Isabelle Berney, à Confignon;
Caroline Berney, à Confignon;
Nathalie et Fabrice Marti-Riondel , leurs enfants Aurélie et
Corentin, à Vétroz;
Stéphanie Riondel, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith BERNEY-CARRAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, enlevée à leur tendre affection le
12 mars 2006, dans sa 82e année.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Confignon,
le jeudi 16 mars, à 11 heures.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith BERNEY-CARRAT
belle-maman de M. Jean-Paul Riondel, rédacteur, leur cher
collaborateur et collègue.

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

t
Ich habe den guten Kampfgekàmpft,
den Laufvollendet,
den Glauben bewahrt.

2 Tim 4,7.

Gott dem Allmàchtigen hat es gefallen, unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwàgerin,
Tante und Verwandte

Marie-Anne
von SURY BUSSY

geb. von ROTEN
11. April 1913 - 13. Marz 2006

nach einem langen und reicherfùllten Leben zu sich zu
rufen. Sie starb gestàrkt mit den Sakramenten unserer hl.
Kirche. l

Alterszentrum Wengistein
4500 Solothurn

Waldegg
4532 Feldbrunnen-St. Niklaus

Hans-Viktor von Sury Biïssy, Solothurn;
Verena von Sury Bùssy Zumsteg und Alphonse Zumsteg,
Feldbrunnen-St. Niklaus;

Caroline Zumsteg und Markus Jungo;
Valérie Zumsteg Kunze und Karsten Kunze mit Tim und
Paul;
Sibylle Zumsteg und Sergio Plata;
Adrian Zumsteg und Petra Vôgtli;

Maria von Sury Bussy Nai, Giubiasco;
Sarah Nai;
Andréa Nai;

Charlotte von Sury Bussy, Solothurn;
R Peter von Sury Bussy, OSB, Kloster. Mariastein;
Félix von Sury Bussy und Susan von Sury Bûssy-Thomas,
Solothurn,

mit Anna, Joseph und Victor
Roman von Sury Bussy, Luzern, mit Fabian, und Eliane
Bass;
Marie-José von Roten-Allet, Raron;
Familien von Roten, von Arx, Glutz v. Blotzheim und Anver-
wandte.

Trauergottesdienst am Donnerstag, 16. Mârz um 10.30 Uhr
in der St. Ursenkathedrale in Solothurn.
Anschliessend Beisetzung im Familiengrab zu St. Niklaus.
Dreissigster: Samstag, 8. April um 09.30 Uhr zu St. Niklaus.

R.I.E
Im Sinne der Verstorbenen gedenke man der «Kirche in
Not», Luzern , PC 01-27382-2, oder des Klosters Mariastein,
PC 40-9323-9.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Triste mode
PASCAL GUEX

Y a plus de saison! Carnaval n'avait
pas encore totalement tombé le mas-
que que déjà nos grandes surfaces
inondaient leurs devantures d'œufs
en chocolat et autres joyeusetés pas-
cales. A force de toujours vouloir de-
vancer l'événement pour essayer de
prendre une longueur d'avance sur la
concurrence, ces chantres de la
consommation à tout va réussiront à
banaliser l'exception! Et à tuer le rêve.
Remarquez qu'au rayon des fos-
soyeurs d'illusions, il ne sont de loin
pas seuls, les goujats. En ce début de
semaine, une grande chaîne télévisée
européenne a ainsi choisi de consa-
crer l'un de ses gros plans aux futures
collections automne/hiver... 2006-
2007. Et là quel désenchantement!
Non pas que ces créations pratique-
ment importables au quotidien aient
pu choquer. A force de vouloir rivali-
ser d'originalité, ces nouveaux coutu-
riers nous ont habitués aux pires ex-
centricités. Non, le plus décevant a
été de subir le déhanchement disgra-
cieux de ces «modèles» longilignes, à
la limite anorexiques, aux visages
émaciés, inexpressifs et froids comme
un jour sans soleil. Une armée de
zombies semblée sortie tout droit
d'un film d'épouvante à qui l'on au-
rait strictement interdit de traduire le
moindre sentiment, d'esquisser le
moindre sourire.
Comme s'il ne pouvait y avoir plus bel
argument publicitaire qu'une jolie
femme épanouie...
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En vacances ou en déplacement, restez informés partout * ¦ ¦ M# ¦
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! ££ MwOUV&IISTG

m édition complète du jo urnal au format PDF u abonnement annuel: Fr. 300.-
m lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch



