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: Tactures pour aes
HAUT-VALAIS ? En 2004, trois fonctionnaires ont effectué des paiements d'avance pour des travaux

Fonctionnaires
suspendus

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet (à droite), chef du Département des travaux publics, et Christian Melly, chef de l'Inspection canto
nale des finances, ont expliqué hier à la presse comment avait été découvert le scandale du Riedberg. BITTEL

CHARLES MÉROZ
L'affaire fait grand bruit. Le
Gouvernement valaisan a sus-
pendu trois fonctionnaires
après avoir constaté des irrégu-
larités dans le décompte de tra-
vaux de génie civil sur le chan-
tier des routes nationales du
tunnel de Riedberg, à proximité
de Gampel/Steg.

Le chef de chantier, le chef
du secteur en charge du chan-
tier et le chef de la section des
routes nationales du Haut-Va-
lais ont en effet versé des avan-
ces au consortium de construc-
tion autoroutier pour des tra-
vaux non encore exécutés.
Concrètement, ainsi que l'a
souligné hier Christian Melly,
chef de l'Inspection cantonale
des finances (ICF) , il a été
constaté que les paiements
d'avance ont été effectués entre
le début septembre et la fin oc-
tobre 2004, période au terme de
laquelle des travaux pour un
montant de 6 millions de francs
avaient été réalisés, alors que
les fonctionnaires avaient noti-

fié des paiements à hauteur de
19,2 millions de francs. Le sur-
plus versé se monte donc en
2004 à 13,2 millions de francs.
«Ces ordres de paiement para-
p hés par les trois responsables
du chantier de la section des
routes nationales du Haut-Va-
lais se basent à chaque fois sur
un document «métrés contra-
dictoires» signé par le chef de
chantier de l'Etat et le représen-
tant des entreprises du consor-
tium, auquel sont jointes les po-
sitions de travaux désignés
comme réalisés», a expliqué
Christian Melly avant d'ajouter:
«Par rapport au surp lus des 13,2
millions et du fait qu'aucun
montant n'a été versé en 2005
pour des travaux, l'ICF a
constaté que, sur la base d'un
décompte effectué à fin 2005, il
reste un surplus versé de l'ordre
de 5 millions de francs. Cela
sans tenir compte d'une indem-
nisation à allouer au consor-
tium en raison de l'arrêt des tra-
vaux en juillet 2005 pour des
raisons géologiques».

«Invraisemblances
importantes»

Les anomalies dans le
compte autoroutier valaisan
ont été décelées le 9 mars par le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, chef du Départe- , Le lendemain
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
(DTEE) et Albert Fournier, chef
du Service des routes et des
cours d'eau.

Alors qu'ils étaient en train
d'examiner la situation créée
par un solde budgétaire non
utilisé dans le domaine de la
construction des routes natio-
nales, notamment à la suite de
difficultés géologiques, ils ont
constaté «des invraisemblances
importantes» quant à la factu-
ration de travaux effectués en
2005 sur le chantier du tunnel
de Riedberg. «Ce chantier inter-
rompu à f in juillet 2005 s'était
déroulé normalement durant
les sept premiers mois de 2005,
alors que la seule facture pré-
sentée et payée portait sur un
montant de moins d'un million

Les trois fonctionnaires concernés ont été suspendus
de leurs fonctions et de leurs compétences avec effets
immédiats, ce pour une durée indéterminée, a indiqué
hier le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. Le pa-
tron du Département des transports, de l'équipement
et de l'environnement a par ailleurs précisé qu'en l'état
actuel des choses, «on ne peut pas conclure à un enri-
chissement de ces personnes. Leur comportement
n 'est pas conforme aux règlements administratifs en
vigueur. Le Conseil d'Etat se réserve le droit d'ouvrir
une procédure disciplinaire ordinaire à leur encontre».
Les fonctionnaires resteront cependant à la disposition
du chef du Service des routes et des cours d'eau
(SRCE) pour la poursuite des tâches techniques liées
au chantier du tunnel de Riedberg.
Réuni hier matin en séance spéciale, le Conseil d'Etat a
par ailleurs chargé l'Inspection cantonale des finances
de lui soumettre des propositions sur la suite à donner
à cette affaire. Selon Jean-Jacques Rey-Bellet, (.doutes
les mesures doivent par ailleurs être prises pour assu-
rer la poursuite des travaux de construction del'A9
dans le Haut-Valais». CM

de francs», a indiqué Jean-Jac-
ques Rey-Bellet qui, soupçon-
nant une sur-facturation da-
tant de 2004 déjà, a alerté le soir
même l'Inspection
des finances.

cantonale

les trois
reconnu

cette dé-
fonctionnaires ont
avoir mis en œuvre
marche consistant «a anticiper
en 2004 l'enregistrement de tra-
vaux à réaliser en 2005».

Pour le chef du DTEE, «ce
mode dé f aire est inadmissible.
Ce système d'avance n'existe pas
en Valais». Jean-Jacques Rey-
Bellet a informé l'Office fédéral
des routes de la situation et des
dispositions prises de manière
à permettre la poursuite «en-
vers et contre tout» des travaux
autoroutiers dans le Haut-Va-
lais.

Le dossier a été confié à
l'Office du juge d'instruction
cantonal. L'enquête aura à éta-
blir les motivations des trois
fonctionnaires et à déterminer
les éventuelles implications du
consortium

Le chantier du tunnel de Riedberg a connu bien des déboires géologi
ques. D'où la suspension de travaux... déjà facturés! KEYSTONE

LÉONARD BENDER vice-président du Parti radical-démocratique suisse

La défense des libertés!
La liberté est exigence, qui donne
son sens à l'individu. D'une cer-
taine manière, la liberté, c'est la
personne dans sa vérité profonde.
La liberté ne se valorise que dans la
relation aux autres. Ainsi, Robin-
son Crusoé, sur son île, n'était pas
un homme libre, mais un homme
seul. La liberté de la multitude est
un acquis récent dans l'histoire.
Elle ne s'est pas encore Imposée
dans toutes les régions du monde.
Même si, partout , lorsque le peu-
ple est en mesure d'exprimer ses
véritables aspirations, elle jaillit
presque toujours des profondeurs.
Pourtant, ce bien précieux est un
bien précaire, et son existence ne
peut être absolument garantie.
Elle doit donc, en permanence,
être défendue. J'ajouterai même,
elle devrait l'être en tous lieux. En
effet , la liberté ne peut être que le
droit de tous, sinon elle se rédui-

rait à un simple accident. Dans
cette optique, en défendant la li-
berté dans le monde, c'est la nôtre
que l'on conforte. .

Aujourd'hui, cette liberté, ac-
quise, promise ou tant attendue,
doit relever le défi du fanatisme re-
ligieux. Lequel n'est d'ailleurs pas
l'apanage des islamistes, il
convient de le rappeler. Oui , l'inté-
grisme arbore de nombreux visa-
ges, même s'il faut constater
qu'aujourd'hui les «fous d'Allah»
se surpassent dans l'horreur. Cette
réalité terroriste peut nous aveu-
gler et favoriser les amalgames
dommageables. Comme, par
exemple, celui qui veut que l'on
confonde islam et islamisme.
Alors que l'islam est une religion
respectable et pratiquée de façon
pacifique par l'immense majorité
de ses fidèles , les exactions des ter-
roristes de la mouvance d'Al-

Quaïda en brouillent le rayonne-
ment spirituel.

S'il est juste de prévenir les rac-
courcis faciles, il faut rester ferm e
sur la défense de nos valeurs. N'en
déplaise aux intégristes de tous
poils, nos sociétés occidentales
sont fondées sur les libertés pri-
vées et publiques. Dans notre
pays, la liberté d'expression est la
règle, et c'est la loi seule qui en dé-
limite l'étendue. La liberté reli-
gieuse jouit de la même protec-
tion. Son exercice ne saurait toute-
fois entraver la liberté de chacun
de croire... ou de ne pas croire. En
d'autres termes, c'est la laïcité qui
demeure le plus sûr garant de la
paix confessionnelle. Car la laïcité
«n'est pas une croyance parmi
d'autres, une opinion pa rmi d'au-
tres, mais ce qui permet à toutes les
opinions de coexister au lieu de se
combattre».

5 Jeudi ]

ANTOINE GESSLER

Au temps des secrets
Bien des mystères circulent sans que
personne ne puisse avancer une théorie
assez crédible pour faire autorité. Ainsi
l'identité du Masque de fer, ce prisonnier
obligé de cacher son visage, demeure une
énigme, même si certains pensaient qu 'il
s'agissait d'un frère jumeau de Louis XIV
ou d'un bâtard du Roi Soleil. Se préten-
dant le dauphin échappé de la prison du
Temple, Louis XVII, le fils du couple royal
guillotiné par la Révolution française,
Naundorff était un usurpateur. Il a fallu at-
tendre près de deux siècles que la méde-
cine fasse de si grands progrès qu 'une ana-
lyse ADN a permis de faire éclater la vérité.
Plus récemment, comme le relate une
agence de presse, un scientifique pense
avoir décroché la timbale. «Un paléontolo-
gue écossais est persuadé que le monstre
mythique du Loch Ness était un élép hant
en train de nager. La trompe et le dessus du
dos des pachydermes, seules parties de leur
corps à surnager quand ils se baignent,
peuvent facilement être confondues avec le

monstre, argumente Neil Clark. Il a décou-
vert que des cirques avaient stationné au
bord du lac écossais pour permettre à leurs
animaux de se reposer.» Donc cette lé-
gende qui se perpétue depuis le XVIIe siè-
cle devrait tout à un malheureux concours
de circonstances, comme si en quatre
cents ans ce coin perdu d'Ecosse était de-
venu le rendez-vous des saltimbanques en
tournée. Des chercheurs tout aussi sérieux
avançaient que le fameux «Nessie» était un
tronc d'arbre à la dérive. Et si, simplement,
il s'agissait d'un dragon, seul survivant de
son espèce et particulièrement timide?
Une dernière question en date: pourquoi
Milosevic se serait-il pareillement compli-
qué la vie pour mourir? Dépendant de ses
médicaments, il s'en serait procuré d'au-
tres -mais où en prison?- inhibant les
premiers pour faire croire à sa mauvaise
santé? Or il lui suffisait de stopper sa médi-
cation pour obtenir le résultat cherché.
Décidément il y a de ces secrets qui titil-
lent la curiosité.
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Encore 1,9 milliard a dépenser
TRENTE-CINQ KILOMÈTRES ? c'est la longueur de la future autoroute entre Sierre et Brigue.
Budget: 2,5 milliards de francs, dont 600 millions ont déjà été investis.
Selon le chef du Service canto-
nal des routes Albert Fournier,
il reste encore 1,9 milliard de
francs à investir dans quatre
tronçons haut-valaisans. Un
tronçon a déjà été mis en ex-
ploitation: celui qui relie la
sortie est de Viège à Brigue et
qui mesure 3 kilomètres.

Il reste 1,9 milliard à dé-
penser sur un total de plus de
2,5 milliards qu'auront coûtés
les 35 kilomètres d'autoroute
dans le Haut-Valais. Le
Conseil d'Etat jongle à l'heure
actuelle entre les crédits de la
Confédération (qui finance
l'autoroute à 96%) et les pro-
blèmes géologiques comme
ceux des tunnels du Riedberg
et de Tourtemagne.

Tronçon de Finges
Premier tronçon: à travers

le bois de Finges. La part des
routes nationales est de 560

PUBLICITÉ

millions. De leur côté, les CFF
ont versé 110 millions supplé-
mentaires. Pourquoi? Parce
que l'enjeu était d'enterrer
l'autoroute dans la forêt de
Finges. Pour ce faire, il fallait
déplacer la route cantonale
sur l'autre rive du Rhône entre
Salquenen et Loèche. Et pour
cela, il fallait faire passer la
voie CFF en tunnel dans le
flanc de la montagne. C'est
fait depuis une année. Sur ce
tronçon, le tunnel du Hubiel
pour la future route cantonale
à travers Salquenen vient
d'être réalisé.

Tronçon Loèche-Steg
Le deuxième tronçon, en

construction lui aussi, est ce-
lui qui va de Loèche à Steg. Il
mesure 11,5 kilomètres et il est
budgétisé à environ 640 mil-
lions de francs. On y trouve le
futur tunnel du Riedberg, où

pèse l'accusation des 13,2 mil-
lions d'investissements al-
loués avant que les travaux
correspondants soient réali-
sés. Mis à part ce tunnel bud-
gétisé à une cinquantaine de
millions (sur lesquels 21 mil-
lions ont déjà été dépensés,
comprenant les fameux 13,2
millions), des morceaux d'au-
toroute sont en réalisation de
part et d'autre du Buffet de la
Gare de Steg/Gampel, dont un
viaduc menant au futur tun-
nel du Riedberg.

Tronçon Steg-Viège
Le troisième tronçon, celui

de Steg à Viège, est le moins
cher des quatre. Il est cepen-
dant celui qui a donné le plus
de fil à retordre, ces cinq der-
nières années. L'année passée,
il a obtenu le feu vert pour la
construction. Les travaux n'y
ont pas encore commencé. Ce

tronçon de 6,9 kilomètres est
budgétisé à 275 millions de
francs.

Tronçon Viège ouest-
Viège est

Le gros morceau est celui
de la traversée de Viège. Sa
réalisation est la plus urgente,
car la population souffre , no-
tamment en été, des énormes
bouchons qui se créent à l'en-
trée est de la ville. Ici égale-
ment, après de nombreuses
péripéties, les travaux ont fi-
nalement démarré vers la fin
de l'hiver passé.

Ce tronçon mesurera 8,8
kilomètres. Il est budgétisé à
795 millions de francs. La stra-
tégie est de réutiliser le tunnel
actuel de contournement du
Vispertal, qui conduit déjà de-
puis des années les automobi-
listes directement vers les sta-
tions de Zermatt et de Saas-

Fee. L ouvrage actuel consti-
tuera l'un des deux tubes du
futur tunnel de contourne-
ment autoroutier.

Au début de cette année,
une galerie de sondage a dé-
bouché sur la rivière Vispa à
l'arrière de la ville de Viège.
Maintenant les travaux de
percement proprement dit du
tunnel autoroutier ont com-
mencé.

De l'autre côté de la ri-
vière, l'autoroute s'enfoncera
à nouveau en double tube
dans la montagne pour res-
sortir vers la station d'inciné-
ration de Brigue, au hameau
de Gamsen. On compte met-
tre en circulation l'un de ces
deux tubes pour 2009.

Seul bémol à ce tronçon
déjà commencé: le position-
nement du rond-point à l'en-
trée ouest de Viège. C'est tou-
jours en discussion.
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la confiance
VINCENT PELLEGRINI

Le Valais n'avait
décidément pas besoin
pour son image d'une vraie
affaire de factures concer-
nant de faux travaux auto-
routiers. Surtout après avoir
manifesté - avec succès - à
la fin 2004 jusque sur la
Place fédérale pour réduire
les coupes budgétaires ra-
lentissant l'achèvement de
l'A9 dans le Haut-Valais.
L'on peut en effet sérieuse-
ment craindre - car le Valais
n'a pas que des amis - une
exploitation politique par
certains ae cette anaire aux
Chambres fédérales pour
punir notre canton dans la
dotation annuelle des fonds
autoroutiers ou tout au
moins resserrer encore le
robinet. Quoique ce risque
soit quelque peu limité par
la planification financière
des routes nationales qui
court jusqu'en 2015. Le fait
que la Confédération sub-
ventionne l'A9 à hauteur de
96% et que les montants
concernés par ce scandale
se chiffrent en millions
donne à l'affaire une di-
mension nationale. Le Gou-
vernement valaisan a donc
bien réagi en informant lar-
gement et promptement le
public ainsi que les autori-
tés fédérales plutôt que
d'attendre la polémique po-
litique et médiatique. Il a eu
raison également de pren-
dre immédiatement des
mesures provisoires contre
les fonctionnaires concer-
nés et de promettre hier des
contrôles étendus. Le plus
urgent est en effet de réta-
blir la confiance dans le
pays.

http://www.raiffeisen.ch
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ationai casse outre
ANIMAUX ? Le Conseil national contraint le gouvernement, réticent, à édicter des mesures contrai
gnantes, au plan fédéral, contre les chiens dangereux. Le Conseil des Etats se prononce ce matin.

porte-à-faux puisque, au lendemain
de la mort d'un enfant attaqué par

FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est finalement le parlement qui
pourrait imposer sa volonté au gou-
vernement. Le Conseil national a
voté hier, par 128 voix contre 43, une
motion qui demande au Conseil fé-
déral de décréter une ordonnance
permettant, par exemple, d'interdire
certains chiens potentiellement dan-
gereux pour l'homme. La même mo-
tion doit être examinée ce matin au
Conseil des Etats.

Question d'interprétation
Par la voix de Joseph Deiss, le

Conseil fédéral a répété que la voie
proposée par la motion n'était pas
adéquate. Car la base légale de cette
ordonnance serait la toute nouvelle
loi sur la protection des animaux
(LPA), dont deux articles devraient
être mis en vigueur de manière anti-
cipée, en urgence. Or, dit-il, cette loi
protège les animaux et non l'homme.
Pour l'homme, c'est l'affaire des can-
tons.

Cette position du Conseil fédéral
n'a pas convaincu les députés. Car les
deux articles visés de la LPA lui per-
mettent, par voie d'ordonnance,
d' «interdire l'élevage, la production et
la détention d'animaux ayant des ca-
ractéristiques particulières» ou «pré-
sentant des anomalies dans leur ana-
tomie ou leur comportement». Cette
base légale a donc été jugée ample-
ment suffisante pour agir.

Deiss en porte-à-faux
Joseph Deiss n'a pas expliqué lon-

guement le point de vue du Conseil
fédéral , sachant que la majorité ne le
suivraitpas. Il se trouvait d'ailleurs en

trois pitbulls, début décembre à
Oberglatt (ZH), il avait immédiate-

ment demandé à l'Office vétérinaire
fédéral de préparer une ordonnance
allant dans le sens de la motion votée
hier.

Ce projet d'ordonnance avait été
mis en consultation en janvier déjà.
Si le principe de mesures au plan fé-
déral n'a pas été contesté, l'interdic-
tion des pitbulls et les prescriptions
sévères pour 13 autres races ont, en
revanche, rencontré de nombreuses
oppositions. Le Conseil fédéral a
donc décidé, la semaine dernière, de
geler le projet de Joseph Deiss, se bor-
nant à recommander aux Chambres
le rejet des motions.

Eviter la précipitation
En fait, la consultation sur le pro-

jet d'ordonnance a montré un
consensus assez large pour une légis-
lation fédérale, qui harmonise des
prescriptions cantonales trop dispa-
rates. Mais, notamment chez les vé-
térinaires cantonaux, on voulait «un
ensemble de mesures, qui soient ap-
p licables». Or le projet commençait
par des interdictions immédiates et
des réglementations administratives
contraignantes.

Visiblement, une majorité au
Conseil fédéral partage ce souci de ne
pas légiférer dans la précipitation,
sous le coup de l'émotion déclenchée
par le drame d'Oberglatt. D'autant
que des interdictions immédiates
pouvaient être prononcées par les
cantons.

A l'exemple de ce qu'a fait très ra-
pidement le Valais pour une dou-
zaine de races de chiens, dont le pit-
bull. Pour des mesures en profon-
deur, il fallait plus de temps.

Ce matin, le Conseil des Etats dira P*
s'il veut , comme le National, des in- K9I 
terdictions immédiates. Auquel cas le Au lendemain de la mort de l'enfant attaqué en décembre à Oberglatt, Joseph Deiss avait immédiatement demandé à l'Office vétéri
Conseil fédéral devra s'exécuter. naire fédéral de préparer une ordonnance allant dans le sens de là motion votée hier, KEYSTONE
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OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE

Inculpation de Raymond Cron
Le Ministère public de Bâie-
Ville inculpe le chef de l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC) Raymond Cron. M.
Cron, qui reste en fonction, a
admis avoir versé des primes
spéciales à sept collaborateurs
sans l'accord de son ex-em-
ployeur Batigroup.

Raymond Cron reste en
fonction, a indiqué hier à l'ATS
Harald Hammel, porte-parole
du ministre des Transports Mo-
ritz Leuenberger. Aucun nou-
veau fait n'a été révélé depuis
l'ouverture de la procédure pé-
nale, a-t-il ajouté. Cette incul-
pation ne changera rien à
l'OFAC.

Le Ministère public a dé-
posé une plainte pénale contre
le chef de l'OFAC devant le Tri-
bunal pénal de Bâle-Ville, a in-
diqué mercredi Michaël Pfeifer,
avocat de Raymond Cron. Le
procureur a confirmé l'infor-
mation.

Autres inculpés. L'enquête a
renforcé les soupçons d'infra-
ctions financières, a précisé Pe-
ter Gill, porte-parole du Minis-
tère public. Deux autres an-
ciens collaborateurs de Bati-
group et une troisième per-
sonne sont également inculpés
dans cette affaire.

En novembre 2005, Ray-
mond Cron a admis avoir versé
à sept collaborateurs environ
180 000 francs sous forme de
paiements en espèces et d'in-
demnités. Ces primes ont été
versées contre l'avis de l'un de
ses supérieurs.

Les faits se sont déroulés
entre janvier 2002 et juillet

Malgré l'inculpation dont il fait l'objet, Raymond Cron reste en fonction à la tête de
l'OFAC. KEYSTONE

2003. M. Cron a déclaré avoir tés sereins après l'annonce de
versé ces primes à des subor- l'inculpation du chef de
donnés ayant montré un enga- l'OFAC. Pour le PS et le PDC,
gement exceptionnel. Il n'a des mesures éventuelles ne
gardé que 4000 francs qu'il a s'imposeront qu'une fois que le
ensuite remis à Batigroup en tribunal aura rendu son verdict,
s'excusant. Quant à l'UDC, elle a réitéré

L'argent provenait de deux ses attaques contre le ministre
entrées de fonds non compta- des Transports Moritz Leuen-
bilisées et de deux factures im- berger, jugé incapable de diri-
putées à tort à Batigroup, a pré- ger son département. Seuls les
cisé M. Cron lors de sa confé- radicaux estiment que l'incul-
rence depresse de novembre. il pation de Raymond Cron est
savait qu'il contrevenait au rè- incompatible avec la direction
glement interne, mais pas à la d'un office fédéral. Le parti
loi. exige de ce dernier et du Dépar-

tement fédéral des transports
Attendre le jugement. Les par- (DETEC) qu'ils réexaminent la
tis gouvernementaux sont res- situation. ATS
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GRIPPE AVIAIRE

Faire bon accueil aux
oiseaux migrateurs
FREDERIC MERAT/A P

Les oiseaux migrateurs qui vont arriver en
Suisse doivent pouvoir nidifier dans les
meilleures conditions. Les craintes liées à
la grippe aviaire ne justifient pas d'enlever
les nids ou de bloquer l'accès aux nichoirs
qui se trouvent contre les maisons, a com-
muniqué hier la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux «Nos oi-
seaux». «Des gens ont peur de vivre avec des
nids d'hirondelles à côté de chez eux», a ex-
pliqué à l'AP Didier Gobbo, biologiste et
administrateur de «Nos oiseaux». Quelques
semaines avant le retour des oiseaux mi-
grateurs, des destructions de nids guidées
par la crainte d'une éventuelle transmis-
sion du virus par le biais des déjections ont
déjà été constatées. Entraver la nidification
des oiseaux est non seulement illégal, mais
ne s'impose pas, selon la société «Nos oi-
seaux», ^«immense» majorité des millions
d'oiseaux migrateurs en provenance d'Afri-
que et de la région méditerranéenne qui
viendront se reproduire dans les trois mois
à venir sont en bonne santé. Par ailleurs, les
hirondelles et les martinets ont un mode de
vie principalement aérien et il est peu pro-
bable qu'ils entrent en contact avec la vo-
laille. Les quelques cas de transmission du
virus de la grippe aviaire à l'homme sont en
outre apparus en Asie chez des personnes
qui vivaient dans une grande proximité
avec la volaille.

Protégés. Les hirondelles et les martinets
sont des espèces protégées, a déclaré à l'AP
Rebekka Reichlin, chargée d'information
de l'Office fédéral de l'environnement
(OFEV). A ce titre, toute personne qui, in-
tentionnellement et sans autorisation, dé-
range la couvaison risque jusqu 'à un an
d'emprisonnement. L'entrave à la nidifica-
tion est un problème nouveau qui se pose
aux autorités, mais l'OFEV estime qu'une
telle pratique tombe également sous le
coup de la loi. AP

a Emmen I an passe fait ses preuves. En
2005, elle n'a rejeté aucune demande. Se-
lon son président, un politicien UDC,
«c 'est la bonne solution», qui devrait être
adoptée partout en Suisse. Après avoir été
montrée du doigt pour xénophobie, la
commune de l'agglomération lucernoise
aborde désormais le problème des nature-

ls
m-
l'exé-
irà
fé-

élèves fréquentent l'institut «Ecole d'Hu-
manité», a confirmé merc redi le responsa-
ble de la section de langue allemande de
cette école Frédéric Bàchtold. Ce dernier
n'a pas souhaité s'exprimer sur la respon-
sabilité de l'enseignant. La coulée de neige
s'est produite alors que ce groupe de
skieurs avait quitté les pistes balisées.
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Les Te m mes attendront
PREVOYANCE PROFESSIONNELLE ? Le Conseil national veut une réforme du droit du divorce
qui renforce la position des femmes. Christoph Blocher avertit que cela prendra du temps.

CHRISTIANE IMSAND

Le nouveau droit du divorce
entré en vigueur 0 y a six ans
avait pour ambition de renfor-
cer la position des femmes en
matière de prévoyance profes-
sionnelle. Une solution simple
avait été trouvée: chacun des
conjoints cède la moitié des
avoirs du deuxième pilier ac-
quis pendant le mariage à l'au-
tre. Cela permet aux femmes
qui se sont consacrées à l'édu-
cation de leurs enfants de ne
pas se trouver privées de pré-
voyance professionnelle en cas
de divorce. Le problème réside
dans les dérogations autorisées
par la loi. Au lieu d'être l'excep-
tion, elles sont rapidement de-
venues la règle. Le Conseil na-
tional a chargé hier Christoph
Blocher de remédier à ce pro-
blème mais les femmes concer-
nées ont intérêt à se montrer
patientes: «Il y  aura des dissen-
sions dès qu'on entrera dans le
vif du sujet», avertit le chef du
Département de justice et po-
lice.

Partages inéquitables
Le problème a été soulevé

par les initiatives parlementai-
res des conseillers nationaux
Anita Thanei (PS/ZH) et Carlo
Sommaruga (PS/GE) . Les deux
socialistes rappellent que la loi
permet le remplacement du
partage des avoirs du 2e pilier
par une indemnité équitable si
l' un ou l'autre des conjoints maine du droit de garde des en-
touche déjà des prestations de fants», souligne-t-il. Cela n'a
retraite ou d'invalidité. Un pas empêché la majorité bour-
époux peut aussi renoncer à la geoise de lui confier ce mandat
compensation si une pré- sans opposition après avoir re-
voyance équivalente les deux initiatives parle- 1^ if i» l»w mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
rantie d'une autre manière. Or mentaires à de larges majorités. «Il sera particulièrement difficile de parvenir à un accord dans le domaine du droit de garde des enfants», a déclaré Christoph Blocher. KEYSTONE

une étude du Fonds national
suisse montre que les femmes
acceptent trop facilement des
arrangements à l'amiable. Ré-
sultat des courses: le partage à
parts égales ne représente que
8% des cas. Qui plus est, les par-
tages inégalitaires avantagent
les hommes dans 89% des cas.
«Ni l'esprit, ni la lettre de la loi
ne sont respectés», note Valérie
Garbani (PS/NE) . U faudrait
donc renforcer les dispositions
du Code pénal pour que le par-
tage devienne impératif.

La commission des affaires
juridiques reconnaît le pro-
blème mais elle estime que le
besoin de légiférer va au-delà
des problèmes soulevés par les
initiants car on ne peut pas se
contenter d'exclure les excep-
tions. Il faudrait aussi affiner la
question de l'autorité parentale
conjointe. Voilà pourquoi elle
ne veut pas légiférer elle-même.
Elle a écarté les initiatives parle-
mentaires au profit d'une mo-
tion qui charge le Conseil fédé-
ral de faire des propositions au
Parlement. «Nous souhaitons
que les travaux débutent sans
délais», souligne le rapporteur
de la commission Maurice Che-
vrier (PDC/VS) . Christoph Blo-
cher rétorque que la procédure
prendra du temps car les avis
divergent dès qu'on entre dans
les détails de procédure. «Il sera
particulièrement difficile de
parvenir à un accord dans le do-
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Le ministre de la Santé est blanchi. La commis-
sion de gestion du Conseil des Etats n'a pas vu
trace d'un traitement privilégié du Groupe Mutuel
dans l'affaire du retrait des assurances complé-
mentaires de l'assurance de base. Cette précision
vient à point nommé à l'heure où Pascal Couche-
pin en personne publie un article dans le journal
«Bilan» sur les liens de voisinage des quatre per-
sonnalités qui ont fait Martigny. C'est à dire lui-
même bien sûr, mais aussi Pierre-Marcel Revaz,
Léonard Gianadda et Christian Constantin. Las:
les relations entre les quatre stars octoduriennes
ne sont pas toujours aussi chaleureuses qu'elles
devraient. Le conseiller fédéral glisse que Léo-
nard Gianadda ne l'a même pas invité au buffet
d'anniversaire organisé l'an dernier pour ses 70
ans.

¦jour iaire avancer les cnoses. reut-etre que les
Valaisannes qui envisagent de briguer des man-
dats politiques devraient lui demander conseil, ci

MORT SUSPECTE D'UN OCTOGÉNAIRE À L'HÔPITAL D'USTER (ZH)

Une employée arrêtée
Un patient de 84 ans est mort
dans des conditions mystérieu-
ses en janvier à l'hôpital d'Uster.
Une ancienne employée de 26
ans est suspectée de lui avoir in-
jecté une forte dose d'insuline.
Elle a été arrêtée début mars, a
indiqué hier la justice zurichoise.

Dans la nuit du 8 au 9 janvier,
l'octogénaire a été découvert
sans connaissance par des infir-
miers de l'hôpital. Une analyse
du sang a révélé un taux anorma-
lement élevé d'insuline, qui avait
entraîné une hypoglycémie chez
cet homme non diabétique.

Le patient a pu être réanimé
mais est décédé deux semaines
plus tard environ. L'institut de

médecine légale doit encore dé-
terminer si c'est l'overdose d'in-
suline qui a causé la mort.

Sur plainte de l'hôpital d'Us-
ter, le Ministère public de Zurich
a ouvert une procédure pénale
pour homicide volontaire ou par
négligence. N'étant pas diabéti-
que, l'octogénaire n'avait pas be-
soin d'insuline. Quelqu'un a
donc dû lui injecter la substance,
intentionnellement ou par er-
reur.

Les soupçons se sont portés
sur une employée de l'hôpital, li-
cenciée depuis. Arrêtée le 3 mars,
cette femme de 26 ans se trouve
toujours en détention préventive
à cause du risque de collusion, a

précisé à l'ATS la juge d'instruc-
tion Catherine Nàgeli. Elle nie les
faits.

La jeune femme avait été en-
gagée six mois plus tôt environ
par l'hôpital d'Uster, a indiqué le
directeur dans un communiqué.
Selon lui, les raisons de son li-
cenciement «sont indépendantes
de l 'enquête ouverte à son encon-
tre».

Le patient décédé après
l'overdose était hospitalisé de-
puis novembre 2005. Ses pro-
ches, qui ont été immédiatement
informés par l'hôpital, ont re-
noncé à déposer eux aussi
plainte, a précisé la juge d'ins-
truction. ATS

ASSURANCES

La Genevoise disparaît
Le marché suisse des assurances
perd un nom. Le groupe Zurich a
décidé d'intégrer sa filiale la Ge-
nevoise et vise ainsi une position
de leader sur le marché des assu-
rances vie. Ce nouveau modèle
devrait améliorer les résultats du
groupe de 40 millions de francs
par année. La restructuration en-
traînera aussi la disparition de
quelque 150 postes de travail sur
cinq ans. Cette annonce préoc-
cupe la Société des employés de
commerce (SEC).

Le groupe entend proposer
dès la seconde moitié de l'année
des prestations de services dans
tous les domaines de l'assurance,

parle biais d'une organisation ef-
ficace et performante et sous une
seule marque, a annoncé mer-
credi Zurich Financial Services.
Le personnel devra encore être
consulté et les autorités de sur-
veillance devront donner leur feu
vert. Cette restructuration entraî-
nera la suppression de quelque
150 postes de travail sur une pé-
riode de cinq ans dans toute la
Suisse. Au total, une centaine de
collaborateurs de la Genevoise
sont concernés, a précisé Joe Bât-
tig, CEO de la Genevoise. Aucun
licenciement de masse n'est
prévu et les emplois devraient
être supprimés par le biais des

fluctuations naturelles. Grâce a
ce projet, le groupe compte sur
une amélioration de ses résultats
de 40 millions de francs par an.
Les coûts de la restructuration se
montent à 50 millions de francs.
Le nouveau modèle prévoit en
particulier le regroupement des
plates-formes informatiques et
des secteurs administratifs. Un
nouveau centre de services doit
en outre être créé à moyen terme
à Genève pour les clients de
Suisse romande. La réunion de
ces deux compagnies vise à
concentrer les forces sur le mar-
ché et à réaliser une extension
des affaires de prévoyance, ATS

ABUS SEXUELS À ZURICH

Juriste condamné
L'ex-préposé à la protection des
données de la ville de Zurich a
été condamné par le Tribunal de
district de Zurich, à 12 mois de
prison avec sursis pour actes
sexuels sur des enfants. Agé de
50 ans, actuellement sans em-
ploi, le juriste avait avoué en no-
vembre 2004, lors de son arres-
tation, avoir commis des actes
d'ordre sexuel sur deux filles et
cinq garçons en âge scolaire, ATS

PUBLICITÉ 

Pas encore assuré auprès d'une
caisse maladie du Groupe Mutuel?

Plus que / $ jours
pour abaisser
votre prime
jusqu'à 30%!

PrimaCare

H n

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

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

http://www.groupemutuel.ch
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1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
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Rencontres

Quel gentil et
sérieux monsieur
désirerait rencontrer

dame 50 ans
libre, Suisse, NF. Si la
gaieté, les balades,
la danse et les qualités
de cœur sont de la par-
tie, merci de m'envoyer
un petit mot sous chif-
fre V 036-332724,
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-332724
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10 magnifiques cuisines n chêne massif

à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure).

L'Habitat - Saxon
Tél. 027 744 19 19 (tél. avant de venir).

PRO PA

ÔijJk owy Jeune homme,
29 ans, sympa,
timide, aimant
les balades,
les sorties, cherche
une fille 25-30 ans
pour amitié,
complicité.
Intéressée?

Envoie-moi un SMS
au tel. 078 615 52 41.

036-332454

Quoi!!!?? 40 ans!!!
TU rigoles?
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Joyeux anniversaire
MuMu.
¦ Signé BAZ

036-332802
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25 + 2 jours
ça change un homme...

Tu seras toujours le bienvenu

Tes amis du Val d'Aosta
036-332847

Super-prix dès 2,0L CVVT16 V 143 ch/
<¦*- Q50.— ,05 ^vv- super-prix

CHFjJ^̂ ^̂ ^i" avec bonus en cash
incl.. dès 24 490.-,

Fmnets recommandes. TVA Incluse. m
messageries

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

conlact@messafleriesdurhone.ch

mailto:contact@messagefiesdurhone.ch
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D'autre part, on peut aussi soulever l'idée que les La progression de l'action de 8% environ durant
impulsions font défaut pour une poursuite de la |a journée confirme ces bonnes dispositions. La
hausse. Comme le mentionnait un commentaire société se montre aussi confiante pour 2006 à
ne devrait-on pas temporiser jusqu'aux premiers condition qu'aucun événement imprévu ou catas
résultats de 2006? Le choix d'un titre est trophique n'intervienne. Elle proposera de verser
toujours primordial. La préférence va un dividende de CHF 0,10 et confirme vouloir
certainement vers les entreprises de qualité améliorer son «rating» de sa force financière.

Le deuxième titre Synthes-Stratec annonce
le rachat pour 1 milliard de francs suisses
de tous les droits de la propriété
intellectuelle de AO Fondation, y compris les
brevets et le savoir faire. C'est une
excellente nouvelle puisqu'on articulait un
montant bien supérieur pour cette transac-
tion. Mentionnons encore que l'agence de
notation Standard & Poor's relève les pers-
pectives de Zurich à stables contre négati-
ves auparavant. Cette nouvelle n'a pas eu
une grande influence sur le cours du titre.
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Accu Oerlikon N 10.00 E-Centives iM -7.31
CI COM AG 9.25 Intersport N -3.72
Mobilezone P 9.09 Affichage N -3.19
Swiss Steel N 8.44 Berna Biotech N -3.18
Converium N 7.44 Crealogix N -2.98

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.99 1.05 1.09 1.27 1.57
EUR Euro 2.57 2.58 2.62 2.80 3.02
USD Dollar US 4.69 4.79 4.86 4.99 5.10
GBP Livre Sterling 4.38 4.39 4.42 4.48 4.55
JPY Yen 0.01 0.07 0.07 0.10 0.26

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.07 1.15 1.21 1.38 1.66
EUR Euro 2.63 2.65 2.70 2.84 3.08
USD Dollar US 4.75 4.83 4.92 5.04 5.16
GBP Livre Sterling 4.58 4.58 4.58 4.61 4.70
JPY Yen 0.08 0.09 0.10 0.14 0.28
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.76
Royaume-Uni 10 ans 4.31
Suisse 10 ans 2.39
Japon 10 ans 1.73
EUR010 ans 3.68

SMS 14.3 15.3
4370 SMI 8034.22 8012,57
4371 SPI 6142.41 6131.55
4060 DAX 5870.88 5898,48
4040 CAC40 5117.16 5127.93
4100 FTSE100 5950.6 5965.1
4375 AEX 462.58 464.5
4160 IBEX35 11835 11845.7
4420 Stoxx 50 3533.71 3536.23
4426 Euro Stoxx 50 3833.48 3842.16
4061 DJones 11151.34 11209.77
4272 S&P500 1297.48 1303.02
4260 Nasdaq Comp 2295.9 2311.84
4261 Nikkei 225 16238.36 16319.04

Hong-Kong HS 15519.76 15720.36
4360 Singapour ST 2506.7 2498.02

Blue Chips

SMS 14.3 15.3
5063 ABBLtd n 16.15 15.9
5014 Adecco n 72.75 73.15
5052 Bâloise n 83.8 81.85
5094 Ciba SC n 81.3 82
5103 Clariant n 19.7 19.65
5102 CS Group n 73.95 73.6
5220 Givaudan n 982.5 984.5
5286 Holcim n 103.8 103.5
5059 Julius Bârn 117,2 120
5411 Kudelskip 37.8 38.05
5125 Lonza Group n 87.5 88.5
5520 Nestlé n 390.5 387
5966 Nobel Biocare p 284.5 288.25
5528 Novartis n 72.7 72.4
5681 Richement p 59.1 58.9
5688 Roche BJ 199 200
5024 Seronop-B- 943 939.5
5741 Surveillance n 1211 1218
5753 Swalch Group n 44.8 45.1
5754 Swatch Group p 221 222,9
5970 Swiss Life n 257 257.75
5739 Swiss Ren 91.25 90.9
5760 Swisscom n 421 420
5784 Syngenta n 181.2 179.5
6294 Synthes n 142.6 150.3
5802 UBSAG n 141.8 141.6
5948 Zurich F.Sn 307.5 303.75

Small and mid caps

SMS 14.3 15.3
5140 Actelion n 118 120.2
5018 Affichage n 188 182
5030 Agie Charmilles n 134.6 134.4
5026 Ascom n 19.75 19.8
5040 Bachemn-B- 74.8 75.65
5041 Barry Callebaut n 530 538
5061 8B Biotech p 87.6 87.7
5068 BB Medtech p 59.4 59.5
5851 BCVsp 519 520
5082 BelimoHold. n 890 895
6291 BioMarin Pharma 17.1 16.7
5072 Bobst Group n 57 56.05
5073 Bossard Hold. p 85.75 87.75
5077 Bûcher Indust n 119.6 122
5076 BVZ Holding n 330 335
6292 Card Guard n 3.93 3.9
5956 Converium n 14.1 , 15.15
5150 Crealogix n 87 84.4
5958 Crelnvest USD 310.75 312
5142 Day Software n 27.55 27.15
5160 e-centives n 0.41 0.38
5170 Edipresse p 549 550
5173 ElmaElectro. n 334 334
5176 EMS Chemie n 132 132.1
5211 Fischer n 529.5 530
5213 Forbo n 320 326
5123 Galenica n 250 249.2
5124 Geberitn 1237 1248
5300 Huber S Suhner n 124.5 125.8
5356 IsoTis n 1.86 1.91
5409 Kaba Holding n 301 300
5403 Kiihne & Nagel n 395 390.25
5407 Kuoni n 571 565.5
5355 Leica Geosys. n 575
5445 Lindt n 25970
5447 Logitech n 52.6
5127 4M Tech, n 4.5
5495 Micronas n 41.3
5490 Môvenpick p 338
5143 Oridion Systems n 7.1
5565 OZ Holding p 95.9
5600 Pargesa Holding p 122.4
5612 Phonak Hold n 65.1
5121 Pragmatica p 1.42
5144 PSP CH Prop. n 61.5
5608 PubliGraupe n 394
5683 redIT n 13.6
5682 Rietern 505
5687 Roche p 224.3
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 98
5733 Schindler n 636.5
5776 5EZ Holding n 29.25
5743 SHLTelemed. n 5.75
5748 SIG Holding n 289
5751 Sika SA p 1315
5793 Straumann n 295.5
5765 Sulzer n 875
5136 Swissfirst p 92.1
5756 Swissquote n 249
5787 Tecan Hold n 69
5560 Unaxis Holding n 311.5
5138 Vôgele Charles p 110.5
5825 Von Roll p 2.12
5854 WMH N -A- 115
5979 Ypsomedn 202

Fonds de placement

15.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1102.08
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.57
Swisscanto (CH) PF Valca 32B.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 287.57
Swisscanto (LU) PF IncomeA 116.91
Swisscanto (LU) PF Income B 123.41
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.25
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.02
Swisscanto (LU) PF Balanced A 176.25
Swisscanto (LU) PF Balanced B . 181.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.8
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 177.92
Swisscanto (LU) PF Growth B 233.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.79
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 176.15
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.65
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.25
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.28
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.63
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.94
Swisscanto (CH)BF CHF 93.55
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 116.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104.85
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 102.35
Swisscanto (CH) BF International 97.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 103.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 107.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.08
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.37
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 66.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.54
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.78
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.6
Swisscanto Continent EF Asia 81.95
Swisscanto Continent EF Europe 149.6
Swisscanto Continent EF N.America 220.2
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 176.7
Swisscanto (CH) EF Euroland 132.65
Swisscanto (CH) EF Gold 815.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 133.35
Swisscanto (CH) EF Japan 8500
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 320.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 328.85
Swisscanto (CH) EF Tlger 68.05
Swisscanto (LU) EF Health 467.48
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.68
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.41
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22111
Swisscanto (LU) EF Technology 168.68
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 179.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 335

1
53; Crédit Suisse
326 C5 PF (Lux) Balanced CHF . 180.94

249.2 CS PF (Lux) Growth CHF ¦ 183.91
1248 CSBF (Lux) EuroA EUR 117.3
125.8 CS BF (Lux) CHFA CHF 286.51
L  ̂ CSBF (Lux) USD A USD . 1113.18
300 CS EF (Lux) USA B USD 679.82

3
f^

S CSEF Swiss Blue Chips CHF 218.71

592 d CSREFInterswiss CHF 207.5

s™ LODH
4.6 LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.62

41.6 LODH Samuraï Portfolio CHF 16257
335 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 307.28

7 LODH Swiss Leaders CHF 116.95
9* LODHI Europe Fund A EUR 7.04

T* UBS
61i8 UBS (CH)BF-High Yield CHF 85.3

396.25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1698.14
14.2 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2060.26
504 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1802.36
224 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1114.47
175 d UBS(Lux) Bond Fund-EURA . 125.56
?! UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.62

294 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 168,45

5
'
6 UBS (Lux) EF-USAUSDB 93.49

290 UBS 100lndex-Fund CHF 5214,52
1354
295 EFG Bank

881.5 EFG Equity Fds N. America USD 116.64
92 EFG Equity Fds Europe EUR 145.54

2

 ̂
EFG Equity Fds Switzerland CHF 143.38

3
i;;5 Raiffeisen
2.12 Global Invest 458 . 143.51

114.1 d Swiss Obli B 151.38
202 SwissAc B 312.1 E

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 47.2
8304 AGF 90.05
8302 Alcatel 11.91
8305 Altran Techn. 11.57
8303 Aventis 79
8306 Axa 29.09
8470 BNP-Paribas 75.1
8334 Carrefour 42.79
8312 Danone 99.15
8307 Eads 31.6
8308 Euronext 60.95
8390 France Telecom 18.82
8309 Havas . 3.76
8310 Hermès Int'l SA 211.1
8431 Lafarge SA 88.85
8460 L'Oréal 75.15
8430 LVMH 81
8473 Pinault Print. Red. 97.1
8510 Saint-Gobain 56.25
8361 Sanofi-Aventis 75
8514 Stmicroelectronic 14.35
8433 Suez SA 35.84
8315 Téléverbier SA 45.75
8531 Total SA 213.4
8339 Vivendi Universal 27.65

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2923
7307 Aviva 813.5
7319 BP PIc 651
7322 British Telecom 227.75
7334 Cable & Wireless 106.75
7303 Diageo PIc 912
7383 Glaxosmithkline 1574
7391 Hsbc Holding Pic 984
7400 Impérial Chemical 340
7309 Invensys PIc 19.25
7433 LloydsTSB 540
7318 Rexam PIc 550.5
7496 RioTinto PIc 2661
7494 Rolls Royce 446.25
7305 Royal BkScotland 1847
7312 Sage Group Pic 275
7511 Sainsbury (J) 323.5
7550 Vodafone Group 128.75

Xstrata PIc 1716

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.8
8951 Aegon NV 14,03
8952 Akzo Nobel NV 43.97
8953 AhoId NV 6.98
8954 Bolswessanen NV 12.94
8955 Fortis Bank 29.4
8956 INGGroep NV 31.8
8957 KPN NV 9.15
8958 Philips Electr. NV 26.48
8959 Reed Elsevier 11.64
8960 Royal Dutch Sh.A 25.77

TPG NV 27.7
8962 Unilever NV 58.25
8963 Vedior NV 15.38

FRANCFORT (Euro)
7011 Adi'das-SalomonAG 157.82
7010 Allianz AG 135.37
7022 BASFAG 62.6
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.65
7020 Bayer AG 33.54
7024 BMWAG 41.91
7040 CommerzbankAG 29.9
7066 DaimlerchryslerAG 47.62
7063 Deutsche Bank AG 94.26
7013 Deutsche Bôrse 114.27
7014 Deutsche Post 21.42
7065 Deutsche Telekom 14.11
7270 E.onAG • 92.75
7015 EpcosAG 11.32
7140 LindeAG 71.22
7150 ManAG 53.44
7016 Métro AG 44.7
7017 MLP 18.84
7153 Mûnchner Rûckver. 113.88

Qiagen NV 12.33
7223 SAPAG 173.7
7220 ScheringAG 83.73
7221 Siemens AG 76.44
7240 Thyssen-KruppAG 21.98
7272 VW 57.57

2885
824
665

224.75
106

912.5
1561
984

341.75
19,5

538.75
547.5
2760
448

1848
275

324.25
127

1768

24.79
14.27
44.5
7.1

13.05
29.35
31.92

9.15
27.08
11.64
25.8

27.52
58.1

15.69

156.53
136.6
62.84

27.7
33.45
42.9

29.88
47.94
93.97
114.3
21.19
14.02
94.5

11.31
70.8
54.5

44.79
18.65

113.28
12.32
174.7
82.68
76.29
22.16
58.25

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2055

Daiichi Sankyo 2535
8651 Daiwa Sec. 1455
8672 Fujitsu Ltd 89E
8690 Hitachi 805
8691 Honda 713C
8606 Kamigumi 898
8607 Marui 2255
8601 Mitsub.UFJ 171000C
8750 Nec 707
8760 Olympus 328C
8608 Sanyo 304
8824 Sharp 1993
8820 Sony 557C
8832 TDK 859C
8830 Toshiba 66C

2065
2525
1471
892
811

7180
929

2260
1690000

717
3300

310
2005
5470
8610
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Le Nouvelliste REKÏTERS #

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 & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones 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. & Johns.
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 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

73.53 74
45.16 45.25
51.01 51.37
43.48 44.05

29.6 29.9
74.46 73.87
68.61 68.66
53.96 54.02
75.06 74.89
25.95 26.99
43.33 43.36
67.32 66,23
11.44 11.47
27.32 27.31
29.87 29.76
46.26 46.4
34.99 34.85
26.49 26.65
38.35 38.27
88.29 89.0E
75.43 76.05
22.91 22.77

76.5 81.3
71.94 74.29
56.35 56.5
21.25 21.44
47.18 47.04
42.79 42.73
56.65 56.67
56.9 57.48

60.83 61.67
25.96 26.95
56.55 59.56
57.45 57.86
43.13 43.63
41.03 40.81
41.92 43.08
28.55 28.9
14.34 14.18
71.53 71.28
60.81 61.02

114.76 116
83.62 84.26

24 24
7.73 7.85

83 83.43
128.09 129.19
33.78 34.42
48.92 49.06
21.14 21.34

1.49.42 149
13 13.27

69.56 69.39
38.25 37.94
33.4 33.89

42.14 42.26
42.35 42.85

49 49.04
82.88 83.38
19.77 19.9
35.18 35.92
53.5 53.84

59.29 59.56
41.38 41.22
45.58 45.7
30.13 30.14
58.98 59.0B
18.66 19.09
57.55 56.97
56.42 58.85

53.3 53.15
35.1 35.16

78.82 78.8
60.78 60.29
27.23 27.33
21.33 21.94
60.03 59.64
60.43 60.06
25.97 25.95
60.01 59.9
18.06 17.99

120.45 120.54
117.27 132.25
52.83 53.17
31.22 31.28
17.27 17.19
6.91 6.93

58.31 57.93
34.39 34.39

39 38.86
45.54 45.32
28.66 28.75
34.43 34.38

72.8 73.47
15.15 15.29

AUTRES PLACES
Ericsson Im 27.2
Nokia OYJ 17
Norsk Hydro asa 798
VestasWind Syst. 132

8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

Repsol YPF ¦

7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

27.6
16.91

799
133.25

383
2.3925
23.67

23.3
14.55
13.32

368.5
2.437
23.57

23.2
14.368

13.4

http://www.bcvs.ch
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Dominiaue Giroud
vena sa cave ae unamoson
VITICULTURE ? L'encaveur de Chamoson veut donner une autre dimension à ses crus. Sa nouvelle
cave-œnothèque de Sion, dont l'ouverture est prévue pour 2007 en sera le reflet.

ENTRETIEN
CHRISTINE SCHMIDT

On dit de Giroud Vins qu'elle serait la
quatrième plus grande cave du Va-
lais... Info ou intox? Le principal inté-
ressé, Dominique Giroud, ni ne dé-
ment, ni ne confirme cette rumeur.
L'un de ses slogans «L'art de compo-
ser avec les plus grands» en dit ce-
pendant long sur l'ambition de cet
encaveur âgé de 35 ans qui a invité
cette semaine les médias à découvrir
sa nouvelle politique, mais aussi et
surtout ses nouvelles ambassadrices
et collaboratrices, l'animatrice Lolita
Morena, la cheffe de cuisine de Saas-
Fee Irma Dùtsch ou encore l'ingé-
nieure œnologue néo-zélandaise
Debbie Christensen, dont un portrait
sera présenté en fin de semaine dans
nos colonnes. En attendant, nous
avons voulu savoir quels sont les
grands projets, soi-disant révolution-
naires, de Dominique Giroud.

Monsieur Giroud, est-ce exact que vous
avez vendu récemment votre cave de
Chamoson?
Oui, c'est exact. J'ai vendu la cave de
mes débuts, l'an dernier à Cédric
Flaction, de la cave des Cailles.

Est-ce également vrai que vous pré-
voyez d'ouvrir une nouvelle cave dans
la zone industrielle de Chandoline à
Sion?
Oui. J'ai en fait racheté les caves de la
famille Varone où je compte installer
ma nouvelle cave, ainsi qu'une ceno-
thèque d'un tout nouveau genre ba-
sée sur un concept nouveau. Mais en
attendant, je garde toujours une op-
tion sur ma cave de Chamoson, en ac-
cord avec son nouveau propriétaire.

Vous dites vouloir ouvrir une œnothè-
que «basée sur un concept nouveau».
Pouvez-vous nous en dire plus?
Cette cave-œnothèque qui, je l'es-
père, ouvrira ses portes en 2007, est le
résultat d'une grande étude de mar-
ché qui a été menée avec la collabo-
ration de dix étudiants de l'Ecole hô-
telière de Lausanne et qui a en outre
reçu le premier prix de créativité de
ce même établissement. Sans en dé-
voiler les détails, cette étude, qui défi-
nira la ligne de ma nouvelle cave,
porte sur la façon d'accueillir des
clients et autres amateurs de vins
dans une cave...

Vous disposiez d'une capacité de
200000 litres à Chamoson. Quelle
sera la capacité de votre nouvelle cave
de Sion, sachant que, du temps de la
famille Varone, elle avoisinait le million
de litres?
(Sourire). Vous savez, que ce soit pour
les chiffres d'affaires ou pour d'autres
chiffres, je ne m'intéresse pas à ceux
de mes concurrents. Je ne vais donc
pas dévoiler de chiffres qui me
concernent.

Avez-vous d'autres projets de ce
genre?
Outre le fait que je me suis associé à la
Maison vaudoise Testuz, qui se
charge à présent de la distribution et
de la vente de mes vins en Suisse, je
destine également désormais mes
crus au marché international, avec
une nouvelle gamme plus chère,
mais qui répond à une demande qua-
litative. Le public valaisan pourra I
d'ailleurs découvrir cette gamme à Dominique Giroud (à gauche) s'est notamment associé à la Maison Testuz, représentée ici par Alain Cuérel, qui se charge à présent
Sion-Expo, du 31 mars au 9 avril. de la distribution et de la vente de ses vins sur le marché suisse, LE NOUVELLISTE

La HEVs se met au bachelor
FORMATION ? La HEVs rejoindra la filière informatique de Sierre dès la rentrée de septembre 2006

VINCENT FRAGNIÈRE

La Haute Ecole valaisanne aura terminé sa révolu-
tion le 18 septembre lors de sa rentrée 2006-2007.
Toutes les filières (deux d'ingénieurs ainsi que cel-
les dans la santé et du social et de l'économie) sui-
vront l'exemple de l'informatique sur le site de
Sierre et passeront au système «bachelor.» «Le pre-
mier grand changement pour nos élèves concerne la
rentrée scolaire qui aura lieu déjà à la mi-septem-
bre», explique le professeur Marcel Maurer, res-
ponsable des filières de l'ingénieur.

Entre 3 et 6 ans de formation. Il y aura également
plus de pause entre les semestres, tandis que les
étudiants devront non plus avoir la moyenne pour
passer l'année, mais réussir des modules. «Le rè-
glement prévoit un temps maximum d'études de six
ans pour réussir six modules. Toutefois, ceux-ci
peuvent être faits en trois ans», poursuit Marcel
Maurer.

Sur le plan de l'organisation, la mise en place
des bachelors ne sera pas une sinécure pour la
HEVs. Par contre, les avantages sont multiples
pour les différentes formations. «Cela permet une i*
gestion p lus personnalisée des études. Les crédits <$géÊobtenus à travers les modules sont compatibles sur I JmW B ï 
le p lan européen et au niveau des universités, ce qui Depuis le 18 septembre 2006, les ingénieures de la HEVs suivront une formation
ouvre de nombreuses perspectives à nos étudiants, «bachelor». LDD
C'est un grand, défi en termes d'image pour nos deux
f ilières puisque le mot ingénieur ne sera plus signalé
dans le titre décerné à la fin des études.» : Pour ^'informer supérieure de commerce et i

J ruui 3 IIIIUIIIICI autre sera organisée à la HE\
En avant pour le master. Au niveau de l'enseigne- ] La HEVs organise plusieurs séan- sierre le mercredi 29 mars d
ment, le bachelor demandera un travail personnel : ces d'information destinées aux 18 h à 19 h 30.
et de recherche plus important de la part des étu- : futurs élèves concernant les Quant aux sciences de l'ingé
diants, ce qui implique une légère diminution des • changements qu'implique l'intro- nieur, des explications seron
heures d'enseignement frontale avec les profes- : duction du bachelor. Pour les do- données ce samedi 18 mars
seurs. «L'étape suivante concerne la mise en place : maines de l'économie, de la santé 12 heures à l'aula FXB de la h
d'un master. Il aura lieu dans trois ans et se fera au '¦ et du social , une séance se dé- à Sion et le lundi 27 mars de
niveau de la HES-SO et non pas des différentes éco- : roulera à Monthey le lundi à 19 h 30 à l'école supérieure
les cantonales», argumente Marchel Maurer. : 27 mars de 18 h à 19 h 30 à l'école commerce de Monthey.

Aujourd'hui, la HEVs compte thône. Vincent Maeder, Aigle,
deux filières en sciences de l'in- David May, Verbier. Andréas
génieur qui vont passer au sys- Thôni, St-Nikiaus. Julien Vallo-
tème «bachelor». Les change- ton, Bramois, Gaël Vouillamoz.
ments ont été si rapides qu'en Sion. Raymond Zahnd, Sion.
janvier 2006 les étudiants en- , . . . .
core sous le système des qua- Ingénieurs en ch.m.e:

tre filières ont reçu leur diplôme Claudio Cusumano, Locarno.
d'ingénieur. Lukas Dinger, Saint-Aubin-Sau-
Ingénieurs en électricité: Ses* Amilcar Fernandes, Mon-

Pour s'informer
La HEVs organise plusieurs séan-
ces d'information destinées aux
futurs élèves concernant les
changements qu'implique l'intro-
duction du bachelor. Pour les do-
maines de l'économie, de la santé
et du social , une séance se dé-
roulera à Monthey le lundi
27 mars de 18 h à 19 h 30 à l'école

supérieure de commerce et une
autre sera organisée à la HEVs de
Sierre le mercredi 29 mars de
18 h à 19 h 30.
Quant aux sciences de l'ingé-
nieur, des explications seront
données ce samedi 18 mars à
12 heures à l'aula FXB de la HEVs
à Sion et le lundi 27 mars de 18 h
à 19 h 30 à l'école supérieure de
commerce de Monthey.



Christophe Moulin se noie
parmi les supporters qui en-
vahissent la pelouse. L'entraî-
neur sédunois erre dans la
foule. Comme ivre. De bon-
heur, de joie, de fierté. Les ac-
colades se multiplient, les féli-
citations aussi. «Il faudra la
gagner maintenant», répond
le Vollégeard aux bravos qui
pleuvent. Un but de Paulo
Vogt a propulsé Sion en finale
de la coupe de Suisse, la
dixième de l'histoire du club
valaisan. Neuf matches et au-
tant de victoires ont précédé.
Christophe Moulin mesure le
défi qui l'attend. Avant de re-
plonger dans l'intensité du
moment. «Je voudrais voir
mes filles, je sais qu'elles sont
là dans le public». La défer-
lante venue des gradins le
contraint à la retraite aux ves-
tiaires. Les retrouvailles inter-
viennent une demi-heure

es

plus tard. Le terrain est vide, le
technicien valaisan se dirige
vers le secteur réservé aux
fans des visiteurs. Ses fiTles le
rejoignent, Os s'embrassent, la
famille Moulin est seule au
monde.

Di Zenzo extraordinaire
Moulin a affronté les jour-

nalistes dans l'intervalle. Vi-
sage calme, voix pondérée.
«Nous avons vécu un grand
match de coupe, un vrai, avec
beaucoup d'actions et d'in-
tensité. Nous avons été plus
forts mentalement. J'avais dit
à mes gars à la mi-temps que
Winterthour baisserait pied
dans les dernières minutes.»
Le terrain a rendu une copie
conforme aux prévisions du
technicien valaisan. «On sen-
tait que le premier qui mar-
quait prendrait un avantage
décisif. En plus, nous savons
que Vogt coche à un moment

ou à un autre.» Après plu-
sieurs échecs dont quelques
essais mal cadrés, le Brésilien
a frapp é juste. Sur un service
magnifique de Emanuele Di
Zenzo. La transversale avait
repoussé deux tentatives zuri-
choises auparavant, une astu-
cieuse tentative lobée de Pas-
cal Renfer à trois secondes de
la mi-temps, puis une reprise
de la tête signée Umberto Ro-
mano. Le coup de chance, le
double coup de bol. Ceux qui
façonnent aussi les finalistes.
Sans parler d'une reprise de
Patrick Bengondo à quelques
millimètres du montant droit
dans les arrêts de jeu.

Constantin généreux
L esprit sédunois de la

coupe vit toujours. La menta-
lité gladiateur, guerrière, qui
ne lâche rien. Emanuele Di
Zenzo l'a transcendé hier soir.
«J'ai eu peur quand Manu est

81e Vogt 0-1. Paulo Vogt
s'échappe sur le côté droit. Le
Brésilien arrête sa course,
adresse une longue passe dans
l'axe pour Alberto Regazzoni. Le
Tessinois file à gauche, sert en
retrait Emanuele Di Zenzo. Le
meilleur Sédunois du match
lève la tête, centre parfaitement
au-dessus de la défense zuri-
choise pour Vogt seul face au
gardien Hurzeler. Contrôle de la
poitrine, pied gauche et le ballon
s'enfile dans le coin droit des
buts zurichois. Vogt envoie Sion,
à Berne pour la dixième fois de
son histoire, SF

resté au sol et qu il a dû être
soigné», avoue Moulin. Le
demi tessinois a serré les
dents. «Je me suis tordu la
cheville droite, j' ai craint de
devoir sortir, j'en ai même eu
peur. On m'a donné un anti-
inflammatoire sur le moment,
puis on m'a fait un tape à la
mi-temps.» Trente-cinq mi-
nutes plus tard, il adressait
une magnifique passe déci-
sive. «J'ai vu Paulo au dernier
moment, il était bien placé.
C'était le match le plus impor-
tant depuis que je suis à Sion,
le plus important de ma car-
rière.» Christian Constantin a
récompensé cette perfor-
mance et celle de toute
l'équipe. Une prime de 2500
francs était promise en cas de
qualification. «Elle sera de
3500 francs après un tel
match», lance le président.
Les Sédunois l'ont bien mé-
rité. Et même plus.

PUBLICITÉ

VIAMIN

Schùtzenwiese,8200 spectateurs. Arbitrage
de M. Massimo Busacca, assisté de MM.
Zeder et Dettamanti. Avertissements : 9e
Lombard! (faute sur Skaljic), 29e Raimondi
(simulation), 35e Bengondo (faute sur Sarni),
42e Vogt (faute de main), 71e Digenti (faute
sur Regazzoni). Coups de coin : 5 - 4 (0-1).
But: 81e Vogt 0-1.
Winterthour : Hurzeler ; Stamm, Castillo,
Kohler, Mikari ; Digenti, Romano, Lombardi
(75e Juninho), Raimondi (83e Kozarac);
Bengondo, Renfer. Entraîneur : Mathias
Walther.
Sion : Vailati ; Sarni, Skaljic, Meoli ; Gaspoz,
Di Zenzo, Delgado ; Buhler (84e Ahoueya),
Luiz Carlos (75e Crettenand), Regazzoni ;
Vogt (90 + l'Thurre). Entraîneur : Christophe
Moulin.
Winterthour sans Maksimovic (suspendu),
Hauser, Schnorf et Wagner (blessés). Sion
privé de Gelson FernanBdes (suspendu),
Obradovic et Joao Pinto (blessés). A la 32e,
un spectateur entré sur le terrain est évacué
par le service de sécurité. L'homme n'oppose
aucune résistance.

Torse nu. Par ce froid de canard
à choper la grippe non aviaire,
quelques supporters sédunois
ont bravé le gel pour exhiber
leur poil. Au bout du compte,
c'est Winterthour qui a dû aller
se rhabiller. Le monde à l'envers.
«Nous, nous irons à Berne pour
relever le défi qui veut que Sion
ne perde jamais», jubilait Paolo
Vogt, le buteur d'un soir histori-
que. Historique, parce que Sion
poinçonne son dixième ticket
chic. Historique, parce qu'il
réussit l'exploit de rallumer la
flamme alors qu'il milite encore
en seconde division. «C'est la
dixième, ma quatrième. Je suis
heureux. Mais le plus dur reste
à faire», lâche Christian
Constantin au pays des glaçons.
«Prière de ne pas jeter de bou-
les de neige sur le terrain» hurle
le speaker. Le football est un
sport d'été qui crée parfois des
faits d'hiver...

Pendant que les fans valaisans
envahissaient la pelouse, sur-
veillés par des chiens fliqués en
bout de laisse, les joueurs sédu-
nois couraient à l'abri. Ou plutôt
au chaud. Alain Gaspoz jubilait.
Sereinement. «Tactiquement,
nous avons très bien joué.
L 'équipe a fait preuve d'une
grande solidarité. Elle a abattu
un énorme travail collectif. Les
attaquants ont accompli leur
boulot défensif.» Résultat: une
qualification formidable qui
coulait en larmes de joie sur les
joues de Frédéric Chassot.
«Cette équipe a du caractère et
de la classe. Si elle montre le
même esprit en championnat,
on ira encore très loin.» A sui-
vre. De près.

22 h 30. Peu à peu, la Schùtzen-
wiese se vide. Des coups de ton
nerre explosent dans le ciel alé-
manique. Winterthour tire ses
feux. Malgré tout. «C'est extra-
ordinaire» se réjouit Sarni. «On
a réussi à se remettre de la dé-
faite de Lucerne. De vrais pros.
Nous avons abordé cette ren-
contre comme on le devait. Et
l'on a été solide dans tous les
compartiments. Et jusqu 'au
bout du suspense. Maintenant,
on va aller à Berne pour la ra-
mener. On n 'a pas tout fait ça
pour rien.» Sûr que non.

17 avril 2006. Pour la dixième
fois, le Valais vivra la transhu-
mance. Et Sion essaiera de ne
pas avoir les yeux plus gros que
le ventre. Juste assez d'ambi-
tion pour regarder Young Boys
dans les œufs. Les oeufs du
lundi de Pâques.

Dans les
yeux de
Pâques
CHRISTIAN MICHELLOD



Baulmes-Vaduz 0-3
Classement
1. Lausanne-So. 20 12 5 3 38-26 41
2. Sion 20 12 4 4 38-15 40
3. Lucerne 20 11 6 3 41-26 39
4. Chx-de-Fds 21 11 6 4 40-29 39
5. Chiasso 21 10 7 4 30-19 37
6. Wil 19 11 3 5 42-29 36
7. Wohlen 20 8 5 7 30-25 29
8. Baulmes 20 7 6 7 21-26 27
9. Vaduz 21 7 5 9 38-34 26

10. Conc. Bâle 20 6 6 8 29-39 24
11. Lugano 21 6 6 9 24-36 24
12. Bellinzone 20 5 8 7 22-26 23
13. Kriens 20 5 8 7 26-39 23
14. Winterthour 20 6 4 10 41-32 22
15. YF Juventus 20 5 9 6 24-26 21
16. Baden 20 4 6 10 17-30 18
17. Locamo 21 3 4 14 17-39 13
18. Meyrin 20 1 6 13 15-37 9

8K de finale retour ALLER

Hier soir
Hambourg - Rapid Bucarest 0-2 3-1
AS Rome - Middlesbrough 0-1 2-1
FC Séville - Lille 0-1 2-0
Ce soir
17.00 St-Petersbourg - 0. Marseille 1-0
17.30 Levski Sofia - Udinese 0-0
18.00 STRASBOURG - BÂLE 0-2
20.30 Schalke 04-Palerme 0-1
21.30 Betis Séville - Steaua Bucarest 0-0

du 15 mars 2006
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Les trois accusés acquittés
Le Tribunal de police de Lau-
sanne a acquitté mercredi Ru-
bén Acosta, président de la Fé-
dération internationale de vol-
leyball, Jean-Pierre Seppey, ex-
directeur général, et le trésorier.
Ils comparaissaient pour faux
dans les titres.

Les trois ténors de la FIVB
étaient accusés par Mario Goij-
man, le président de la fédéra-
tion argentine exclu en 2003,
d'avoir falsifié les comptes de
l'an 2000. Il leur reprochait

d'avoir soustrait des comptes
une annexe des réviseurs qui
mentionnait les commissions
perçues par Rubén Acosta, le
grand patron de la FIVB.

Le président de la FIVB, la
troisième plus grande associa-
tion sportive du monde, a tou-
ché en 2000 8,3 millions de
francs de commissions sur des
contrats de sponsoring et de
droits télévisés. De manière li-
cite, puisque les statuts de la
FIVB le prévoyaient, si

Jeudi 16 mars 2006

Hingis s'offre Davenport
INDIAN WELLS ? La Suissesse élimine successivement
l'Américaine et la Russe Dinara Safina pour entrer en demi-finales
En Ses de finale du tournoi
d'Indian Wells, Martina Hingis
(No 19) a réussi sa plus belle
performance depuis son retour
à la compétition en battant
Lindsay Davenport (No 2) 6-3
1-6 6-2 en une heure trente-
huit. Au tour suivant, face à Di-
nara Safina , elle s'est qualifiée
pour les demi-finales du tour-
noi en l'emportant facûement
6-3 6-4.

Face à Davenport, Martina
Hingis a fait preuve d'une
grande maîtrise nerveuse.
Après un deuxième set catas-
trophique, au cours duquel elle
ne remportait aucun jeu de ser-
vice, elle se montrait saignante
sur sa mise en jeu dès l'entame
de la manche finale. Elle me-
nait rapidement 5-1, et cédait
une ultime fois son engage-
ment dans le jeu suivant avant
de conclure en réussissant un
quatrième break.

Victoire probante
Lindsay Davenport est le

deuxième membre du top 5 de
la WTA à subir la loi de Martina
Hingis au cours de la deuxième
carrière de cette dernière. Ma-
ria Sharapova (WTA 5} s'était
inclinée face à elle en demi-fi-
nale du tournoi de Tokyo, avant
de prendre sa revanche en
quart de finale à Dubaï.

La petite princesse de Trtib-
bach savourera certainement
un peu plus ce succès face à la
Californienne de 29 ans, qui ne
mène plus que 14-12 dans leurs
face-à-face. Les deux femmes,
qui ont occupé la tête du clas-
sement mondial pendant près

de 300 semaines, étaient les
principales dominatrices de la
deuxième partie des années
nonante.

Après cet exploit, Martina
Hingis n'a pas eu trop de pro-
blème pour éliminer Dinara Sa-
tina (No 10) en quarts de finale
sur le score de 6-3 6-4. Face à la
petite sœur de Marat Safin , la
Saint- Galloise a eu besoin de
1 h 37 pour se qualifier pour sa
quatrième demi-finale depuis
son retour à la compétition.

Hormis une légère baisse de
régime durant le second set,
l'ancienne numéro un mon-
diale a rendu une copie quasi-
ment parfaite. Alors qu'elle me-
nait 4-2, Martina Hingis a laissé
la Russe revenir à sa hauteur.
Après cette unique frayeur, la
Saint-Galloise allait conclure
sur le service de Safina à sa se-
conde balle de match.

Grâce à ses changements de
rythme incessants et une im-
pressionnante longueur de
balle, elle a épuisé Safina , qui
sortait d'un match plein face à
sa compatriote Anastasia Mys-
kina.

En demi-finales, Hingis
rencontrera la gagnante de la
partie opposant Maria Shara-
pova (No 3), qu'elle a déjà af-
frontée deux fois depuis son re-
tour sur les courts, à l'Alle-
mande Anna-Lena Grônefeld
(No 7), à laquelle elle ne s'est
encore jamais mesurée. En Ca-
lifornie, Hingis tentera d'attein-
dre sa deuxième finale depuis
son retour. A Tokyo, elle avait
trébuché sur la dernière mar-
che face à Elena Dementieva. SI

Martina Hingis. La spirale victorieuse continue, KEYSTONE

: Indian Wells (EU). Tournois ATP Masters Séries et WTA (5,4 millions de dol-
: lars/dur). Simple messieurs, 3e tour: Roger Fédérer (S/1 ) bat Olivier Rochus (Be/30)
: 3-6 6-2 7-5. Rafaël Nadal (Esp/2) bat Mardy Fish (EU) 6-1 6-4. Ivan Ljubicic (Cro/6) bat
: Gaël Monfils (Fr/27) 6-3 6-2.Tomas Berdych (Tch/23) bat Lleyton Hewitt (Aus/9) 7-5 6-3.
: Richard Gasquet (Fr/16) bat Dominik Hrbaty (Slq/19) 6-3 6- 4. Sébastien Grosjean (Fr/20)
i bat Xavier Malisse (Be) 6-4 6-7 (10/12) 6-2. Mario Ancic (Cro/21) bat Paul-Henri Mathieu
: (Fr) 7-6 (75) 5-3. Double messieurs, 1er tour: Paul Goldstein/Jim Thomas (EU) bat-
'¦ tent Marat Satin/Stanislas Wawrinka (Rus/5) 6-3 2-6 10-5. Simple dames, Ses de
: finale: Martina Hingis (S/19) bat Lindsay Davenport (EU/2) 6-3 1-6 6-2. Justine Henîn-
: Hardenne (Be/1) bat Ai Sugiyama (Jap/14) 6-2 6-1. Maria Sharapova (Rus/3) bat Shahar
: Peer (lsr/21) 7-6 (7/2) 6-1. Elena Dementieva (Rus/4) bat Na Li (Chn) 6-3 6-2. Ana
: Ivanovic (SeM/8) bat Anna Chakvetadze (Rus/22) 6-3 6-3. Gisela Dulko (Arg/17) bat
: Emma Laine (Fin) 7-5 7-6 (7/3). Quarts de finale: Martina Hingis (S/19) bat Dinara
: Safina (Rus/10) 6-3 6-4. Double dames, 2e tour: Rika Fujiwara/Emmanuelle
: Gagliardi (Jap/S) battent Emilie Loit/Corina Morariu (Fr/EU/7) 6-2 6-2. SI

FINALE DE LA COUPE DU MONDE À ARE

Pârson dans son jardin
La tigresse Anja Pârson a
fondu sur l'ogresse Janica Kos-
telic lors de la descente de la fi-
nale de la coupe du monde, sur
sa neige d'Are. La Suédoise a ga-
gné le droit de rêver à un troi-
sième globe de cristal de suite
en fêtant sa huitième victoire
de la saison.

Pression. Anja Pârson a tenu la
pression inhérente à son succès
lors des deux entraînements
sur la «WM Strecke» et à la si-
tuation en coupe du monde.
Grâce à ces 100 points glanés en
l'absence de sa grande rivale Ja-
nica Kostelic, qui a préféré faire
l'impasse, le voisine d'Ingemar
Stenmark a le droit de caresser
encore son rêve.

Elle n'accuse plus que 154
points de retard sur la Croate au
général.

Didier Cuche peut nourrir
bien des regrets en raison d'une
énorme faute en fin de course.
Le Neuchâtelois s'est déporté,
ce qui l'a dangereusement rap-
proché des filets. Une erreur
qui lui a sans doute coûté un
podium: «C'est f ini cette année
en descente!J 'avais l'occasion de
très bien f inir en descente. Cela
me prouve quand même que je
peux aller vite.»

Didier Défago placé. Didier
Défago s'est fait une belle
frayeur, lors du saut final. Une
figure de style qui ne l'a pas em-
pêché de terminer cinquième
(à 0"65).

Frànzi Aufdenblatten peut
elle aussi se féliciter de sa per-
formance. Son sixième rang lui
permet de terminer la saison à
la cinquième place mondiale
dans la spécialité. SI

Descente. Messieurs: 1. Aksel Lund Svindal
(No) 1 '42"40. 2. Bode Miller (EU) à 0*20. 3.
Peter Fill (It) à 0"30. 4. Fritz Strobl (Aut) à OMS.
5. Didier Défago (S) à 0"65. 6. Kjetl André
Aamodt (No) à 0"66. 7. Daron Rahlves (EU) à
0"97, 8. Didier Cuche (S) à 1"02. 9. Yannick
Bertrand (Fr) à 1"18. 10. Bruno Kernen (S) à
H9.11. Michaël Walchhhofer (Aut) à 1"21.
Dames: T. Anja Pârson (Su) 1 '24"60.2. Lindsey
Kildow (EU) à 0"30. 3. Elisabeth Gôrgl (Aut) à
0"36. 4. Nicole Hosp (Aut) à 0"38. 5. Nadia
Fanchini (It) à 0"53. 6. Frànzi Aufdenblatten (S)
à 0"64. 7. Michaela Dorfmeister (Aut) à 0"74.
Nadia Styger (S) et Nike Bent (Su) à 0"84. Puis:
21. Sylviane Berthod (S) à 1 "65. 25. Catherine
Borghi (S) à 1 "92.27. Marianne Abderhalden (S)
à 3"53. SI
Coupe du monde, Messieurs. Classement
général (34/37): 1. Benjamin Raich (Aut) 1310
(vainqueur). 2. Aksel Lund Svindal (No) 910. 3.
Michaël Walchhofer (Aut) 855. 4. Bode Miller
(EU) 828. 5. Kalle Palander (Fin) 801.6. Daron
Rahlves (EU) 783. 7. Hermann Maier (Aut) 768,
8. Kjetil André Aamodt (No) 675. 9. Ted Ligety
(EU) 600. 10. Fritz Strobl (Aut) 599. Puis:14.
Didier Défago (S) 509. 18. Bruno Kernen 406.
24. Ambrosi Hoffmann 318. 33. Didier Cuche
240. 48. Silvan Zurbriggen 145. 49. Daniel
Albrecht 139. 56. Tobias Grùnenfelder 121.69.

Marc Berthod 78. 82. Konrad Han 56. 94. JOrg
Grùnenfelder 38.98. Marc Gini 33.
Descente (9/9): 1. Michaël Walchhofe r (Aut)
522. 2. Fritz Strobl (Aut) 491.3. Daron Rahlves
(EU) 444. 4. Marco Buchel (Lie) 400. 5. Bode
Miller (EU) 340. Puis: 8. Bruno Kernen (S) 268.9.
Didier Défago (S) 246. 18. Didier Cuche et
Ambrosi Hoffmann 126.25. Tobias Grùnenfelder
74. 36. Jùrg Grùnenfelder 31.43. Konrad Hari
15. 48. Silvan Zurbriggen 11.
Dames. Classement général (33/36): 1.
Janica Kostelic (Cro) 1720, 2, Anja Pârson (Su)
1566. 3. Michaela Dorfmeister (Aut) 1264. 4.
Lindsey Kildow (EU) 1027. 5. Nicole Hosp (Aut)
952. Puis: 18. Frànzi Aufdenblatten 383. 24.
Sylviane Berthod 254.51. Catherine Borghi 108.
61. Martina Schild 79.71, Carmen Casanova 56.
73. Monika Dumermuth 54. 82. Sonja Nef 38,
88. Ella Alpiger 31.98. Jessica Pùnchera 16.99.
Marlies Oester 15.
Descente (8/8): 1. Michaela Dorfmeister (Aut)
498. 2. Lindsey Kildow (EU) 410. 3. Renate
Gôtschi (Aut) 315. 4, Janica Kostelic (Cro) 300.
5. Frànzi Aufdenblatten (S) 272. 6. Alexandre
Meissnitzer (Aut) 267. 7. Anja Pârson (Su) 249.
Puis: 9. Sylviane Berthod (S) 223. 13. Nadia
Styger (S) 172. 17. Catherine Borghi 103. 26.
Martina Schild 60.28, Carmen Casanova 56.32.
Monika Dumermuth 51.41. Ella Alpiger 31. SI

PMUR Cheval
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a 9. Sand Chief 55

10. Veyton 55_
11. Jean De Ua _54,5

12. Vlslon's Flighi 54,5
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H, Camacho

15. Salut L'Acrobate

16. Kaaishi
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Notre opinion Les rapports

9 - Le spécialiste du sprint
15-Il est au sommet de son

art
12-Intraitableactuellement
13-Il va revenir,c'est

certain
4 - A fait une rentrée

acceptable
6 ¦ Très difficile à cueillir
7 - L'effet Peslier avant toul
5 - Bien qu'elle nous ait

déc.us

LES REMPLAÇANTS
3 - Il a encore son mot à

dire
10-11 faut le racheter de

suite
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91 ancien entrai!
no, Larry Huras.

HC SIERRE

Suspensions
Le HC Sierre ne pourra pas ali-
gner, demain soir à Langenthal,
lors du sixième acte de la demi-
finale des play-offs, son défen-
seur Philippe Faust et son atta-
quant Stefan Niggli. Tous deux
ont en effet écopé, mardi soir,
de leur deuxième pénalité de
match de la saison. Faust avait
déjà été sanctionné à... Lan-
genthal pour s'être battu avec
Bochatay, en début d'année.
Quant à Niggli, il avait été ren-
voyé au vestiaire une première
fois lors de la huitième journée
à Bienne. es

Pay-offs ¦ Quarts de finale
(au meilleur des 7)

Jeudi
20,00 Berne - Kloten Flyers

(dans la série 1-3 )
Lugano - Ambri

(dans la série 1-3)
Davos - Bâle

(dans la série 3-1)
Rapperswil - Zoug

(dans la série 2-2)

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

Jeudi
19.45 FR Gottéron - Langnau

(dans la série 1-3)
ZSC Lions - GE Servertte

(dans la série 2-2)

http://www.longues
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L'appel du Bec des Rosses
11E ÉDITION DE L'XTREME ? Initialement prévue samedi,
l'épreuve a été avancée à demain. Le point avec Claude-Alain
Gailland, guide responsable de la préparation de la face.

FLORENT MAY

La montagne est toujours là,
immuable, majestueuse... éter-
nelle. Belle et sauvage à la fois.
Sans compromis. Aucun.
Comme lorsqu'elle décide
d'être douloureuse parfois en-
vers celui qui ose venir s'y frot-
ter. Le petit monde du freeride
s'est à nouveau donné rendez-
vous cette année à Verbier pour
fêter son amour de la glisse, sa
passion pour la montagne. La
famille est à nouveau réunie.
Fidèle, chaleureuse et peut-être
encore plus unie... L'accident
survenu il y a quelques jours au
guide Jean-Yves Michellod qui
devait participer à l'événement
est dans toutes les têtes. L'envie
de célébrer la glisse est toujours
pésente mais elle se fait plus
nuancée, plus humble... La
montagne a ses règles que les
hommes essaient de compren-
dre, d'apprivoiser. Claude-
Alain Gailland, guide responsa-
ble de la préparation du Bec-
des-Rosses pour l'Xtrême de-
puis sept ans en sait quelque
chose. Beaucoup et peu à la
fois... Une question de feeling
et de respect des éléments. Le
danger est là. Il faut compter
avec lui.

Claude-
Alain
Gailland
LDD

Pourquoi avez-vous pris la déci-
sion d'avancer la compétition
d'un jour?
Notre spécialiste en la matière,
Pierrick Dentan nous a indiqué
que la journée de samedi serait
davantage nuageuse et ven-
teuse. On a donc pris la déci-
sion aujourd'hui en début
d'après-midi (ndlr. hier mer-
credi) d'avancer d'un jour pour
ne prendre aucun risque et
avoir les meilleures conditions
possible.

Quelles sont justement les
conditions cette année?
Au niveau météorologique, on
annonce aucune nouvelle pré-

Quintuple vainqueur de l'Xtrême, l'Américain Steve Klassen se frottera une nouvelle fois au Bec des Rosses
BERTHOUD

cipitation d'ici demain. Par
contre il fera un peu plus
chaud. Mais le feeling est bon.
Le manteau neigeux est consé-
quent et stable. C'est certaine-
ment les meilleures conditions
depuis 3 ou 4 éditions. Lors des
dernières éditions, la face était
assez disparate au niveau de la
qualité d'enneigement, avec de
bons passages et d'autres plus
critiques. Cette fois c'est beau-
coup plus homogène de haut
en bas. C'est un gage de sécu-
rité supplémentaire avec
moins de zones rocheuses et la
possibilité de tracer de nouvel-
les lignes.

Comment prepare-t-on une telle
face?
C'est toujours une question de
feeling. J'essaie de la côtoyer à
l'année en passant régulière-
ment depuis le mois de novem-
bre. On skie aussi des pentes si-
milaires dans la région pour
avoir une idée assez précise des
conditions. Le mois précédent
la compétition, je passe au
moins une fois par semaine et
la semaine précédente j' essaie
de vivre en osmose avec la

montagne. J'y passe parfois la
nuit et je multiplie les coupes
de neige dans les divers recoins
de la face qui est très complexe
et variée. Il faut essayer de res-
sentir au plus près les éléments.

En quoi consiste votre travail du-
rant ces derniers jours?
En dehors du ressenti de la face
et de l'évaluation des condi-
tions, on doit équiper la mon-
tée pour les riders en fixant des

1. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
del'AVF.
les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le cours de formation aura lieu les 17, 18 et
19mars 2006àOvronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der Ausbildungskurs wird am 17., 18. und
19. Màrz 2006 in Ovronnaz stattfinden.

2. Programme de la coupe valaisanne féminine
saison 2005/2006
1er tour: dimanche 19 mars 2006
1/4 de finale: mercredi 12 avril 2006
1/2 finales: mercredi 10 mai 2006
finale: jeudi 25 mai 2006

3. Finale de la coupe valaisanne des actifs
le samedi 15 avril 2006
Le lieu du match sera fixé d'entente entre les clubs
finalistes et l'AVF.
Finale des Wallisercups der Aktiven am Samstag,
IS.April 2006
Das Endspiel um denWallisercup der Aktiven wird auf
dem Spielfeld, welches die Finalisten und der WFV
bezeichnen, ausqetragen.

4. Finales des coupes valaisannes juniors
et féminine le jeudi 25 mai 2006
Les finales de la coupe valaisanne des juniors A, B, C
et féminine auront lieu le jeudi 25 mai 2006.
Finale der Wallisercups der Junioren und Frauen
am Donnerstag, 25. Mai 2006 '
Die Finale des Wallisercups der Junioren A, B, C und
Frauen werden am Donnerstag, 25. Mai 2006 stattfin-
den.
5. Liste des joueurs ayant des suspensions à
purger au printemps 2006
Liste der Spieler, die im Frûhling 2006
Suspensionen abzugelten haben
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs ayant des suspensions à purger au printemps
2006.
Aile Vereine haben die Liste der Spieler bekommen,
die im Frûhling 2006 Suspensionen abzugelten haben.
6. Joueurs suspendus pour les 16, 17, 18 et
19 mars 2006
Actifs
Zara Alexandre, Bramois; Amos Michaël, Lens; Emery
Christian, Lens; Eberhardt Daniel, Raron.
Juniors C
Gaillard Samuel, Orsières; Bonvin Nicolas, Sion 2;
Rossier Cédric, Sion 2.
Coca-Cola Junior League B
Schmidhalter Joël, Naters; Cand Raphaël, Saint-
Sulpice/Forward-Morges.

7. Dates des camps de l'AVF et des sélections à
Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du dimanche 25 juin
au vendredi 30 juin 2006.

Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du dimanche 2 juillet
au vendredi 7 juillet 2006.
Le camp des sélections aura lieu du dimanche 30 juil-
let au vendredi 4 août 2006.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription pour les camps Nos 1 et 2 pour les
juniors (garçons et filles) nés entre le 1.01.1992 et le
31.12.1994.
Daten der Trainingslager des WFV und der
Auswahlen in Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom Sonntag, 25. Juni
bis Freitag, 30. Juni 2006 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom Sonntag, 2. Juli
bis Freitag, 7. Juli 2006 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom Sonntag, 30. Juli
bis Freitag, 4. August 2006 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fîir die Lager Nr. 1 und Nr. 2 fur
die Junioren und Juniorinnen der Jahrgânge
1.01.1992 bis 31.12.1994.
8. Tournois des sélections valaisannes M-13,
M-14 et M-14 filles printemps 2006
M-13
Formation du groupe Ouest
Berne, Berne/Jura, Fribourg, Genève, Neuchâtel,
Valais, Vaud.
Le dimanche 7 mai 2006: tournoi dans le canton de
Fribourg.
Le dimanche 21 mai 2006: tournoi dans le canton de
Genève.
M-14
Formation du groupe Ouest
Berne, Berne/Jura, Fribourg, Genève, Neuchâtel
Valais, Vaud.

Le dimanche 7 mai 2006: tournoi dans le canton de
Fribourg.
M-14 filles
Formation du groupe Romand
Fribourg, Genève, Valais, Vaud.
Le dimanche 23 avril 2006: tournoi en Valais, lieu à
déterminer.
Le dimanche 28 mai 2006: tournoi dans le canton de
Genève.
Les clubs qui désirent mettre leurs installations à dis-
position pour l'organisation du tournoi en Valais sont
priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de
l'AVF.
9. Dates des tournois de juniors F football à 5
Les samedis 29 avril, 13 mai et 10 juin 2006 de 9 heu-
res à 11 h 30.
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des formu-
laires d'inscription pour organiser et participer à ces
tournois, le délai d'inscription est fixé au 31 mare
2006.
Daten Junioren F Ser Fussball Turniere
Samstag, 29. April, 13. Mai und 10. Juni 2006 ab
09.00 bis 11.30 Uhr.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fîir dièse Turniere. Der
Einschreibetermin ist auf 31. Màrz 2006 festgesetzt
worden.
10. Classes pour sportifs et artistes à l'Ecole
supérieure de commerce de Martigny
Toutes personnes qui désirent s'inscrire pour la pro-
chaine année scolaire 2006-2007 à l'Ecole supérieure
de commerce pour sportifs et artistes de Martigny,
peuvent demander les formulaires d'inscription
auprès de l'Association valaisanne de football, case

postale 28,1951 Sion, tél. 027 323 23 53. Le dernier
délai d'inscription est fixé au 17 mars 2006.

11. Cours moniteur 1 (football) J & S
Nous invitons les personnes ayant suivi le cours d'en-
traîneur de football des enfants à s'inscrire pour le
cours VS 482 auprès du service Jeunesse & Sport, ave-
nue de France 8, case postale 337,1950 Sion, tél. 027
606 52 40.
Le cours préparatoire est fixé au samedi 20 mai 2006
et le cours aura lieu du 17 au 21 juillet 2006 à
Ovronnaz.

12. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 heures le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.
b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

13. Tournois autorisés
FC La Combe: le 25 mai 2006 pour les juniors E et
l'école de football.

FC Saxon Sports: les 17 et 18 juin 2006 pour les
juniors D et E.
FC Conthey: le 19 août 2006 pour les juniors E.
14. Modifications du livret d'adresses saison
2005-2006

Aenderungen der Adressliste Saison 2005-2006
Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 18: Salzgeber Stefan, Brûckenmoos 4,
3942 Raron,
e-mail: ssalzgeber@bacardi.com
Club/Verein
Page/Seite 39: FC Leuk-Susten
Président des juniors: Elsig Damian
Correspondances: FC Leuk-Susten, Postfach 81,
3952 Susten
15. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel Bruchez, Fully,
samedi 18 mars 2006, de 8 h à 10 heures, et diman-
che 19 mars 2006, de 8 à 10 heures, au numéro de
téléphone 027 746 28 87.
Die Permanenz fur den 18. und 19. Mârz 2006
wird durch Herrn Jean-Daniel Bruchez, Fully, tél. 027 746,28,87
gesichert Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von 8,00
bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.
AVF - COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

; i /.MJ - 1  i.5v session a autograpnes

cordes rrxes a certains endroits : 19.00-21.00 Outdoor Film Festival
et en minant aussi quelques :
passages. J'effectue aussi quel- \ samedi 18 mars
ques descentes à skis dans la
face.

Etes-vous sollicité par les riders?
Absolument. C'est un échange
permanent entre eux et moi.
Principalement avec les locaux
mais aussi avec ceux qui vien- j 18,00 -19.45 Ecran géant
nent juste pour rXtreme. C'est : 19.45-20.45 Outdoor Film Festival
la septième année que je m'oc- • 00.00 - 04.00 Nokia Party à la Casbah
cupe du Bec-des-Rosses.

Des liens de confiance se
sont établis. Je leur file des
tuyaux. Je profite également de
leurs indications lorsque l'un
d'eux skie ou surfe la face dans
la saison.

: 17.15-18.15 Concert de Mother Kingdom

A Verbier
15.00-23.00 Kermesse
15.30 -16.30 Concert de Mother Kingdom
17.00-18.00 Outdoor Film Festival
17.00 -17.30 Session d'autographes
17.25-17.30 Air Show
17.30 -18.00 Xtreme Riders Présentation

: Dimanche 19 mars
: 15.00-23.00 Kermesse
• 16.30-17.30 Mother Kingdom
: 17.30-17.45 Outdoor Film Festival
\ 17.45-19.15 Ecran géant

: Vendredi 17 mars
• Bec des Rosses
: 11.00 Snowboard Hommes
: 12.00 Snowboard Femmes
: 12.40 Ski Hommes

1"3 Rfl ÇH Fommoc

. ID.UU rœmibe ues pttx
A Wûrhior

:¦ ' 15.00-23.00 Kermesse

2E LIGUE FÉMININE

Insatiables Viégeoises
Dès le début du mois d'avril ,
les filles du VBC Viège vont dis-
puter les finales pour la promo-
tion en lre ligue nationale.
L'entraîneur Pierre Maloutas
tire un premier bilan encoura-
geant.

M. Maloutas, comment s'est
déroulée cette saison pour vos
filles en F2?
Nous avons réussi des perfor-
mances en dents de scie. H
existe des équipes faibles dans
ce groupe et il n 'est pas tou-
jours facile de se conditionner,
de se motiver pour les affronter.
Fully, Sion 2 ou Môrel restent de
bonnes équipes. Contre elles,
notre niveau de jeu monte
aussi.

Quelles sont vos principales

sources de satisfaction?
Techniquement et tactique-
ment, les filles effectuent des
progrès intéressants.

Comment les filles abordent les
finales pour la promotion en lre
ligue?
Tout le monde a la volonté de
retourner en lre ligue natio-
nale. Nos futures adversaires
possèdent les mêmes ambi-
tions. Chez les Genevoises,
Meyrin reste une équipe redou-
table. Cheseaux, chez les Vau-
doises, veut aussi monter.

Seriez-vous aptes à assumer un
maintien au niveau supérieur?
En cas de promotion, je pense
que nous pourrions viser une
place vers le milieu du classe-
ment. BERNARD MAYENCOURT

F4-B

F2
1. Viège 1 18-48
2. Fully! 18-34
3. Môrel 17-33
4. Sion 2 17-33
5. Savièse 18-29
6. Fiesch/F'tal 17-28
7. Eyholz 17-19
8. Sierre! 18-19
9. StNiklaus 1 18-18

10. Martigny 1 18- 3
F3

1. Fully 2 18-49
2. Viège 2 18-49
3.Cham.-Leytron1 18-39
4. StNiklaus 2 18-35
5. Massongex 18-30
6. Brig-Glis 1 18-18
7. Raron 18-15
8. Orsières 18-15
9. Derborence 1 18-11

10. Bramois 18- 9
F4-A
1. Lalden 15-37
2. Naters 15-29
3. Brig-Glis 2 15-29
4. Viège 3 15-23
5. Ried-Brig 15-11
6. Flanthey-Lens 15- 6

1. Sion 3 15-37
2. Cham.-Leytron 2 15-37
3. Derborence 2 14-23
4. Nendaz Printze 14-14
5. Sierre 2 15-11
6. Martigny 2 15-10
FJA
Martigny - Bramois 3-2
Bramois - Viège 2-3
Orsières - Salgesch 1-3
Classement
1. Fully 18-50
2. Salgesch 18-47
3. Sion 18-40
4. StNiklaus 18-29
5. Martigny 18-28
6. Orsières 18-24

FJB

7. Môrel 18-1 6
8. Bramois 18-16
9. Massongex 18-13
10. Viège 18- 1

Savièse - Viege 2 3-0

Classement
1. Savièse 17-48
2. Fiesch/F'tal 18-45
3. Naters 18-43
4. Viège ! 18-34
5. Eyholz 17-30
6. Raron 18-19
7. Brig-Glis 18-18
8. Fully 18-15
9. Sierre 18-11

10. Viège 2 18- 4
M2
Monthey 1 - Port-Valais 2-3
How - Martigny 2 3-0
Classement
I.How 14-32
2. Port-Valais 15-31
3. Cham.-Leytron 15-22
4. Monthey! 14-19
5. Flanthey-Lens 1 14-14
6. Martigny 2 14-11
M3
Flanthey-Lens 3 - Saxon 3 - 0
Classement
1. Flanthey-Lens 3 14-36
2. Bramois 13-31
3. Flanthey-Lens 2 ' 14-24
4. Saxon 14-24
5. Martigny MJA 13-23
6. Derborence 14-20
7. Sion 2 14- 4
8. Monthey 2 14- 3
Jeudi
Martigny 2 - Flanthey-Lens M2
Samedi
14,30 Eyholz - Savièse FJB
20.00 HOW-Monthey M2

mailto:ssalzgeber@bacardi.com
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VW Polo 1.4 Comfort 60 cv, noir met 2000 88 000 km Audi A8 4i Quattro, gris met 2000 99 500 km A'** 036-325«nMi VW Golf 1.6 Comfort Automatique, bleu met. 2001 97 000 km Audi 80 Avant 2.6, bleu met 1994 170000km ' '
™ GoK 1,8 T GTI, noir met 2000 62 200km Audi A8 3,7, bleu met. 1999 107600 kmVW Golf GT1 1.8 T , bleu met. 2001 70 200 km .„,, . „ .„,„* n,„„„ „,-„ mit 1nn„ „o ™ 

¦.„
VW Golf V5 2.3 Highline, gris met. 2003 33 600 km Ttt " \T ' 'f  ̂\ Il ^, „ , ̂  . VWGolf Variant 2.0, bleu met. 2000 47 900 km Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche 2001 50 500km Achète tnuç

NOUVeaii: B a C h e l O r  Of SC ienCe  VWGolf R32,5 portes, bleu met. 2004 20 000 km Renault Espace 2,2 dci Privilège, gris métal. 2001 84000 km Muieie uni»

¦PVÉI É/mmftÈÊ VW Passât 2.0 FSI, noir met. 2005 23 600 km Audi A4 Avant Avant 3,0, gris métal 2002 35 000 km VOITUreS, DUS,
B*rra fjiT>TjjTu*JllllI'MlirJTTgSB VW Sharan Comfortline 1.9 TDI Tiptronic, gris mét.2005 15500 km Audi H 3,2 Quattro DSG, bleu métal 2003 57 000 km camionnette1;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉÉMilÉÉÉiÉafllH VW Touareg V10 TDI, bleu met 2005 32 500 km Renault Scénic 2.0 16V Expression, gns méta l 2003 52300km kilométrage

w lm^2S\ta '̂ 1998 126 000 k
"1 crtroën *,iusso 1*8iE«d.gris™tal 2003 42 000 km sans importance.

'" ïïliili 'Hin SvStèmeS industriels niS^sm^anik^u M^. 2004 52 700 km l^MaUliuxm.j mmèt^ 1999 79 600 km A. Termos.
r oyaiCIIICO IIIUUOU ICIO VW Golf Var. 2.0,4 motion, bleu met. 2005 3 500 km Ford Fiesta 1.6 16V Magic, bleue 1995 106 000 km Tél. 079 449 07 44.

|jr*,ffisJË I TnnknAlAnSA» /! ¦¦ wiwnnt VW Golf lim. 2.8,4 motion, 204 cv, noir met. 1999 100 650 km Mercedes Viano 2.2 CDi, blanche 2004 46 000 km 036-332001
leCnnOIOgieS UU VlVani VW Polo CL 65 cv, noir met. 2005 16500 km Nissan Micra U gris met. 2003 . 25750 km

MME VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche 2004 11000 km MG MGF 1.8, vert met. 1998 43 375 kmEHP Rentrée : 18 Septembre 2006 VW Polo Comfortline 1,9 TDI, bleue 2004 33 500 km R«,aurt Mégane, gris met. 20O2 52 170 km
l̂***v -̂<=SSS» VW Polo 1,2 Comfortline, noir met, 20O5 22 000 km BMW 330 Ci noir met ?0(M 40 50(1 km A L * J.VW Lupo 1,060 cv,noire 2004 23 500km „ , '"* « „ ., ™ ZZLT Acheté

JlllllU 11 I ..JJJJJllï „ VW Passât var. 2,0, noir met. aut. 2003 37 000 km "an V* 0™™"*̂
™1 2000 

81 70

° m voitures bus

E_ 

Séance d'information VW Passât lim, 2,0, noir met. aut. 2003 53 000 km Mercedes CU 55 AMG, gns met. 2000 36 000 km Tr™i 'nno«0,¦L -̂  
., ._  VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc 2002 44 000 km Volvo S80 T6, beige met. 1999 55 000 km mp™TX nt£

( Samedi 18 ITiarS Audi A3 3.2 Quattro, bleue 2003 13 100 km Fiat Punto 85 ELX HSD, cordeau met 1997 99 200 km bon prix "Sage

i il— w A i r- w n i :f k m *J mi\ ,. _JIÉfc. \lfc 4̂J%^̂ -4»-/ Appelez-moi auI HEVs, Aula François-Xavier Bagnoud Wt^J /A | )A/ r ^TV U \f\l \/À A r»l/- *  ̂ Tel 079 321 15 65.
||P 47, Route du Rawyl, Sion v-̂  Cl/\l\Mv j t f VI jlr \̂-JLY/V\K 

IC AUO« 035.32620s

Renseignements: 027 606 85 11 . \^. ¦ -iW  ̂ ^*"C „ Z Z, Ï7~
lnfb.sionOhev8.ch A * ANTILLE>fe /s  I E R R E S A  

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 BJWfl'ifl
hn www.garageolympic.ch £$?j k. un ¦ ¦fil iMflMF 1 jj ii * ... %F J'achète CASH

Partenaire BP [ ^àMmmmmVB Partenaire BP Voitures bus,
Location de véhicules de tourisme + utilitaires camionnettes,

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\ TOYOTA
¦jSlMrWjtMg K^Q  ̂

-1- 
autres marques
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Cause départ , vente de « gré à gré » Sierre " St'.l'SS * EXCLUSIF à MARTIGNY SAXON
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appartement U pièces 
214 J;"de .calment" dès Fr 25oo-iem > o avec pelouse privative de 170 m2 * •¦¦* m Clé logement

comprenant mobilier de maison XVIIIe™ / XIXème , meubles rustiques, ÏASi ° situation centrale dans petit bâtiment. à rénover
tableaux (Paul Mathey, Pierre Aymar, Eric Wuarin), choix des finitions possible. A répartir entre 3 et 4 appartements.

bibelots , sculptures , armes anciennes. ¦HHHMvnHqr p̂ HnrnBn Fr. 160 000.-.
Dates : Vendredi 31 mars et Samedi 1er avril 2006 , de 10 heures à 17 heures , iÊ^wiLi wÊtirvm\ 

Tél
" 

079 205 32 
17 154 710957

et Dimanche 2 avril 2006 de 14h00 à 18h00. Parking à proximité. mmmmmmmmJtMiIrHrloi^^^^B I 154~71"957

Adresse : 16, rue du Trabli, 1236 Cartigny, Genève, Suisse
Tél. +41 79 / 409.33.68 -g. .

CH - 3960 SIERRE t p. 772; tel 027 45120 30; E mail; conlactgpapon.afdii.rJi

. A vendre à Crans-Montana Saillon à vendre
A Vendre Sur le COteaU A proximité de Martigny à Proximité du lac de la Mou^a à proximité immédiate des Bains de
de Sion, Amandiers à vendre appartement avec cachet de saillon (en face des Lavandes)

appartements 414 et 514 pièces i 1 3 pièces 95 m2 appartements
lUXUeUSe petite Villa Choix au gré du preneur, Le 16.03.06: Vue sur les Alpes valaisannes. de 3U pièces et 4M pièces

130 nV (classée) disponibles fin 2006. . - - ¦»««.«« ¦ Prix Fr. 420 000.- Prise de possession 1er octobre 2006.
v ' Grand balcon ou jardin Claie de I 6I1VOI Possibilité d'acquérir une place de parc. Prix: dès Fr. 315 000.- avec garage,

refaite à neuf en 2005, beaucoup de Secteur ca|me he de j ,̂  , catalogue des ventes aux Renseignements: Agence immobilière Renseignements Sailloni-Vacances.
cachet, 3 chambres, séjour, cuisine, Dès Ff  ̂ QQQ _ enchères avec d 

9 
majsons Martin Bagnoud S.A.. Tél. 027 455 42 42 Tél. 079 637 45 89.

3 salles d eau, 1 bureau, terrasses. 
^ ̂  ̂  ̂  ̂  appartements à prix intéressants - I °36-332770 l I 036-331153

Fr. 960 000.-. 036-330155 ' ' 036-332305 sans courtage ni frais de notaire!

HBiBiHi|i n>ma ^̂ _  ̂ Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Î MWPnfffllIH BB^M Tel.: 021 - 329 11 22

ZÏZZ*~3 
I à Saint *

d̂;ee cla es I mmmmj m̂ £ ?̂Jt S * -&A/ * f̂}

170 m'habitables, 6 pièces, 2 salles d'eau, métallique de sécurité, équipé d'un Cuisine fermée. Balcon avec vue dégagée.
terrasse et pelouse, garage et 2 places de parc. système darchive COMPACTUS (11 élé- Place de parc et cave. Nous construisons pour vous à Vétroz i

Fr. 550-000.- t̂^̂ TX t̂^̂ Fr. 150'000.- villa 5V* pièces, 500 m* de terrain, Renseignements: fgl *
BWMiffiHIBffiM ¦¦¦ ¦ Prix à discuter. IPRSfflRiffiillI ¦¦¦ ¦ dès Fr. 530'000.- tout compris. Tél. 079 641 43 83 ¦ !¦

B5BwfiSffTrl 'H Tel 027 967 51 29 - 079 447 30 48 iTtriKlffiÉ BUfSwwml Sous-sol. couvert à voiture,choix au gré du preneur. Construction Générale
036 i iJWfi Î P̂ Btt Possibilité de travaux personnels. www.ase-sa.ch 

ASE 
SA

mailto:info.sion@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Les Suisses jouent places
PIERRA MENTA ? La 21e édition a vu le sacre de la paire française
championne du monde Stéphane Brosse - Patrick Blanc.
Les meilleurs représentants helvétiques se sont classés bons 3es.

Récents champions du monde
par équipes à Crissolo/Cuneo,
Stéphane Brosse et Patrick
Blanc ont confirmé leur sacre
en enlevant, dimanche et pour
la 3e fois, la 21e édition de la
Pierra Menta.

Au terme de quatre étapes
et environ 10 000m de dénivel-
lation, disputées dans des
conditions difficiles (0 a neigé 1
m 40 dans la région beaufor-
taine en trois jours), la paire
française a devancé les Italiens
Guido Giacomelli et Hansjôrg
Lunger de 2'53.

Meilleure équipe helvéti-
que et sociétaires du Swiss
Team, les gardes-frontière Rico
Elmer (Elm) et Florent Troillet
(Lourtier) ont pris une splen-
dide 3e place à 7'27. Pour le
plus grand bonheur du Ba-
gnard: «La course a été difficile.
Nous avons passablement souf-
fert, tout particulièrement lors
de la deuxième journée. Je suis
néanmoins content de ma
forme et surtout de notre 2e rang
réussi lors de l 'étape reine de sa-
medi qui comportait 2860 m de
dénivellation.»

La paire helvétique concen-
trera ensuite ses efforts sur la
coupe du monde par équipes,
dont les rendez-vous sont
agendés au Muveran
(2 avril) et à Bormio (22 avril).

Chez les dames, Catherine
Mabillard et Séverine Pont, mé-
daillées de bronze aux derniers
Mondiaux de Crissolo/Cuneo

par équipes, ont confirme leurs
excellentes dispositions en ter-
minant 3es derrière les cham-
pionnes du monde italiennes
Francesca Martinelli et Roberta
Pedranzini et la paire française
Véronique Lathuraz - Nathalie
Bourillon.

Les Helvètes se sont payé le
luxe de devancer l'autre tan-
dem tricolore composé de Co-
rinne Favre et Carole Toigo, mé-
daillées d'argent dans le Pié-
mont il y a 15 jours.

La relève du Swiss Team
en verve

Dans les catégories jeu-
nesse, qui en décousaient,
quant à elles, sur deux étapes,
relevons le succès attendu de la
Valaisanne Marie Troillet asso-
ciée à la Fribourgeoise Laetitia
Currat chez les espoirs, celui
des Valaisannes Mireille Ri-
chard et Emilie Favre en cadet-
tes ainsi que l'excellente tenue
de Marc Pichard (Les Diable-
rets) et Cyrille Fellay (Versegè-
res), brûlants vainqueurs chez î ^H mmmmmm j mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
les juniors , GILLES LIARD Belle 3e place pour Florent Troillet. BERTHOUD

Seniors: 1. Stéphane Brosse - Patrick Blanc 3. Catherine Mabillard - Séverine Pont (Swiss (Swiss Team) 3 h 23'32. Puis: 4. José Charrière
(F) 8 h 16'36; 2. Guido Giacomelli - Hansjôrg Team) à 27'08. - Lukas Huser (Swiss Team) à 9'26.
Lunger (It) à 2'53; 3. Rico Elmer - Florent ^"'TL^̂ '̂ W 

Cadets: 
1.XavierGachet -

Sébastien
Vernaz

T n tK  ¦ 
T \ - m  (F/lt) 4 h 40 42. Puis: 4. Marcel Marti-Alain Piemmont (F) 3 h 38'12. Puis: 4. Randyironiet pwiss leamj a / u. Richard (Swiss Team) à 15'03. Michaud - Yvan Crettenand (Swiss Team) à

Dames: 1. Francesca Martinelli - Roberta Espoirs dames; ^ _ Marje Troi
||et _ ^̂  25'30.

Pedranzini (It) 10 h 4310; 2. Véronique Currat (Swiss Team) 6 h 07'01. Cadettes: 1. Mireille Richard - Emilie Favre
Lathuraz-Nathalie Bourillon (F) à 12'34; Juniors: 1. Marc Pichard - Cyrille Fellay. (Swiss Team) 4 h 32'46.

SKI-CLUB OVRONNAZ

Un cinquantième
en grande pompe
Ce samedi, le ski-club Ovron-
naz va fêter en grande pompe
son cinquantième anniver-
saire. Un salom géant en deux
manches sera couru sur la piste
de Bougnonne. Possibilité sera
offerte à tous les concurrents de
se mesurer à des personnalités

Samedi 18 mars:
9.00 à 9.30 Remise des dossards au restaurant
de Jorasse
10.00 lre manche
12.00 2e manche

et autres grands noms du ski de
ces trente dernières années.
Adolf Ogi, Pirmin Zurbriggen,
Roland Collombin, Philippe
Roux, William Besse, Joël Gas-
poz, Chantai Bournissen, Jac-
ques Luthy et Steve Locher se-
ront de la partie, c

15.00 Résultats et tombola dans l'aire d'arrivée.
Ambiance assurée. Bar de neige et restauration
avec repas montagnard au feu de bois.

En cas de mauvais temps, appelez
le 0900106000 et composer le code
19112.

CHAMPIONNATS SUISSES OJ DE VITESSE

Zinal accueille la relève
Ce week-end, une descente et
un super-G attendent les jeu-
nes champions du ski suisse.
Didier Bonvin, le chef de la re-
lève à Swiss Ski, souligne l'im-
portance d'une telle épreuve
pour la formation: «Les OJ doi-
vent pouvoir s'entraîner et cou-
rir en vitesse pour s'habituer et
se préparer à devenir des ju-
n lors. L'objectif est bien sûr d'ac-
quérir une certaine expérience
dans les 4 disciplines pour aug-
menter les chances de réussite
plus tard.» Patrice Morisod,
l'entraîneur du cadre A des
hommes et enfant de la station ,
connaît aussi l'importance
d'une compétition de vitesse à
cet âge: «Il est de p lus en p lus
difficile de trouver des organisa-
teurs pour les discip lines rapi-
des, car les exigences de sécurité
sont très élevées. Les investisse-

ments pour les organisateurs
sont énormes. Les champion-
nats suisses OJsont une des rares
courses où les jeunes talents
peuvent se confronter.» c

Jeudi 16 mars
8.30 reconnaissance de la descente
12.30 manche d'entraînement
Vendredi 17 mars
8.30 reconnaissance
9.30 manche d'entraînement
12.30 manche d'entraînement

Samedi 18 mars
11.00 descente
15.30 distribution des prix
Dimanche 19 mars
8.30 reconnaissance super-G
11.00 super-G
15.00 distribution des prix à Sorebois avec
démo de parapentes.

Grolley I - Belzé Fribourg 5-4
CTB Riviera I - FTHB Fétigny 9-0
Classement
1. Belzé Fribourg 69
2. Grolley I 65
3. CTB Riviera I 51
4. FTHB Fétigny 16
Pour la relégation
Fribourg/St-Michel - Villars-sur-Glâne I 4-5
Gy - GUS 3-6
Classement
5.GUS 44
6. Fribourg/St-Michel 38
7.Gy 32
8. Villars-sur-Glâne I 28
Belzé Fribourg champion de Suisse. Villars-sur-
Glâne I relégué en 1re ligue.

Pour la promotion - Groupe A
Titans - Estavayer I 2-7
Noréaz I - Grolley III 9-0
Riviera II - Ménières 0-9
Classement
I.Menieres 36
2. Estavayer I 28
3. Titans 22
4. Riviera II 21
5. Noréaz I 19
6. Grolley III 9
Ménières est promue en ligue nationale. Villars
Il et Ursy sont reléguées en 2e ligue.
Groupe B
Massongex I - Romont 5-4
Ursy-Villars II 9-0
Grolley II - Siviriez II 7-2
Classement
1. Grolley II 33
2. Massongex I 29
3. Romont 24
4. Siviriez I 23
5. Ursy 15
6. Villars II 11

Pour la promotion - Groupe A
Troistorrents - Estavayer II 9-0

Val-d'Illiez I - Piamont ' 5-4
Val-d'Illiez III - Massongex II 2-7

Classement
1. Massongex II 34
2. Piamont 30
3. Val-d'Illiez i 28
4. Val-d'Illiez III 23
5. Troistorrents 12
6. Estavayer II 8
Massongex et Piamont sont promues en 1re
ligue.

Groupe B
Noréaz II - Collombey-Muraz 3-6
Prez-vers-Siviriez - Val-d'Illiez II 7-2

Classement
1. Collombey-Muraz 26
2. Riviera III 25
3. Prez-vers-Siviriez 23
4. Noréaz II 9
5. Val-d'Illiez II 7

Pour le titre
FTHB Fém. - Léchelles 5-4
Grolley Fem.l -Vuisternens devant Romont 5-4

Classement
1. Fribourg Titanides I 64
2. Grolley Fem.l . 38
3. Vuisternens devant Romont 35
4. Léchelles 23
5. FTHB Fém. , 20
Fribourg Titanides I championne de Suisse. FTHB
Fém. reléguée en 2e ligue.

Pour la promotion
Fribourg Titanides III -Val-d'Illiez Fém. 9-0
Grolley Fém.II - Fribourg Titanides II 7-2
Troistorrents Fém. -Piamont Fém. 6-3

Classement
1. Grolley Fém.II 71
2. Fribourg Titanides II 52
3. Fribourg Titanides III 39
4. Troistorrents Fém. 37
5. Piamont Fém. 37
6. Val-d'Illiez Fém. 34
Grolley Fém.II et Fribourg Titanide II sont pro-
mues en t re ligue.

HIPPISME

La saison reprend
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des chevaux dont les gains sont inférieurs à

C'est l'heure de la reprise... LDD

Organisé conjointement par
le Club hippique de Martigny
et les Ecuries Michel Darioly
et en partenariat avec la
commune de Martigny, le
premier concours hippique
officiel ouvrira la saison ce
week-end d'une manière
bien originale.

En effet , sous l'impulsion
du cpl Albert Alter, président
du CO, le manège des Ilôts de
Martigny recevra également
- et pour la première fois en
Suisse romande - le cham-
pionnat suisse de police,
seule épreuve de Suisse où
les cavaliers sont autorisés à
monter en uniforme. Outre
les concurrents régionaux,
des cavaliers de toute la
Suisse sont attendus. Près de
400 départs pour 13 épreuves
sont au programme de l'uni-
que manifestation Indoor de
la saison, c

i b.uu L épreuves ae categone nore aeoutant.
Dimanche 19 mars
09.00 2 épreuves de catégorie RI/LI réservées
aux cavaliers régionaux et nationaux montant
des chevaux dont les gains sont inférieurs à
500 francs.
14.00 2 épreuves de catégorie RII / LU réservées

1000 francs.
Entrée libre, cantine et restauration sur place.

SKI-CLUB GRÔNE
Sortie à skis

1844 Villeneuve (VD), Z. I. D 119
Chemin du Pré-Neuf, Tél. 021/967 00 00
Lun au Jeu lie 7 h à 19 h 30
Ven de 7 h à 21 h, Sam de B h à 18 h

Une sortie est prévue ce di-
manche à Brevent Flegère
(France) . Départ du car à 7 h 30
aux endroits habituels. Inscrip-
tions jusqu'au vendredi 17
mars à 12 h au Café des Alpes
(027 458 12 95). En cas de temps in-
certain, le 1600 vous renseignera.

Il y a toujours quelque chose a faire
^nh nnm

COURSE OJ
Finale à Nax
Le Giron du Mont-Noble orga
nise ce samedi une finale à skis

Catégories: poussins, cadets/ettes, 0J filles l/ll
garçons l/ll, licenciés et non licenciés, juniors fil
les et garçons. Premier départ à 11 h
Renseignements: 027 203 45 64 et au 1600
dès 7 h, le matin de la course.

PUBLICITÉ 
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Il faut assainir les caisses de pensions, Ĥ Bmais pas n'importe comment Hall
Assainir, oui. Mais pas à n'importe quel prix. En condensant sur trois ans Le  ̂*¦"du c°Tild'État

' . , .- , . . . .. . . .* qui sera débattu au Parlement a
seulement la hausse de l'âge de la retraite et en optant pour un système ia mi-avril prévoit:
de financement d'inspiration libérale, le Gouvernement met la charrue Lu renflouement immédiat
avant les boeufs. des deux caisses de pensions

___ FÉDÉRATION DES MJ
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Environ 3200 employe-e-s
d'Etat devraient patienter deux
ans de plus avant de partir à la
retraite. C'est ce que prévoit le
projet de loi du Gouvernement
pour assainir les caisses de pen-
sions publiques. L'âge de la
retraite de 2700 enseignants de
l'école obligatoire et de la forma-
tion professionnelle passerait de
60 à 62 ans. Quant aux quelque
500 policiers, juges et employés
de pénitentiers, ils sortiraient de
la vie active non plus à 58, mais à
60 ans.

La FMEF a choisi de faire le dos
rond. «En acceptant cette hausse,
nous apportons notre contribution à
la résolution d'un problème de
société. Nous ne pouvons pas com-
battre révolution démographique»,
constate le secrétaire général
de la Fédération Michel
Perruchoud. Cette évolution est
préoccupante. En Valais, la propor-
tion des 65 ans et plus passera de
15% en 2001 à 27% en 2040, soit
2% de plus que la moyenne suisse,
selon les prévisions de l'Office
fédéral de la statistique. On comp-
tera alors cinquante personnes à la
retraite pour cent en âge de tra-
vailler. Conséquence: il y aura
moins de jeunes pour financer de
plus en plus de retraité-e-s.

La FMEF n est pas aveugle.
Mais elle n'est pas prête à tout
accepter. Le Conseil d'Etat cède à
la précipitation. Son projet propo-
se de hausser l'âge de la retraite

STRAT S, DES ENSEIGNANTS ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DU VALAIS
MAGI STRAT E N, DER LEHRERSCHAFT UND DER BEAMTEN DES STAATES WALLIS

sur une période de trois ans.
C'est beaucoup trop court. La
dixième révision de l'AVS se
donne quinze ans pour augmen-
ter l'âge de la retraite des
femmes. Pour assurer un atter-
rissage en douceur, la FMEF
demande un étalement sur dix
ans, assorti de mesures d'ac-
compagnement.

Oui à la solidarité, non au
chacun pour soi
Chaque assuré reçoit ce qu'il a
cotisé. Le chef de service dort
sur un matelas plus épais que
celui du cantonnier. Chacun ses
sous, point final. Le Conseil
d'Etat a choisi la primauté des
cotisations pour la future caisse
de pension publique. C'est un
point de désaccord majeur avec

la FMEF. La formule qui séduit le
Gouvernement est simple, mais
indigne d'une démocratie. On
privilégie l'inégalité, on oublie la
solidarité. La primauté des pres-
tations, actuellement en vigueur,
partage le gâteau plus équitable-
ment

Ce choix du Conseil d'Etat
peut paraître autiste. Même les
libéraux les plus convaincus
remettent en doute le système
de la primauté des cotisations.
Les pays anglo-saxons redécou-
vrent ainsi les avantages de la
solidarité: partage des risques,
moindre impact sur les entreprises
en cas de crise économique. Ce
n'est pas un syndicat qui l'affir-
me, mais le très libéral quotidien
britannique Financial Times.

Enfin, le projet du Gouvernement
prévoit une couverture de 80%
en 2009, puis de 100% dans une
seconde étape. Ce n'est pas
nécessaire dans une caisse
publique. Une couverture totale
offre certes une garantie absolue
pour les assurés. Si la caisse de
retraite disparaissait brusque-
ment, chacun toucherait son dû.
Mais le risque de la couverture
partielle reste minime. D'une
part, on verrait mal l'employeur,
soit l'Etat du Valais, s'évanouir
dans la nature du jour au lende-
main. De l'autre, les gens ne par-
tent pas tous à la retraite en
même temps. La FMEF considè-
re le taux de 80% comme un
objectif adapté dans le long
terme

Cette page est sous la responsabilité
de la Fédération des magistrats,
des enseignants et des fonctionnaire
de l'Etat du Valais.
Elle n'engage pas la responsabilité
de la rédaction du «Nouvelliste».

L'AVIS DE L'EXPERT

Meinrad Pittet

Une piste
novatrice !
// ne faut pas forcément

choisir entre la primauté
des prestations et celle

des cotisations.

Le Conseil d'Etat semble

avoir tranché pour la

deuxième solution. Meinrad

Pittet, expert reconnu de la
prévoyance professionnelle,
suggère qu'il y réfléchisse à
deux fois. Et de proposer

une piste novatrice, qui mêle

les avantages des deux sys-

tèmes. En bref, les salaires

moyens des assures

seraient revalorisés selon

les performances de la cais-

se de retraite. L'assuré
prend à sa charge une part
du risque: si la caisse a
passé une mauvaise année,
il touche moins d'argent.

Mais le système reste fon-
damentalement solidaire. Il

est pratiqué avec succès

dans plusieurs caisses de

pensions de Suisse aléma-

nique, et par la caisse de

retraite du canton de

Fribourg.

En décidant trop rapide-

ment, le Conseil dEtat

confond vitesse et précipita-

tion. Meinrad Pittet insiste

sur la nécessité du temps de

réflexion, d'une vraie

concertation multi-partite:

«Il faut dès maintenant

constituer un nouveau grou-

pe de travail réellement

représentatif, épaulé par un

expert neutre reconnu.»

Les vrais mensonges et les fausses
vérités i , m s
Ils ont beaucoup entendu et beaucoup lu.
Pour écrire simple, on les a accusés de tous
les péchés. Les quelque 9300 assurés de la
Caisse de prévoyance du personnel de l'État
du Valais (CPPEV) et de la Caisse de retraite
du personnel enseignant (CRPE) ont souvent
joué le rôle des victimes expiatoires. A
tort. Voici de quoi démêler le vrai du faux et
tordre le cou aux vérités reçues.

1. La recapitalisation des
caisses de retraite coûtera
658 millions de francs à
l'Etat, donc aux contri-
buables.
Faux : Le coût public net du ren-
flouement des caisses atteint
128 millions de francs. Ce mon-
tant ne doit rien à la fantaisie: il a
été calculé par un actuaire-
conseil renommé et reconnu
(Pittet et Associés). En diminuant
ses cotisations d'employeur de
1.5% et sa part au financement
des ponts AVS (rente versée dans
les cas de retraite anticipée pour
compenser la rente AVS propre-
ment dite), l'État du Valais dimi-
nue ses charges.

2. La FMEF, les enseignants
et les fonctionnaires, sont
responsables de la déconfi-
ture des caisses.
Faux : Le Gouvernement et les
services de l'Etat savaient la mau-
vaise santé financière des caisses.
Ils la connaissaient même depuis
plus de 25 ans. Plusieurs docu-
ments le prouvent. Quant à la
FMEF, elle n'est en rien impliquée
dans la gestion des Caisses.
A l'époque, son secrétaire général
avait été appelé par le Conseil
d'Etat à présider la Caisse des
enseignants. Toutefois, il y repré-
sentait les intérêts de l'employeur.
Le rapport de la commission d'en-
quête parlementaire a d'ailleurs
qualifié cette désignation "d'er-
reur majeure".

En Valais, des milliers de personnes bénéficient déjà d'une retraite anticipée dans les
secteurs de la construction et de la santé. La fonction publique n'est pas privilégiée.

3. Le passage a la primauté
des cotisations permettrait
de substantielles écono-
mies.

Faux : Rien ne se crée, rien ne
se perd, tout se transforme.
L'argent ne surgit pas du néant.
Quel que soit le système, une
rente exige le même finance-
ment. En passant à la primauté
des cotisations, personne ne
gagne un seul centime. Le choix
du Conseil d'État est prématuré
et précipité. Avant cela, il faut
savoir comment fonctionnera la
nouvelle caisse fusionnée: son
financement, sa couverture
sociale. Décider aujourd'hui du
système de primauté, c'est
mettre en marche une machine
complexe sans connaître son
mode d'emploi.

4. L'économie privée valai-
sanne encourage la prére-
traite ?

Vrai : C'est l'ancien patron des
PME valaisannes qui l'affirme dans
le Joumal de Sierre du 19 mai
2005. «Le Valais a fait œuvre de
pionnier. C'est en partenariat avec
les syndicats que nous avons mis
sur pied la retraite anticipée dans
l'artisanat du bâtiment.» Cette opi-
nion issue des milieux écono-
miques en contredit une autre,
relayée par la droite libérale: les
fonctionnaires seraient des privilé-
giés en matière de retraite. Faux.
La préretraite a été introduite dans
le secteur privé valaisan il y a huit
ans. Des milliers de personnes en
bénéficient/dans les secteurs de la
construction et de la santé.

'aurait
Caisse ne
e dans
ilicate.
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80% à l'horizon 2009.

- Le passage de la primauté

- La réduction de 1.5% des

- Le renflouement immédiat
rific* rifiiix r.akset- rlf> npnçinnç

- La fusion des deux caisses
actuelles en une seule dès
2010.

- L'harmonisation de l'âge de
la retraite à 62 ans pour tous,
sauf les policiers, les juges et
les employés de pénitentiers
(60 ans).

- Un taux de couverture de

des prestations à la primauté
des cotisations.

cotisations de l'employeur,
donc de l'État

- Le maintien de la garantie
de l'Etat.

ue leuaite. ues proues-veroaux
l'attestent. En février de la
même année, la commission de
aestion de la CRPE demande

manière à pouvoir profiter en
temps opportun des possibilités
offertes par le marché des

une «plus grande liberté d'ac-
tion, tant vis à vis de la BCV
que du Conseil d'État, de

capitaux.»
Par la suite, la Fédération a tiré
le signal d'alarme à plusieurs
reprises. En vain.

14.2 millions de francs.
Le total des avantaaes finan-

La hausse du taux de couverture

e la part de I
du personnel

ae la uirbv en ajut>, suite a
une excellente année boursière.
Il atteint aujourd'hui 60%. Celui
de la CRPE s'est aussi amélioré,
passant de 41 à 44%. Cette
progression réjouissante ne
remet toutefois pas en cause
l'assainissement des caisses,
principe que la FMEF a soutenu
dès le départ.

200 millions.
Le montant que l'État aurait dû

rêt de

http://www.fmef.ch
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Les Palestiniens manifestent
OPERATION JERICHO ? L'attaque israélienne d'hier sur une prison engendre des troubles importants

Plusieurs milliers de Palesti-
niens ont manifesté hier à tra-
vers la Cisjordanie. Ils protes-
taient contre la capture par Is-
raël du chef du Front populaire
de libération de la Palestine
(FPLP) et cinq de ses codétenus
de la prison de Jéricho.

Une grève générale, à l'ap-
pel mardi soir de tous les grou-
pes palestiniens, était relative-
ment bien observée dans les
territoires palestiniens, surtout
dans la bande de Gaza. Beau-
coup de magasins ont fermé
leur rideau.

En Cisjordanie, les Palesti-
niens ont manifesté à Ramal-
lah, Naplouse et Hébron, bran-
dissant des portraits de Ahmad
Saadat, qui a été capturé mardi
soir après un siège de plus de
dix heures par l'armée israé-
lienne de la prison de Jéricho
où il était détenu depuis 2002.
Israël l'accuse d'avoir organisé
l'assassinat d'un de ses minis-
tres en octobre 2001.

«Il y a beaucoup de colère
mais nous devons rester unis en-
tre nous», a affirmé Wissam Ra-
fidi , un membre du comité cen-
tral du FPLP s'adressant à la
foule à Ramallah.

Enquête réclamée
M. Rafidi a indiqué que son

mouvement souhaitait une en-

quête sur l'opération de l'ar-
mée israélienne. Il a accusé le
président de l'Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas,
d'avoir été au courant de l'in-
tention des observateurs inter-
nationaux de la prison de quit-
ter l'établissement péniten-
tiaire.

M. Saadat, quatre autres
membres de son mouvement,
et un responsable du Fatah,
Fouad Choubaki, emprisonné
pour trafic d'armes, se sont ren-
dus mardi soir à l'armée israé-
lienne à l'issue du raid qui a fait
deux tués et 26 blessés palesti-
niens.

«Il est clair que les Britanni-
ques et les Américains ont dit à
l'Autorité palestinienne qu'ils
allaient quitter la prison mais
elle ne nous l'a pas dit. Le prési-
dent Mahmoud Abbas doit nous
expliquer ce qui s'est passé», a-t-
il ajouté.

De nombreux manifestants
ont crié des slogans contre M.
Abbas et l'ancien ministre
Mahmoud Dahlane. Ce dernier
a participé aux tractations sur
l'accord permettant à Ahmad
Saadat d'être transféré à la pri-
son de Jéricho en 2002 après le
siège par l'armée israélienne du
quartier général de l'Autorité
palestinienne de Ramallah.

ATS/REUTERS Après l'opération de Jéricho les Palestiniens sont descendus dans les rues pour manifester, KEYSTONE

L'opération à Jéricho dénuée de souci électoral
Aucun motif électoral n'a motivé l'opération de -'' "Sàâdat, le chef du Front populaire de libération de
l'armée israélienne contre la prison de Jéricho qui la Palestine (FPLP) qu'il accuse d'avoir assassiné
a permis l'arrestation du chef du FPLP, a dit mer- le ministre israélien du Tourisme Rehavam Zeevi
credi le ministre israélien de la Défense, Shaoul en octobre 2001.
Mofaz. Les trois derniers des neuf étrangers enle- _ , ,. ..>; , . ~™n , ,
vés en représailles ont été libérés. Ces de™e'? ét

h
aient dé enus d^uls 2°02 d*ns la

prison de Jéricho sous la surveillance de gardes
«Nous n 'avions pas d'autre choix que d'interve- britanniques et américains. Ces gardes étaient :

nir, car aucun Etat responsable n 'aurait permis partis mardi matin, peu avant le début de l'opéra-
que les meurtriers d'un de ses ministres soient tion israélienne. «Notre opération n 'a pas été
remis en liberté», a affirmé M. Mofaz à la radio pu- coordonnée avec les Britanniques et lesAméri-
blique israélienne, alors que les législatives sont cains», a encore indiqué M. Mofaz.
prévues le 28 mars. „ . . .«Ily a environ une semaine, ces derniers ont
A l'issue de cette opération, Israël a capturé adressé aux Palestiniens une lettre dont nous
mardi soir six Palestiniens, notamment Ahmed avons eu connaissance les avertissant qu 'ils (les

Palestiniens) ne respectaient pas les conditions
de détentiori-prévues dans la prison de Jéricho, et
qu 'ils craignaient pour la vie de leurs observa-
teurs sur place», a-t-il précisé.

M. Mofaz est l'un des chefs de file du parti cen-
triste Kadima du premier ministre par intérim,
Ehud Olmert, que tous les sondages donnent
vainqueur du prochain scrutin.Pour un des diri-
geants du Parti travailliste, Matan Vilnaï, «il doit
être clair pour le Hamas qu 'Israël ne permettra
pas que les accords signés soient violés», a-t-il dit
en allusion notamment à l'accord sur l'emprison-
nement à Jéricho d'Ahmad Saadat.

Grand vainqueur des législatives de janvier, le

mouvement islamiste radical Hamas doit former
le prochain Gouvernement palestinien.

L'opération israélienne à Jéricho a provoqué une
vague de neuf enlèvements dans la bande de
Gaza.

Trois journalistes, deux Français et un Sud-Co-
réen, ont été libérés hier, ont annoncé des activis
tes palestiniens. Les six autres, dont un délégué
suisse du CICR, ont déjà été libérés.

D'autres violences ont eu lieu à Gaza. Un centre
culturel britannique, qui a été incendié, et la re-
présentation européenne ont été pris d'assaut
par des Palestiniens en colère, ATS

ESSAIS CLINIQUES À LONDRES

Six hommes
gravement malades
Six hommes ayant participé à Londres à des essais clini-
ques en vue de la mise sur le marché d'un nouveau médi-
cament ont été placés en soins intensifs. Deux d'entre eux
sont dans un état critique et les quatre autres dans un état
«grave».

PRÉSIDENTIELLE AU BÉLARUS

Observateurs danois
et suédois expulsés
Une dizaine de Danois et de
Suédois observant le déroule-
ment de la présidentielle au Bé-
larus pour le compte d'une
ONG danoise ont été sommés
de quitter ce pays. Ceci au mo-
tif qu'ils se livraient à une ob-
servation «illégale».

«Nous avions des papiers en
règle et nous faisions ce que l'on
est autorisé à faire dans tout
pays démocratique», a dit mer-
credi à l'AFP Bjom Stenstrom,
membre du Parti libéral sué-
dois. Son expulsion et celle de
Thomas Ochman, du même
parti, ont été confirmées par la
représentation diplomatique
suédoise à Minsk.

M. Stenstrom a été arrêté
mardi à Grodno, à sa sortie d'un
bureau de vote où il était venu
surveiller le déroulement du
vote anticipé dans le cadre de la
présidentielle de dimanche.

Membre d'une mission
d'observation envoyée par
l'ONG danoise Silba, il a expli-
qué avoir été arrêté par la po-
lice, puis détenu huit heures au

siège local des services secrets
(KGB). Il s'est vu accorder qua-
rante-huit heures pour quitter
le pays et est interdit de séjour
au Bélarus pendant deux ans.

L'opposition bélarusse a dé-
noncé le vote par anticipation
qui a débuté mardi pour cinq
jours, accusant les autorités de
vouloir falsifier les résultats
pour permettre la victoire du
président Alexandre Louka-
chenko.

Liens avec ONG bélarusse
Huit Danois membres de

l'ONG Silba, interpellés pour
avoir réalisé des sondages de
sortie de bureaux de vote lors
du scrutin anticipé, doivent
quitter le territoire bélarusse
pour les mêmes raisons, selon
l'ambassade du Danemark à
Moscou, chargée du Bélarus. Le
traducteur de l'ONG, Andreï
Dmitriev, évoquait neuf Danois
détenus.

L'ONG Silba travaille avec
l'ONG bélarusse Partenariat, fi-
nancée par le National démo-

cratie institute (NDI), institu-
tion américaine présidée par
l'ex-secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright. Qua-
tre dirigeants de Partenariat
sont emprisonnés depuis le 21
février, accusés par le KGB de
faire partie d'un scénario de ré-
volution préparé de l'étranger,
notamment par Washington.

Journalistes refoulés. La prési-
dentielle de dimanche au Béla-
rus, pour laquelle le président
Loukachenko se dit sûr d'être
réélu, se déroule dans un climat
de grande tension. La chaîne de
télévision ukrainienne KanalS a
annoncé hier que deux de ses
journalistes qui devaient cou-
vrir l'élection ont été interdits
d'entrer dans ce pays. Un jour-
naliste et un cameraman de la
chaîne, accrédités pour suivre
la présidentielle, ont été expul-
sés sans explication du train
Kiev-Minsk à bord duquel ils
circulaient dans la nuit de
mardi à mercredi. Ils ont été re-
foulés vers l'Ukraine, ATS

Les six hommes, qui étaient payés pour ces tests, ont
été admis mardi soir à l'hôpital de Norwich Park après
une réaction négative à un anti-inflammatoire destiné à
traiter entre autres la polyarthrite rhumatoïde et la leucé-
mie.

L'Agence britannique de régulation des médicaments
et produits de santé (MHRA) a immédiatement ordonné
la suspension de l'essai clinique, qui était effectué dans
une unité de recherches indépendante de l'hôpital de
Northwick Park.

Le MHRA, qui n'a pas révélé le nom du médicament
concerné ni celui du fabricant , a immédiatement alerté
ses homologues européens et dépêché des inspecteurs
auprès de l'unité de recherches pour enquêter sur l'ori-
gine du problème.

Au total, huit hommes, tous volontaires et âgés entre
18 et 40 ans, participaient à ces essais entamés lundi. Mais
deux avaient reçu un placebo et ne sont donc pas tombés
malades.

Le MHRA a indiqué que le médicament a suivi l'en-
semble des procédures réglementaires avant de procéder
à cet essai, dit de «phase 1», c'est-à-dire effectués sur des
gens en bonne santé et sur une période très courte afin
d'observer ses effets secondaires.

Auparavant, il avait été testé sur des animaux, comme
tous les nouveaux médicaments, et rien ne laissait penser
à de telles conséquences sur le métabolisme humain, a
précisé une porte-parole du MHRA. ATS
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Le parlement européen,
j

un moaeie ae gaoegie
INDEMNITÉS DE VOYAGE ? Des dérapages qui font grincer les dents de certains eurodéputés

TANGUY VERHOOSEL,
Bruxelles
Faites ce que je dis, pas ce que
je fais. Toujours prompt à don-
ner des leçons de gouvernance
aux Etats et aux autres institu-
tions de l'Union, le Parlement
européen semble pourtant être
un modèle de gabegie.

«Les législateurs de l'UE se
cramponnent à leurs avanta-
ges», titrait hier, à la une, le très
sérieux quotidien américain
«International Herald Tribune»,
dans son édition européenne.

Le correspondant du jour-
nal à Bruxelles a mis la main sur
un rapport du secrétaire géné-
ral du Parlement européen, Ju-
lian Priestley, consacré aux gé-
néreuses indemnités de voyage
dont bénéficient les eurodépu-
tés.

En juin 2005, les parlemen-
taires européens sont tombés
d'accord pour réformer un sys-
tème qui leur permet notam-
ment de se faire rembourser au
prix fort-celui d'un vol, au tarif
plein, en classe économique -
le coût de leurs déplacements
entre Bruxelles et leur pays

d'origine ou Strasbourg, même
s'ils utilisent à cette fin leur voi-
ture ou font appel aux services
d'une compagnie aérienne
«low cost». Leurs frais réels sont
parfois dix fois moins élevés
que leurs dédommagements
forfaitaires , souligne le «Inter-
national Herald Tribune».

Dans trois ans
Cette réforme entrera en vi-

gueur en juin 2009. Mais au
printemps de 2004, plus de 200
eurodéputés - dont 89 Alle-
mands - s'étaient déjà engagés
à restituer au Parlement les
sommes qu'ils auraient indû-
ment perçues.

Ils n'ont visiblement pas
tenu cette promesse, faite juste
avant les élections européen-
nes de juin 2004.

Le rapport de Julian Pries-
tley souligne en effet que seuls
37 des 732 parlementaires ont
effectué un remboursement en
2004. L'Assemblée des Vingt-
Cinq a ainsi récupéré 244 096
euros. Une paille, par rapport
au budget de plus de 60 mil-
lions d'euros qu'elle destine

chaque année aux déplace-
ments de ses membres.

Par les fenêtres...
Ce n'est évidemment pas de

cette façon que le Parlement
européen parviendra à redorer
son image auprès des citoyens,
qui avaient boudé les urnes en
2004 - le taux de participation
aux élections avait atteint le ni-
veau historiquement bas de
46%. D'autant moins que le
«International Herald Tribune»
a soulevé hier un deuxième liè-
vre: dans un projet de rapport
qu'a obtenu le journal, la com-
mission du contrôle budgétaire
du Parlement se dit «très préoc-
cupée» par certains gaspillages
en matière d'interprétation.

Strasbourg dépense 163
millions d'euros par an pour
permettre aux eurodéputés de
s'exprimer et de suivre les réu-
nions du Parlement dans leur
langue maternelle - l'Union
compte 20 langues officielles.
Seize pour cent de ce budget -
soit 26 millions d'euros - servi-
raient à payer des interprètes
inactifs. Union européenne: grandeur et petitesses...KEYSTONE

Elargissement de l'Union
Strasbourg durcit le ton
UE ? Les eurodéputés jugent la «capacité d'absorption» de TUE insuffisante
Vers un nouvel essor de l'Espace économique européen?

TANGUY VERHOOSEL,
L'Union donnera-t-elle un nou-
vel essor à l'Espace économi-
que européen (EEE), dont, ou-
tre les Vingt-Cinq, seuls la Nor-
vège, le Liechtenstein et l'Is-
lande font partie? C'est le sou-
hait du président de la commis-
sion des affaires étrangères du
Parlement européen, le social-
chrétien allemand Elmar Brok.
L'EEE pourrait accueillir, provi-
soirement ou durablement,
tous les pays rêvant d'une im-
probable, à court terme, ou im-
possible adhésion à l'UE.

Elmar Brok a rédigé un rap-
port et une proposition de réso-
lution du Parlement européen
sur l'élargissement de l'Union
vers la Turquie et différents
pays des Balkans occidentaux
(Croatie, Macédoine, Serbie-
Monténégro, Bosnie-Herzégo-
vine, Kosovo, Albanie). Ils se-

ront adoptés aujourd'hui à
Strasbourg et marquent un
changement d'attitude des eu-
rodéputés à l'égard des préten-
dants de l'Union - ils n'en sont
plus les chantres.

La résolution invite les
Vingt-Cinq «à respecter leurs
propres engagements en ce qui
concerne l'objectif de l'adhésion
éventuelle des pays concernés»,
mais souligne en même temps
qu'il convient «de répondre aux
inquiétudes légitimes des ci-
toyens européens» à propos de
l'élargissement et de l'intégra-
tion européenne.

Les eurodéputés partagent
ces inquiétudes.

La «capacité d'absorption»
de l'Union «reste une des condi-
tions de l'adhésion de nouveaux
pays», notent-Os. Or, «l'enlise-
ment» du processus de ratifica-
tion de la Constitution euro-

péenne l'a réduite à peau de
chagrin. Ils s'interrogent égale-
ment sur la volonté des Etats de
doter l'Union de «ressources
budgétaires suffisantes» pour fi-
nancer les politiques d'une Eu-
rope des Trente, voire davan-
tage.

Définition. Dans ce contexte,
Strasbourg demande à la Com-
mission européenne de pré-
senter avant le 31 décembre un
rapport sur cette «capacité
d'absorption», institutionnelle
et financière, de l'UE. Pour la
comprendre, «il est essentiel de
défin ir la nature de l 'Union, en
ce compris ses frontières géogra-
p hiques», précisent les parle-
mentaires. «Plus l'Europe sera
forte à l 'intérieur, p lus elle
pourra élargir ses frontières»,
soutient Elmar Brok, qui veut
absolument éviter la dilution

de l'Union dans une vaste zone
de libre-échange. Selon lui,
l'approfondissement de TUE
sera cependant une œuvre de
longue haleine. Aussi propose-
t-il d'établir des «relations mul-
tilatérales étroites» avec les
pays dont la vocation à adhérer
à l'Union a été reconnue, en at-
tendant que celle-ci soit prête à
les accueillir. «Plutôt que d'at-
tendre 15 ans» devant les portes
closes de l'UE, suggère l'Alle-
mand, ils pourraient être inté-
grés dans l'EEE, où, petit à petit,
ils pourraient se familiariser
avec le système communau-
taire - la stabilisation des Bal-
kans, jugée prioritaire à Bruxel-
les, n'en souffrirait pas; au
contraire. «Cette étape transi-
toire pourrait être durable»
pour d'autres pays européens,
comme l'Ukraine, sans pers-
pective d'adhésion....

BELGRADE

Milosevic inhumé
dans sa ville natale
Slobodan Milosevic sera inhumé samedi à Pozaverac, sa
ville natale et ancien fief , a annoncé hier un haut respon-
sable de son Parti socialiste serbe à Belgrade, où la dé-
pouille mortelle de l'ancien président yougoslave est arri-
vée en provenance de La Haye.

Zoran Andjelkovic, un vice-président du Parti socia-
liste, a précisé à l'Associated Press que la dépouille de
l'ancien maître de Belgrade reposerait dans le jardin de la
demeure familiale de Pozaverac, localité située à une cin-
quantaine de kilomètres au sud-est de Belgrade. Il a
confirmé que le corps de Slobodan Milosevic serait ex-
posé au public avant son inhumation, sous une tente de-
vant le Parlement fédéral dans le centre de Belgrade. Les
autorités serbes, a-t-il déploré, n'ont pas accepté d'ac-
cueillir la dépouille à l'intérieur du bâtiment. AP

GENEVE

L'ONU crée un Conseil des droits
de l'homme
L'Assemblée générale de l'ONU a décidé hier à New York de créer
un Conseil des droits de l'homme basé à Genève, malgré l'opposi-
tion des Etats-Unis. La Suisse a salué une victoire pour la cause
ripe: rlrni+Q HP l'hnmmp I a rr̂ atinn dp r.p nm IVPI nrcranp ni il Hnit
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l'ONU qui montre sa capacité à réformer ses institutions, et pour
la diplomatie suisse.

BERNE

L'ambassadrice
des Etats-Unis s'en va...
MICHEL WALTER / «LA LIBERTÉ»
L'ambassadrice des Etats-Unis à Berne, PamelaWîlleford , quitte
précipitamment la Suisse. Elle a été rappelée à Washington à la de-
mande de Laura Bush, la femme du président, pour laquelle elle va
désormais travailler.

En mai. L'actuelle ambassadrice des Etats-Unis à Berne, Pamela
Willeford , quittera ses fonctions dans le courant du mois de mai.
C'est ce qu'a annoncé hier à Berne William Duff , conseiller pour
les affaires économiques et politiques à l'Ambassade des Etats-
Unis. Duff s'exprimait à l'occasion d'une conférence organisée par
la société des amitiés Suisse - Etats-Unis (Swiss-American Society)
sur l'état des relations entre Berne et Washington. L'orateur invité
était Edouard Brunner, ancien Ambassadeur de Suisse àWashing-
ton et ancien Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères.

Wiliam Duff , qui a surpris son auditoire en annonçant la nou-
velle, a précisé que Mme Willeford regagnerait Washington «pour
collaborer à la réalisation de programmes mis sur pied par la pre-
mière dame du pays (f irst lady)» , sous-entendu par l'épouse du
président, Laura Bush.

Interrogé par «La Liberté», M. Duff n 'a pas voulu dire ce que
Mme Willeford ferait exactement. Mais il paraît probable qu'elle
travaillera notamment pour la Laura Bush Foundation for Ame-
rica 's Libraries, fondation créée il y a trois ans par Mme Bush pour
aider les bibliothèques scolaires des Etats-Unis par l'octroi de
dons destinés à l'achat de livres. Pamela Willeford, qui est une pro-
che amie de la famille Bush et qui a été enseignante puis directrice
du service de l'enseignement supérieur de l'Etat du Texas, a parti-
cipé dès le début aux activités de la Fondation Laura Bush.

Comme son prédécesseur, l'industriel et milliardaire Burt
Reynolds, Pamela Willeford, qui a aujourd'hui 55 ans, ne sera pas
restée très longtemps à Berne ni dans la diplomatie. Elle repart
deux ans et demi à peine après son arrivée mais elle «bat» quand
même son prédécesseur qui, lui, n 'était resté qu'un an et demi. Au-
cun des deux n'était diplomate de carrière car depuis des décen-
nies, les présidents américains - et Bill Clinton n'était pas l'excep-
tion - nomment en Suisse presque exclusivement des amis per-
sonnels ou des personnalités qui ont versé des sommes importan-
tes pour favoriser leurs élections ou leurs réélections. C'était le cas
de Burt Reynolds et c'est le cas de la famille Willeford. L'histoire
des ambassadrices et ambassadeurs américains nommés à Berne
est d' ailleurs riche en couleurs et en anecdotes. On rappellera à cet
égard la personnalité très marquée de la dynamique ambassadrice
Faith Ryan Whitlesey, sorte de passionaria du reaganisme, qui
avait déclaré à Berne dans les années 80: «Je préfère envoyer mes f ils
à la guerre que de subir le communisme».

Signalons qu'hier à Berne, le diplomate américain qui a donné
la nouvelle du départ de Mme Willeford , William Duff , a aussi an-
noncé que suite à l'échec des négociations sur un éventuel accord
de libre-échange entre la Suisse et les Etats-Unis, une nouvelle po-
litique de collaboration entre les deux pays allait être mise au
point.



«investir a UMA, c est enterrer
nt six oieas sous terre»

CMA ? Un constructeur, un agent immobilier et deux médecins «défroqués» veulent injecter plus de
10 millions de francs dans les remontées mécaniques. Qui sont ces «fous» et qu'est-ce qui les

aree
VINCENT FRAGNIÈRE

L'avenir des remontées méca-
niques de Crans-Montana s'est
réglé, en deux réunions, entre
deux «papys» et deux médecins
«défroqués » , tous désireux
d'obtenir ensemble la majorité
du capital-actions de la société
et «de mettre notre argent six
pieds sous terre. » Autrement dit,
d'investir à très long terme.

Si les Autrichiens de KMI et
les banques acceptent de ven-
dre leurs parts du capital, cha-
cun des quatre aura investi 2,5
millions de francs dans CMA
pour détenir, avec le soutien et
donc l'actionnariat des com-
munes, près de 87% de la so-
ciété (voir «Le Nouvelliste» du
14 mars). «En p lus d'évidem-
ment vouloir gagner de l'argent,
nous désirons que le poumon de
h station soit encore mieux

géré. Si c'est le cas, Crans-Mon-
tana permettra à p lusieurs gé-
nérations de bien gagner leur
vie sur le Haut-Plateau», estime
Philippe Magistretti.

De médecin a... mécène
Chermignonard d'origine,

ce dernier possède plusieurs
points communs avec l'autre
quarantenaire et médecin «dé-
froqué» de l'histoire, Daniel
Salzmann. Lors du dernier as-
sainissement, ils avaient déjà
injecté un million de francs
dans CMA. Aujourd'hui, ils sont
prêts à y remettre 1,5 million.
En plus de partager une même
formation de médecin, ils sont
aussi mécènes du Caprices Fes-
tival. «Nous avons surtout en
commun la même vision de dé-
veloppement pour CMA et la
station.»

Le beau-fils
de Pierre Arnaud

Par contre, si le banquier de
l'Union Bancaire nPrivée Phi-
lippe Magistretti parle volon-
tiers aux médias, Daniel Salz-
mann est un véritable fantôme
médiatique. Beau-fils du richis-
sime Pierre Arnaud, au-
jourd'hui décédé, il gère sa for-
tune privée, comble une partie
du déficit de Caprices, parti-
cipe aux financements de nom-
breux événements sur le Haut-
Plateau mais refuse systémati-
quement toute interview dans
la presse. «Depuis que nous
nous sommes engagés à CMA,

Philippe Magistretti: «Nous avons décidé d'injecter tous le même montant de 2,5 millions dans CMA et
d'assumer les mêmes responsabilités.» PHOTOMONTAGE NOUVELLISTE

nous sommes devenus des
amis», avoue Philippe Magis-
tretti.

Agent immobilier
à 25 ans

De l'autre côté de la table,
Michel Crettol et Jacky Besten-
heider font effectivement fi-
gure de papys. Le premier, âgé
de 60 ans, annonce sur son site
internet avoir débuté dans
l'immobilier à l'âge de 25 ans. Il
fait aussi partie de ces anciens
hôteliers qui ont transformé
leurs «lits chauds» en lits nette-
ment plus tièdes à travers la
construction d'appartements à
la place de l'Hôtel Curling.

Le ramoneur qui a réussi
A plus de 70 ans, Jacky Bes-

tenheider, est, quant à lui, un
constructeur et un vendeur re-
connu après avoir débuté
sa carrière professionnelle

comme ramoneur. «C'est celui
qui a le mieux stabilisé la
construction sur le Haut-Pla-
teau», avoue un connaisseur lo-
cal de la branche. L'un de ses
derniers hauts faits concerne
l'achat de l'Hôtel Mélèze et sa
transformation en de superbes
promotions. «C'esr marrant de
voir deux promoteurs de lits
plutôt froids investir dans les re-
montées mécaniques», poursuit
notre interlocuteur. Toutefois,
tous les deux étaient déjà ac-
tionnaires, avant les fusions,
des remontées de l'Aminona.

Une séance plutôt
houleuse
Dans cette affaire, le pont entre
les deux générations porte un
nom, celui du banquier Jean-
François Emery qui a permis les
deux rencontres décisives afin
de finaliser l'offre. «Nous avons
décidé d 'injecter chacun le

même montant,
d'avoir les mêmes res- £ponsabilités au sein de
la société et les mêmes
emmerdes», argumente Phi-
lippe Magistretti.

La fin de la rose noire
Même si le Haut-Plateau

commente déjà la nouvelle
structure de CMA, les négocia-
tions avec les Autrichiens et les
banques ne sont pas terminées.
Elles auraient dû aboutir di-
manche lors d'une séance du
conseil d'administration «qui
s'est terminée de manière hou-
leuse.» Pour Philippe Magis-
tretti, ce n'est pas une question
d'argent. «S'ils ne vendent pas,
les Autrichiens savent qu'ils
peuvent mettre en péril la so-
ciété. Ils préfèrent, et de loin,
continuer d'avoir des amis sur le
Haut-Plateau pour pouvoir
fournir leurs machines aux re-

montées mécaniques.» Si 1 ad-
ministrateur délégué Peter Pur-
ger a déjà annoncé son départ,
celui du président Jean-Noël
Rey ne serait une surprise pour
personne. «Il a fait du bon tra-
vail à un moment où la politi-
que était encore très présente au
sein de CMA. Aujourd 'hui, un
président issu du milieu du ski
serait une bonne chose pour la
société.» La solution «rose
noire» qui avait donc permis le
sauvetage de CMA il y a quel-
ques années a vécu. Elle a sur-
tout contribué à rendre la so-
ciété à nouveau attractive sur le
plan financier avec de nom-
breux investisseurs qui se pres-
sent au portillon pour partici-
per à l'augmentation de capital
de 3,5 millions de francs qui

PUBLICITÉ

unit...

doit amener de l'argent frais à
CMA.

La CDA à l'essai?
Certains, sur le Haut-Pla-

teau, voient, à cette occasion,
l'arrivée de la CDA, un parte-
naire qui séduit Philippe Ma-
gistretti. «Je le répète. Ce que je
veux, c'est améliorer encore p lus
le fonctionnement de CMA pour
dégager p lus de bénéfices , un
élément important pour nos in-
vestissements futurs. Pour y ar-
river, un contrat de prestation
avec la CDA est une solution
parmi d'autres.» Surtout que,
pour cette augmentation de ca-
pital, la fortune personnelle des
membres de la bande des qua-
tre offrirait à elle seule des ga-
ranties élevées de réussite.

ACCORD ÉTAT DU VALAIS - UPSA

Les précisions du SPE
Dans «Le Nouvelliste» du mardi 14
mars, dans un article intitulé
«Contrat environnemental», nous
relations la signature d'un contrat
environnemental entre le canton ,
par son Service de la protection de
l'environnement (SPE), et l'Union
professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA).

Suite à cet article, le chef du
SPE, Cédric Arnold, tient à appor-
ter les précisions suivantes: «L'ob-
jectif de ce contrat est de permettre
un contrôle systématique des ins-
tallations sur l'ensemble du terri-
toire cantonal, afin de garantir une
égalité de traitement pour toutes
les entreprises du canton. En re-

vanche, le SPE ne devra pas interr
venir systématiquement en cas de
manquements mineurs car les ga-
ragistes auront la possibilité de re-
médier d'eux-mêmes aux lacunes
constatées.

Nous comptons donc sur la res-
ponsabilisation des entreprises
concernées. Ce n 'est que si l'entre-

prise refuse de réaliser les amélio-
rations nécessaires que nous inter-
viendrons.

La fréquence des contrôles sera
déterminée en fonction des man-
quements constatés.

Dans les autres cantons, les
contrôles sont réalisés environ tous
les deux ans.» OR
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DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC - SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. I appartement de
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A louer à Venthône
superbe 31â - 4 pièces

environ 100 m2, 2 salles d'eau, plain-pied,
terrasse et gazon, dans une villa située plein
sud. Vue imprenable, calme et grand enso-
leillement. Cave et réduit séparés, usage

buanderie privée.
Libre fin mars. Loyer Fr. 1635 - charges et

2 places de parc comprises.
Tél. 079 440 59 44 - 027 455 91 02

036-332791

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

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

Tél. 027 323 06 15.
036-332189

A louer à Ardon
dans immeuble neuf

appartement 4% pièces
dès Fr. 1490.-.

Tél. 027 323 06 15.
036-332193

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

appartement 5% pièces
dès Fr. 1720.-.

Tél. 027 323 06 15.
036-332191

2006

A louer à Sion
petit appartement

de 3 pièces
sur 3 niveaux, 40 m1 env., très ensoleillé avec

vue exceptionnelle sur la vieille ville.
Loyer mensuel Fr. 850- + charges.

Libre tout de suite.
Pour tout renseignement et visite:

ECSA Fiduciaire S.A. à Sion
Tél. 027 322 02 33 036-332696

mailto:alain.brenneisen@ezv.admin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.psp.info
http://www.immovista.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Pour bien démarrer la saison
MARTIGNY ? La 7e édition de Moto Expo Valais se tiendra ce week-end au CERM.
7000 m2 d'exposition et un accent particulier sur la sécurité routière.

CHRISTIAN CARRON

Lancer la saison en présentant les nouveautés 2006 et
en offrant un grand marché de l'occasion, tels sont les
objectifs de Moto Expo Valais dont la septième édition
se tiendra samedi 18 et dimanche 19 mars au CERM.
Un rendez-vous biennal très attendu par tous les pas-
sionnés des deux-roues et les amateurs de mécanique.

Organisée par le club motorisé de Martigny, l'expo
avait réuni plus de 8000 visiteurs en 2004. Une af-
fluence que René Pellouchoud, président du CO, en-
tend bien dépasser cette année. «C'est le p lus impor-
tant salon du genre en Romandie. Nous comptons une
cinquantaine de stands sur quelque 7000 m2 d'exposi-
tion (y compris des accessoires, habillement, sellerie) et
quelque 260 machines d'occasion. Nous présenterons
aussi pour la première fois la moto de NorickAbe, f igure
emblématique dans le milieu de la compétition, qui
participe au championnat du monde de Super Bike.»

Entrée gratuite
Cette année, un accent particulier sera mis sur la

sécurité routière avec un stand à l'entrée de l'expo réu-
nissant plusieurs partenaires: la Fédération motorisée
valaisanne, le TCS, la Commission sécurité routière des
moniteurs de moto-école valaisans, la police canto-
nale, la LVT avec un simulateur de conduite sous l'in-
fluence d'alcool, ainsi que l'organisation cantonale des
secours.

Les organisateurs ont également invité quatre
compétiteurs valaisans à venir se présenter au grand
public: les frères Gabriel et Damien Berclaz (Montana)
et Manu Da Silva (Sion), qui participent au champion-
nat d'Europe et de Suisse sur circuit ainsi que le cross-
man du Châble Yvan Bessard.

A noter que l'entrée au salon est gratuite. Plusieurs
animations sont prévues pour les visiteurs. Les plus
grands auront la possibilité d'effectuer des essais sur
certains nouveaux modèles. Les plus petits auront à
disposition des mini-quads et des pocket-bikes.

L'édition 2004 de Moto Expo Valais avait attiré quelque 8000 visiteurs au CERM. Président du comité d'organisation, René Pellouchoud entend
faire encore mieux cette année, HOFMANN

Le sudoku fait école f
JEU ? La HEVs et «Le Nouvelliste» organisent
un grand concours. En public et en direct.

Le Sudoku
MICHEL GRATZL

SUCCESS STORY

La Haute Ecole valaisanne, filière informatique, et son
partenaire «Le Nouvelliste» passent la vitesse supé-
rieure. Après la version papier, en page météo depuis le
6 décembre dernier, voici la version internet du su-
doku. Trois grilles pour autant de degrés de difficulté
sont désormais accessibles chaque jour à partir de
l'adresse www.lenouvelhste.ch. Cela fait vingt et un su-
dokus par semaine, sept jours sur sept, puisque
contrairement aux modèles imprimés, leurs homolo-
gues mis en ligne sur notre site ne connaissent pas de
trêve dominicale. En heu et place du crayon, l'inter-
naute remplit les cases en cliquant sur sa souris. Le
principe est exactement le même que pour le sudoku
«journal». Les spécialistes du centre de formation sier-
rois ont «simplement» conçu l'interface graphique à
partir d'algorithmes - ces fameuses plates-formes de
logiciels libres - adaptés aux besoins.

Trois cents appelés. Les nombreux amateurs peuvent
donc s'entraîner à loisir. Et préparer, s'ils le souhaitent,
le premier concours de sudoku jamais organisé en Va-
lais. La compétition est prévue le samedi 8 avril pro-
chain à la HEVs de Sierre. Elle est ouverte à tout un cha-
cun. Il suffit de faire partie des trois cents sélectionnés,
soit via «Le Nouvelliste» en ligne, soit au moyen du for-
mulaire ci-joint.

Sur la toile, il faut obligatoirement jouer et figurer
parmi les deux cents plus rapides pour participer au
concours; avec le journal que vous tenez entre les
mains, bulletin d'inscription expédié, le sort et lui seul
déterminera la centaine de candidats qui complétera
l'effectif.

Des détails sur ce rendez-vous «chiffré» , en préci-
sant qu'il est destiné à marquer les vingt ans de pré-
sence informatique dans la cité du soleil.

Imaginons... vous figurez parmi les trois cents qua-
lifiés. Vous êtes opposé , ce samedi 8 avril 2006, à
16h30, aula de la HEVs, à 299 autres candidats au sa-
cre. Comme vos adversaires, vous devez remplir trois
grilles successives. Durée de l'épreuve, cinquante mi-
nutes. Le chrono départage les joueurs qui ont fait tout
juste. On ne garde que les vingt premiers. Une grille,
une seule de difficulté 3, et voici qu'il ne reste que les
trois meilleurs pour la grande finale. Le couronnement
du champion ou de la championne? Il intervient après
une ultime prise de tête, selon le même mode que le
tour précédent.

Tenté? Vous connaissez la marche à suivre. Pour ga-
gner, qui sait? un ordinateur portable ou des abonne-
ments au «Nouvelliste», quand ce n'est pas une console
de jeu X-box.

En vingt ans de présence informatique,
Sierre a connu un certain nombre de suc-
cess stories. L'une des plus représentati-
ves se rapporte à Pascal Chappuis. Ex-étu-
diant de la HEVs, ce jeune trentenaire fait
carrière aux Etats-Unis, où il supervise les
plus grosses productions hollywoodiennes
en matière d'images de synthèse. Pascal
Chappuis sera présent le 8 avril prochain à
Sierre. Entre deux éliminatoires de su-
doku, le Vaudois fera part de son expé-
rience professionnelle, en même temps
que trois autres anciens qui ont chacun un
parcours emblématique à raconter. C'est
le cas de la Valaisanne Sabine Roduit qui
collabore chez Nestlé à l'élaboration d'un
très gros programme informatique.

A propos des anciens de la HEVs, sachant
que l'école n'a pas conservé les adresses
de certains diplômés informaticiens de
gestion, ils sont naturellement tous cor-
dialement invités à la manifestation, MG

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch/loisirs/sudoku
http://www.nouvelliste.ch/loisirs/sudoku.htm
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Les Dons petits
plats chablaisiens
MONTHEY ? Une classe de l'Ecole de commerce concocte un livre
de recettes typiquement chablaîsiennes. Tiré dans un premier temps
à 300 exemplaires, l'ouvrage sera disponible avant Tété.

Les élèves sont dans la phase terminale de la préparation de leur livre «Le Chablais à déguster», LE NOUVELLISTE

N ICOLAS MAURY Au total, une trentaine de secrets de fabri-
«Nous avons pris soin de toutes les tester. Ce cation de bons petits plats ont été compilés
fu t  une bonne idée. Nous avons ainsi pu dé- dans un livre en voie de finalisation sous le
guster le résultat f inal, mais aussi pu appor- titre Le Chablais à déguster.
ter quelques corrections. Les formules qui «Dans un premier temps, nous allons
nous ont été données n'étaient pas toujours l 'éditer à 300 exemplaires», note Aurélie
très justes...» Schmid, chargée des finances. «On pourra

Dans le cadre du programme «Appren- y trouver aussi bien des entrées que des p lats
dre à entreprendre», la classe 2A MPC de principaux.et des desserts.» Le dosage des
l'Ecole de commerce de Monthey met la ingrédients sera agrémenté de photos des
dernière main à la préparation d'un ou- plats cuisinés,
vrage de recettes typiquement chablaisien-
nes. «Nous avons été les rechercher aussi Confrontation
bien en France que sur Vaud et en Valais», à la réalité
indique Nicolas Grau, en charge du marke- «Une fois terminé, c'est-à-dire avant
ting. «Nous les avons récoltées notamment l'été, on pourra se procurer ce livre de cui-
en contactant des personnes âgées qui font sine dans les offices du tourisme, les bouche-
encore de la cuisine traditionnelle», ajoute ries, les boulangeries et certains hôtels», pré-
Laure Pavillard, sous-directrice du projet. cise Ruedi Maniazao, du département

marketing. Productrice, Cynthia Dupper-
ret détaille: «Le but principal du projet est
de nous confronter à une réalité commer-
ciale. Pas forcément de vendre le plus
d'exemplaires possibles. Mais nous espérons
que notre produit marchera suffisammen t
pour pouvoir augmenter le tirage.»

Dans ce but, la classe montheysanne a
approché l'association Chablais Gour-
mand.

«Nous avons eu l'occasion de rencontrer
certains de ses membres importants qui ont
été séduits par notre idée. Nous espérons que
cela débouche sur une collaboration
concrète», explique Nicolas Grau.

Quant aux élèves, quand on leur de-
mande quelle est leur recette préférée, ils
répondent d'une seule voix: «La salée
champérolaine.» Bon appétit!

SWISS VAPEUR PARC DU BOUVERET

Les petits trains circuleront bientôt en forêt

SANG NEUF ET ENTHOUSIASME

Le principal changement pour la saison 2006, qui s ouvre
ce dimanche, du Swiss Vapeur Parc du Bouveret, pourrait
bien être le... paysage. Afin de cacher le chantier, puis les
futurs bâtiments, de la Marina voisine, les responsable du
parc ferroviaire prévoient en effet de planter près d'une
centaine d'arbres. «Les trains circuleront ainsi dans des fo-
rêts de bouleaux ou de sapins. Nous devrions les planter en
avril», explique le président du parc, Charles-Henri Cou-
taz.

Ce dernier annonce encore l'arrivée de deuxnouvelles
locomotives à vapeur, ce qui porte leur nombre à près
d'une dizaine. Elles seront en fonction au plus tard lors du
Festival international de la vapeur, du 9 au 18 juin pro-
chain. Il est encore prévu de construire une terrasse cou-
verte de 70 places devant le snack actuel: «Cela permettra
par exemple d'accueillir des entreprises pour des événe-
ments. Avant, nous devions refuser car nous ne savions pas
où les mettre en cas de p luie.»

Deux millions de visiteurs bientôt. Ces nouveautés,
associées à des efforts de promotion en commun avec les
autres «Merveilles du Chablais» ou «Léman sans fron-
tière» devraient permettre de compter 110 000 visiteurs
en 2006, soit une augmentation de 10% par rapport à l' an
dernier. «L'absence de chantier à Glion devrait nous per-
mettre d'atteindre ce chiffre» . La saison devrait également
permettre de franchir le cap des deux millions de visi-
teurs, en mai prochain selon les pronostics... JF

Informations: 024 48144 10. Internet: www.swissvapeur.ch

Du 9 au 18 juin, le 25e Festival international de la vapeur sera a nouveau
une des principales manifestations de la saison, LE NOUVELLISTE

Les deux frères Claude et Georges Gachnang, deux membres fonda
teurs, ont souhaité se retirer du Swiss Vapeur Parc après plus de
20 ans d'activité. Chaleureusement remerciés par le président
Charles-Henri Coutaz, ils seront remplacés par André-Pierre Tardy
« vaporiste fraîchement atteint par le virus et qui nous amène son
enthousiasme et de nouvelles idées. Le parc peut ainsi poursuivre
son objectif: se faire plaisir pour faire plaisir.»

Jeudi 16mars 2006 Le NOUVeMÎS

MASSONGEX I -  ̂

Bernard Moulin
à la présidence
«Ma candidature peut sur-
prendre, mais être à la tête
d'une commune revient à 

 ̂
u

effectuer un travail de ges- ^̂ £_Mm Ĵm\
tion. A avoir une vue d'en- LE NOUVELI STE
semble sur plusieurs dicas-
tères. Pas faire de la politique politicienne, avec tou-
tes les envolées lyriques qui vont avec. Dans ce
contexte, mon «inexpérience» n'est absolument pas
un obstacle à ma candidature», indique Bernard Mou-
lin. Désigné au début du mois par les parrains de la
liste PDC de Massongex pour remplacer le président
démissionnaire Jérôme Cettou à la table de la Munici-
palité, Bernard Moulin est aujourd'hui intronisé candi-
dat démocrate-chrétien à la présidence. «Cette option
a été discutée par nos élus lors d'une séance interne»,
précise Stéphane Ruppen, à la tête de la section locale
du PDC. «Ce choix a ensuite été approuvé par notre
assemblée générale.» La date de l'élection est fixée au
21 mai, et le dépôt des listes au 10 mai. Si Bernard
Moulin est seul en lice, l'élection sera tacite. Si d'au-
tres partis montrent des velléités, les citoyens seront
appelés aux urnes. Où ils devront de toute manière se
rendre, pour élire les représentants du pouvoir judi-
ciaire. A ce jour, Bernard Moulin est en effet juge de
commune, fonction qu'il ne peut cumuler avec celle de
conseiller communal. Le PDC présentera Brigitte Gi-
rardet au poste de vice-juge, et les socialistes Jean-
Daniel Ottet , actuel vice-juge, à celui de juge, NM

SAINT-MAURICE

Tennis-Club au filet
Réuni récemment en assemblée générale, le Tennis-
Club de Saint-Maurice annonce l'ouverture de ses
trois courts ce dimanche 19 mars. Il donne par ailleurs
rendez-vous à tous ses membres pour le traditionnel
apéro d'ouverture le 1er avril dès 10 h 30. Dans ce
contexte, une action spéciale 2006 est lancée. Cha-
que nouveau membre se verra offrir un repas pour
deux personnes lors de l'une des soirées d'animation.
Le Tennis-Club de Saint-Maurice compte aujourd'hui
192 sociétaires. Au rang de ses activités, on compte
notamment les cours Jeunesse et Sport distillés aux
juniors en été. A noter encore que le tournoi interne
est agendé du 17 au 22 avril, et le 5e Tournoi des Ma-
rais du 4 au 17 septembre.

AIGLE

Le retour des patrouilleurs
Les patrouilleurs scolaires reprendront du service à Ai-
gle le 27 mars prochain. Un retour aux sources
puisqu'en 1952 la ville avait été une des premières de
Suisse à assurer cette prestation. Plus d'une trentaine
d'élèves de 11 à 13 ans ont suivi une formation qui
s'est achevée hier. Ils seront présents sur le site sco-
laire de la Grande Eau. Un tel engagement à la Plan-
chette et au chemin du Sillon est à l'étude.

SAINT-MAURICE

Ld KDUime dureté»

Echo du Jorat en concert

Soupe de carême
Soupe de carême de la paroisse des Avançons au cen-
tre sportif les vendredi 17 et 31 mars à 18h.

VILLENEUVE

Les représentations de «La Bonne adresse» par Les
Amis de la Scène se poursuivent à l'Odéon à Villen-
veuve. Prochaines dates: les 17,18,24 et 25 mars à
20 h 30. Le 26 mars à 17 h. Adultes 25 francs. Retrai-
tés, étudiants, chômeurs 20 francs.
Infos au 021960 22 86.

ÉVIONNAZ

Samedi 18 mars à 20 h 30 à la grande salle d'Evion-
naz, concert annuel de la fanfare L'Echo du Jorat. En-
trée libre au concert et au bal qui suivra dès 22 h 30.

AIGLE

Marché de la Saint-Joseph
Dimanche, l'Office du tourisme d'Aigle organise son
premier marché de l'année, au centre-ville de 9 à 16 h.

VILLENEUVE

Gospel
Azimut Gospel donnera un concert avec entrée libre
ce dimanche 19 mars à 18 h au temple de Villeneuve.

http://www.swissvapeur.ch
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samedi 18 mars. Partie spor-
tive dès 9 h, partie récréative

tions au tél. 079 872 17 44.
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Samedi 18 mars, à 20 h 30 à
l'église paroissiale, concert du
chœur de dames La Romaine
de Martigny, en commun avec
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Il a tout d un grand
MARTIGNY ?Loris Pierroz n'a pas encore 18 ans et il est champion suisse
amateur de modélisme. Un sport à part entière qui emmène virtuellement
les pilotes à 120 km/h.

UN TEAM FAMILIAL

«Il est
privilégié»
GÉRALD PIERROZ

OLIVIER HUGON

Loris Pierroz. Son nom ne vous
dit probablement rien. A bientôt
18 ans, l'Octodurien est pourtant
champion suisse en titre... de
modélisme, catégorie amateurs.
II s'apprête à débuter une saison
au niveau supérieur, en experts.
Tous les week-ends, il prend sa
grosse petite voiture sous le bras
et s'en va à Aigle, sur le seul cir-
cuit romand. Mais attention, on
est bien loin des jouets des gran-
des surfaces. Son bolide pèse 2,5
kilos. Il coûte près de 2500 francs.
D est propulsé par un moteur à
essence qui ronronne à 50 000
tours par minute. Un modèle à
l'échelle l/8e qui peut atteindre
les 120 km/h. Sans parler de la
télécommande. Un bijou de
technologie qui s'apparente à un
cockpit d'avion et qui permet de
régler, par exemple, la rigidité du
freinage en pleine course.

Au micron près
Apprenti tôlier en carrosserie

dans l'entreprise de son père,
Gérald, à Martigny, Loris passe
tout son temps libre autour de
ses voitures. «Le week-end, soit je
m'entraîne, soit j 'ai des compéti-
tions été et hiver, en indoor, avec
des voitures p lus petites, au
1/lOe» , explique Loris, «pendant
la semaine, il faut compter entre 6
et 8 heures de travail sur la méca-
nique, pour que les réglages
soient au top.» Les réglages, 90%
de la réussite en course. Pour ti-
tiller les meilleurs, Loris peut
compter sur l'aide de Francesco
Munafo, mécanicien d'un cham-
pion du monde, qui lui fournit
conseils et matériel à bon prix.
Dans ce milieu, les tours de vis se
font au micron près.

Cette passion du pilotage, le
jeune Martignerain l'a depuis
tout petit. D'abord avec des
jouets télécommandés, puis
avec des voitures électriques et
finalement thermiques, à es-
sence. «Mon père a été champion

suisse de form ule 3, dans les an-
nées 70. Il m'a transmis le virus.»
Loris aime ce sport, l'attaque, la
propreté des trajectoires. Des
sensations qu'il imagine proches
de celles ressenties dans une
vraie voiture de course. «Je n'ai
pas encore l'âge et c'est de toute
façon hors de p rix.» Mais il a les
mêmes qualités qu'un «vrai» pi-
lote: le calme, une bonne dose
d'agressivité bien placée, de la
souplesse, de la méticulosité...

Il caresse l'espoir de devenir
un jour pilote d'usine. Eh oui,
cette profession existe pour le
modélisme aussi. Ils sont payés
pour tester les nouveaux maté-
riaux créés par les Italiens et les
Japonais, leaders sur le marché
mondial. «Surtout les Italiens.
Chez eux, c'est un sport à part en-
tière, reconnu, médiatisé.»

Des objectifs ambitieux
Champion suisse amateurs,

Loris Pierroz vise une place dans
les dix meilleurs experts du pays.
En Romandie, ils ne sont qu'une
dizaine à s'aligner au plus haut
niveau, sur une centaine de pilo-
tes helvétiques. La majorité des
courses a lieu outre-Sarine. Du
temps donc et de l'argent aussi
pour les déplacements. Difficile
de connaître le budget exact
d'une saison, mais on dépasse
les 10 000 francs. Jusqu'à au-
jourd'hui, pas de sponsors, mais
un papa presque autant pas-
sionné que le fiston. Un papa qui
sert à la fois de chauffeur, de mé-
canicien et de coach (lire enca-
dré).

Côté horaires, le fait d'être
employé de l'entreprise familiale
permet d'aménager le planning.
«Je peux prendre des vacances
p lus facilement, un privilège.»
L'avenir immédiat, ce sont les
championnats d'Europe, en mai
prochain, à Paris. Loris pourra se
situer dans la hiérarchie interna-
tionale. «J 'espère atteindre une
demi-finale. »

Auréolé de sa coupe de champion suisse amateurs, Loris va s'attaquer à la catégorie supérieure, celle
des experts. Un défi qui implique notamment davantage de travail et des entraînements en Italie, HOF

Gérald Pierroz a inscrit son nom dans les tablettes du
championnat suisse de formule 3 dans les années 70.
Aujourd'hui il revit un peu de sa passion au travers de
celle de son fils. «A l 'époque, une saison nous coûtait
10 000 francs. Actuellement, le sport automobile est
hors de prix. Mais avec les modèles réduits, l 'ambiance
n 'est pas si différente autour des circuits.» Les parallè-
les ne s'arrêtent pas là. «Je peux le conseiller en ma-
tière de trajectoires notamment. C'est là qu 'on peut ga-
gner pas mal de temps.» Gérald conduit son fils à tra-
vers tout le pays pour les épreuves du championnat
suisse. C'est également lui qui se charge de faire le plein
(toutes les 5 minutes) ou de changer les pneus. «La
technologie dans ce milieu évolue très rapidement. Si
on veut progresser, on est obligé de suivre. Et tant que
Loris sera motivé, on suivra.» Côté emploi du temps, le
patron n'hésite pas à fermer boutique pour emmener
son fils sur des compétitions ou en Italie, pour s'entraî-
ner sur les meilleurs circuits du monde. «Il est privilégié
par mon statut d'indépendant.» OH

PAPA. COACH. MÉCANICIEN

Bernard Rappaz en préventive
SAXON ? Le chanvrier a été interpellé mardi au terme d'une arrestation «plutôt musclée»
selon son avocat Me Aba Neeman. «Mon client est très choqué par ce qui lui arrive.»

CHRISTIAN CARRON

«Bernard Rappaz est en détention pré-
ventive depuis mardi. Le juge chargé
du dossier a confirmé son maintien
pour une durée indéterminée cet
après-midi.» Avocat du chanvrier de
Saxon, Me Aba Neeman a pu rencon-
trer son client hier en début d'après-
midi avant une première audience
chez le juge d'instruction Nicolas Du-
buis. Ce dernier avait ordonné mardi
une perquisition au domicile et au
magasin de l'agriculteur («Le Nouvel-
liste» d'hier) dans le cadre de l'ouver-
ture d'une nouvelle enquête pour vio-
lation de la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Une violence injustifiée
«Mon client est visiblement très

choqué par ce qui lui arrive, par son
arrestation p lutôt musclée notam-
ment» explique l'avocat montheysan.
«Bernard Rappaz m'a dit avoir été vio-
lemment plaqué à terre par p lusieurs
agents qui l'ont ensuite maintenu
dans cette positio n en posant le genou
sur sa poitrine.

Il prétend même avoir perdu
connaissance quelques instants. J 'ai
d'ailleurs pu constater des hématomes
sur sa poitrine et des traces sur ses
mains. Cette attitude est totalement

injustifiée car mon client est un parti-
san de la non-violence.»

«Il conteste
avec véhémence»

Selon Me Neeman, Bernard Rap-
paz ne comprend pas plus les motifs
de son arrestation. «Il a toujours ac-
cepté de collaborer avec la police qui
visite deux à trois fois par semaine son
activité. Il conteste d'ailleurs avec vé-
hémence les faits qu'on lui reproche. Il
vend par le biais de sa société Valchan-
vre quelque soixante produits tout à
fait légaux. La marchandise saisie était
destinée à être distillée tout prochaine-
ment. Mon client attendait simple-
ment des températures plus clémentes
justement nécessaires à la distilla-
tion.»

Pour lui, cette arrestation n'a au-
cun lien avec l'affaire de novembre
2001 pour laquelle le chanvrier pas-
sera en juin devant le Tribunal du dis-
trict de Martigny. «La marchandise
saisie provient de la récolte 2005.»
Quelle sera la suite des événements?
«Je vais déposer une p lainte à la
Chambre p énale du Tribunal canto-
nal dans laquelle je vais contester l'or-
donnance de destruction du chanvre et
demander la remise en liberté de Ber-
nard Rappaz.»

Comme sur cette photo d'archives prise en novembre 2001, Me Aba Neeman (à
droite) retrouve son client Bernard Rappaz pour une nouvelle affaire de violation
de la loi fédérale sur les stupéfiants que le chanvrier conteste «avec véhé-
mence». MAMIN

THERMALP
L E S  B A I N S

D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz / VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Vacances Thermalisme
Montagnes 

• Logement en studio ou appart.
• 7 nuits (sans service hôtelier)
• Entrée libre aux bains thermaux
• 7 buffets du petit déjeuner
• 1 soirée raclette ou

1 menu balance
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales
• 1 place de parking

Espace Thermal '* iflnSuisse f %  I* «j
«esl-p. M i.*j|?

Dès Fr. 637.- par personne
Réservation on-line:

5% de rabais
sur www.thermalp.ch/offre

Rue du ScexIO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>av DU
Tél. 027 322 82 91 niJ/fc l̂lC
Fax 027 323 11 88 Ixll ^̂ llC

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonne
00
¦ Faites votre choix

— de viandes:
H *%*\ bœuf, dinde, poulain

11 mm et kangourou
1 fcfci Salade, riz ou frites

 ̂ Buffet de sauces
00 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch/oftre
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3.

Élégance blanche
dans la salle de bains

Panneau de douche
réglable en hauteur

Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90
• Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel.
0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch
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Entreprise de
conseil cherche
téléphoniste
pour quelques heures
par semaine.
Très grande souplesse
dans les horaires
et dans le choix
du temps de travail.
Possibilité de travail-
ler depuis la maison.
Bonne rémunération.
Tél. 078 843 52 82.

036-332632

Cherche
vendeuse
à temps partiel
pour kiosque à Sion.
Faire offre sous chiffre
M 036-332627
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-332627

Comptable fr. al. angl. £
cherche S

travail avec responsabilité §
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.

MCD Valais
recrute

3 vendeurs
18-30 ans, libres tout de suite

Véhicule indispensable.

Bonne rémunération, poste évolutif.

Tél. 027 323 84 17.
018-388831

Garage Charly Troillet S.A.
1950 Sion

cherche

un mécanicien
poids lourds

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

ou à convenir.

Faire offre par écrit.
036-331041

50%
Se décider en toute sécurité! Centre d'essais
pour tous les systèmes de bains et de douches.
Réservations au 0848 559111
Planifier en toute précision!
Prise des mesures gratuites, un plan en
3 D et une offre détaillée.

Prix bas garantis par FUST! Vous ne trouverez
nulle part meilleur marché dans les cinq jours.

Nous organisons le travail de tous les artisans!
Y compris reprise de la garantie totale.

de réduction!

(p. ex. modèle Nivela,
seul. Fr. 3900.-
avairt Fr. 7800.-)

Kama modèle Sinea
Design dans la meilleure qualité

Entreprise du Chablais cherche un S
chef d'atelier |

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.

O/ ÂV d&A
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Modèles
d'exposition
en permanence,
avec jusqu'à

mWWJ'flî'MSi ij ^-^l^Hl̂ P*mW^W99 Ê̂99t0 f̂ 9^9 È̂m t̂ÊÊKk. ^̂ H — \̂ m̂m̂ m̂m^̂ ^ r̂ ^ \tM »  M mi l  TMAI Êiw u r»! m H ^̂  v m̂ mi i — **. _I

lyaiMiaiilàSyw. CSSlIli i LL̂ ^̂ J
www.fust.ch

/e... tu... il... Nouvelliste

Toute la gamme exposée
Véhicules de test
Verre de l'amitié

CONCOURS
Gagnez un GPS
Coupon de participation
disponible au garage

Région Sierre
Mains de fée

Massages
relaxants, sportifs

et californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-330824

Région Sierre Soins à domicile
Mains de fée nj t____ __ _,_

Massages Massages
relaxants, sportifs 5'assu

J
Me?

et californiens Tf?™\ogle
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036-330824 | 0^322371

Cabinet de santé I I ChâteaUlieuf
Anne Cputaz masseuse
ref exologue diplôméediplômée. vous propose
Capte, élimine .„
biocages Massages
et douleurs. relaxants
Tél. 079 289 33 62, Tél. 079 546 01 81
des14h- V. Fumeaux

036-330285 /V-CJJ-JCGC

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-332666

Massages
réfiexoiogie
par masseuse

diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-330451

Mesdames, profitez de vous habiller
à des prix superavantageux!!!

Liquidation totale
rabais 50 à 70%

Boutique Shiva - Sierre
Route de Sion 21. „. ,,,„, 036-332663

•̂ iJ/ j 
ne 

n'en «lire...
\yp  c'est consentir .'

p/V J.0Ié/* L www.potouch.org
I >̂  I»**r"V.|| CCP 17-171111-0

¦ Samaritains î ^BH
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

mailto:aupointvert@vtx.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.garagegailloud.ch
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tlri tir 2 LUI
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Commissaire Moulin. Film TV.
Policier. Fra. 2003. Réal.: Jean-Luc
Breitenstein. 1h25. Stéréo. 10.35
EuroNews.
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Code Quantum
Miracle à New York.
12.45 Le journal
13.20 Photos de famille
Invités: Marie Faes-Belli, écrivain et
artiste; Thierry Romanens, chan-
teur-poète.
14.10 Demain à la une
L'énigme de Lucius Snow.
14.55 Vis ma vie
15.15 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
Une voix d'ange.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.55 Le journal

21.10 Les Experts, Miami
Une proie dans la nuit.
Une jeune fille de dix-sept ans
est en vacances à Miami. Mais
son séjour tourne au cauche-
mar. L'équipe d'Horatio est
chargée d'enquêter sur sa dis-
parition.
21.55 Les Experts : Manhattan. Le
samouraï des affaires. 22.45 Illico.
23.30 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 8.45 Sang d'encre. 8.55 A bon
entendeur. 9.25 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 10.35 Classe éco.
Invité: Hugo Fasel, président du syn-
dicat Travail Suisse. 11.05 tsrinfo.
11.25 Zavévu. 12.25 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Finale. En direct. 13.35
tsrinfo. 13.45 Sang d'encre. Prix TSR
littérature ados à la Sarraz. 13.55 A
bon entendeur. Au nom de la rose:
esclavage et pesticides.
14.25 Classe éco
Invité: Hugo Fasel, président du
syndicat Travail Suisse.
14.55 36,9°
16.00 Zavévu
17.05 C mon jeu
17.20 Un, dos, très
Dur dur la vie d'artiste...
18.10 Malcolm
Belle-famille, je vous aime.
18.35 Strasbourg (Fra)/

FC Bâle (Sui)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Se de finale. En direct.

22.10 Le journal. 22.40 Télé la
question !.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Prés.: Sofia
Pekmez et Pascal Rebetez.
Invités: Marie Faes-Belli, écri-
vain et artiste; Thierry Roma-
nens, chanteur-poète. Elle a 90
ans, pratique régulièrement un
sport, cultive son jardin et son
esprit et écrit.

5.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Vengeance explosive. 11.15
Mission sauvetages. Hors contrôle.
12.10 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Coupable

de séduction
Film TV. Suspense. EU - Can. 2005.
Réal.: Richard Roy. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
Les mésaventures de deux escrocs,
qui se sont associés pour délester
l'entreprise qui les emploie de la
coquette somme de dix millions de
dollars.
16.35 New York:

police judiciaire
Vengeance programmée.
17.25 Monk
Monk va à la fête foraine.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.30 La méthode
Cauet

Divertissement.
Invités: Patrick Fiori, Rocco Sif-
fredi, Zara Whites, Jean-Marc
Mormeck, Alexandre Pesles.
Une fois encore, quelques per-
sonnalités vont se succéder sur
le plateau de Cauet, répondant
aux questions indiscrètes de
leur hôte.

22.55 Le pardon
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Dans le cadre d'un programme de
médiation proposé par l'adminis-
tration pénitentiaire de l'Iowa, un
État du centre des États-Unis, plu-
sieurs personnes, dont un des
proches a été assassiné, tentent de
rencontrer le meurtrier de leur
parent.
23.55 Sun City, l'antichambre du
paradis. 0.45 Journal de la nuit.

conscience de la Daroane au s agissait a un agent au mi,
régime nazi, il engage des juifs infiltré dans un gang mafieux. -
pour leur éviter la déportation. «L'ultime recours».
0.10 Soir 3. 22.25 Missing
0.40 Meurtre en noir Série. Policière. Can. 2005. 2

et blanc épisodes.
Film TV. Policier. EU. 1990. «Les portes def enfer»: Les
Réal.: Robert Iscove. 1 h 30. agents sont confrontés a une
C'est dans un bassin de Central affaire pour le moins étrange.
Park que le cadavre de Charles Ils sont sur la piste de soeurs
Stover, un commissaire de jumelles disparues. - «Le fils
police de couleur, a été prodigue»,
retrouvé en piteux état. 0.05 L'hôpital des enfants. 1.55 M6
2.40 Soir 3. 3.05 Plus belle la vie. Music alternative.

Shirle
n, Lot

vaille toutes les nuits poui
amasser de l'argent.

23.00 Basilio
et la montagne
du diable

Documentaire. Société.
Basilio Bargas, un jeune Boli-
vien de quatorze ans, travaille à
Cerro Rico, la plus grande mine
d'argent au monde. Persuadé
que sa vie dépend de la clé-
mence du diable, il se plie à
une discipline de fer.

TV5MONDE
8.00 Joumal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.05 Catherine. 11.30 Les
coups de coeurs de Bruno. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 L'É-
cole de la chair. Film. 16.05 Télé la
question I. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Civilisations. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5-M0NDE, l'invité. 18.35 ARTE
reportage. 19.30 Catherine. 19.55
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Com-
plément d'enquête. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Cul-
ture et dépendances.

Eurosport
8.30 Business Class. 8.45 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. 9.30 Super G
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. En direct. 10.30
10 km poursuite dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 11.00
7,5 km sprint dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
12.30 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. En
direct. 13.30 12,5 km poursuite
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 14.00 10 km sprint
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 15.30 M2T -
Mission Turin. 16.30 Tournoi fémi-
nin d'Indian Wells (Californie).
Sport. Tennis. Quarts de finale.
18.15 Watts. 18.45 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. Ses de
finale. Matchs retour. 19.30 Total

L essentiel des autres programmes

W#-%1 Un 1*1"

TCM

TSI

Rugby. 20.00 Tournoi féminin d'In-
dian Wells (Californie). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 21.45 K
1 World Max 2006. Sport. K-1.
23.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Ses de finale. Matchs retour.
0.00 Football Gillette Séries. 0.30
10 km sprint messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 2.00
Téléachat.

8.35 Mon boss, sa fille et moi. Film.
10.00 7 jours au Groland. 10.20
2046. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 The River King.
Film. 15.40 L'hebdo cinéma. 16.35
Je préfère qu'on reste amis.... Film.
18.20 Monster(C). 18.50 Info(C).
19.10 Le grand joumal (C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal(C). 20.50 The Shield. 21.35
Deadwood. 22.30 I, Robot. Film.
0.25 Wilbur. Film.

1.55 Lola, qui es-tu Lola?.
Planète

13.00 Médium, parler avec les
morts?. 14.00 Gelato, de l'autre
côté de la glace. 14.55 Pizza Story.
15.45 Venise secrète. 17.40 Animal
superstar. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Planète
pub. 20.15 Les bébés animaux.
20.45 Les survivants. 22.40 A la
recherche de mon Amérique.

9.20 A la recherche de la Panthère
rose. Film. 10.55 En avant la
musique. Film. 12.55 Kismet. Film.
14.40 Grand Hôtel. Film. 16.35
Chantons sous la pluie. Film. 18.30
Quand l'inspecteur s'emmêle. Film.
20.15 . «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 L'Associé du diable. Film.
23.05 La Guerre à sept ans. Film.

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 CIELOmanca.
20.55 Falo. 22.30 Micromacro.
23.05 Telegiornale. 23.25 II Gatto-
pardo. Film,

âjsn
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Tûrkisch
fur Anfanger. 19.20 Das Quiz mit
Jorg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die WM-Show
mit Jorg Pilawa. 21.45 Monitor.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Der Feind im
Haus. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Blue in the Face, Ailes blauer Dunst.
Film.

im
15.45 Jeux paralympiques d'hiver
2006. Sport. Handisport. 6e jour. A
Turin (Italie). Stéréo. 16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Ailes liber Anna.
20.15 Schalke 04 (All)/Palerme
(Ita). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 8e de finale. Match retour.
En direct. Stéréo. Commentaires:
Thomas Wark. 22.30 Berlin mitte.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.35 Drei Farben: Rot.
Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.15 Explo-
sif. 16.35 Brigade des mers. 17.25
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale «Les Produc-
teurs». 20.40 Coupable Ressem-
blance. Film. 22.30 Puissance
catch. 23.25 Passion trouble. Film
TV. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info . 18.10 Por-
tier. 19.00 Starsky et Hutch. 20.00
Les Vacances de l'amour. 20.55
L'Express du colonel Von Ryan. Film.
22.50 Mon oncle Benjamin. Film.

SF1
15.05 Kulturplatz. 15.40 Die Feine
Kùche der Schweiz. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gliick.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
NETZ Natur. 21.00 Einfachluxuriôs,
zwei Frauen unterwegs. 21.50 10
vor 10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Warten auf Gott. 23.50 Tagesschau.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Rapports du Loto. 12.51 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Hold-up.
14.50 Un cas pour deux
Onze ans après.
15.50 JAG
Un enfant en danger.
Annie, une amie du lieutenant Har-
mon Rabb, vient solliciter son aide.
Josh, son fils, a été témoin d'un
meurtre...
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Parole contre parole. - Lire Gide à
Téhéran.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
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 Die Wahl bei uns. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wahl bei
uns: Arbeit, Bildung, Sicherheit.
21.15 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Odysso, Wissen entdecken. 22.35
Liebe an der Macht. 23.20 Die
Unerwûnschten, Menschen in
Abschiebehaft. Film. 0.20 Harald

france C |*|
6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.54 La route en
8.30 C'est mieux ensemble. 8.55 direct. 6.55 Morning Café. 9.10 M6
Plus belle la vie. 9.25 Dallas. 10.15 boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
La croisière s'amuse. Un amour de starsix music. 11.50 Malcolm. 2
bandit. 11.05 Bon appétit, bien sûr. épisodes. 12.50 Le 12.50. 13.10
Dorade et légumes en friture. 11.35 Une famille presque parfaite. Fou de
Jeux paralympiques d'hiver 2006. foot 13-35 Ma fj||ei mon espoir.
Sport. Handisport. 6e jour. A Turin Fi|m TV Drame, EU. 2002. Réal.:
(Italie) Stéréo. 11.4012/13.12.55 David Anspaugh, 1h50. stéréo.

SpouHe p̂ r ^SSSST
15.05 Pour I amour FHmTV Drame. AN. 199g. RéaL:

de I ordre Thomas Jacob •, h 40
Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.: 1 ' "ft ix"IL
Bobby Roth.1h30. Stéréo. 1b- ,.:" ., .
La cavale d'un comptable, meur- Saint-Pétersbourg/
trier de toute sa famille, qui Marseille
échappa à la police pendant plus Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
de dix-huit longues années avant 8e de finale. Match retour. En
d'être retrouvé. direct. Au stade Petrovsky, à Saint-
16.35 France Truc Pétersbourg.
17.30 C'est pas sorcier 18.55 Charmed
La transhumance. Lune bleue. .
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 Ma famille d'abord
18.35 19/20 La première fois.
20.10 Tout le sport 20.40 Six 'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

Schmidt. 0.50 Die Wahl bei uns: j BAI 7
Arbeit, Bildung, Sicherheit. 1.50 Bri- 17 10 TG2 Ffast. ifis Random.
sant* 18.00 Rai TG Sport. 18.30 TG2.

RTL D 18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
15.00 Das Famiiiengericht. 16.00 19.00 Sentinel. 19.55 Krypto, the
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Superdog. 20.05 Warner Show.
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 21.00 Alice e le altre... il paese délie
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL meraviglie. 23.00 TG2. 23.10 Euro-
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- goa|s. 23.50 Final destination 2.
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- film,
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Im Auf- !«. ,„
trag des Vatikans. Film TV. 22.15 .„ „. ,, '«S****¦ „
Die Wache. 23.15 Law & Order, aus «.« Une étoile pour I exemple,
den Akten der Strasse. 0.10 RTL 17*20 The Prague Chamber Ballet.
Nachtjournal. 0.37 Nachtjournal, 19-00 Séquences jazz. 20.00
das Wetter. 0.45 Golden Girls. 1.10 Séquences classic. 20.40 Mezzo
Golden Girls. 1.35 Das Strafgericht. ma9* 20* 50 Musiques au coeur.

Tiip 22.50 Mezzo mag. 23.00 Chacun
^- «. T , ,. . . 5Î ._ ^. • son rythme.
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. CAT <l
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35 *AI 1
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00 16.00 Richter Alexander Hold.
Telediario internacional. 18.30 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
Vamos a cocinar... con José Andrés. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
19.10 Espafia directo. 20.00 Gente. 17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
Europa. 21.50 Cuéntame cômo News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
pasô. 23.00 Programme non com- Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro. Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
1.00 Especial. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/11.

gjp 23.15 24 Stunden. 23.45 Die Fahr-
IK IK cnho MA/IK lie ».« „, Ar, schule. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.15.15 Entre Nos. 15.45 Retratos do scnule* u- ¦*-* *-*¦** ¦ New5* ale nàan-
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coracâo. 18.00 Quiosque. CANAL 9
18.15 Noticias da Madeira. 18.30 V.MIïMI. S

Africa do Sul. 19.00 Portugal em 5 30 7 00 8 30 u 00 et 1330
directo. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra Nouvelles diffusions des émissions
Informaçâo. 22.15 Diver(c)idades. du mercredi soir 18.30 Le journal
0.00 Portugal a vista. 0.30 Africa , ... .„_„ _ .
do Sul 

M -La météo 18.50 Caprices Fes-

pyy -j tival 19.10 Les petits crayons
16.15 La vita in diretta. 18.50 19.15 Le no comment 20.00,
L'eredità 20 00 Telegiornale. 20.30 21 30 23 Q0 Q3Q N „ dj f.DopoTGL 20.35 Affari tuoi. 21.00
Don Matteo. 22.10 Don Matteo. fusions des émissions du jeudi soir.
23.20 TG1. 23.25 Porta a porta. P|us de détal| sur câblotexte, télé-
1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 Teatro.
1.30 Che tempo fa. 1.35 Estrazioni texte ou www.canal9.ch
del lotto.

france (j
6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Dans
le secret des pierres. 6.50 Debout
les zouzous. 8.25 5, rue Sésame.
9.00 Les maternelles. 11.03 Mon
bébé et moi. 11.05 Insectes d'eau,
insectes de sable. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Sey-
chelles, îles au trésor. 15.45 Service
public. La Poste, un drôle de pli.
16.45 Catastrophe. L'ouragan
Floyd. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Monstres des profondeurs.
Enquête intrigante autour d'une
énorme carcasse découverte au
large de la Nouvelle-Zélande en
1977: à quel animal pouvait-elle
bien appartenir? 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture. Spé-
cial Salon du livre. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. La dernière attente.
Angie-Carolina et José, les deux
petits Colombiens, vont pouvoir
vivre avec leurs familles d'adoption
respectives: le combat de leurs
parents est presque fini.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parie 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
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE Z

RHÔNE FM

1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire

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

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

http://www.canal9.ch
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: SORTIE DE ROUTE

véhicule a quitté la route dans un virage. La voiture
a dévalé une pente abrupte sur une distance d'en-
viron 80 mètres puis a été stoppée par des arbres.
Sérieusement blessée, la conductrice a été médi-
calisée sur place.

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Champions cartes en main
Trente-cinq équipes ont participé samedi 4 mars à la
douzième manche du championnat valaisan qui a vu
lo i / \r . ir i \ra C-/-.I tr 'tra -à l'An) iir.Q r<r\mr\r.c?&a rl'Vk.-^n D»-i i '-4-inICI VIHUIIC JUUI ne a i c^uipc mu ipwocc u von uiuLLin
et Marco Théodoloz (Grône) avec 6899 points. Celle-ci
devance Liselotte et Martial Besson (Verbier) avec
6886 points: Marc Nicollin et Bernadette Liniger (Ge-
nève) avec 6848 points; Françoise Rossier et Béatrice
Studer (Saint-Léonard) avec 6661 points et Françoise
Blanchut (Ovrnnna?'! et Georpotte Rucharri CI flvtrnn-)

Les petites histoires
du Crans Ambassador
HAUT-PLATEAU ? Finanbusiness & Invest vient de racheter 50%
des actions de l'hôtel. Un groupe qui suscite rumeurs et faux procès

o

LAURENT SAVARY
Alfred Hitchcock lui-même
n'aurait pas imaginé tel scéna-
rio. La saga de l'Hôtel Crans
Ambassador va de rebondisse-
ment en revirement de situa-
tion. Début mars, Finanbusi-
ness & Invest a racheté à Jac-
ques Rey 50% des actions de la
société de l'Hôtel Crans Am-
bassador S.A. Un groupe qui
s'est engagé financièrement
pour arrêter la mise en faillite.

Rémi Boiffard , juriste d'af-
faires qui représente ce groupe,
avoue «ne pas comprendre le
comportement de Marc Mai-
sonneuve, propriétaire des 50%
restants. Nous rachetons les ac-
tions, les dettes et reprenons les
créances et on n'arrête pas de
nous lancer des peaux de bana-
nes. Contrairement à ce que cer-
tains veulent bien croire, ce n'est PC
pas nous qui avons contracté les 7,/ — *$: ' '

^tmm-^mmmm>̂mn El
dettes, mais bien l 'ancienne di- Wtmi'/ %~- ¦' ¦¦ 'A)JSÊ H"W ',,w?t"
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L'opacité qui règne autour Le cinq étoiles (reconnaissable à son toit en pointes) est au cœur de nombreuses rumeurs, LE NOUVELLISTE
de cet investisseur -ce que ne
nie pas le juriste- a poussé les
autorités politiques du Haut- reconnaît les agents d'affaires responsable du centre de cures, million est même articulé. Cer-
Plateau à décliner une invita- dans certaines juridictions. a fait une visite des lieux sa- tains copropriétaires s'inquiè-
tion pour un apéritif de présen- 

^^ 
medi avec un client. «Nous tent donc de savoir qui va payer

tation. Une opacité qui a sur- mi\\ Ce sera it l'Egl ise sommes encore propriétaires et les dépenses usuelles engen-
tout fait naître de nombreuses mmW de Scientologie j 'ai quand même le droit de ren- drées par la venue des nou-
rumeurs et autres histoires. Autre rumeur qui se fait in- trer dans l'immeuble à ce que je veaux propriétaires. «Nous ré-

O

sistantë sur le Haut-Plateau, sache», argumente-t-il. «Oui, glons nos factures et avons
Un avocat qui n'en Sous couvert d'une société fi- mais rien ne l'oblige à pénétrer même dû payer certains arriérés
serait pas un nancière opaque se cacherait dans mon appartement etfouil- qui ne sont pas de notre ressort,

Rémi Boiffard représente
Finanbusiness & Invest dans
les tractations de rachat des
50% restants. Différents acteurs
de ce mauvais polar affirment
haut et fort que «bien qu'il se
fasse appeler Maître, il n'est pas
avocat».

L'intéressé confirme et s'en
explique. «Je suis juriste d'affai-
res et non avocat, c'est vrai. C'est
une disposition légale qui existe
au Luxembourg, où j'ai les mê-
mes prérogatives qu'un avocat,
un doctorat en droit comme

l'Eglise de Scientologie, recon-
nue dans certains pays comme
une secte. «J 'en ai entendu par-
ler. C'est une stupidité sans nom.
D'ailleurs mes clients s'opposent
farouchement à tout ce qui
concerne les dérives sectaires»,
répond Rémi Boiffard. Certains
auront peut-être fait un rac-
courci entre la naturopathie et
la Scientologie. Et de conclure
sous forme de boutade: «Si
nous représentions l'Eglise de
Scientologie, on ne mettrait pas
en doute notre capacité f inan-
cière'.»eux, si ce n est que je ne peux pas

p laider dans un tribunal pé-
nal.»

Une distinction qui existe
également dans différents can-
tons suisses, comme Vaud qui

Jacky Maisonneuve, frère de
l'un des propriétaires et ancien

1er mes affaires» , réplique Rémi
Boiffard.

La police est venue sur
place faire les constations et
aviser les parties de la procé-
dure à suivre si elles voulaient
donner suite à ces faits. Des
plaintes pourraient être dépo-
sées par chacune des parties.

O
Des coproprié-
taires inquiets

L'hôtel n'occupe que la
moitié de l'immeuble du Crans
Ambassador. Des apparte-
ments se partagent le reste. Or
la copropriété a des soucis de
trésoreries, puisque des factu-
res laissées par l'ancienne di-
rection sont encore en souf-
france. Le chiffre d'un demi-

Chacun estime
être chez soi

explique Rémi Boiffard. Nous
prendrons même à notre charge
les trois personnes employées
par la copropriété dès le 18
mars.»

D'autres habitants de l'im-
meuble craignaient la ferme-
ture de la piscine, ce qui impli-
quait une dévaluation du prix
de leur logement sur le marché.
«Nous avons simplement de-
mandé aux propriétaires de ne
p lus se promener en peignoir
dans les couloirs.»

Une assemblée, qui pro-
mettait vendredi d'être hou-
leuse, a été reportée de plu-
sieurs semaines. Histoire qu'un
administrateur de la société de
l'Hôtel Crans Ambassador S.A.
soit enfin nommé.

«On se réjouit de vous lire»
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES ? Pour marquer la quinzième Fête du livre en 2007,
l'Association des amis du village du livre lance un concours d'écriture sur le thème
«Le village suisse du livre». A vos plumes!

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT
Qui dit Fête du livre, dit évidemment lec-
ture, mais aussi écriture. Ainsi, pour mar-
quer la quinzième édition de la désor-
mais traditionnelle et célèbre Fête du li-
vre de Saint-Pierre-de-Clages, qui se dé-
roulera en 2007, l'Association des amis du
village du livre lance un grand concours
d'écriture ouvert à tous. Sa présidente
Dominique Fournier nous en dit un peu
plus.

D'où vous est venue cette idée originale de
concours d'écriture?
Cette initiative est née suite à plusieurs
discussions avec l'écrivaine Pierrette
Kirchner-Zufferey, responsable des «sa-
medis-lecture» qui sont organisés au Vil-
lage du livre et durant lesquels des au-
teurs en herbe, ainsi que de jeunes au-
teurs ayant participé au concours de l'As-
sociation valaisanne des écrivains, lisent
publiquement leurs textes. C'est, en fait ,
elle qui nous en a donné l'idée.

Y a-t-il un règlement à suivre?
Bien entendu. Les textes devront porter
sur le thème du Village du livre de Saint-
Pierre-de-Clages, même si ce thème peut
être décliné de nombreuses façons... Les
textes, que nous attendons pour le 31 jan-
vier 2007 au plus tard, seront rédigés en
français, en prose ou en poésie. Ils ne de-
vront pas dépasser vingt pages, à savoir
au maximum 66 000 caractères, espaces
compris, en format Word, Times corps 13.
Chaque texte devra en outre être accom-
pagné d'une biographie et de deux pho-
tographies de l'auteur.

Et comment seront primés ces textes?
Un jury désignera cinq textes qui seront
édités sous forme d'un ouvrage collectif
offert aux lauréats.

Plus d'Infos auprès du Village du livre, 1955
Saint-Pierre-de-Clages au 0273066113. Prochain
«samedi-lecture» le 18 mars à 14 h au deuxième
étage du Rectorat de Saint-Pierre-de-Clages.

Dominique Fournier, présidente de l'Association
des amis du village du livre, HOFMANN
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des mordus du jass est fixé au samedi 18 mars dès 14
heures au Café-Restaurant des Cheminots à Monthey

Les petits tobys sédunois ont découvert le cadre
magique du nord finlandais, LDD

La plus jeune équipe de démonstration de sports de
neige (ski et télémark), le Tobydemoteam de Sion, est
rentrée de son périple lapon. Pour rappel, ce groupe
d'enfants avait été invité à animer les cérémonies
d'ouverture de la coupe du monde de ski féminin qui
s'est déroulée le week-end dernier à Levi, au-delà du
cercle polaire en Laponie finlandaise. Comme à son
habitude, le Tobydemoteam a su faire preuve de pa-
tience. «Avant le show officiel , des représentants lo-
caux ont même demandé aux enfants d'effectuer des
figures improvisées qui ont été réalisées de manière
très professionnelle», s'est félicité Yves Roduit, direc-
teur de l'Ecole suisse de ski de Sion à l'origine du To-
bvdemoteam. Aorès avoir encouragé les slalomeuses
en lice, chacun a, selon ses désirs, profité d'une acti-
vité typique finlandaise, dont des balades dans les fo-
rêts lapones sur des traîneaux attelés à des rennes,
une aventure en moto-neige au soleil couchant ou en-
core un repas lapon dans une hutte... La tête remplie
de souvenirs, les petits Tobys sont rentrés au pays di-
manche, émerveillés et avec dans leurs yeux une pe-
tite lueur, celle d'avoir vécu un moment unique dans le
cadre magique du nord finlandais. Voir aussi le site
www.tobydemoteam.ch, lien «Ievi2006». CHS/C

NAX
f\ I I * -I
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Une randonnée à cheval au clair de lune est organisée
le 17 mars à Nax. Jus de pomme et vin chaud offerts à
l'arrivée. Rens. et inscriptions au tél. 079 7943886.

CHAMOSON

L'Avenir en concert
La fanfare L'Avenir donnera son concert annuel le
17 mars à 20 h 15 à la salle polyvalente de Chamoson.

SION

Les conséquences
ri.. c/Aoli^..ffftmAHt jtlimnfîfiUA

La Société valaisanne des sciences naturelles, La Mu-
rithienne, organise une conférence publique sur le
thème «Réchauffement climatique: la mort du pergéli-
sol?» le 17 mars à 20 h 15 à l'aula du collège de la
Planta à Sion. Entrée libre. Plus de renseignements au
0276064732.

http://www.tobydemoteam.ch


MUSIQUE MÉTISSE Alors que leur CD
sort dans les bacs sous la direction de
Vincent Zanetti, «Les palabres bleues»
s'offrent une nouvelle vie en live
au Crochetan, puis en tournée.
Bouly Sonko, directeur du ballet national
du Sénégal, en invité de marque.

ENTRETIEN
EMMANUELLE ES-BORRAT

¦«En Afrique, chercher la palabre, c'est cher-
cher la bagarre...» Le disque qui vient de
sortir en France, annoncé pour bientôt en
Suisse, est peut-être aussi le fruit d'une dis-
pute, toute intérieure celle-ci. Mariage de
blues, de jazz et de rythmes sahéliens, de
timbres acoustiques séculaires et de sono-
rités électriques, «Les palabres bleues»
sont indissociables de l'histoire de leur
créateur, Vincent Zanetti et de la compa-
gnie Djinn Djow qu'il dirige avec Anne-
France Brunet.

Bercés de tradition africaine , le percus-
sionniste et la danseuse ont roulé leur
bosse ces dernières années en compagnie
de Soungalo Coulibaly, considéré comme
l'un des plus grands joueurs de djembé de
son temps. Son décès subit en février 2004
laissait des orphelins.

Dans le cas de Vincent Zanetti, le projet
des «Palabres bleues» a permis d'amorcer
une nouvelle aventure artistique, compère
des expériences précédentes, mais aussi
plus personnelle. «J 'ai pu résoudre alors ce
qui m'apparaissait comme une sorte de
schizophrénie. Etre le directeur artistique
de Soungalo Coulibaly n'impliquait qu'une
partie de moi-même. Je ne me voyais pas
continuer sans lui. En me demandant une
création pour les Scènes valaisannes de
l'année dernière, le Théâtre Interface de
Sion m'a permis de réagir. De mêler une ten-
dance africaine que je ne peux p lus renier,
mais aussi ma culture européenne occiden-
tale, émaillée de rock ou de jazz.»

Rencontre avec un musicien à l'iden-
tité retrouvée.

Vincent Zanetti, comment «Les palabres
bleues» ont-elles vu le jour. Chaque musi-
cien est venu y ajouter son style, sa culture
et son grain de sel?
Pas vraiment. Je travaille plutôt à la ma-
nière d'un sculpteur qui choisit sa pierre et
la taille en respectant les veines et la ma-
tière, avec une idée très précise de ce que je
veux. Ce qui me plaît dans le principe des
Palabres, c'est de conserver une géométrie
variable. Les artistes peuvent donc chan-
ger (ndlr: Le saxophoniste Ivan Ischer
laisse par exemple place au trompettiste
Yannick Barman pour la nouvelle tour-
née) , mais la source d'inspiration reste la
même. L'objectif final étant , comme avec
Soungalo, de produire une musique di-
geste, comestible tant par les Occidentaux
Que les Africains.

Raison pour laquelle vous avez été la jouer
d'abord en Afrique?
Le mois dernier, nous étions tous à Siby, à
50 kilomètres de Bamako au Mali, afin de
travailler le nouveau chapitre des «Pala-
bres». Lorsque nous répétions, il y avait
toujours une foule de femmes et d'enfants
du village présents autour de nous. Ils ont
fait office de révélateurs. J'ai l'habitude de
penser que si le public se tait et regarde,
c'est que le spectacle est intéressant. Mais
s'il se lève et commence à bouger, alors
c'est que nous sommes justes!

En quoi cette reprise des «Palabres» diffère-
t-elle de la première création à Interface?
Le spectacle qui aura lieu au Crochetan la
semaine prochaine s'inscrit dans la Quin-
zaine de la francophonie mise sur pied à
Monthey. Pour l'occasion, le patron du
théâtre Denis Alber souhaitait quelque
chose de plus. Raison pour laquelle je lui ai
proposé d'inviter Bouly Sonko. S'il est au-
jourd'hui directeur du Ballet national du
Sénégal, c'est aussi lui qui a appris à chan-
ter aux Touré Kunda. J'étais heureux de
pouvoir partager une expérience avec lui
ici, et pas seulement en Afrique. Et comme
la proposition a été acceptée, nous lui
avons fait une place sur scène. Une bonne
partie du répertoire est donc nouvelle,
même si la direction générale du spectacle
n'a pas changé.

Avec un tel titre, le spectacle doit forcément
raconter des histoires?
Si les mélodies sont souvent empruntées
au répertoire traditionnel africain , c'est
l'histoire très subjective et autobiographi-
que du voyageur, plutôt que celle du pays,
que les «Palabres» racontent. On y trouve
passablement d'anecdotes qui ne sont pas
forcément véhiculées d'abord de manière
consciente par les musiciens. L'un des
morceaux, par exemple, est un hommage à
une danseuse décédée alors que nous pré-
parions le spectacle, d'autres parlent d'ini-
tiation au Bois-Sacré ou encore des fem-
mes qui n'ont pas pu avoir d'enfants et se
lancent dans un rituel carnavalesque. En
fait , chaque musique, même uniquement
instrumentale, a son histoire. Lorsqu'on la
connaît, elle influence notre manière de
jouer. L'idéal pour moi serait de pouvoir
associer encore davantage d'images aux
morceaux. De créer des livres avec une
bande sonore!

www.palabresbleues.ch

Un CD et un DVD
Plusieurs événements
accompagnent la re-
création des «Palabres
bleues».
D'abord la sortie dans
les bacs en France le
16 février du disque
enregistré au Théâtre
Interface de Sion. Pro-
duit sous le label Arion,
le CD «Les palabres
bleues» est distribué
en Suisse par Disques
Office. Avec Vincent
Zanetti (percussions,
n'goni, guitare), Siaka
Diabaté (kora, bala-
fons, lunga), Yvan
Ischer (saxophones so-
prano et ténor), Franco
Mento (sampler, pro-
grammations) et Jean-

I Philippe Zwahlen (guitares, hajouj). Un vernis-
: sage est organisé ce dimanche à Sion. L'occa-
: sion de rendre hommage également à Soungalo
\ Coulibaly, dont le DVD live est pour sa part sort i
: au niveau international à la fin de l'année 2005.
: Egalement enregistré à Interface, le film sera
: projeté par extraits alors que Vincent Zanetti et
: Siaka Diabaté joueront en duo. Des images ti-
\ rées des «Palabres bleues» ainsi que des photo-
: graphies des répétitions prises en Afrique par
: Suzy Mazzanisi agrémenteront également la
j soirée.

; Vernissage dimanche 19 mars au Studio Interface de Sion.
: L'entrée est libre, réservations conseillées au 027 203 55 50

r

Vincent Zanetti raconte déjà participé à la
son Afrique, S.MAZZANISI première création

du spectacle.

n 

Ils seront encore
ccompagnés de
Yannick Barman
aux trompettes et
de Bouly Sonko,
directeur du Bal-
let national du
Sénégal, au chant.
Une tournée
suisse suivra.

Concert vendredi
24 mars à 20 h 30 au-

Bouly Sonko, directeur du ™éâtre du Crochetan
ballet national du Sénégal, * »£££
guest star des nouvelles ou sur www croche.
Palabres, s MAZZANISI tan.ch

http://www.palabresbleues.ch
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DANSE Dans le cadre du premier festival de danse de Sion, la compagnie Interface danse «Pazzi», ce soir,
et reprend «Teruel», samedi soir. Deux chorégraphies qui allient esthetisme passionnel et quête d'absolu.

EMMANUEL MANZI
Pas moins de quatre mille specta-
teurs ont assisté à «Teruel» et quelque
mille personnes ont déjà vu «Pazzi».
Avec deux passages notoires au Cro-
chetan de Monthey.

Si certains spécialistes repro-
chent à la compagnie sédunoise une
tendance à la grandiloquence et à im
style néo-classique «old fashion»,
personne, en revanche, dénigrera
qu'elle a une griffe qui lui est propre.
Et c'est finalement ce que l'on de-
mande à un artiste, à une troupe. Une
originalité dans la conception artisti-
que et une capacité à émouvoir.

Dans «Teruel», Interface a cultivé
l'amour-haine de la corrida dans un
rouge sanglant. Dans «Pazzi», elle
s'est élancée dans le renoncement de
la chair pour une dimension spiri-
tuelle au cœur d'un cloître florentin.
Les deux chorégraphies attestent
d'une recherche en profondeur sur la
nature humaine.

A une gestuelle féminine très es-
thétique s'ajoutent des musiques ob-
sédantes, des jeux de lumières ensor-
celants, des images vidéo qui plan-
tent de manière picturale le décor
avec poésie. Pour mieux encadrer des
interprètes fort habités. Dans «Pazzi»:
une actrice moniale proche de la
transe; dans Teruel: un toréador pas-

sionné. Même ceux qui n aiment pas
forcément la danse ressortent ébran-
lés, touchés par la magie de ce type de
spectacle total, véhiculé par une sa-
vante dramaturgie, la force première
d'Interface.

Payer le prix
Pour en arriver là, la compagnie

valaisanne travaille d'arrache-pied
depuis des années. Et en paye le prix
fort. Les quatre membres principaux
- Géraldine et Stéphanie, les deux
danseuses; David et André, le vi-
déaste et le musicien - se sont enfer-
més, l'an passé, dans leur théâtre
pour y vivre comme dans un monas-
tère. Ce sont eux qui sont à l'origine
de ce premier festival de danse à
Sion. Qui certes balbutie encore,
mais devrait trouver rapidement son
public. Il faut aussi qu'Interface fasse
reconnaître ses atouts à l'échelle na-
tionale et internationale. Dans ce
sens-là, c'est bien parti: la compagnie
dansera à Bonn, en mai. Puis au Tes-
sin et en Italie, cet été. Avant de s'em-
barquer pour l'Afrique.

Au Théâtre Interface, Route de Riddes 87, à
Sion (zone industrielle). «Pazzi», ce jeudi, à 20
h 15. «Teruel», samedi, à 20 h 15.
Réservations: 0272035550
ou www.theatreinterface.ch Si la Cie Interface danse «Pazzi» ce soir, elle reprend «Teruel» samedi soir. Y. PITTELOUD

MARTIGNY - THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

La faiblesse
devenue force
Dialoguant avec Socrate (Yves
Jenny), le personnage
d'Alexandre Jollien (Robert
Bouvier) plonge au fond de son
humanité et par là même force
le spectateur à s'interroger sur
la distinction entre normal et
anormal. Utilisant l'arme du
rire et de la dérision Alexandre
Jollien nous convie à un com-
bat joyeux, celui du dépasse-
ment de soi. De sa faiblesse,
Alexandre Jollien en a fait une
force, de ses années en institu-
tions qui auraient pu le forma-
ter, l'auteur en a fait une source
de réflexion et d'amour aux au-
tres. Lui qui a eu tellement de
peine à se placer physiquement
debout donne un texte qui ap- '
puie les propos du metteur en

scène Charles «Le théâtre sert à
déstabiliser. Se déstabiliser et
déstabiliser le spectateur. Ce qui
aurait tendance à remettre en
jeu l'assurance de notre station
debout.» le texte de Jollien a
cette force, celle de nous désta-
biliser pour nous faire réfléchir
sur nos modes de fonctionne-
ment. L'impeccable mise en
scène de Charles Tordjman met
en image la richesse de ce dia-
logue, sans lourdeur, sans re-
dondance. On suit la pensée de
Jollien, on la fait nôtre. Et l'on
sort aussi de ce théâtre grandi.

«L'éloge de la faiblesse», d'Alexandre
Jollien, mise en scène Charles Tordjman
jeudi 16 et vendredi 17 mars à 20 h 30,
Alambic . 027 722 94 22,
www.theatre-alambic.ch

THÉÂTRE DU CROCHETAN DE MONTHEY

L'histoire des enfants
soldats d'Afrique
Birahima passe son enfance
dans un village africain. Réduit
à l'abandon après la mort de sa
maman, il part à la recherche
de sa tante Mahan. Elle habite
au Libéria, le pays de la guerre
tribale. Fati, elle, a perdu son in-
nocence, «un jour, alors qu'elle
était à l'école, vers dix heures
du matin...»

Pour ne pas mourir de faim, les
enfants n'ont qu'une solution:
devenir soldats. Quant à Balla le
féticheur, il a renoncé à la reli-
gion musulmane et vit dans son
monde de croyances tradition-
nelles, «païennes», disent cer-
tains. Trois destins parmi d'au-
tres

Tiré du roman d'Ahmadou
Kourouma, «Allah n'est pas
obligé» fait une halte excep-
tionnelle lundi prochain à
Monthey à l'occasion de la
Quinzaine de la francophonie.
Interprétée par la compagnie
Bou-Saana , venue de Casa-
mance au Sénégal, la pièce ra-
conte la vie des enfants-soldats
sans pleurs ou apitoiements,
laissant toute liberté au specta-
teur de se forger sa propre opi-
nion sur.la réalité. Jeu , musique
et danse du théâtre africain se
mêlent parfois au fil des scènes.
C/EE
«Allah n'est pas obligé». Lundi 20 mars
à 19 h au Théâtre du Crochetan de Mon-
they. Réservations au 0244716267.

A

SION - CARNOTSET DES ARTISTES

Un peu d'humour pour la bonne bouche
Quoi de plus sympa qu une soirée qui
allie spectacle comique et plaisirs de la
gastronomie? C'est ce concept que pro-
pose le Carnotset des Artistes de Sion,
sous l'appellation «Rire en bouche»:
trois dimanches consacrés à trois hu-
moristes alliés à trois restaurateurs. Le
principe? Un apéritif suivi d'un one-
man-show, puis d'un repas concocté et
servi au Carnotset des Artistes par un
restaurant de la place.

A voir, écouter et déguster, Fred Bel-
tando et son spectacle «Bon à tirer», ce
dimanche, en ouverture de la manifes-
tation. Jacques Bonvin prendra le relais
dimanche 26 mars, et Frédéric Perrier
présentera «Bonjour, Frédéric Perrier»
en clôture de ce minifestival, le diman-
che 2 avril. JJ/c

«Rire en bouche», repas-spectacle avec «Bon à ti- *mm.
rer»deFred Beltrando,dimanchel9 mars à l8hau ^L AU
Carnotset des Artistes à Sion. Informations et ré- | M ^Bal
servations au 0764890826. Fred Beltrando, en ouverture de «Rire en bouche», LDC

INVASION TOUR

Deuxième volet
Samedi 18 mars, l'Invasion
Tour, qui regroupe trois
groupes bas-valaisans ayant
pour mission de se faire
connaître «outre-Raspille»,
posera ses valises du côté du
Rothis de Gampel pour une
deuxième soirée de dépay-
sement rock n'roll après le
Tùnel de Naters.

Les trois groupes en
question sont: Dharma Cir-
cus, du rock déjanté issu de
Martigny, The Mondrians,
du rock d'inspiration garage
sixties issu de Monthey et
Stemmms, du rock d'inspi-
ration psychédélique seven-
ties issu de Sierre. Tout ce
beau monde partagera la
scène pour l'occasion avec
Blend of Choice, groupe
haut-valaisan spécialisé

Stemmms, tout le psychédé-
lisme des seventies. LDD

dans les reprises de Dire
Straits et Husky, «one man
band» de Lionel Gaillard,
guitariste fou de Voodoo-
cake.

Prochaine étape, samedi
1er avril au Moshpit de Na-
ters. JFA

LENS - SIERRE - GRANGES

Le retour
des Baladingues
Après le grand succès
remporté par leur pièce
«Abdo-minables», la
troupe des Baladingues re-
met ça. L'an dernier, quel-
que 1000 spectateurs
avaient assisté aux repré-
sentations. Cette année, la
troupe repart pour cinq
soirées à Lens, Sierre et
Granges.

L'intrigue est toute sim-
ple: au cours d'un stage de
remise en forme dans un
centre de wellness et de fit-
ness au bord de la faillite,
six employés zélés dé-
ploient toutes les stratégies
pour satisfaire six clients
plus ou moins motivés.

Jusqu où iront-ils? Les Ba-
ladingues ont mis trois ans
à écrire cette pièce sur le
spectre de la vieillesse qui
guette le quadragénaire...
La troupe a été constituée il
y a une vingtaine d'aimées
par des Valaisans exilés à
Genève pour y faire leurs
études. JJ/C

«Abdo-minables», samedi 18 mars
à la salle du Louché à Lens, samedi
25 mars, samedi 1er et dimanche 2
avril à la Sacoche de Sierre. et sa-
medi 8 avril à la salle de gym de
Granges. Représentations à
20 h 15 (17 h le dimanche).
Réservations: ZAP Amacker au
02745188 6Ë

http://www.theatre-alambic.ch
http://www.theatreinterface.ch
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PHOTOGRAPHIE Martin Volorio, de Giétroz, expose à FEcole-Club de Martigny
ses lumineux souvenirs de la Terre de feu et glace qui clôture la Cordillère des Andes

Dans le parc Torres del Paine, un bateau touristique s'approche des dents du glacier Grey. M. VOLORIO

Pas une âme à l'horizon parmi les cinquante-qua-
tre (sur dix mille) photos rapportées de l'Amérique
du Sud. «J 'aime me débrouiller seul dans les grands
espaces sauvages, à l'écart de la civilisation.» Le gla-
cier Grey s'élève au-dessus des côtes dentelées du
Pacifique chilien. Les chutes de gros blocs de glace
se détachent toutes les deux heures avec fracas
dans l'Atlantique argentin.

«Il m'a fallu un mois à Santiago pour rassembler
les papiers nécessaires afin de m'acheter une jeep. Je
me suis fait balader d'un office à l'autre...»

Martin Volorio n'en parcourra pas moins de
20 000 km en cinq mois. En jeep et à pied. Longeant
le Chili. Avec plusieurs incursions en Argentine.
«La rivalité entre les deux pays rend à chaque fois
problématique le passage de la frontière.» Le temps
change sans arrêt en Patagonie. Les nuages dé-
chargent leur trop-plein d'humidité de part et
d'autre de la Cordillère des Andes et engendrent
des arcs-en-ciel de toute beauté.

Les sommets enneigés qui culminent jusqu a
6000 mètres côtoient les espaces désertiques à
perte de vue. Ici, une église témoigne de l'ère colo-
niale espagnole. Là, des maisons rouges, jaunes et
bleues de la cité portuaire de Valparaiso. Martin n'a
pas la parole facile. Mais ses photos parlent pour
lui, de sa fascination pour une luminosité très pure
de la terre orangée qui entoure le lac Titica, au Pé-
rou.

Un pépin: la pédale d'embrayage de sa jeep
s'est fissurée, «il m'a fallu rouler à 5 km/h, en pre-
mière, pendant des heures pour atteindre un garage.
Ce voyage m'a endurci. On peut bien vivre seul.»

De 8 h à 22 h (20 h le vendredi). De 8 h à 12 h le samedi. Ecole-
Club Migros. place du Manoir à Martigny. Tél.: 027 722 72 72.

CHATEAU DE VENTHÔNE

Tout un univers intime
Mathieu Bonvin n est jamais allé à
Saint-Pétersbourg. Cette ville, il l'a «rê-
vée dans les bouquins». Le peintre ex-
pose sa vie rêvée au château de Ven-
tliône, dans un bel ensemble d'une
trentaine de pièces. Dessins au brou de
noix ou panneau de bois enduits de bi-
tume, ses travaux parlent fort , en peu
de couleurs, grâce à un trait sensible et
des mises en page flottantes rehaus-
sées de lavis.

Mathieu Bonvin se construit une
œuvre originale qui met en scène son
monde intime. Ses préférences vont
aux paysages du Valais central, aux
scènes de bordel et aux bestiaires fan-
tastiques qu'il traite dans un même es-
prit visionnaire. Le monde de Mathieu
est fantasmagorique, souvent ef-
frayant , parfois drôle. Un travail à sui-
vre. VR
Jusqu 'au 19 mars , du jeudi au dimanche
del5àl8 h Une œuvre de Mathieu Bonvin. LDD

MARTIGNY-V-SO CLUB

Maxx-T, Tas de l'électronique
Précurseur de la scène électronique
depuis une vingtaine d'années, Maax-
X chantre de l'Acide de l'Acid House,
fait une halte demain au V-SO.

Après avoir mixé aux quatre coins
du globe, le Niçois se lance dans la
création d'un nouveau label, revenant
à la musique qu'il aime, le son de Dé-
troit et de Chicago, et préparant de
nouvelles sorties discographiques
sous le pseudonyme d'Evolutive Sys-
tem.

C'est en 1987 que l'Acid House a
déferlé sur le monde, se déclinant en-
suite sous diverses variantes au fil des
années (Acid-Core, Acid-techno, Acid-
Trance, Acid-Jazz, etc.)

JJ/C
Vendredi 17 mars dès 23 h Au V-SO Club, Rue de
lAncienne-Pointe 16 à Martigny. Renseignements
sur le site www.thecollective.ch Maxx-T. LDD

MARTIGNY - CONCERT A LA FONDATION LOUIS MORET

Hommage
à Omar Khayyâm

Popol Lavanchy, Stéphanie Riondel et Jocelyne Rudasigwa rendront hommage au
poète Omar Khayyâm. LDD

Bien connu sur la scène jazzy de
Suisse romande, le contrebassiste et
compositeur de talent Popol Lavan-
chy présente à Martigny sa dernière
création, intitulée Hommage à Omar
Khayyâm. Ancien savant érudit féru
d'astronomie, d'algèbre et de géomé-
trie, ce scientifique cachait un poète
maître dans l'art du «robâït», qua-
train persan par excellence.

Tissu sonore. Inspiré par l'ironie et la
verve du poète, Popol Lavanchy a
composé une musique en parfaite
adéquation avec le texte. La voix et les
contrebasses s'entremêlent, formant
un tissu sonore haut en couleur,
échangeant tour à tour leur rôle.
Chuchotements, gloussements, mé-

lodies lyriques extatiques, rythmes
scandés avec ténacité se succèdent
de manière impromptue, laissant
l'auditeur planer durant une heure
dans un univers d'atomes et de chif-
fres subtilement liés à la poésie.

Querelles amicales. Le timbre moel-
leux et pur de Stéphanie Riondel et sa
présence scénique naturelle trouvent
écho dans les querelles amicales des
contrebassistes , Popol Lavanchy et
Jocelyne Rudasigwa. Chaque instru-
ment peut tenir le rôle de soliste mais
le but final est de se mêler au jeu
enivrant de la vie.

CM
Dimanche 19 mars 2006, à 17 h à la Fondation
Louis Moret à Martigny.

Plonl-m.mnL

uano Maldonado (trompette)
donneront un récital le diman-

MaççnnaPY innrncrrammo'

SIERRE

Expo
et projection
Abrie Fourie (Afrique du Sud)
présente «where-we-r.com»,
une exposition organisée dans
le cadre du programme artiste
en résidence du CRIC (Centre
de réflexion sur l'image et ses
contextes). A voir au Forum
d'art contemporain (FAC), Av.
du Rothorn 10 à Sierre, du 18
au 15 mars, du mardi au ven-
dredi (14 h -18 h) et le samedi
(14h - 17h) . Vernissage ven-
dredi 17 mars dès 17 h 30. Par
ailleurs, ce jeudi à 17 h, l'Ecole
d'art du Valais (ECAV) orga-
nise au FAC une projection vi-
déo de Véronique Goël, en pré-
sence de l'artiste.

SION

Cours annulé
Le cours d'art roman organisé
par l'Université populaire de
Sion, qui devait se dérouler les
16 et 23 mars est annulé, la
conférencière, Laura Botti-
glieri, étant dans l'incapacité
d'être présente, pour des rai-
sons de santé.

VEYRAS

L'Association des Jeunes de
Veyras (AJV) organise une soi-
rée concerts au Local AJV à
Veyras s/Sierre, samedi 18
mars dès 21 h. Avec Elkee
(electro-rock), Alpine 45 (elec-
tro-funk) et Storlon (minimal).

SION

Affiches suisses
La Médiathèque Valais-Sion
accueille «Les images d'un
rêve», une exposition consa-
crée à deux siècles d'affiches
patriotiques suisses. A voir à
l'Espace Pratifori 18, du 17
mars au 5 mai. Vernissage au-
jourd'hui dès 17 h 30.

MONTHEY
rrannnnhnnia
Le soir jeudi a 1/ n au i neatre
du Crochetan, vernissage de
i exposiuon ae peintures ae
Jacques-Pierre Amée sur le
thème «Francophonie mon
amour». Avec les automates
de François Junod et les sculp-
tures de Denis Perret-Gentil. A
découvrir jusqu'au 10 juin de
15 h à 18 h ainsi que les soirs
de spectacle.

MfîNTHFY

Chante ou bien!
Vendredi 17 mars à 20 h 30
au Théâtre du Crochetan,
concert de Pascal Rinaldi et
des artistes des 1res Rencon-
tres professionnelles de la
chanson de Monthey. Réserva-
tions au 024 47162 67 ou sur
www.crochetan.ch

VILLENEUVE

Azimut Gospel
La formation de chant Azimut
Gospel se produira le diman-
che 19 mars à 18 h au temple
de Villeneuve. Entrée libre.

MASSONGEX

Récital
Hiroko Kawamichi (soprano),
Véronique Dubuis (orgue) et

che 19 mars à 17 h à l'église de

Albinoni, Saint-Saëns, Scar-
latti ou Rachmaninov. Collecte
à la sortie.

http://www.crochetan.ch
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Mémoires d'une Geisha

Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Drame de Rob Marshall avec Ziyi Zhang, Gong Li et Michelle
Yeoh. Une adaptation réussie et envoûtante du best-seller.

La panthère rose
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Shawn Levy avec Steve Martin,
Beyoncé Knowles et Jean Reno. La panthère rose nouvelle est
arrivée.

La panthère rose
Aujourd'hui jeudi 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.

Je vous trouve très beau
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 10 ans
Version française.
Comédie française d'Isabelle Mergault avec Michel Blanc. Me-
deea Marinescu et WladimirYordanoff.
Playboy à saisir
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie américaine de Tom Dey avec Matthew McConaughey
et Sarah Jessica Parker.
Pour quitter leur nid, certains hommes ont juste besoin d'un
petit coup de pouce. Une comédie légère et sympa.

Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 45 12 ans
Version française.
Thriller suisse de Michaël Steiner avec Hanspeter Mûller-Dros-
saart, Jurg Lôw et Gilles Tschudi.
Les derniers jours de la compagnie aérienne Swissair tournés
dans la tradition de «JFK» et «Traffic».

Lord ofWar
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 14 ans
Version française.

La panthère rose

Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie de Shawn Levy avec Steve Martin, Beyoncé Knowles,
Kevin Kline et Jean Reno. On pleure beaucoup...

I I I I I  11—— Î^M
Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Excellent! A marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du ci-
néma suisse! Le film que chaque citoyen devrait voir et qui re-
late le plus grand crash financier suisse!

Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
La dernière supercomédie de Danièle Thompson avec A. Du-
pontel. Valérie Lemercier et Cécile de France.

Me n v crovai nms
TÉLÉVISION La Neuchâteloise Cindy a franchi avec succès la deuxième
étape de rémission «Nouvelle Star». Même en ne se souvenant plus des
paroles... Elle raconte.

PASCAL HOFER

Pression. Le mot revient sans cesse dans les
propos de Cindy. Sa propre pression. Celle
que les autres candidats, là, juste à côté, déga-
gent en permanence. Il y a, dit-elle, «ceux qui
p leurent, ceux qui tremblent, ceux qui se met-
tent à gueuler, à s'engueuler, qui télép honent à
leurs proches, qui courent aux toilettes...»
Ajoutez l'attente, et la pression monte,
monte, monte encore. Et ne diminue surtout
pas lorsque vient le temps de monter sur la
scène, de se retrouver face à un jury réputé
pour son intransigeance.

«Pour moi qui suis d'une nature p lutôt
sensible, ce fu t  le p lus difficile à vivre. Comme
je chante depuis longtemps, je m'étais dit que
ça irait. Je n'étais donc pas préparée à cette
pression. En fait, jamais je n'avais imaginé
qu'il y avait une telle tension dans «Nouvelle
Star». On cherche du soutien, de la force de la
part des autres, et c'est exactement le contraire
qui se produit. A certains moments, c'était hor-
rible. Il faudrait pouvoir s'isoler, mais quand
on est 150, il ya  du monde partout.»

«Nouvelle Star»
Et si la nouvelle star 2006 s'appelait

Cindy? Lors du second tour, objet de l'émis-
sion d'hier soir, la Neuchâteloise est parvenue
une deuxième fois - après le casting de Lyon -
à convaincre le jury. Non sans mal. Elle ra-
conte son premier passage, durant lequel elle
a tenté de masquer un couac: «J 'avais choisi
une composition personnelle, du ragga, quel-
que chose de joyeux. Mais je n'étais pas joyeuse
du tout... A la fin du couplet, je me suis ratée.
Alors, pour que ce soit le p lus discret possible, je
suis vite partie sur le refrain. Mais le jury a
quand même remarqué. Je n'étais pas trèsfière
de moi...»

Le pire était cependant à venir. Le lende-
main - une semaine de tournage pour les
deux émissions enregistrées au Théâtre du
Trianon, à Paris -, la Portugaise de Neuchâtel
s'est proprement plantée. Du moins à ses

yeux... bleus. Lors de la prestation en trio,
avec chorégraphie, «j'ai oublié les paroles!
J 'avais répété et rép été, beaucoup trop, en fait,
et je suis restée bouche bée. J 'ai bégayé, je me
suis retenue de p leurer. C'était la honte!» Que
Cindy a tenté d'effacer lors de son second
passage: «C'était maintenant ou jamais.
J 'avais la rage. D 'accord, je m'étais gourée,
mais je voulais me battre, je voulais montrer
au jury que j 'étais encore là. J 'ai même f ini par
crier «Comment te dire adieu» Paroles d'une
chanson - imposée aux candidats - de Fran-
çoise Hardy.

C'est là que Marianne James lui a lancé
que, plutôt que de ne rien dire du tout, elle
aurait mieux fait de chanter «la la la». «Facile
à dire! Quand on ne gère p lus rien, c'est vrai-
ment p lus rien...»

Commence alors une longue attente,
avant que les 150 candidats ne soient répartis
en quatre salles. Minuit est passé. «Nous
n'étions que treize dans ma salle. Nous étions
sûrs que nous allions être éliminés, surtout que
p lusieurs avaient eu droit à des critiques pas
tristes. A un candidat, Marianne James avait
même dit qu'il pouvait acheter son billet pour
aller chanter dans le métro...»

Mais non, la Neuchâteloise est dans la
bonne salle. Le bon wagon - «J 'ai cru que
j 'étais dans un rêve!» Un wagon direction... le
lendemain. «Nous avons eu toute la nuit pour
répéter la suite.»

La suite, toujours au Trianon, c'est micro
en main et en solo. A la télévision, c'est pour
mercredi prochain. «Je n'ai rien le droit de
vous dire», glisse Cindy, presque gênée de ne
pas pouvoir satisfaire tous ceux qui aime-
raient savoir. «Télé 7 jours», lui, prétend sa-
voir. Selon le magazine français , celle qui se
présente comme «une sorte de caméléon de la
chanson» fait partie des candidats retenus
pour la première émission en direct, le 29
mars au pavillon Baltard. Où ils ne seront plus
que quatorze à pouvoir devenir star, version
M6. PHO/L'IMPARTIAL

Cindy: «J'étais persuadée que je ne serais pas prise
J'avais foiré, et c'était fini. Voilà!»
M6/CHRISTOPHEGERAL
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JEU N0 451
HorizontalementHorizontalement: 1. Il a tout l'avenir devant lui. 2. Très à l'aise, même
s'ils n'ont pas un sou en poche. 3. A beau val, en France. Son ramage ne
vaut pas son plumage. 4. Beauté couronnée. Couvrir de cadeaux. 5.
Opérations mystérieuses. En veine. 6. Roi africain. Noble anglais. 7. Prit
à la source. Abri pour les pèlerins. 8. La première, en Suisse romande.
Ville du Nord de la France. 9. Pas stressés du tout. 10. Saisi. Vient-elle
avec l'âge?

Verticalement: 1. La petite bête. 2. Oui à Poutine. Territoire indonésien.
3. Tuyaux glissés dans le creux de l'oreille. 4. Brillant. Va au docteur. 5.
Végétal pour animal. Boulette antillaise. 6. Places d'élus. Sigle indus-
triel allemand. 7. Symbole. Absence de sécrétion de salive. 8. Son chef
peut être renversé d'un coup. Petite ville du Var. 9. Dieu de la Mer, père
de 50 filles. Grand coup de froid sur les Alpes. 10. Russes déchues de
leur titre.

SOLUTIONS DU NO 450
Horizontalement: 1. Etalagiste. 2. Paranormal. 3. IRA. Ta. Ire. 4. Se. Si. Slip. 5. TNT
Soûl. 6.0T. Restera. 7. Légume. Sen. 8. II. Sire. St. 9. Elu. Sati. 10. Réélection.
Verticalement: 1. Epistolier. 2. Tarentelle. 3. Ara. UE. 4. La. Rus. 5. Antisémite. 6
Goa. Oser. 7. IR. Sut. Est. 8. Smille. Aï. 9. Tari. Resto. 10. Eléphantin.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144

118
144

027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

0273225808

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, Général-Gui-
san 13,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf
027 4813351.
Sion: Pharmacie Gindre, av. de France 10,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
Centre commercial du Manoir,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex
024463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke
Naters , 027 923 4144.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

r.vi t* B-I -wi'i sa—
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 Emit Frey S.A.,
Sion, 027 205 68 68, natel 079 239 29 38.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,

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, 02732273 58; Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848 848
833, 24 h/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 0793802072. CFXB: soins pal-
liatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 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.

KL'i'Kiaiï'JSailMMi
Sainte Bénédicte (v. 1214-1260)

Appelée aussi Benoîte, elle fait partie
des premières compagnes qui suivi-
rent sainte Claire dans le petit couvent
dé Saint Damien à Assise, en quittant
tout, dans la joie et la pauvreté, pour
ne s'attacher qu'au Christ pauvre, à
l'exemple du Poverello, saint François
d'Assise. A la mort de Claire en 1253,
elle lui succéda comme abbesse, en
donnant l'exemple d'une constante ré-
gularité et d'une stricte pauvreté.

http://www.lenouvelliste.ch


*
En souvenir de

Jacqueline
PERRAUDIN

2005 - Mars - 2006

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le vendredi
17 mars 2006, à 19 h 30.

Azimut Gospel

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile ROUILLER

maman de Françoise, mem
bre actif du chœur.

La coterie 46-47
Mollens-Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mariette VOCAT

maman de Jean-Pierre,
contemporain et ami.

Basile ABBET

1996 - 2006

Nos chemins se sont sépa-
rés, il y a dix ans déjà.
Mais dans l' espérance de te
retrouver,
Aucun jour ne passe sans le
souvenir de ta présence.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

REMERCIEMENTS

C est avec une grande émotion que la famille de

Monsieur
André CHABLAIX-RICHARD

exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui, par leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs
messages de sympathie et d'amitié, ont pris part à son deuil.
Aigle, Choëx, Corcelles-Payerne, Château-d'Œx, mars 2006.

Anatole URBEN

1990 - Mars - 2006

Le futur arrêté dans le passé
Des souvenirs ancrés
dans le présent.
Les printemps passent
Et revient le jour
Avec l'espoir
vers autant d'important.

Pierre SALAMIN

2005 - 16 mars - 2006

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Mar-
tin de Muraz, le vendredi
17 mars 2006, à 19 heures.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Mr=r Cécile ROUILLERCharles

A la douce mémoire de

Monsieur

REICHENBERGER grand-maman de Séverine Joris, collègue de travail

2005 -16 mars - 2006
«Tu nous a faits pour toi,
Seigneur
et notre cœur est sans repos
tant qu'il ne repose en toi.»
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Platta, aujourd'hui le
jeudi 16 mars 2006, à
18 h 30, pour Charles et
Jean-Marc.

La Municipalité de Collombey-Muraz
L'administration communale

et les collègues de travail

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Dieu ne regarde pas comme les hommes,
car les hommes regardent l'apparence,
mais Dieu regarde le cœur.

1 Samuel 16,7.

Dans l'après-midi du mer
credi 15 mars 2006

Monsieur

Manuel
SOBRINO

1935
nous a quittés subitement
sur le seuil de sa maison, lais-
sant dans la peine tous ceux
qui l'aimaient.

Font part de leur grande tristesse: .
Ses frères et ses belles-sœurs, ses nièces et son neveu:
Antonio et Luz-Helena Sobrino-Murillo, et leurs filles Paola
et Giselle, à Ardon;
Luis et Esperenza Sobrino-Locatelli, à Conthey, et leur fils
Stéphane et famille, à Bergamo (I);
Tous ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Espagne, en Suisse et en Italie.
Manuel repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 16 mars 2006, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le vendredi 17 mars 2006, à 10 heures exception-
nellement, suivie de son rapatriement au cimetière de Laza,
en Espagne, dans son village natal.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Antonio Sobrino-Murillo

Route du Simplon 12
1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association du personnel
de la commune de Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Cécile ROUILLER
grand-maman de Séverine Joris, employée,

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le Syndicat
de la race d'Hérens

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Béda
SCHILDKNECHT

papa de Jean, vice-président,
grand-père de Raphaël ,
secrétaire, et d'Alain, mem-
bre.

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

La classe 1955
de Martigny-Bourg

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Béda

SCHILDKNECHT

papa de Pierre, notre
contemporain et ami.

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

t
L'alpage de La Forclaz

Nelly et Maurice Donnet

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Béda SCHILDKNECHT
papa de Jean et Michèle, et grand-papa de Raphaël Rimet,
amis et alpans.

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

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Georges Moret & Fils, à Martigny

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Béda SCHILDKNECHT
papa de Gérard, leur fidèle employé et collègue.

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

t
L'organisation du combat de reines

de la Foire du Valais 2006 Martigny et Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Béda SCHILDKNECHT
papa de Jean, et grand-père d'Alain et Raphaël.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus, la famille de

Madame i ¦w i*m
Hélène _4

remercie sincèrement toutes .... f
les personnes qui , par leur mM
présence, leurs messages, P
leurs dons, l' ont soutenue ^^ i
dans cette douloureuse \ iu.L..

Elle adresse un merci parti- - BJ^SWRI^^MBW
culier:
- aux curés Pierre-Louis Coppex et Jacques Antonin;
- aux doctoresses Nicole Crettenand et Nicole Ducrey;
- au docteur Uldry de l'hôpital de Martigny;
- ainsi qu'à la direction et au personnel des soins continus

et au personnel de médecine 2 de l'hôpital de Martigny;
- à la direction et au personnel de Jumbo Conthey;
- à la direction et au personnel de Provins Valais;
- au Chœur d'Aven, Erde et Daillon;
- à la société de gym L'Hirondelle de Conthey;
-' à la classe 1923;
- à la classe 1947;
- aux amis de La Tour Derborence;
- aux Pompes Funèbres Associées par Fernand Lovey.

Mars 2006.

La classe 1918
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Béda

SCHILDKNECHT

Le FC Police Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco BÉRARD

ancien officier des sports et
membre d'honneur du club.

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



t
Nous avons 1 immense tris-
tesse de vous faire part du
décès de

Monsieur

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Solange ZUFFEREY-
BORNET

1939

survenu paisiblement à son domicile en Australie, le
mercredi 15 mars 2006, après une longue maladie supportée
avec courage.

Font part de leur peine:
Son époux
Romain Zufferey;
Ses filles:
Pascale, Carole, Gaëtane, et famille;
Sa sœur jumelle, Marie-Luce, ses frères et sœurs, et familles,
à Sierre;
La famille de feu Erasme et Jeanne Zufferey-Vianin, à Saint-
Jean;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Adresse de la famille: Riverside-Ranch
FINNISS (SA) Australie

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti socialiste Evionnaz-Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul RICHARD
nembre et ami de la section et papa de M. Claude-Alain
Richard, député et membre du comité.

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

t
La fanfare municipale

L'Echo du Jorat à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul RICHARD
papa de Claude-Alain, membre, grand-papa de Murielle,
secrétaire, et de Céline, caissière de la société.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Bois et Sciages S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René CLARET
papa de Christian, leur fidèle employé et collègue de travail.

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

t
La fanfare La Concordia de Saxon

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René CLARET
membre d'honneur et ancien membre actif de la société.
La Concordia se présentera en corps à la cérémonie.
Les musiciens ont rendez-vous à 14 heures au local de répé-
titions le jeudi 16 mars.

Roland
PUGIN

1939

survenu le 14 mars 2006 à
l'hôpital de Sion.

Son épouse Laurette Pugin;
Ses filles et beaux-fils:
Gilda et Salvatore Pugin Pirelli;
Laetitia et Joël Pastori-Pugin;
Ses p'tits rayons de soleil Gaëlle, Steve et Soline;
Son filleul Nicolas;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thérèse et Gilbert Nicolet, Claire Papaux, Marcel et
Julie Pugin, Juliette et Arnold Studer;
Oscar et Lisette Pugin, Janine Pugin, Michel Pugin,
Germaine Pugin et son ami Charly;
Régis et Anne-Marie Berthouzoz;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, ainsi
que les familles parentes, amies et alliées.
Roland repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 16 mars 2006, de 19 à
20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, vendredi 17 mars 2006, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

La direction et le personnel
de PraderLosinger S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland-Louis PUGIN
ancien collaborateur retraité.

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

REMERCIEMENTS

La vie, c'est un peu de temps
Pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.
Très touchée par vos nom-
breuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors
du décès de

Roger REY
sa famille vous remercie très %
sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons, de vos JÊÊ hg, ,-¦-»•>
prières , de vos gerbes , cou- Àm
ronnes de Heurs et de vos H
messages de condoléances.

Elle remercie très chaleureusement:
- le docteur Louis Bonvin, Kalista et toutes les infirmières

du cabinet médical;
- le docteur Patrick Ruedin;
- les infirmières du C.M.S.;
- M1™ Emmanuelle Bagnoud-Rey;
- les abbés Genoud, Voide et Zufferey;
- le chœur mixte de Chermignon;
- la fanfare Echo des Bois de Crans-Montana;
- la fanfare La Cécilia de Chermignon;
- la Fédération valaisanne des anciens musiciens;
- la classe 1933 de Chermignon;
- l'amicale des Chevaliers;
- les pompes funèbres Willy Barras à Crans-Montana.
Vos dons ont été versés à la Ligue valaisanne contre le can-
cer.
Crans-Montana, mars 2006

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciement peut être reportée
à une date ultérieure.

t
Un époux , un papa, un grand-papa,
un arrière-grand-papa qui s'en va
ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.

Après avoir lutté avec cou- i : 
rage et lucidité lors d'une
cruelle maladie, s'est
endormi paisiblement le
mercredi 15 mars 2006 à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entouré de l'amour
et de l'affection des siens

Monsieur

Paul
RICHARD n - k, A

1921

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Louise Richard-Coquoz, à Evionnaz;
Ses fils, ses belles-filles et son beau-fils:
Claude-Alain et Isabelle Richard-Barman, à Evionnaz;
Daniel Richard et sa compagne Anne Chatelet, à Genève;
Philippe Frossard, à Bluche;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Murielle et Sylvain Nicollier-Richard et leurs enfants Manon
et Florent, à Evionnaz;
Céline Richard et son ami Olivier Morisod, à Vérossaz;
Ses frères et sœurs:
Famille de feu Léon Richard;
Famille de Victor et Marthe Richard-Bonvin;
Famille de Thérèse Buchard-Richard ;
Famille de Marie-Louise Gay-Fraret-Richard;
Famille de Julia Eggs-Richard;
Famille de feu Maurice Richard- Grimm;
Famille de Yvonne et René Coquoz-Richard;
Famille de Madeleine et Bernard Rappaz-Richard;
Famille de feu Joséphine et Donat Crettenand-Richard;
Sa petite-fille de cœur:
Riana Rakotoarimanana et son ami Bill Holden;
Ses cousins et cousines; ses fill eules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz le
vendredi 17 mars 2006, à 16 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte d'Evionnaz où les
visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fédération socialiste

du district de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul RICHARD
membre, ami et papa de M. Claude-Alain Richard, député et
membre du comité.

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

Les amis musiciens
du Quatuor de Saxophones Florilège,

de l'orchestre Papageno et du BoulBigBand

ont le chagrin de faire part du décès de

Jacques i
^GESSENEY W

Nous garderons de lui le sou-
venir d'un musicien excep-
tionnel, d'une grande culture,
intelligent , passionné et
rieur, qui laissera dans nos
cœurs une place qui lui sera à
jamais consacrée. I m wOÊ __

La crémation se fera dans la plus stricte intimité.



Le 12 mars 2006 est décédée au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, entourée de l'affection des siens

Madame

Marguerite GAILLARD-
RUCHET

1919

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Martial et Marie-Jeanne Gaillard, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe et Virginie Gaillard, Cléa et Maxime, auxVérines;
Eric Gaillard, à Martigny;
Thierry et Eva Gaillard, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu au foyer Pierre-Olivier le 14 mars
2006.
Un grand merci à la direction et au personnel du Foyer pour
leur gentillesse et leur dévouement.

Adresse de la famille: Martial Gaillard
Moya 10
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BÉRARD
membre actif, directeur de la chorale des aînés, directeur de
la chorale d'animation des messes d'ensevelissements, frère
et beau-frère d'Henri et Lucie, membres actifs, et oncle de
Marie-Josèphe, directrice.

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

t
La Fanfare Cécilia d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BÉRARD
membre d'honneur et vétéran, père, beau-père, frère et
oncle de Didier, Chantai, Henri et Marie-Josèphe, membres
actifs.

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

t
La direction et les collaborateurs

du Bureau d'architecture E. & G. Comina S.A.,
à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BÉRARD
époux d'Huguette, estimée responsable administrative,
collègue de travail et amie.

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

t
La direction et le personnel
du Bureau Comina à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BÉRARD
époux d'Huguette, collaboratrice du Bureau de Verbier.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

S'est endormie paisiblement au home Le Christ-Roi à Lens,
le mercredi 15 mars 2006, à l'âge de 97 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Mariette
VOCAT-
FLOREY

institutrice

Font part de leur peine: KBLJ
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Pierre et Marylou Vocat-Rudin, à Bluche;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Nella Vocat-Barras, Tatjana et Melina, à Sierre;
Eric et Fabienne Vocat-Bocau, Nicolas, à Genève;
Son beau-frère:
Germain Vocat, à Loc, et famille;
Les familles de feu Joachim et Marie Florey-Bellon;
Les familles de feu Vincent et Amélie Vocat-Clivaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

l'église deLa messe d'ensevelissement sera célébrée à 1 église de
Crételles à Randogne, vendredi 17 mars 2006, à 16 heures.
Mariette repose à la chapelle de Bluche, où la famille sera
présente aujourd 'hui jeudi 16 mars 2006, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'agent général et les collaborateurs

de PAllianz Suisse Assurances
Agence générale Anselme Mabillard à Sion

ont le regret de faire part du décès de: du décès de

Madame

Mariette VOCAT
maman de Jean-Pierre, agent principal à Sierre, et ami.

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

t
Charly
BISELX

consolée par l'espérance de
le rejoindre un jour, et soute-
nue par vos dons de messe,
vos prières, votre présence,
vos messages, vous remercie
de tout cœur.

Martigny, mars 2006.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame i •-¦ 1
Joséphine

PHILIPPOZ
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine et les prie
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à la
direction et au personnel
de la Résidence Jean-Paul à
Riddes.

Chamoson, Riddes, mars 2006

t
L'amour du Seigneur,
sans f in je le chante.

Ps 89,2.

Après une vie de service et d'amitié, est entré dans la
louange de la chorale éternelle

C3 BÉRARD
Ses proches rendent grâce à

¦ Dieu de ce qu'il a été pour
eux. Ils gardent de lui un
vivant souvenir et le recom-

j j &  mandent à votre fraternelle¦ *«B I prière.

Son épouse:
Huguette Bérard-Pont, à Ardon;
Ses enfants:
Didier et Chantai Bérard-Defferrard , à Lausanne;
Sonia et Mauro Pellandini-Bérard, à Zurich;
Ses petites-filles chéries:
Lauriane et Sara;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Gabrielle Bérard, sœur ursuline;
Henri et Lucie Bérard-Coppey, Marie-Josèphe, Sébastien et
Claudia;
Juliane Bérard;
Rémy et Nicole Pont-Stiibi, Séverine, Noémie;
Liliane Pont;
Jacques et Ursula Pont-Steffen , Nicole, Sabrina, Philippe;
Marie-Jo Moren-Pont, son ami Gigi, Carole et Julien,
Christophe;
Michel Moren;
Son filleul Yvon Dubuis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ardon,
vendredi 17 mars 2006, à 17 heures.
Marco repose à l'église d'Ardon où les visites sont libres. La
famille sera présente ce soir jeudi, de 19 à 20 heures.
Pour honorer la mémoire de Marco, vous pouvez soutenir les
missions des Ursulines en Côte d'Ivoire, CCP 19-1025-7.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association des copropriétaires

et les résidants
de l'immeuble Haut-de-Cry à Ardon

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco BÉRARD
ami et copropriétaire.

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

t
REMERCIEMENTS

En ces jours d'épreuves où nos cœurs sont meurtris par la
séparation, la famille de

Mademoiselle
Daniela DUBUIS H ĵl
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs prié- ¦ Bk
res, l'ont soutenue et les prie
de trouver ici l'expression de .
sa profonde reconnaissance.
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- au personnel et aux résidants du foyer des Marmettes à
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- au révérend curé François-Xavier Attinger à Monthey;
- au révérend curé Grégoire Zufferey à Savièse;
- aux ambulanciers et au médecin d'urgence de Monthey;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la classe 1962, filles et garçons.

Savièse, mars 2006.



Mesquinerie
DIDIER CHAMMARTIN

Qu'est-ce qui nous attire à dire du mal-
heur des autres? et donc à le vouloir? Je
dis nous car personne n'échappe à cette
règle d'humanité mesquine: les mal-
heurs d'autrui font le bonheur d'ici.
Cela sonne même comme un proverbe.
Pourquoi se délecte-t-on à l'avance de
ce qu'une idée puisse échouer alors que
l'élémentaire humanité pour ne pas
dire charité chrétienne voudrait que
nous nous réjouissions de l'énergie que
possèdent certains à développer des
projets? Peut-être parce que nous ne
possédons pas nous-mêmes cette éner-
gie: je dénigre chez les autres ce que je
ne trouve pas chez moi...
De jeunes organisateurs passionnés ont
remué ciel et terre pour que pendant
dix jours leur «Caprices» devienne réa-
lité. Et pendant dix jours on a entendu:
«Ils vont se casser la figure», «Le budget
est trop gros», «Il n'y aura jamais assez de
monde», bref toute la litanie des pen-
sées pessimistes, alors qu'il ne s'agirait
que d'encourager leurs efforts et de se
réjouir de leur succès.
Car le bien profite à tout le monde, en
l'occurrence Montana et le Valais sont
au-devant de la scène, les lits se rem-
plissent, la jeunesse s'amuse, pas la
peine de le démontrer. Pourquoi ces pa
rôles frileuses? Ne serait-ce que renon-
ciation de sa propre incompétence à gé
rer du rêve?
Le miroir, le matin, ne sert pas qu'à se
raser. Mais aussi à regarder qui on est...
Bon exercice.
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