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CHALLENGE LEAGUE

Sion reprend
la tête
Javier Delgado et ses coéquipiers ont
battu Winterthour à Tourbillon (2-0). Des
buts de Marco Schneuwly et de Sébastien
Meoli ont conclu une belle semaine après
la qualification pour la finale de la coupe
obtenue mercredi. Lausanne contraint au
nul par Meyrin. Sion retrouve le premier
rang du classement 11

EPA

GRAND PRIX DE MALAISIE

Les Renault
à toute vapeur!
Dans l'étuve de Sepang (33 C pour 61%
d'humidité), l'écurie Renault a réussi hier un
magnifique doublé. Champion du monde en
titre et premier vainqueur de la saison, Fer-
nando Alonso a dû néanmoins se contenter
de la 2e place, son coéquiper Giancarlo Fisi-
chella (ici de dos) concrétisant sa pôle posi-
tion par une victoire impériale 18

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78. Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 7610, E-mail: abonnement@nouvelliste.ct
DISTRIBUTION

rZT07 li III ! Il II II liiîii iiiiiiTél. 0800 550 807
PUBLICITÉ
PUBLICITAS
Tél.0273295151 9 l77166l " 500000

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lathiongroup.ch
mailto:autocars@lathiongroup.ch


toi

Tché
qui s
de lo
Le ré
rlp n.

fronl
Une

ai
)ta;

M. Pou1
engend

Il fallait enterrer Milosevic
mais pas enterrer l'histoire
En mourant juste avant d'être enfin
jugé, l'ex-dictateur Slobodan Milosevic
a joué un dernier tour à la face du
monde. En escamotant l'issue d'un pro-
cès indispensable à la mémoire de notre
temps. Sous peine d'amnésie collective.

L'histoire s'écrivant par les vain-
queurs, ce procès fleuve avait incontes-
tablement un côté tronqué. Faire com-
paraître le dirigeant serbe seul face à la
justice internationale, à l'exclusion de
ses adversaires, c'était véritablement
faire entrer au prétoire un coupable as-
suré. Donner l'illusion que la vérité de
cette guerre barbare était d'un seul
côté. En absolvant du coup les autres
acteurs de l'horreur yougoslave. Tudj-
man et Izetbegovic, le Croate et le Bos-
niaque, pour ne citer qu'eux, qui ont
fait leur part de cette boucherie. Eux
aussi ayant quitté la partie avant la fin ,

on laissait croire qu'en jugeant un cri- Mais ce qui est mort avec lui, c'est la
minel de guerre, on mettait une dalle possibilité de faire le vrai procès, celui
sur l'histoire. d'une idéologie qui a permis à la Serbie

Il n'y a pas à verser une larme sur de mener cette guerre, de légitimer
Milosevic. Il est de ces hommes qui ont jusqu'aux massacres d'innocents et au
volé à la deuxième moitié du vingtième génocide. De faire la part des responsa-
siècle européen ce qu'il avait gagné de bilités, de connaître vraiment le fond
dignité et de civilisation. Affamé de de l'horreur historique, pour n'avoir
pouvoir personnel au mépris de toute pas à la revivre,
humanité, ce dictateur a été des diri- L'échec du TPI est là, juger les se-
geants qui ont permis que s'écrive une conds couteaux n'en changera pas la
page infâme de notre histoire mo- gravité.
derne. Celle de l'épuration ethnique, Quatre ans de procédure, quatte
une horreur ressuscitée du nazisme, cents témoins entendus, soixante chefs
que l'on croyait réservée désormais à la d'accusation et un million de pages au
barbarie africaine. Qu'il ait fallu les dossier pour en arriver là! A donner une
bombes de l'OTAN et l'engagement chance à l'oubli, à laisser jeter un voile
américain pour y mettre un terme ne de justification, sur l'injustifiable. Vou-
fait qu'ajouter à la honte du Vieux loir faire justice, c'était bien.
Continent. Non, quel que serait le ver- Ne pas y arriver, c'est simplement
dict, Milosevic n'aurait pas assez payé. insupportable.

LUI lui C\J iildrs

La sale guerre d<
ISLAMIC RELIEF ? Une association humanitaire soulage les populat

Des
dates

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER
Fondée en 1984 en
Grande-Bretagne par le
Dr Hany El Bann, un mé-
decin d'origine égyp-
tienne, l'association hu-
manitaire Islande Relief
est notamment acnve en
Tchétchénie. Accréditée
depuis 2003 au Palais des
Nations Unies et auprès
des institutions interna-
tionales qui ont leur siège
à Genève, cette organisa-
tion non gouvernemen-
tale emploie quelque 1300
personnes à travers le
monde.

«lslamic Relief ne s'en-
gage pas sur les p lans poli-
tique et confessionnel, ce
qui lui permet de travailler
dans tous les pays» expli-
que Mme Mersiha Kara-
basic, chargée de projet,
basée au bureau de Ge-
nève d'Islamic Relief.

Le degré zéro
du développement

«Nous sommes pré-
sents dans cette zone de-
puis 1995. En 2005 nous
avions développé dix pro-
jets touchant quelque
125 000 personnes. Ac-
tuellement nous essayons
de passer du stade d'ur-
gence à des projets de dé-
veloppement. Ainsi, lsla-
mic Relief a construit une
école et réhabilité une po- Nous ne cherchons pas à
lyclinique. Il s'agit d'un savoir qui est qui. En
terrain d'opération très
difficile en raison, entre _ 
autres, d'un brassage eth- ~" ~ ¦ m, _t—_
nique complexe. Mais ^^K WWmWmmit̂ ^
nous donnons à tous ceux
qui ont besoin d'aide.

Quels sont les problèmes
engendrés par les deux
guerres conduites par la
Russie en Tchétchénie?
Il y a une extrême pau-
vreté. Avec un taux de
chômage de 80%, la po-
pulation manque de
tout. Nous tentons
d'améliorer où c'est pos-
sible. Ainsi nous travail-
lons en partenariat avec
le Programme alimen-
taire mondial (PAM) pour
distribuer de la nourri-
ture dans une trentaine

de villages. Nous servons
des repas chauds dans les
écoles ainsi que des bis-
cuits à haute valeur éner-
gétique.

Concrètement sur le ter-
rain quelles relations
prévalent avec l'ex-armée
rouge?
Nous sommes fréquem-
ment en butte à des re-
tards provoqués par des
barrages dressés par l'ar-
mée. En raison d'une très
forte bureaucratie, il faut
de nombreux papiers.
Pour qu'il n'y ait pas
d'équivoque, nous infor-
mons le gouvernement
de ce que nous faisons.

A Grozny les infra-
structures ont été pres-
que entièrement détrui-
tes. Il n'existe pas de plan
officiel pour la recons-
truction. Rien n'est prévu
et il n'y a pas d'accès à
l'eau et à l'électricité.
Ainsi les habitants ont
des difficultés de chauf-
fage. Les Tchétchènes en
sont au degré zéro du dé-
veloppement. Il faut aider
tout le monde et partout.

Même si le nom de votre
ONG a une connotation
«islamique»?
Nous ne demandons pas
aux gens que nous aidons
de montrer leur identité.

En Tchétchénie, une unité médicale mobile d'Islamic
Relief, LDD

1991 En octobre
l'ex-général soviéti-
que Djokhar Dou-
daïev est élu à la
présidence de la
Tchétchénie. En no-
vembre, il proclame
l'indépendance de la
province.

1995 L'armée russe
entre à Grozny et au
terme de violents
combats reprend le
contrôle des gran-
des villes.

1996 En août, Dou-
daïev est tué et le
général russe
Alexandre Lebed
négocie un accord
de paix.

1997 Le modère
Aslan Maskhadov
est élu président au

Une machine de guerre tragiquement : As|an Masknadovefficace, LDD ; est élu président au
: cours d'un scrutin

_ , .„ , . . , _., . : sous contrôle deTchétchénie, nous soula- D ou proviennent vos • rnscE
geons la population lo- fonds?
cale mais nous avons De 10 à 15% ils provien- • 1995 La Russie de
aussi fourni le nécessaire nent de gouvernements, : Poutine relance les
de base pour des Russes, en majorité de l'Union • hostilités.
Nous intervenons indif- européenne, de la : -««,- > < . u Jc . ¦. , , j „ *j „ ' J > - 2005 Maskhadovferemment de la race, de Grande-Bretagne, de la : . . .
i i- • J c - J J I'AII * • est tue par un com-la religion, du sexe. Suéde, de 1 Allemagne et • _ . r
n -t, ¦ r- * • A c ¦ T» i mando russe.Comme en Bosme... C est aussi de Suisse. Pour le ¦
ce qui permet à lslamic reste il s'agit de dons col- : Les deux guerre s de
Relief d'être crédible. lectés auprès de privés. \ Tchétchénie ont

Nous œuvrons en toute : provoqué la mort

 ̂
transparence, avec no- • d' au moins cent
tamment la publication \ mille personnes.

S d'un rapport annuel. : Sporadiquement ,
Dans le cas de parrai- ; les combats conti-

,-AWK nages, la personne qui '¦ nuent.
iAw XHW- s'engage à verser une :

somme mensuelle qui |
H*fc varie de 50 à 75 francs par :

mois suit l'enfant jusqu'à j
¦ / Èf É â m ^m ^J s tj .--—--̂ ?! 

18 ans. Le donateur reçoit '¦

-autH _T\\. """""""r"» un rapport tous les six :
mois. Il peut correspon- ;

' M _*£****. ^re' recevorr des photos :
¦"« ^>v. et le cas échéant rencon- :

trer son pupille sous la
responsabilité d'Islamic
Relief afin d'éviter les
abus.

Nous avons ainsi aidé
plus de 11 000 enfants
dont des centaines en
Tchétchénie».

t; ^i.
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W mMoscou en icnetcnenie
linées par les troupes de Vladimir Poutine dans un pays renvoyé au degré zéro du développement.

Une colonne de chars bombardent un village, ILDD dépendantistes. Rompus à la guérilla , lière, aux forces de police et aux com- Prière avant de monter au combat contre les Russes, LDC

HÉTCHÉNIE |¦
GROZNY

Une guérilla meurtrière
Comme dans l'Afghanistan des an-
nées huitante, la tactique militaire
russe consiste en des bombarde-
ments intensifs -terrestres et aériens
- en soutien des offensives de colon-
nes blindées disposant d'une lourde

l'Ingouchie, d'Ossétie ou de Kabar-
dino-Balkarie n'échappent plus à
l'embrasement du Caucase.

Entre un gouvernement pro-
russe imposé par Moscou et des sé-
paratistes déterminés, la Tchétché-
nie a sombré dans un chaos très coû-
teux en vies humaines.

Face aux troupes de l'armée régu-
lière, aux forces de police et aux com-
mandos des services secrets, les
«bandits» tchétchènes comme les ap-
pelle Vladimir Poutine opposent au
Goliath russe la détermination d'un
David désespéré. AG

puissance de feu.
Des opérations systématiques vi-

sent à «libérer» la Tchétchénie des in-
dépendantistes. Rompus à la guérilla,
les sécessionnistes multiplient les
coups de main meurtriers, frappant
pour disparaîtte aussitôt dans les re-
plis d'une nature complice. Les pro-
vinces voisines du Daghestan, de

Des indépendantistes ont abattu un hélicoptère russe, LDD Moscou a engagé des moyens lourds, LDD Un transport de troupes russe détruit, LDD
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Alerte aux
particules
fines

Nouvelle oiainte
contre ̂ Airuroup
LE DÉSASTRE SABENA?était programmé, selon le liquidateur de Swissair

ipr-pl

Le liquidateur de Swissair Karl
Wûthrich a déposé une nou-
velle plainte en responsabilité
contre le conseil d'àclministta-
tion de SAirGroup. Il reproche
aux dirigeants d'avoir injecté
150 millions d'euros dans Sa-
bena en 2001 malgré le suren-
dettement de la compagnie aé-
rienne belge.

Pas de conciliation
Karl Wiithrich avait déjà an-

noncé fin 2004 que cette reca-
pitalisation à hauteur de 150
millions d'euros de la compa-
gnie belge ferait l'objet d'une
procédure pénale. Une circu-
laire aux créanciers à disposi-
tion sur le site Internet du liqui-
dateur précise que l'action a été
intentée fin février dernier de-
vant le tribunal de district de
Zurich. La procédure de conci-
liation n'a en effet rien donné.

En toute connaissance
de cause

La circulaire rappelle qu'en
décembre 2000, le conseil d'ad-
ministration de SAirGroup
avait réalisé que le groupe Swis-

Lundi 20 mars 2006

sair ne disposait pas des
moyens financiers nécessaires
à la création d'une quatrième
force aérienne dans le secteur
aérien en Europe et qu'il' fallait
donc abandonner la stratégie
d'expansion poursuivie
jusqu'alors. Il a cependant dé-
cidé de participer à la recapita-
lisation de Sabena, malgré le
surendettement de la compa-
gnie et la situation économique
déplorable de SAirGroup. Le
conseil d'administration savait
aussi que l'injection de capital
prévue ne suffirait même pas à
couvrir les besoins financiers à
court terme.

Le CA est responsable
De l'avis du liquidateur et

de la commission des créan-
ciers, le conseil d'administra-
tion a enfreint ses obligations et
est responsable du dommage
causé. Rappelons que Karl Wû-
thrich a aussi déposé une
plainte pénale contre Sabena
l'an dernier. Il s'est ainsi consti-
tué partie civile. Swissair possé-
dait une participation de 49,5%
au capital de Sabena. AP

Swissair-Sabena: une «idylle» orageuse dont l'épilogue se
jouera devant la justice , KEYSTONE

¦  ̂i ¦ ¦ ¦ ¦

La concentration en particules
fines dans l'air a de nouveau
largement dépassé les valeurs-
limites ce week-end en Suisse.
Le sud des Alpes ainsi que les
villes du nord où le trafic routier
est important ont été particu-
lièrement touchés, selon les
mesures du Réseau national
d'observation des polluants
Nabel.

Le taux de poussières fines
mesuré a dépassé samedi la
norme prescrite de 50 micro-
grammes par mètre cube dans
la totalité des 13 stations de me-
sure, et ce pour la première fois
depuis le début février. Elle a
ainsi franchi la valeur-limite
également dans des régions
comme Chaumont, au-dessus
de Neuchatel. A Lugano, la
concentration a atteint 107 mi-
crogrammes. Dans les villes de
Berne et Lausanne, elle s'est
fixée à respectivement 99 et 98
microgrammes.

Dans ces trois stations, la
concentration est restée supé-
rieure à la valeur-limite diman-
che. Pour Berne et Lausanne, il
s'agissait dimanche du sixième
jour de suite de smog de pous-
sières fines. Dans les autres ré-
gions, la concentration est re-
tombée au-dessous des 50 mi-
crogrammes. AP

Graves menaces
sur la santé

La Confédération estime à
3700 le nombre de personnes
qui décèdent chaque année
d'affections liées aux particules
fines et à 4,2 milliards de francs
les surcoûts pour la santé.

Des études ont montré que
des concentrations importan-
tes et durables portent atteinte
à la fonction pulmonaire et ré-
duisent l'espérance de vie en
raison de cancers des poumons
et de maladies cardio-vasculai-
res.

A court terme, les particules
fines peuvent aussi provoquer
des inflammations aiguës des
voies respiratoires. Les person-
nes en bonne santé sont néan-
moins moins exposées que les
malades chroniques, les fu-
meurs et les enfants.

TABAGISME PASSIF

Les Suisses
fumasses

BITTEL

Les Suisses supportent de
moins en moins bien la fumée
dans les lieux publics. Quelque
60% de la population sont favo-
rables à une interdiction dans
les restaurants, les bars ou les
discothèques, selon un son-
dage publié par «Le Matin di-
manche». Les jeunes ne sont
pas les derniers à soutenir le
bannissement. Quelque 35%
des sondés voient d'un mauvais
œil une interdiction alors que
5% des personnes interrogées
sont indécises. Les Romands
sont un peu plus dérangés en-
core que les Alémaniques par le
tabac, puisqu'ils approuvent
son bannissement dans les
lieux publics à 62%. Outre Sa-
rine, ils sont 60% dans ce cas.

A noter que cette mesure de
restriction convainc 63% des
jeunes de 14 à 34 ans. Parmi les
plus de 34 ans, cette proportion
tombe à 59%. Le sondage a été
réalisé mercredi et jeudi der-
nier par l'institut Erasm auprès
d'un échantillon représentatif
de mille personnes. La marge
d'erreur est de +/-3%.

Rappelons que le Tessin
vient d'approuver le bannisse-
ment de la fumée à 80% en vo-
tation populaire. Il est le pre-
mier canton à faire ce pas. De
son côté, la Confédération en-
visage depuis un certain temps
une interdiction de fumer dans
les lieux publics et de travail.
Avant de prendre des mesures
concrètes, le Conseil fédéral at-
tendra cependant les conclu-
sions du groupe «Fumée pas-
sive» de la commission de sécu-
rité sociale et de santé publique
du Conseil national. AP

¦PUBLICITÉ 

IL AVAIT DÉTOURNÉ 7 MILLIONS

Renvoyé à l'ombre par le TF
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et le
pourvoi en nullité d'un ancien gérant de
fortune et immobilier de la Riviera vau-
doise, condamné en mars 2005 à deux ans
de prison ferme. Il avait détourné plus de 7
millions de francs. Cet ancien député radi-
cal et figure emblématique de la région
avait été reconnu coupable par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois puis par la
Cour de cassation vaudoise d'abus de
confiance simple et qualifié, de gestion
fautive ainsi que de violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité. Le sursis lui
avait été refusé en raison de l'importance

de la somme détournée. Dans son recours
auprès du TF, l'homme contestait en parti-
culier ce point. Il estimait notamment que
si le Conseil fédéral avait rapidement mis
en vigueur le nouveau Code pénal, adopté
par les Chambres fédérales en décembre
2002, il aurait pu bénéficier du sursis.

Le nouveau texte fixe en effet à 24 mois,
contre 18 dans l'ancien, la limite supé-
rieure d'une peine pour l'octroi du sursis.
Mais comme le relèvent les juges fédéraux,
dont la décision a été révélée par le quoti-
dien «24 Heures», il n'appartient pas aux
tribunaux de décider quand une nouvelle

loi fédérale sera appliquée. Les juges lau-
sannois notent toutefois que «l 'exécutif ne
peut pas retarder la mise en vigueur d'une
nouvelle loi sans motif légitime, sans violer
l 'interdiction constitutionnelle de l'arbi-
traire». Le nouveau Code pénal devrait en-
trer en vigueur le 1 er janvier 2007.

Les autres éléments du recours et du
pourvoi en nullité déposés par l'ex-promo-
teur sont rejetés par le TF. En conséquence,
le recourant devra bien purger sa peine de
deux ans de prison ferme, sous déduction
des 59 jours qu'il a passés en détention pré-
ventive. ATS
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«Monsieur
Novartis»
est mort

Marc Moret en 1996,
au moment de la
grande fusion, KEY

Figure de proue de la création
de l'entreprise pharmaceuti-
que Novartis, Marc Moret n'est
plus. L'ancien président de San-
doz est décédé vendredi der-
nier en Suisse romande dans sa
83e année après une longue
maladie, a annoncé dimanche
un porte-parole de Novartis.
«Le Romand de Bâle» a conduit
une carrière à succès.

Né le 15 novembre 1923
dans le canton de Fribourg,
Marc Moret entre au service du
groupe chimique bâlois Sandoz
en 1968. Il y entame une rapide
ascension, dirigeant tour à tour
le secteur de l'agrochimie, puis
de la nutrition et les finances.
En 1977, Marc Moret est élu au
conseil d'administration et
quatre ans plus tard il devient le
patron du groupe. Dès 1985, il
préside également le conseil
d'administration.

Moret parvient a donner
ime bonne assise à l'entreprise,
grâce notamment à sa politique
d'analyse des coûts. Son étoile
pâlit quelque peu suite à l'in-
cendie de 1986 qui ravage les
locaux de Sandoz.

Le grand événement est
pour 1996. Avec le président
d'honneur de Ciba, Louis von
Planta, et le chef de Ciba, Alex
Krauer, il jette les bases de la fu-
sion donnant naissance au
géant Novartis, la plus grande
fusion mondiale à l'époque. Et
c'est Daniel Vasella, auparavant
chef de la division Pharma de
Sandoz, qui prend la tête du
nouveau groupe.

De quoi alimenter les criti-
ques de népotisme, Vasella
ayant épousé une nièce de
Marc Moret.

Après son départ à la re-
traite, le rapport annuel de No-
vartis a toujours cité le nom de
celui qui était devenu le prési-
dent d'honneur du groupe, AP

LA LISTE DE SES
BIENFAITEURS PUBLIÉE

Le PLS dépose
plainte
Le Parti libéral suisse va dépo-
ser une plainte après la paru-
tion dans «24 Heures» des noms
des entreprises qui le soutien-
nent financièrement et des
montants de leurs dons. L'ac-
tion en justice ne vise pas le
journal, a précisé son président
Claude Ruey.

Le parti veut savoir com-
ment sa comptabilité est arri-
vée dans les mains du journa-
liste auteur de l'article. «Soit
quelqu 'un s'est introduit dans
nos locaux, soit quelqu 'un a
transmis ces documents», a ex-
pliqué M. Ruey, confirmant une
information de la «NZZ am
Sonntag».

«Nous avons chargé un avo-
cat de déposer plainte contre in-
connu pour violation de la
sphère privée. L'article ne nous a
pas fait de tort, mais les dona-
teurs peuven t se poser des ques-
tions», a ajouté le président du
parti. ATS

Le ton monte entre
patronat et syndicats
ANALYSE ? Depuis la grève de la Boillat, le dialogue tourne
à l'aigre. Syndicalistes et patrons s'accusent mutuellement
de menacer la paix du travail.

«Les récentes grèves
sont dues au comporte-
ment arrogant des
managers d'aujourd'hui.»
PAULRECHSTEINER,

«Si Unia viole constam-
ment la concorde, nous
devrons réfléchir si nous
ne devons pas dénoncer
la convention collective.»
WERNER MESSMER.

ERIK REUMANN

A ma gauche, Paul Rechstei-
ner, président de l'Union
syndicale suisse (USS) et
conseiller national socialiste
saint-gallois. «Les récentes
grèves sont dues au compor-
tement arrogant des mana-
gers d'aujourd 'hui. La déme-
sure dans les rémunérations
qu'ils s'accordent et leur
agressivité à l 'égard du per-
sonnel ont provoqué ces ar-
rêts de travail», morigène-
t-il dans une interview pu-
bliée hier par la «Sonntags-
zeitung».

A ma droite, Werner
Messmer, président de la So-
ciété suisse des entrepre-
neurs et conseiller national
radical thurgovien. «Si Unia
viole constamment la con-
corde, nous devrons réfléch ir
si nous ne devons pas dénon-
cer la convention collective»,
grince-t-il dans la «NZZ am
Sonntag». «Pour les em-
p loyeurs, la paix du travail
est la clef de voûte des
conventions collectives. Hor-
mis cela, les employés n'ont
en fait rien à offrir» , suren-
chérit Peter Hasler, directeur
de l'Union patronale suisse
dans le même article. Bref ,
entre patrons et syndicalis-
tes, l'ambiance est actuelle-
ment aussi chaude que lors
d'une rencontre de boxe
dans la catégorie des lourds!

Depuis le conflit de
Swissmetal à Reconvilliers,
les rapports entre syndicats
et patrons se sont considéra-
blement durcis. Depuis que
les employés de la Boillat ont
repris le travail, l'affronte-

ment se poursuit par médias
interposés. C'est surtout
Unia qui est dans le collima-
teur du patronat. Devant
l'agressivité du syndicat,
l'inquiétude monte.

Unia est née en 2004 de
la fusion de la SMUV, la GBI
et unia. Méga-syndicat à
l'échelle suisse, 0 rassemble
203000 affiliés et est le par-
tenaire social dans 500
conventions collectives ré-
glant les conditions de tra-
vail de près d'un million de
travailleurs. Particulière-
ment habile dans sa com-
munication, Unia a occupé
le centre de la scène à Re-
convilliers, plaquant littéra-
lement les organisations pa-
tronales au mur.

Ni Swissmem, ni l'USP
ne sont réellement parvenus
à se faire entendre lors du
conflit autour de la Boillat,
en particulier parce que la
division règne dans les rangs
lorsqu'il s'agit d'apprécier
l'action de la direction de
Swissmetal emmenée par
Martin Helveg. Depuis la re-
prise du travail dans le Jura
bernois, ils sont d'autant
plus virulents. Il est vrai que
les menaces de grèves profé-
rées vendredi par le syndicat
contre l'entreprise de
construction Marti AG sur le
chantier de la N4 ne sont pas
faites pour apaiser les es-
prits. Unia accuse la société
d'abus parce qu'elle s'ap-
prête à rattraper le retard
pris en raison des chutes de
neige record en faisant pas-
ser le temps de travail heb-
domadaire de 45 à 48 heures.

PRÉSIDENT DE L'UNION SYNDICALE SUISSE

PRÉSIDENT DE LA SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS

Dans ce contexte, le fait que
la presse alémanique attire
l'attention sur 35 licencie-
ments chez Unia n'est sans
doute pas totalement inno-
cent. Le durcissement du
côté patronal s'explique
aussi en partie par les
échéances que leurs organi-
sations doivent affronter.
L'USP changera bientôt de
directeur alors que la SSE
devra renégocier la conven-
tion collective en 2007 et
cela après un bras de fer qui
s'est plutôt mal terminé
pour elle en 2003.

Mais ce qui se profile
réellement derrière la polé-
mique du moment, c'est

l'interprétation définitive de
la portée droit de grève qui a
été inscrit dans la Constitu-
tion en 2000. La jurispru-
dence reste de fait encore in-
certaine. Le premier juge-
ment qui été rendu par le
Tribunal fédéral sur cette
question n'a pas clarifié le
débat. Si le TF a reconnu
comme légitime le blocus
qui a frappé les Presses cen-
trales de Lausanne, il a tou-
tefois condamné le syndicat
comedia, estimant que son
action était disproportion-
née. Depuis, patrons et syn-
dicalistes continuent à se
disputer sur ce qui est licite
ou pas. Le débat continue...

La Poste envisage de
liquider le courrier B
PROJET ? C'est en fait une augmentation
de tarif, dénoncent les syndicats.
ERIK REUMANN

«Nous réf léchissons si nous n 'al-
lons pas offrir qu 'une seule caté-
gorie de courrier à la clientèle
privée, c'est-à-dire le courrier
A», confie Ulrich Gygi, direc-
teur de la Poste, au «Sonntags-
blick». Une information qu 'un
porte-parole de l'entreprise a
confirmée à l'agence AP. Le pro-
jet en est à un stade prélimi-
naire et s'inscrit dans un pa-
quet global de mesures, a-t-il
précisé.

Autrement dit, le quidam
n'aura plus le choix. Au lieu de
pouvoir envoyer sa lettre à 85
centimes en courrier B, quitte à
ce que son destinataire pa-
tiente deux, trois ou quatre
jours avant de recevoir la mis-
sive, il sera obligé de payer un
franc. Tout le courrier privé sera
donc acheminé le lendemain
de l'envoi. Le calcul est clair.
D'un côté la Poste encaissera
plus et de l'autre, elle économi-
sera de l'argent. Actuellement,
le tri entre envois privés «A» et
«B» coûte cher. «Nous pour-
rions faire des économies dans
le triage», dit le patron du géant
jaune dans le journal domini-
cal. En fait , ce serait un retour à
la situation antérieure à 1991,
où il n 'existait qu'une seule
forme de courrier. Les clients

professionnels ne seraient pas
concernés: les entreprises
pourront continuer à choisir
entre courrier A et B. Comme ils
déposent leurs envois déjà
triés, ils sont nettement moins
coûteux que les privés. C'est
avec eux que la Poste gagne le
plus d'argent, précise le «Sonn-
tagsblick». Ils déposent 80%
des 750 millions de lettres en
courrier A et 930 millions en
courrier B qui sont envoyées
chaque année. «C'est en réalité
une augmentation de tarif de
près de 20%», dénonce Chris-
tian Levrat, président du Syndi-
cat communication. Pour lui, la
Poste finance ainsi les rabais
accordés aux gros clients alors
que les petits voient les presta-
tions qui leur sont fournies se
détériorer. «Il yalà une possible
violation du mandat de service
universel», fulmine-t-il. L'idée
d'Ulrich Gygi est d'autant plus
mal venue qu'on constate de-
puis un certain temps une pré-
férence croissante des clients
ordinaires pour le courrier «B»,
observe le syndicaliste. Le sup-
primer revient donc à faire peu
de cas de la demande des
clients. De toute évidence, ce
désamour croissant pour le
courrier «A» a servi de carbu-
rant aux réflexions de la Poste.

PRESSE ÉCRITE

Projet de «gratuit»
chez Ringier
dans sa phase décisive
Le groupe de presse Ringier, qui édite notamment le
quotidien «Blick», s'apprête à lancer un journal gratuit.
Le projet est «dans une p hase décisive», a précisé sa-
medi Marco Castellaneta, porte-parole du plus grand
éditeur de Suisse, confirmant une information de
l'émission de TV alémanique «lOvorlO».

Le groupe examine actuellement les conditions de
rédaction, de production et de distribution. Aucune
décision n'a toutefois encore été prise. Castellaneta n'a
pas souhaité commenter l'information de la télévision
selon laquelle Ringier préparerait un journal gratuit du
soir.

Les spéculations vont bon train depuis un certain
temps sur l'éventuel lancement d'un tel journal pour
les pendulaires du soir.

Le journal gratuit «20 Minuten» de Tamedia a mis
sous pression le «Blick». Selon le porte-parole de Rin-
gier, les discussions actuelles autour d'un gratuit n'ont
pas de rapport avec le lancement annoncé récemment
par le groupe du journal multimédias «Cash Daily».
Cette plate-forme d'information économique com-
prend un journal gratuit et doit être offert au public
avant la fin 2006. AP

ZURICH-KLOTEN

Fumée dans un Jumbolino
de Swiss
Un Jumbolino de Swiss a dû être évacué hier vers
16 h 30 après son atterrissage à Zurich-Kloten en raison
d'un dégagement de fumée dans l'habitacle. Les 95
passagers et 4 membres d'équipage ont quitté l'appa-
reil par les toboggans de secours.

Personne n'a été blessé. L'Avro RJ100 venait de Pa-
ris, a indiqué Swiss dans un communiqué. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer les causes de cet
incident. ATS

POUR CADEAU
D'ANNIVERSAIRE

Un retrait

du juste?
Deux Moldaves qui dormaient
dans une voiture volée ont été
réveillés par la police samedi
vers 8 heures à Berne. Agés de
18 et 26 ans, ils se trouvaient
en situation illégale en Suisse
et transportaient du matériel
de cambriolage. Une patrouille

deux occupants, ATS

DÉCOLLAGE RATÉ

Hélico détruit
Un pilote d'hélicoptère de 37
ans et son passager de 61 ans
sont sortis indemnes d'un ac-

SALON HABITAT-JARDIN

cident samedi après-midi à
Gossau (SG). L'appareil de
type Robinson a heurté le sol
lors du décollage et s'est
écrasé. Les deux occupants
ont pu quitter la cabine sans
mal. L'hélicoptère a été forte-
ment endommagé. Une en-
quête a été ouverte, ATS

Cap des 100 000
entrées dépassé
Le salon Habitat-Jardin a pour
la seconde fois de son histoire
dépassé les 100000 entrées
au Palais de Beaulieu à Lau-
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PUBLICITÉ 

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

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

SanaTel

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.-/enfants CHF 0.-)

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch e
Groupa Mutuel, Association d'assureurs *

http://www.groupemutuel.ch


Du mardi 21 mars au samedi 1er avril 2006 CCX3iJ
Pour moi et pour toi

A vendre à Miège

terrain
de 1500 m2 environ

Zone: densité 0.4

Prix: Fr. 170.- le mètre
036-333279

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

René-Pierre Antille 079 213 54 70

Coméraz / Grimisuat

A vendre

2 terrains à bâtir
de 1138 m2 et 812 m2.

Equipés, avec accès.

036-330177
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www.sovalco.ch

Châteauneuf-Conthey
local commercial
très bonne situation

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

Convient
pour toutes activités commerciales.

90 m2. Prix de vente: Fr. 230 000.—.
Tél. 079 637 98 33.

036-333184

^» Beneyton Immo Sàrl çj$»
4?«| www.beneyton.com iŜ fâ

Monthey à vendre
Appartement de 414 pièces
Cuisine massive semi-ouverte

Quartier calme
Cave, parc

Prix de vente 280 000.-
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-332595
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Sion, proche Place du Midi :
2 appart. adjacants (3èmc étage complet)

situât, calme, ascenseur, grands
balcons sud, parking. caves etc.

31/2 p. 70 + 12 m2 Fr. 209.000,-
41/2 p. 85 +16 m2 Fr. 249.000.-

hypolhèque 80 % possible

ALPES ET LAC SA Sion, 079 35 30 900

A vendre - Sion Champsec
rue du Manège

dans immeuble résidentiel
en construction

dès Fr. 2777.—/m2

472 pièces 123.5 m2
Fr. 345 000.—

57z pièces 135.0 m2
Fr. 375 000.—

Disponibles printemps 2006.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

Mme Bruttin, tél. 027 322 00 35,
heures de bureau.

036-330837

Martigny
(entre Bourg et \7Ille), à vendre

appartements de 31A pièces
dans petit immeuble MINERGIE.

Pompe à chaleur.
Matériaux de qualité.

Charges réduites au minimum.
Dès Fr. 330 000.— avec pelouse.

Fin des travaux 2007.

Choix des aménagements possible.

Renseignements
tél. 027 722 95 05 Pascal Bruchez.

036-332066

MARTIGNY
Nous vendons dans un petit bâtiment

résidentiel
superbes appartements 4V4 pièces
avec grand séjour, cuisine avec accès sur

grand balcon ou pelouse.
Fonds propres nécessaires de 10%.

Situation proche du centre.
036-331778

VÉTROZ-MAGNOT
À VENDRE

superbes appartements
de 41/2 pièces
Situation calme

dans petit immeuble résidentiel.
Finitions au gré du preneur.

Dès Fr. 399 000.—.
www.tmbsa.com - tél. 027 321 32 82.

036-333066

r%n

http://www.martigny-immobiIier.ch
http://www.fiva.cb
http://www.tmbsa.com
http://www.sovalco.ch
http://www.disno.ch


nouvelliste „._-. _WÊ MMMMÈ

Milosevic a été enterré
POZAREVAC ? Des milliers de Serbes lui ont rendu un hommage dans sa ville natale

Slobodan Milosevic a été
inhumé samedi dans sa ville
natale Pozarevac. Les autorités
serbes ont refusé des funérail-
les nationales mais des milliers
d'irréductibles ont rendu hom-
mage à l'homme qui régna
d'une main de fer sur la Yougo-
slavie.

Socialistes et ultranationa-
listes n'ont pas ménagé leurs
efforts pour montrer que l'an-
cien président pouvait encore
attirer les foules. A Belgrade, 80
000 personnes acheminées en
autocars et de longs discours
ont donné au dernier hom-
mage des allures de meeting
politique.

Le cercueil de l'ancien
homme fort, décédé il y a une
semaine en détention au Tribu-
nal pénal international (TPI) de
La Haye, a ensuite été ache-
miné à Pozarevac, à 80 km de
Belgrade. Quelque 3000 per-
sonnes l'y attendaient en agi-
tant des drapeaux serbes et des
roses rouges. Une centaine de
personnes seulement avaient
été invitées à assister à la mise
en terre à la tombée de la nuit.

L'épouse du défunt, Mira
Markovic, et son fils Marko
avaient préféré rester dans leur
exil moscovite et faire lire leurs
messages par des proches.

En lieu et place d'un long
cortège de voitures officielles,
le défunt a regagné sa ville na-
tale dans un corbillard privé
dont les flancs arboraient des
publicités. A la place de la garde
d'honneur, les curieux s'appro-
chant un peu trop étaient re-
poussés sans ménagements
par des agents de sécurité.

Dans le bastion rural de Mi-
losevic, la foule se pressait cer-
tes, mais pas en nombre aussi
important que l'avait prédit le

parti socialiste de Serbie (SPS),
dont Slobodan Milosevic était
le président jusqu'à son décès.
Seules 1500 personnes sont ve-
nues s'incliner sur la tombe
après l'inhumation.

Regards croisés
Le dirigeant socialiste Milo-

rad Vucelic a salué un «héros
tant dans la vie que dans la
mort». En revanche, le rninistre
serbo-monténégrin des Affai-
res étrangères Vuk Draskovic
n'a pas manqué de rappeler
que l'ancien président est tenu
largement responsable des
souffrances causées par les
guerres de Bosnie, de Croatie et
du Kosovo.

«Toutes les p laces de la ville
seraient trop petites pour conte-
nir toutes les victimes deMilose-
vicetde son régime, ceuxquiont
été tués ou estropiés, qui sont de-
venus sans abri ou réfugiés», a-
t-il déclaré à l'agence Tanjug.

Slobodan Milosevic a été re-
trouvé mort le 11 mars dans sa
cellule du centre de détention
de Scheveningen, aux Pays-
Bas, avant que le TPI ait pu
clore son procès pour crimes de
guerre, crimes contre l'huma-
nité et génocide dans le conflit
des Balkans durant les années
1990.

Il avait été renversé en octo-
bre 2000 après de grandes ma-
nifestations qui avaient pour
slogan «D est fini». Samedi,
quelque 2000 personnes hosti-
les aux hommages rendus pour
ses funérailles ont manifesté à
Belgrade sous une banderole
proclamant: «Il est f ini pour
toujours».

Ouvert aux visites
Le domaine de la famille à

Pozarevac était ouvert aux ci-

Ensevelissement samedi de Slobodan Milosevic: à l'heure des derniers hommages la foule s'est pressée près du cercueil, KEYSTONE

toyens dimanche pour qu'ils
puissent rendre hommage au
défunt. Des dizaines de person-
nes se sont rendues dans la rue
Nemanjina 41 dès l'ouverture
pour aller sur la tombe. Devant
l'entrée, les citoyens se présen-

taient par petits groupes et un
service d'ordre d'une dizaine
de personnes était en place.

Le parc sera ouvert quoti-
diennement pendant une di-
zaine de jours ou plus si l'in-
térêt des citoyens le justifie, a

dit le député socialiste Bojan
Kekic. Il est prévu qu'il soit en-
suite ouvert au public deux fois
par semaine.

Les visiteurs se recueillent
sur la tombe, posent des fleurs,
allument des bougies, certains

pleurent. Beaucoup prennent
des photos du site, symbolique
pour la famille Milosevic. C'est
en effet à l'abri du tilleul cente-
naire que, dès l'adolescence,
Slobodan Milosevic retrouvait
sa future épouse Mira, ATS

AFGHANISTAN

Plus de vingt morts dans des
attaques attribuées aux talibans
Plus de 20 personnes ont été tuées
dans des attaques attribuées aux tali-
bans dans le sud de l'Afghanistan, a-
t-on appris ce week-end. Parmi les
victimes figurent neuf policiers tués
vendredi par une bombe alors qu'ils
ramenaient les cadavres de quatre
ex-otages albanais.

L'attaque s'est produite dans le
district de Maiwand de la très insta-
ble province de Kandahar, berceau
des rebelles talibans, a déclaré sa-
medi le gouverneur provincial, Assa-
dullah Khalid. Cet attentat avait été
revendiqué la veille par un porte-pa-
role de la milice islamiste.

Les policiers ont été victimes
d'une mine placée sur la route qui a
explosé au passage de leur véhicule
alors qu'ils ramenaient à Kandahar
les corps de quatre Albanais de Ma-
cédoine enlevés une semaine aupa-
ravant avec quatre collègues afghans,
qui ont ensuite été libérés, a ajouté le
gouverneur. Selon lui, deux hommes
armés soupçonnés d'être liés à l'ex-
plosion ont été arrêtés.

Toujours dans le district de Mai-
wand, au moins deux policiers et
deux rebelles présumés ont été tués
samedi lors d'affrontements, a indi-
qué dimanche le Ministère de l'inté-

rieur. Quatre membres des forces de
l'ordre sont en outre portés disparus.

Ancien moudjahidine tué Dans la
province voisine de Ghazni, autre
foyer de la rébellion antigouverne-
mentale, un ancien commandant
moudjahidine réputé travaillant
pour le gouvernement et quatre de
ses hommes ont été abattus samedi
par des rebelles présumés dans une
embuscade, a indiqué un responsa-
ble de la police locale. Ancien gouver-
neur de la province, Taj Mohammed
travaillait comme conseiller auprès
du gouverneur de Ghazni. «Nous

pensons qu il a été tué par les talibans
et les partisans de Gulbuddin Hekma-
tyar», un ancien chef de guerre de-
venu l'un des chefs les plus recher-
chés de la rébellion, a précisé ce res-
ponsable. Cinq autres personnes - un
garde de sécurité, un policier et trois
rebelles préusmés - ont été tuées
dans différentes attaques entre jeudi
et samedi. Chassés du pouvoir à la fin
2001 par les Etats-Unis et leurs alliés
pour leurs liens avec Al-Qaïda, les ta-
libans mènent depuis, avec d'autres
groupes criminels et mafias diverses,
une sanglante rébellion contre le
Gouvernement afghan. ATS

BELARUS

Présidentielle sous haute tension
Les. électeurs bélarusses

étaient appelés à voter hier. Le
président sortant Alexandre
Loukachenko, qui se disait sûr
d'être réélu, a promis de «briser
le cou» des opposants qui ose-
raient contester sa victoire.
L'opposition redoute elle des
«provocations» du pouvoir.

Plus de 20% des Bélarusses
avaient déjà voté lors d'une
procédure de vote anticipé lan-
cée cinq jours avant le scrutin
et critiquée comme étant un
des moyens privilégiés du
bourrage des urnes dans ce

pays qualifié de «dernière dic-
tature d'Europe» par Washing-
ton.

Appel à la manifestation. L'op-
position dénonce déjà une
«falsification totale» du scru -
tin en faveur de M. Louka-
chenko, au pouvoir depuis
douze ans. Dès la clôture du
scrutin, à 20 heures, le leader
de l'opposition , Alexandre
Milinkevitch, avait appelé ses
partisans à se réunir sur la
place d'Octobre, près de l'ad-
ministration présidentielle,

pour protester contre cette
victoire. Le régime bélarusse
ne cesse pour sa part de pré-
senter l'appel de l'opposition
à manifester comme une ten-
tative de coup d'Etat dirigée
par les Occidentaux. Une rhé-
torique relayée par la télévi-
sion, entièrement contrôlée
par le pouvoir.

M. Loukachenko a appuyé
les menaces du KGB de faire
condamner à mort ou empri-
sonner à vie les manifestants,
assimilés à des «terroristes».
ATS

CUBA

Les «femmes en
blanc» deman-
dent la libération
d'opposants
Trente «femmes en blanc» ont
manifesté samedi dans les
rues de La Havane. Elles ont
réclamé la libération de dissi-
dents incarcérés en 2003 par
les autorités cubaines.
Ces «damas de blanco» sont

BÉNIN

Elections menées
dans le calme
Les Béninois votaient dans le calme hier pour désigner le succes-
seur du président sortant Mathieu Kérékou, qui a dirigé le pays
pendant trente ans. Les résultats officiels de ce second tour ne de-
vraient pas être connus avant plusieurs jours.

Deux candidats restaient en lice: l'indépendant Yayi Boni, un
ancien fonctionnaire international, et Adrien Houngbèdji , vétéran
des candidatures à la présidentielle au Bénin et ancien président
de l'assemblée nationale.

Selon les chiffres officiels communiqués jeudi par la Cour
constitutionnelle, Yayi Boni était arrivé en tête du premier tour
Irt c ««„-« —,— ne nom ^An »»̂  ~,..̂ t-.-,. nA ino;. n»..  ̂»»» v.'.ml r:*-ic j  IUCU ù, avec oj j OO /o uc& V U IA, tuuuc i.1,1̂ . /o puui aun iivai . JJL

il apparaissait comme le grand favori du scrutin de dimanche,
grâce au soutien de plusieurs candidats malheureux du premier
tour. ATS
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: trois scénarios possibles
FRANCE ? Un million et demi de personnes, selon les organisateurs, ont pris part samedi au défilé
unitaire contre le contrat première embauche. Le gouvernement, auquel les syndicats ont lancé un
ultimatum, a le choix entre le maintien, le retrait ou la suspension du texte.

imt - sv

ANTOINE MENUSIER
Paris
Et maintenant? Il ne reste plus
que la grève pour tenter de faire
fléchir le premier ministre. Les
syndicats ont donné jusqu'à
lundi au gouvernement pour
qu'il retire le CPE (contrat pre-
mière embauche) . Dans le cas
contraire, ils ordonneront un
débrayage national d'une jour-
née au moins. C'est ce qu'a in-
diqué le secrétaire général de la
CGT, Bernard Thibault, encou-
ragé à aller de l'avant par l'am-
pleur de la fronde. Samedi, 1,5
million d'opposants au CPE
(500 000 selon le Ministère de
l'intérieur) ont manifesté dans
toute la France. Un chiffre en
hausse par rapport à celui de la
précédente mobilisation hexa-
gonale, le 7 mars.

Depuis le début du mois, la
pression n'a cessé de monter à
î'encontre de Dominique de
Villepin. Un front unitaire est
réalisé entre étudiants et syndi-
cats. Une partie des lycéens se
sont joints à la grogne. En dépit
d'un mouvement naissant, fa-
vorable à la reprise des cours et
plutôt pro-CPE, une épreuve de
force est engagée entre la rue,
d'une part, et, de l'autre, le gou-
vernement. Tous les regards
sont tournés vers Matignon,

siège du premier ministre, qui,
dans l'affaire, joue son avenir et
celui de la majorité parlemen-
taire.

Trois scénarios alimen-
tent les pronostics
politiques.

1. Le maintien du CPE
Capituler serait pire que

tout autre choix. Cette option
comporte des risques et des
avantages.

Parmi les risques: une dé-
gradation du «climat» social
malgré les appels au dialogue
du gouvernement; la poursuite,
chez les étudiants, du mouve-
ment de contestation; un dé-
bordement sur des problémati-
ques non liées directement au
CPE (salaires, revendications
de branches, etc.); un «blocage»
du pays et un recul de l'activité
économique, dans l'attente des
élections présidentielles et lé-
gislatives du printemps 2007.

Mais cette solution a ses
avantages. Tout observateur
parcourant les manifestations
se rend compte que l'opposi-
tion au CPE rassemble des élec-
teurs de gauche en grande ma-
jorité.

Leur discours procède da-
vantage d'un point de vue idéo-
logique et d'un engagement rac, pourrait être contraint de

partisan que d une colère «sec-
torielle». Autrement dit, la
droite au pouvoir peut se dire
qu'elle sera jugée par ses élec-
teurs sur sa capacité présente à
résister à la pression de la rue et
des facs. Rien de bon n'était ar-
rivé à la majorité Juppé en!997,
lorsque, à l'hiver 1995, elle avait
retiré son plan de réforme des
régimes spéciaux des salariés,
face à une mobilisation qui
avait atteint un niveau jamais
égalé depuis. Tenir bon, cette
fois, pourrait être socialement lepin, qui songerait sûrement,
délicat mais électoralement ga- alors, à se démettre, hait-on
gnant. Un moyen terme est en- vers des élections générales
visageable: le maintien du CPE avancées? La question se pose-
mais amendé, en réduisant à rait.
un an par exemple, la période
d'essai de deux ans pendant la-
quelle un salarié de moins de
26 ans peut être licencié sans
motif.

Trop d'assouplissements vi-
deraient cependant le CPE de
son but: rendre l'embauche des
jeunes plus flexible, afin de di-
minuer le chômage qui les
frappe plus durement que
d'autres catégories d'âge.

2. Le retrait du CPE
Face à la contestation gran-

dissante, le chef du gouverne-
ment, sur ordre de Jacques Chi-

retirer le CPE. Formellement,
c'est ce que demande les syndi-
cats opposés à ce contrat.
Ceux-ci ont beau dire qu'ils se-
raient disposés à engager des
négociations sur le code du tra-
vail une fois leur revendication
satisfaite, rien ne permet d'af-
firmer que des pourparlers au-
raient lieu.

Le retrait du CPE entraîne-
rait sans doute un affaiblisse-
ment considérable de l'autorité
politique de Dominique de Vil-

Des instants chauds entre les forces de l'ordre et les manifestants, KEY
3. La suspension du CPE
Ce sera peut-être la solutionrete™e- , , Contre-manif en blancMais, alors, le gouverne- .

ment, avec Dominique de Ville- : En blanc, couleur de «paix», des jeunes dont la France n'avait
pin ou un autre à sa tête, exige- : jusqu'à présent pas entendu parler, se sont fait entendre hier, place
rait certainement des syndicats '¦ de l'Hôtel-de-Ville, à Paris. Provenant, pour beaucoup, de l'univer-
une déclaration publique par : site Paris X-Nanterre, l'une des plus grandes du pays, bloquée de-
laquelle ils s'engageraient, • puis deux semaines, ils réclament la tenue d'un «vrai» référendum
dans une laps de temps déter- : sur la poursuite du mouvement de grève. Selon Victoria, étudiante
miné, à négocier un contrat de : en histoire-sociologie, «800 étudiants dictent leur loi aux 30 000
travail plus flexible, spécifique- ; inscrits de l'établissement». Jean-Baptiste Prévost, 21 ans, en droit
ment pour le jeunes ou pour : est l'un des organisateurs de cette contre-manifestation, qui réunit
l'ensemble des salariés. Mais : 500 jeunes environ. Ils ont choisi de s'exprimer sur une place «pour
entame-t-on une négociation ; ne pas gêner la circulation». «Nous nous voulons non politisés et
de ce type à un an de l'élection : non syndiqués, affirme Jean-Baptiste, mais je sais que certains es-
suprême? : saient de politiser notre mouvement.» AM

miné, à négocier un contrat de
travail plus flexible, spécifique-
ment pour le jeunes ou pour
l'ensemble des salariés. Mais
entame-t-on une négociation
de ce type à un an de l'élection
suprême?

GAZA

Le Hamas a présenté
son gouvernement
Le premier ministre désigné
par le Hamas, Ismaïl Haniyeh, a
présenté hier la composition de
son gouvernement au prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas.

A l'issue d'un entretien
d'une heure, il a précisé que
Mahmoud Abbas allait étudier
la liste, puis faire ses recom-
mandations au Parlement, qui
doit voter pour l'approuver. M.
Haniyeh a aussi annoncé qu'un
des dirigeants du Hamas, Mah-
moud Zahar, serait le nouveau
ministre des Affaires étrangè-
res.

Il a ajouté qu'il y aura 24 mi-
nistres, dix de Gaza et 14 de Cis-

PUBLICITÉ

Jordanie, et que certains seront
des technocrates.

La seule femme dans le
gouvernement, Mariam Saleh,
qui se trouvait hier à el-Bireh,
une localité située près de Ra-
mallah (Cisjordanie), a confié à
l'Associated Press qu'elle serait
«au service des femmes».

S'exprimant après M. Ha-
niyeh, Mahmoud Abbas a dé-
claré qu'il soumettrait les noms
des ministres au comité exécu-
tif de l'OLP (Organisation de li-
bération de la Palestine). Il n'a
pas dit s'il approuverait la liste.
Mahmoud Abbas a essayé de
persuader le Hamas d'assouplir
son idéologie, qui ne reconnaît

pas Israël et refuse de renoncer
à la violence. On sait d'ores et
déjà que le Mouvement de la
résistance islamique n'est pas
parvenu à former une coalition,
ce qui aurait pu adoucir son
image et lui éviter les risques
d'un isolement international.

Nomination. D'après des res-
ponsables du Hamas ayant re-
quis l'anonymat, le Mouve-
ment de la résistance islamique
va nommer trois de ses mem-
bres aux portefeuilles clefs des
Affaires étrangères, des Finan-
ces et de l'Intérieur, pour
contrôler les forces de sécurité.
AP

AK

Manifestations
anti-américaines
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce week-
end en Europe, aux Etats-Unis et en Malaisie contre la présence
américaine en Irak. Le président irakien Jalal Talabani a lui exclu
dimanche le risque d'une guerre civile en Irak.

Il a pris à contre-pied l'ancien premier ministre Iyad Allaoui.
M. Allaoui a estimé sur la chaîne de télévision BBC que le pays vi-
vait une «guerre civile». «Nous n'avons peut-être pas encore atteint
le point de non-retour, mais nous en approchons.»

«Non seulement l'Irak va s'effondrer, mais le sectarisme va se ré-
pandre dans toute la région et même l'Europe et les Etats- Unis ne se-
raient pas épargnés», a-t-il ajouté. Le risque d'un tel conflit avait
été évoqué récemment par M. Talabani lui-même.

Unité nationale «Le risque d'une guerre civile est à exclure», a tou-
tefois déclaré hier M. Talabani, après une réunion des groupes po-
litiques sur la formation d'un gouvernement d'union nationale, au
cours de laquelle le principe d'un Conseil de sécurité nationale a
été retenu.

«Nous nous acheminons vers une formule d'entente nationale»,
a-t-il poursuivi, à la veille du troisième anniversaire du début de la
guerre qui a chassé le régime de Saddam Hussein. ATS

BRUXELLES

Reddition
de l'homme qui
retenait en otage
sa fille
L'homme de 55 ans qui rete-
nait sa fille âgée de deux ans
en otage depuis samedi après-
midi dans un hôtel du centre
de Bruxelles s'est rendu di-
manche, ont annoncé les auto-
rités belges. A l'issue de cette
épreuve longue de 20 heures,
la police a soumis à un interro-
gatoire l'individu qui s'était re-
tranché au 17e étage de l'hôtel
Tulip Inn, place Rogier, samedi
en début d'après-midi. Le for-
cené, qui n'est pas de nationa-
lité belge, avait menacé de
faire sauter sa chambre.
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SIERRE-LANGENTHAL ? Sierre tentera d'accrocher le titre de champion de LNB face à Bienne
Dès demain, et pour la troisième année d'affilée. Hier, il a fini par passer l'épaule (4-1).

Jinman, Cormier, Ançay; Métrailler,
Clavien, Lussier; Posse, Bigliel, Maurer;

ALEXANDRE POSSE
«J'ai tout sorti dans ce tir»

CHRISTOPHE SPAHR

Et un, et deux, et troisième fi-
nale d'affilée pour le HC Sierre.
Qui affrontera , par ailleurs,
pour la troisième année consé-
cutive Bienne dans le cadre des
play-offs. Et pour la deuxième
fois avec, en jeu, le titre de
champion de LNB. Le verdict
est logique si l'on s'en tient à la
saison régulière, au potentiel
des uns et des autres et, aussi, à
ce septième et dernier acte.
Reste que Langenthal a été un
adversaire valeureux, parfaite-
ment à la hauteur de sa tâche.
Les Bernois ont mené trois à
deux dans cette série ; ils
avaient été tout près de se qua-
lifier deux jours plus tôt. Ils ont
largement contribué à ce que
cette série atteigne un tel som-
met d'intensité.

Sierre a donc obtenu, hier
soir, le droit de défier Bienne
dans une finale que l'on quali-
fiera d'idéale, d'un peu prévisi-
ble mais largement souhaitée
compte tenu des quarante-
deux rencontres de champion-
nat.

Pour cela, il a toutefois dû
sortir le meilleur de lui-même.
Et jouer au hockey, surtout.
Sans la moindre retenue, celle
qui l'avait un peu paralysée
vendredi soir. Sans cet esprit
discutable qui avait caractérisé
ce premier tiers horrible que
l'on avait subi lors du cin-
quième acte. Non, hier, Sierre
s'est livré avec son cœur, ses tri-
pes et, aussi, ses qualités. Que
l'on sait indéniables. Que l'on
sait redoutables. Il n'était pas
question de calculer, encore
moins de tergiverser ou d'at-
tendre l'erreur de l'adversaire.
Les Valaisans y sont allés de bon
cœur, attaquant sans relâche.
Qu'il soit sorti vainqueur de ce
duel somptueux est somme
toute rassurant. Et logique.
Lorsqu'il joue son hockey, sans
utiliser d'artifices besogneux,
Sierre est capable du meilleur.
Pour le pire, il avait donné...

Deux buteurs
symboliques

Ce succès comporte aussi
quelques symboles. Ainsi, ce
deuxième but de Posse, un Sier-
rois plus vrai que nature qui

Il aurait mérité le prix du meilleur joueur, hier soir. Pour son but,
bien sûr. Mais aussi pour sa combativité. Alexandre Posse a dis-
puté une grosse partie. «Sunce tir, j'ai sorti toute la rage que j'avais
en moi», raconte-t-il. «Ensuite, j'ai gueulé très fort. C'est tellement
bon pour la conf iance. Ce soir, on a disputé un tout bon match. On
y est allé à fond; on a tout donné. On ne pouvait pas agir différem-
ment devant un tel public. Je crois qu 'on a donné du bonheur aux
gens. Finalement, c'est encore plus beau de gagner au terme du sep-
tième match alors que Ton était vraiment mal engagé. Mais on avait
fait le p lus dur vendredi, à Langenthal. On a eu quelques craintes
lorsqu'on a dû évoluer a trots contre cinq. Mais on a bien «tué» cette
situation spéciale. On a également eu la preuve, encore une fois,
qu'on pouvait compter sur Lauber.»
Paradoxalement, l'attaquant pourrait faire les frais de l'arrivée de
trois étrangers dès demain. «Oui, c'est frustrant», acquiesce-t-il.
«Mais ce n'est pas grave. C'est l 'équipe qui compte. Et si je suis dans
les tribunes, je l'aiderai à ma façon, dans les vestiaires. On ne veut
pas la médaille d'argent. Seul le titre de champion nous intéresse.»
cs

méritait bien d'apporter sa
pierre à l'édifice compte tenu
de son talent et du travail qu'il
abat. En début de match, déjà,
il avait failli ouvrir la marque à
deux reprises. Ainsi, encore,
cette réussite de Faust, ce troi-
sième but si important inscrit
de la ligne bleue et à... cinq
contre quatre. Ou la perfor-
mance de Lauber, à nouveau
brillant lors des séries finales.
Bref, ce Sierre-là, lorsqu'il est
aussi déterminé, aussi enclin à
se porter à l'attaque et à utiliser
son potentiel et ses qualités fait
réellement plaisir à voir. «Le
match parfait n'existe pas», re-
lève Morgan Samuelsson. «Par
contre, l'équipe a travaillé très
fort. J'ai toujours su ce dont elle
était capable.»

Les Valaisans n'ont connu
qu'une seule alerte, peu avant
la fin du deuxième tiers lorsque
deux mauvaises pénalités les
ont contraint à évoluer durant
près d'une minute à trois
contre cinq.

Passé ce moment, lequel a
été bien géré, ils ont ensuite dé-
roulé sans plus jamais être in-
quiétés.

Sierre est passé tellement
proche de la sortie, dans cette
série, que la victoire en sept
matches n'en est que plus belle. Bigliel, Posse et Maurer (de gauche à droite) clament leur bonheur. Ils sont en finale des play-offs. BITTEL

Buts: 9'21 Cormier-Avanthay 1-0; 29'34
Posse-Bigliel 2-0; 35'05 Muller-Kùng
(Langenthal à 5 contre 4) 2-1; 41'18
Faust-Jinman (Sierre à 5 contre 3) 3-1;
48'19Lussier-Clavien4-1;
Pénalités: 7x2 '  contre les deux équipes.
Sierre-Anniviers: Lauber; Avanthay,
Fust; Lamprech, Faust; Gull, d'Urso;

Bien. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Langenthal: Karlen; Bochatay, Gautschi;

>Samuelsson se tâte encore:
Morgan Samuelsson a obtenu
un délai supplémentaire de
quelques heures pour annon-
cer sa décision aux dirigeants. Il
a jusqu'à ce matin, lundi, pour
se prononcer quant à son ave-
nir. Restera, restera pas? «Il
voulait vraiment avoir un peu
de temps pour en parler avec sa
femme, laquelle est en Suède»,
explique le président Jean-Da-
niel Epiney.

>Jinman n'ira pas à Bâle: on
sait que le duo Jinman-Cormier
pouvait faire valoir une clause
libératoire en cas d'offre éma-
nant de la LNA. De là, toutefois,
à voir le top-scorer canadien
enfiler le maillot du HC Bâle la
saison prochaine comme le
laisse entendre la rumeur...
«Non», coupent les dirigeants.
«D'une part, nous n'avons reçu
aucune offre officielle. D 'autre
part, le délai octroyé aux étran-
gers pour se libérer est échu.»
Reste que les contrats sont faits,
c'est bien connu, pour être cas-
sés. «On ne peut pas exclure, ef-
fectivement, qu'un club désire à
tout prix l'un de nos mercenai-
res. Mais il faudra justement
qu'il y mette le prix...»

?Trois étrangers supplémen-
taires: les deux finalistes de
LNB ont le droit , dès demain
mardi, d'aligner trois étrangers
supplémentaires, soit cinq
joueurs importés en tout afin
de préparer la série face au can-
cre de la LNA.
Le délai pour enrôler ces trois
renforts a été repoussé jusqu'à
mercredi minuit, au lieu d'hier
minuit. En théorie, Sierre et

Morgan Samuelsson devrait se
Graben. GIBUS

Bienne pourraient donc n'ali-
gner que deux étrangers de-
main soir. Mais en pratique, le
cas de figure ne se présentera

but des play-offs. Autre condi-
tion: le champion de LNB de-
vra, à l'instar de la LNA, jouer
avec deux communautaires. Au

pas. minimum. Sauf en finale des
D'autant plus que Bienne a play-offs où Sierre et Bienne

un troisième étranger - Trem- peuvent aligner cinq Cana-
blay- sous contrat depuis le dé- diens. Bizarre, non?

?Quels renforts?: parmi les
trois renforts qui enfileront, de-
main, le maillot valaisan, le
nom de Niklas Anger paraît
presque acquis. Le Suédois a
lui-même formulé le désir de
revenir en Valais le temps des
play-offs. Anger a réalisé 40
points cet hiver (9 buts et 31 as-
sists). «Non», prétend Jean-Da-
niel Epiney. «Oui», affirme de
son côté Morgan Samuelsson.
A vérifier ce soir à l'entraîne-
ment. Les autres? «Afows cher-
chons p lutôt des joueurs à l'ex-
térieur de la Suisse qui aime-
raient en mettre en valeur en
vue de la saison prochaine et qui
ont du cœur», relèvent les deux
parties. «Mais il n'est pas dit que
nous solliciterons les trois licen-
ces. En tous les cas, ceux-ci ne
devront pas coûter trop cher.»

?Un luxe, les play-offs: 45
francs pour une demi-finale de
play-offs, place assise, admet-
tez que le tarif a pu provoquer
quelques grincements de dents
parmi les supporters du HC
Sierre. Imaginez une famille
qui, l'après-midi, serait allée
skier avant de se rendre à Gra-
ben en soirée... «C'est vrai, c'est
cher le... ski», a répliqué, non
sans humour, Jean-Daniel Epi-
ney. Les dirigeants ont toutefois
pris acte de la voix populaire.
Alors qu'ils avaient prévu, ini-
tialement, de fixer le prix pour
la finale à... 55 francs , ils sont
revenus en arrière. Ils l'ont
d'abord baissé à 50 francs avant
d'effectuer un nouvel effort
hier soir. Ainsi, la série contre
Bienne vaudra la même chose
que la demi-finale.
es
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ANGLETERRE PORTUGAL ITALIE FRANCE ESPAGNE
Everton-Aston Villa 4-1
Arsenal - Charlton Athletic 3-0
Blackburn Rovers - Middlesbrough 3-2
Bolton Wanderers - Sunderland 2-0
Manchester City-Wigan 0-1
W. B.Albion - Manchester United 1-2
West Ham United - Portsmouth 2-4
Birmingham City - Tottenham Hotspur 0-2
Newcastle United - Liverpool 1 -3
Fulham - Chelsea 1-0

Classement
1. Chelsea 30 24 3 3 58-19 75
2. Manchester U. 29 19 6 4 58-29 63
3. Liverpool 31 18 7 6 42-21 61
4. Tottenh. Hotsp. 30 14 10 6 43-28 52
5. Arsenal 30 15 5 10 48-23 50
6. Blackb. Rovers 30 15 4 11 41-36 49
7. BoltonWand. 28 13 9 6 39-28 48
8. Wigan 30 14 4 12 35-36 46
9. Everton 30 13 4 13 28-38 43

10. W. HamUnit. 29 12 6 11 44-44 42
11. Manchester C. 30 12 4 14 39-35 40
12. Newcastle U. 30 11 6 13 30-35 39
13. Charlton Athl. 30 11 6 13 34-41 39
14. Fulham 31 10 5 16 40-51 35
15. Middlesbrough 29 9 7 13 39-49 34
16. Aston Villa 30 8 10 12 34-41 34
17. W. B. Albion 30 7 6 17 27-45 27
18. Birmingham C. 29 6 6 17 23-41 24
19. Portsmouth 30 6 6 18 24-51 24
20. Sunderland 30 2 4 24 19-54 10

Le Nouvelliste

La DaraKa ae baie CHÊNOIS -VÉTROZ 3-1

Match
de repriseSUPER LEAGUE ? L'équipe rhénane arrache le nul dans le temps

additionnnel à Saint-Gall. Xamax s'incline contre Young Boys (O-l).

Eduardo (à droite) tente de se libérer du marquage de l'accrocheur Fabinho pour un duel de Brésilien lors de Saint-Gall - Bâle. KEYSTONE

Le FC Bâle, en arrachant le de réaliser la belle opération du
point du nul (2-2) dans les ar- jour. Malmenés par Aarau, les
rets de jeu à Saint-Gall, a hommes de Lucien Favre ou-
conservé ses sept points vraient pourtant le score par
d'avance sur le FC Zurich, lui Stahel. Mais, à la 89e, Giallanza
aussi tenu en échec à Aarau (1 - a offert aux Argoviens une éga-
1). Côté romand, Neuchatel Xa-
max s'est incliné contre les
Young Boys (1-0) et Yverdon a
partagé l'enjeu avec Grasshop-
per (1-1). Mené au score par
deux fois, Bâle a fait appel à ses
ressources mentales pour re-
dresser la situation. Battus dès
la lre minute par Callà, les Rhé-
nans ont été à la peine. La déli-
vrance est venue des pieds, ou
plutôt du genou de Boris Smil-
janic, sur lequel le gardien Raz-
zetti repoussait le ballon des
poings.

Zurich malheureux
Zurich n'est pas passé loin

lisation méritée, après deux
buts annulés pour hors-jeu. Las
pour les Zurichois, ils avaient
manqué le 2-0 quelques ins-
tants plus tôt quand Bilibani
sauvait devant Nef et Alphonse.

Il n'aura manqué que trois
minutes à Neuchatel Xamax
pour revenir du Stade de Suisse
avec un point. Les Young Boys
n'ont, en effet, trouvé l'ouver-
ture qu'à la 87e grâce à une tête
de Gohouri.

Yverdon réagit
Comme Neuchatel Xamax

d'ailleurs, Yverdon, Grasshop-
per et Schaffhouse devront en-

core patienter avant de décro-
cher leur première victoire en
2006.

Battus lors de leurs quatre
premiers matches de l'année,
les Vaudois ont toutefois es-
quissé une réaction méritoire.
Avec Beney dans la cage pour
Roth, la formation de Roberto
Morinini a livré une bataille dé-
fensive qui a payé, grâce no-
tamment à l'égalisation de Mi-
licevic. L'arrivée de Krassimir
Balakov est loin d'être couron-
née de succès. Après cinq ren-
contres sur le banc des Grass-
hoppers, le Bulgare n'affiche
aucune victoire à son bilan. Pire
encore, le club du Hardturm n'a
plus gagné depuis neuf mat-
ches, un record depuis les huit
parties sans succès du GC de
l'entraîneur Oldrich Svab en
1992

Au Lachen, Thoune s'est
imposé 2-1 contre Schaffhouse.
Alors qu'ils étaient menés 1-0,
les Bernois ont renversé la va-
peur grâce à un doublé de Cen-
gel. si

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

Classement
1. Bâle 24 15 7 2 56-29 52
2. Zurich 23 13 6 4 52-26 45
3. Young Boys 23 10 9 4 33-28 39
4. Grasshopper 23 8 9 6 32-25 33
5. Thoune 24 9 6 9 35-37 33
6. Saint-Gall 23 7 7 9 37-35 28
7. Yverdon 23 6 413 27-39 22
8. Aarau 23 5 7 11 18-37 22
9. NE Xamax 23 5 612 28-46 21

10. Schaffhouse 23 4 7 12 18-34 19

Pour ne pas être trop négatif,
cette défaite de Vétroz est à
mettre sur le compte d'un
match typique de reprise après
une préparation rendue diffi-
cile en raison des mauvaises
conditions météorologiques.
Difficile d'adoucir plus le revers
concédé à Chênois contre un
adversaire qui précédait les Va-
laisannes de quatre longueurs
au classement et face à un ad-
versaire guère percutant, les fil-
les d'Hubert Luyet ont manqué
de jus et d'idées pour espérer
meilleur sort qu'une défaite.
Malgré l'absence flagrante
d'envie, les Vétrozaines ont pé-
ché une nouvelle fois à la
concrétisation car à 1-0 Tama-
gni ajustait le poteau. Après
avoir réduit la marque à la 39e
sur un autogoal adverse provo-
qué par Dayen, la même Jessica
maquait son face-à-face avec la
gardienne adverse tout comme
Tamagni en fin de rencontre.
«Pour la suite, nous devrons
montrer un tout autre état d'es-
p rit sinon, on va connaître de
grandes difficultés» avisait Hu-
bert Luyet à l'issue de la ren-
contre. JEAN-MARCEL FOU

Vétroz: Barras; Fellay; La Monica, Zufferey,
Mabillard; Dayen, Essellier (36e Marquis),
Carron, Bruchez (71e Junqueira); Tamagni,
Pittet (80e Clivaz). Entraîneur: Hubert
Luyet; assistant: Bernard Vergères.
Buts: 15e 1-0; 31e 2-0; 39e autogoal 2-1;
69e 3-1.
Notes: Vétroz sans Remet (suspendue),
Perruchoud, Schnyder (deuxième équipe).

Staad- Kirchberg R
Worb - Yverdon-Sport R
Blue Stars ZH - Concordia BS 0-2
Chênois-Vétroz 3-1
Classement
1. Yverdon-Sport 12 8 3 1 46-10 27
2. Malters 12 7 4 1 38-14 25
3. Concordia BS 13 8 1 4  26-19 25
4. Saint-Gall 12 8 0 4 4042 24
5. SK Root 12 7 2 3 33-20 23
6. Staad 12 7 2 3 27-19 23
7. Chênois 13 6 4 3 33-18 22
8. Vétroz 13 4 3 6 31-33 15
9. Worb 12 4 0 8 24-34 12

10. Kirchberg 12 3 1 8 17-35 10
11. Bùlach 12 1 0  11 9-52 3
12. Blue Stars ZH 13 1 012 9-37 3

ALLEMAGNE
Bayer Leverkusen - Mayence 05 1 -2
Borussia Dortmund - Kaiserslautem 2-1
Eintracht Francfort - Duisbourg 5-2
Hanovre 96 - Cologne 1-0
Borussia Mônchengladbach - Stuttgart 1 -1
Nuremberg - Werder Brème 3-1
Wolfsburg - Hambourg 0-1
Bayem Munich - Schalke 04 3-0
Hertha Berlin - Arminia Bieiefeld 1 -0

Classement
1. Bayem Munich 26 19 5 2 51-19 62
2. Hambourg 26 17 5 4 41-18 56
3. Schalke 04 26 14 9 3 37-21 51
4. Werder Brème 26 15 5 6 56-32 50
5. Stuttgart 26 7 15 4 28-23 36
6. Hertha Berlin 26 9 9 8 38-35 36
7. Hanovre 96 26 7 13 6 35-31 34
8. Bor. Dortmund 26 8 10 8 31-30 34
9. Bor. Mônchengl. 26 8 10 8 31-33 34

10. B. Leverkusen 26 8 8 10 42-41 32
11. Nuremberg 26 8 6 12 33-41 30
12. Arm. Bieiefeld 26 8 6 12 27-35 30
13. Eintr. Francfort 26 8 5 13 36-43 29
14. Mayence 05 26 7 6 13 38-40 27
15. Wolfsbura 26 6 9 11 25-41 27
16. Kaiserslautem 26 6 6 14 35-56 24
17. Duisbourg 26 4 9 13 25-48 21
18. Cologne 26 4 6 16 35-57 18

Boavista - Belenenses 0-2
FC Porto - Paços Ferreira 3-0
Estrela Amadora - Vitoria Setubal 1 -0
Sporting Braga - Maritime Funchal 2-0
Penafiel - Gil Vicente 1-1
Guimaraes - Academica Coimbra 1-1
Rio Ave-Benfica 0-1
Naval - Nacional Madère 3-1

Classement
1. FC Porto 27 18 6 3 43-14 60
2. Sp. Lisbonne 26 17 4 5 42-22 55
3. Benfica 27 16 5 6 41-22 53
4. Sp. Braga 26 15 6 5 31-13 51
5. Boavista 27 12 9 6 34-23 45
6. N. Madère 27 12 7 8 32-26 43
7. Vitoria Setubal 27 12 3 12 21-25 39
8. Un. Leiria 26 10 5 11 34-36 35
9. Est.Amadora 27 9 6 12 23-27 33

10. Ac. Coimbra 27 9 6 12 27-36 33
11. Belenenses 26 9 4 13 33-32 31
12. M. Funchal 27 7 10 10 28-31 31
13. Naval 27 9 4 14 29-36 31
14. RioAve 27 7 9 11 27-37 30
15. Guimaraes 27 7 8 12 22-32 29
16. Gil Vicente 27 8 4 15 28-35 28
17. Paços Ferreira 27 7 7 13 26-41 28
18. Penafiel 27 2 7 18 19-52 13

Trévise - Cagliari 1-2
Livoume - Juventus 1-3
Chievo Vérone - Sienne 4-1
Inter Milan - Lazio 3-1
Sampdoria - Palerme 0-2
Udinese - AC Milan 0-4
Reggina - Empoli 0-2
Fiorentina-Ascoli 3-1
Lecce - Parme 1-2
AS Rome - Messine 2-1

Classement
1. Juventus 30 24 5 1 60-19 77
2. AC Milan 30 21 4 5 67-24 67
3. Inter Milan 30 20 5 5 56-23 65
4. Fiorentina 29 18 5 6 51-31 59
5. AS Rome 30 17 7 6 56-30 58
6. Ch. Vérone 30 11 11 8 42-35 44
7. Livoume 30 11 11 8 31-32 44
8. Lazio 30 10 12 8 39-39 42
9. Palerme 30 10 10 10 40-42 40

10. Sampdoria 30 10 7 13 42-40 37
11. Parme 30 10 7 13 35-48 37
12. Ascoli 30 8 12 10 32-37 36
13. Sienne 30 9 8 13 35-47 35
14. Reggina 30 8 7 15 29-49 31
15. Cagliari 29 7 9 13 32-43 30
16. Empoli 30 8 5 17 32-51 29
17. Udinese 30 7 7 16 28-48 28
18. Messine 30 5 12 13 28-42 27
19. Lecce 30 4 6 20 21-48 18
20. Trévise 30 2 8 20 1644 14

Le Mans - Nantes 0-0
Ajaccio - Monaco 1-0
Vletz - Rennes 0-1
^ice - Nancy 1-0
Sochaux - Olympique Lyonnais 0-4
Toulouse - Lens 1-1
Troyes - Bordeaux . 1-1
Lille - Marseille 0-0
St-Etienne - Strasbourg 0-2
Paris St-Germain - Auxerre 4-1

Classement
1. 01. Lyonnais 30 20 8 2 55-22 68
2. Bordeaux 30 15 12 3 32-16 57
3. Lille 31 14 10 7 42-20 52
4. Auxerre 31 15 5 11 39-32 50
5. Marseille 31 13 9 9 29-28 48
6. Rennes 31 15 2 14 39-43 47
7. Lens 31 10 16 5 37-27 46
8. PSG 31 12 10 9 36-28 46
9. Le Mans 31 13 7 11 29-25 46

10. Nice 31 11 10 10 23-24 43
11. Nancy 31 11 8 12 29-25 41
12. Monaco 30 11 7 12 31-27 40
13. St-Etienne 31 10 10 11 25-31 40
14. Nantes 31 9 10 12 30-31 37
15. Toulouse 31 9 9 13 27-36 36
16. Sochaux 30 8 9 13 24-36 33
17 Trnvot W fi 11 M KAR ?Q

18. Strasbourg 31 5 11 15 26-40 26
19. Ajaccio 31 5 9 17 18-39 24
20. Metz 31 4 11 16 21-49 23

Real Sociedad - Barcelone 0-2
Getafe - Deportivo La Corogne 1-2
Villarreal-Atletico Madrid 1-1
Cadix-Alavès 0-0
Esp, Barcelone - Osasuna 2-4
Racing Santander-Valence 2-1
Séville - Majorque 1-1
Real Madrid - Betis Séville 0-0
Malaga - Real Saragosse 0-1
Celta Vigo-Athletic Bilbao 0-1

Classement
1. Barcelone 28 20 4 4 66-25 64
2. Real Madrid 28 16 5 7 50-26 53
3. Valence 28 14 10 4 38-23 52
4. Osasuna 28 16 4 8 39-32 52
5. FC Séville 28 13 6 9 36-30 45
6. Celta Vigo 28 14 3 11 29-28 45
7. Villarreal 28 11 11 6 38-27 44
8. U Corogne 28 12 7 9 38-32 43
9. Atl. Madrid 28 11 9 8 39-27 42

10. R. Saragosse 28 9 12 7 38-37 39
11. Getafe 28 10 7 11 37-36 37
12. R, Santander 28 7 11 10 26-32 32
13. Esp. Barcelone 28 8 6 14 29-45 30
14. Athl. Bilbao 28 7 8 13 30-37 29
15. Majorque 28 6 10 12 28-43 28
16. Real Sociedad 28 8 4 16 35-53 28
17. Alavès 28 6 9 13 3045 27
18. Bétis Séville 28 6 9 13 3045 27
19. Cadix 28 6 8 14 20-36 26
20. Malaga 28 5 7 16 2946 22
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Sion évite le grain de sable
SION - WINTERTHOUR 2-0 ?Dans des conditions de jeu difficiles, l'équipe valaisanne reprend
sa marche en avant en championnat. Et retrouve la première place du classement.

STÉPHANE FOURNIER

Sion a repris son bien. Il a re-
conquis la première place du
classement grâce à sa victoire
sur Winterthour. Des buts de
Marco Schneuwly et de Sébas-
tien Meoli ont fait plier son
contradicteur zurichois pour la
deuxième fois en quatre jours .
Le bilan sédunois de la semaine
affiche la qualification pour
une dixième finale de coupe de
Suisse et un retour au premier
rang. De quoi dessiner une
grande satisfaction sur le visage
de Christian Constantin dans le
vestiaire de Tourbillon au terme
de la rencontre.

Le président sédunois sa-
voure son dernier coup sur le
marché des transferts, l'unique
transaction effectuée ce prin-
temps. Schneuwly a été l'ap-
port gagnant pour cette revan-
che de la demi-finale de mer-
credi. Son entrée à la mi-temps
a été décisive. Le Fribourgeois a
donné de la vitesse, de la pro-
fondeur et des solutions au jeu
offensif des Sédunois. Le tout
agrémenté d'un premier but
superbe pour rassurer toute
l'équipe valaisanne. Cette fraî-
cheur venue du banc est un
atout appréciable face au pro-
gramme mammouth qui at-
tend Christophe Moulin et ses
joueurs. Six semaines anglaises
avec deux matches par se-
maine s'enchaîneront jusqu'au
23 avril. Sion a digéré la pre-
mière sans brûlure d'estomac.
Une belle preuve de solidité et
de sérénité.

Regazzoni ensablé
La période initiale a réservé

une nouvelle version des héros
sont fatigués. Les efforts
consentis en demi-finale de
coupe de Suisse ont pesé.
Lourd. Dans les jambes et dans
les têtes. Sion et Winterthour
ont servi un dessin peu animé,
morne, sans émotion. Seule la
touche colorée a rappelé que
les deux formations dispu-
taient une rencontre à enjeu ,
cinq avertissements ont égayé
le monotone débat. Le décor a

apporté sa contribution à l'en-
nui ambiant, la bande de pe-
louse généreusement protégée
du soleil par la tribune princi-
pale était impropre à la prati-
que du football malgré les ef-
forts entrepris par les services
de la Municipalité. Le sable et
l'eau ont freiné les courses d'Al-
berto Regazzoni, le plus vif et le
plus entreprenant des Sédu-
nois.

Schneuwly décisif
Privé d'espaces et de lar-

geur en phase offensive, Sion
s'est appuyé sur sa solidité dé-
fensive. «Si tu n'emballes pas le
match, tu souffres contre cette
équipe qui vaut mieux que son
classement», analyse Christo-
phe Moulin. «Et sur cette pe-
louse, mettre du rythme est p lu-
tôt difficile. Nous avons aussi
manqué de mobilité.» Une ca-
rence largement effacée par
l'entrée de Schneuwly et le dé-
placement de Regazzoni à gau-
che.

L'entraîneur valaisan a opté
pour la même formation que
mercredi. Pas de repos accordé
aux demi-finalistes. «Cette dis-
position est celle qui nous per-
met le mieux de les contrer, les
deux équipes se trouvaient au
même niveau de fat igue. La dé-
fense a livré deux grands mat-
ches contre l'un des meilleurs
duos de la ligue (ndlr. Renfer et
Bengondo ont marqué respec-
tivement treize et douze buts
cette saison) .»

Les Zurichois n'ont eu
qu'une occasion brillamment
annulée par Germano Vailati
dans le temps supplémentaire.
«Nous avons fait le nécessaire, je
suis content du résultat et de la
manière vu les conditions de
jeu», conclut Moulin. Sion se
déplacera à Baden mercredi
comme chef de file de la caté-
gorie. Une confirmation lui
permettra d'accueillir Locarno
à Tourbillon avec un statut si-
milaire samedi. Le stade sédu-
nois attend l'événement depuis
quatre ans. Marco Schneuwly déborde Solumun-Egg sur le sable répandu devant la tribune principale, BITTEL

Stade de Tourbillon, 7800 spectateurs.
Arbitrage de M. Bruno Grossen, assisté
de MM. Erhard et Buragina.
Avertissements: 21e Juninho (geste
antisportif), 25e Meoli (faute sur
Renfer), 30e Delgado (faute sur Stamm),
41 e Luiz Carlos (faute sur Lombardi), 45e
Raimondi (faute sur Bùhler), 90 + 2'
Kohler (faute sur Crettenand). Coups de
coin: 10-2 (4-0).

Buts: 57e Schneuwly 1-0,86e Meoli 2-0.

Sion: Vailati; Sarni, Skaljic, Meoli;
Gaspoz, Di Zenzo, Delgado; Bùhler (66e
Gelson Fernandes), Luiz Carlos (46e
Schneuwly), Regazzoni (84e
Crettenand); Vogt. Entraîneur:
Christophe Moulin.
Winterthour: Hiirzeler; Stamm, Paulino,
Kohler, Mikari; Lombardi, Romano,
lnninhn tP,~la Vt\npnt\\ Raimnnrli (fi3p

Solomun-Egg); Bengondo, Renfer (72e
Maksimovic). Entraîneur: Mathias
Walther.
Sion privé d'Obradovic, Mijadinoski et
Pinto (blessés). Winterthour sans
Kozarac (suspendu), Schnorf, Wagner et
Gavric (blessés). Inscrit sur la feuille de
match, Castillo se blesse à réchauffe-
ment. Un bouquet de fleurs récompense
Alain Gaspoz pour son 400e match de
ligue nationale que le capitaine sédunois
avait disputé à Lucerne le week-end pré-
cédent.

57e Schneuwly l-O. Alberto Re-
gazzoni se dégage sur la gau-
che, il s'échappe dans une lon-
gue course avec le ballon. Au
terme de son action, il décale
Marco Schneuwly à douze mè-
tres du but zurichois. Contrôle
du pied droit, frappe de l'inté-
rieur du pied gauche et ballon
enroulé dans le coin droit. L'in-
ternational des M20 réussit le
geste parfait pour son premier
but sous le maillot sédunois.

86e Meoli 2-0. Patrick Ben-
gondo intercepte un coup de
coin tiré depuis la droite devant
son gardien Erich Hiirzeler. Le
ballon s'élève en cloche, re-
tombe au deuxième poteau où
Meoli le reprend sans opposi-
tion au milieu de trois Zuri-
chois. Sion s'assure les trois
points et la tête du classement.

MARCO SCHNEUWLY

Le roi de la gadoue
Christophe Moulin a joué la
bonne carte contre Winter-
thour. Le Vollégeard a lancé
Marco Schneuwly à la mi-
temps. Douze minutes et un
superbe but plus tard, le Fri-
bourgeois a justifié le choix de
l'entraîneur sédunois. «Le dé-
fenseur a anticipé une course
vers le but, mais le ballon de
Rega était un peu court pour le
faire. J 'ai choisi le tir du pied
gauche, ça a marché.» Le blond
Fribourgeois apprécie son pre-
mier but sous le maillot valai-
san. Le bourbier étendu devant
la tribune principale n'a pas
freiné sa motivation. Même si
ses courses et sa puissance pré-
fèrent des terrains d'expression
plus favorables. «Je savais que
les conditions de jeu étaient très
difficiles sur mon côté, je me-suis
engagé, j'ai essayé d'apporter
quelque chose avec mes quali-
tés.» Prêté par Young Boys ce
printemps, Schneuwly retrou-
vera les Bernois le 17 avril en fi-
nale de coupe. «Cette échéance
est lointaine, très lointaine. La
priorité est le championnat, la
promotion. Je veux aider Sion à
atteindre cet objectif. J 'ai beau-
coup parlé avec Frédéric Chas-

sot et Paolo Urfer (ndlr. entraî-
neur-assistant et directeur
sportif de Sion), avant de venir
ici. Ce n'est pas un pas de retrait.
Au niveau de la catégorie de jeu
peut-être, mais avec un club
comme Sion.» Son contrat avec
YB se termine en 2007. «Je n'ai
engagé aucune discussion pour
mon avenir», précise-t-il.
Schneuwly fêtera son vingt et
unième anniversaire lundi pro-
chain.

Meoli buteur. Sébastien Meoli a
été plus réservé que Schneuwly
dans sa joie de buteur. Comme
si son but l'avait surpris. «Mes
coéquipiers m'ont demandé,
c'est toi qui as marqué?», ra-
conte le Vaudois. «J 'ai sauté le
p lus haut possible pour frapper
ce ballon, puis j'ai vu bouger le
f ilet, je ne sais pas si quelqu'un
l'a dévié.» Aucun Zurichois n'a
touché le ballon avant qu'il ne
franchisse le ligne, la réussite
lui appartient totalement. «Le
dernier but dont je me souviens
en championnat remonte au
printemps 2004. C était à Win- I _ ' '¦ : 
terthour, nous avions gagné 3- La bande de terrain située devant la tribune principale du stade de Tourbillon a eu droit à un dernier traite
0.» Sion et Meoli ont effacé le 4- ment quelques minutes avant la rencontre. Du sable a été répandu pour absorber l'eau qui remonte à la
4 concédé lors du match aller. surface en raison du sol profondément gelé dans une zone privée de soleil, BITTEL

2. Lucerne 21 12 6 3 42-26 42
3. Lsne-Sport 21 12 6 3 39-27 42
4. Chx-de-Fds 22 12 6 4 43-29 42
5. Chiasso 22 10 8 4 30-19 38
6. Wil 20 11 4 5 42-29 37
7. Baulmes 21 8 6 7 22-26 30
8. Wohlen 21 8 5 8 30-26 29
9. Vaduz 22 8 5 9 40-35 29

10. Concordia BS 21 6 7 8 29-39 25
11. Bellinzone 21 5 9 7 24-28 24
12. Lugano 22 6 6 10 25-38 24
13. Kriens 21 5 8 8 26-40 23
14. YF Juventus 21 510 6 24-26 22
15. Winterthour 21 6 4 11 41-34 22
16. Baden 21 4 6 11 17-33 18
17. Locamo 22 3 5 14 19-41 14
18. Meyrin 21 1 713 16-38 10

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

Classement
1. Sion 21 13 4 4 40-15 43
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Reprise manquée
MARTIGNY - FRIBOURG 0-2 ? Les Valaisans ne sont jamais vraiment entrés dans
le match. Ils s'inclinent donc logiquement.

Stade d'Octodure, 157 spectateurs.

lors de sa prochaine sortie.

pm ¦ pi

Deux semaines supplémentaires
de pause n'auront pas été bénéfi-
ques au Martigny-Sports.
L'équipe de Tejeda, qui retrouvait
enfin la compétition suite au re-
port de deux rencontres, avait
bien l'intention de (re) démarrer
fort, samedi face à l'équipe fri-
bourgeoise conduite par Chris-
tian Zermatten et emmenée par
l'ex-Octodurien et Sédunois Ja-
mel Kaissi. Malheureusement, si
l'intention généralement
compte, ce n'est pas le cas à la fin
d'une rencontre sportive. Et, cette
fois, Fribourg a pris le dessus.

Les Valaisans ont eu passable-
ment de peine à rentrer dans le
match et n'ont pas été en mesure
d'offrir une contradiction de
haute volée à leurs vis-à-vis fri-
bourgeois. Ceux-ci ont tenu le
quasi-monopole des actions, in-
quiétant Nuno Dos Santos bien
plus souvent qu'à leur tour. Ceux-
ci expliquant, en toute logique,
que seuls les visiteurs aient score.
Les protégés de Dany Payot n'ont
ainsi pas vraiment eu voix au cha-
pitre et ont plutôt subi le match.
La chose ne fut d'autant pas aisée
que Bastian Gay, peu après le thé,
se voyait renvoyé au vestiaire par
l'arbitre de la rencontre.

A l'heure du bilan, Martigny
n'a donc pas réussi à engranger
de point. Une première décep-
tion. La seconde est que, pour la
première fois depuis longtemps,
il est vraiment passé à côté de son
sujet. Inutile, donc de s'étendre
davantage sur le sujet , puisqu'il
est garanti que le MS présentera
un visage plus enthousiasmant

JÉRÔME FAVRE
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Rinaldi s'élève plus haut que Silva mais le Fribourgeois obtiendra cependant les trois points, MAMIN

Arbitrage de M. Reto Walker. Buts: 18e
Kaissi, 0-1; 66e Kaissi 0-2.
Martigny: Dos Santos; Lopez, Vuissoz,
Szostakiewicz (45' Bossu), Duchoud (45'
Gugliuzzo); Rinaldi, Gay, Payot; Sanchez,
Cavada, Derivaz (68e Saljihu). Entr.: Julio
Tejeda.
Fribourg: Horovitz; Sturny, Kaissi,
Brulhart; Zambaz, Hartmann, Mollard,
Grandgirard (75e Blank); Dupuy (78e Da
Silva), Arganaraz (83e Pedro); Tayau. Entr.:
Christian Zermatten.
Avertissements: 39e Gay; 83e Cavada.
Expulsion: 52e Gay (deuxième carton
jaune).
Notes: 77e Tayau touche la latte. Philippe
Szostakiewicz sort blessé peu avant la mi-
temps.

Malley - Bex 3-0
Guin - Chênois 1-2
UGS - Echallens 3-2
Martigny - Fribourg 0-2
Bulle - Grand-Lancy 5-1
Naters - Etoile Carouge 0-4
Servette - Stade Nyonnais 1-2
Signal Bemex - Serrières 1-2

Classement

1. Servette 20 13 4 3 52-22 43
2. Et Carouge 19 12 52 46-12 41

USCM - VIÈGE 1-1

Mini hold-up aux Perraires
Le FC Viège est reparti avec le
sourire du terrain des Perraires
à Muraz-Collombey. En effet les
Haut-Valaisans ont subi le
match et sur la seule véritable
occasion de but ils ont fait
trembler les filets de Giovanola.

Dès l'entame de match,
Coccolo et consorts ont mis la
pression sur une défense bien
organisée devant Schmid en
état de grâce. Le dernier rem-
part viégeois a réussi des mira-
cles devant Blasquez, Denis ou
encore la plaque tournante de
l'USCM Coccolo.

Pour sortir de l'étau cha-
blaisien les visiteurs procé-
daient par contres en tentant
de déjouer le piège du hors-jeu.
Après une dizaine de tentatives
infructueuses, Dugic réussit à
prendre de vitesse toute la dé-
fense bas-valaisanne.

Cette ouverture du score
tombait vraiment contre le
cours du jeu.

Après le thé les hommes de De
Siebenhal ont continué leur
marche sur le but adverse. Dès
la 47e et une transversale de
Denis les pensionnaires des
Peirraires ont tous mis en œu-
vre pour revenir au score. Mais
il faudra attendre les dernières
minutes et un changement tac-
tique pour que Vernaz offre un
point amplement mérité en
transformant parfaitement un
penalty dicté par un arbitre pas
très bien inspiré.

«Encore une fois nous som-
mes bien e/ itrés dans le match
en fournissant une bonne pres-
tation en première période.
Nous gaspillons trois grosses oc-
casions et sur un contre nous

Giuseppe Morello et l'USCM. Un point qui vient à point, HOFMANN

nous faisons piégé par Viège.
Mes gars n'ont jamais baissé les
bras et sont récompensés sur la
f in. Dans ces conditions, terrain
difficile , Viège ultra-défensif,
nous n'avons pas pu pratiquer
un très bon football. La réaction
de mes gars après le but reçu m'a
convaincu que nous pourrons
jouer les troubles-fête dans cette
deuxième partie du champion-
nat.

Rien n'est perdu nous avons
les moyens dé f inir dans le haut
du classement, car il reste encore
douze matchs et de nombreux
points en jeu» expliquait Sté-
phane De Siebenthal.

CHARLES-HENRY MASSY

Buts: 41e Dugic (0-1), 89e Vernaz (1-1,
penalty).
USCM: Giovanola; Da Costa, Giannini,
Morad; Henry (83e Ramosaj), Coccolo (
76e L. Denis), Blasquez, Beth, Morello (60e
Almeida); Vernaz, E. Denis. Entraîneur:
Stéphane De Siebenthal.
VIEGE: Schmid; Budmiger, Hermann,
Behns; Prskalo, Dugic, Z. Tomic, Eder,
Murman; Pfammatter ( 76e Sury), I. Tomic
(65e Brun).
Entraîneur. Hans-Peter Berchtold.
Notes; Stade des Perraires 100 spectateurs.
Arbitre: Stephan Klossner (Coire
O.Avetissements : 83e Murman. Expulsion:
91e Morard.

SION M21 - TERRE-SAINTE 1-3

Manque
d'homogénéité
Borer, Cauet, Kante, Leandro
voilà bien des noms qui pour-
raient faire frémir chaque ad-
versaire de deuxième ligue in-
terrégionale. Et pourtant, les
hommes de Patrice Favre, ren-
forcés par ces éléments recon-
nus, se sont inclinés 3-1 face à
Terre Sainte. Après un départ
sur les chapeaux de roue qui vit
les Sédunois monopoliser la
balle avec maestria, Carrupt
était lancé dans la profondeur
pour l'ouverture du score (8e).
A cet instant, on ne donnait pas
cher des chances des visiteurs.
Jusqu 'au sifflet final , ce tir, sy-
nonyme de 1-0, était l'unique
envoi cadré valaisan. À l'instar
d'un Cauet très volontaire et in-
transigeant à la récupération
mais imprécis dans les passes,
les maîtres de céans ont laissé
apparaître un déchet considé-
rable sur le plan technique...

Voyant son adversaire affi-
cher des lacunes manifestes, les
Vaudois, qui ont perdu trois ti-
tulaires Tabouret, Jacot et Lo-
pes parties à Gland durant l'hi-
ver, après avoir laissé passer
l'orage valaisan, passaient à
l'attaque. En fin de première
période et par la suite, ils domi-
naient les Valaisans. S'ap-
puyant sur un collectif bien af-
fûté, ils égalisaient (68e). En-
suite, Carrupt fut renvoyé aux
vestiaires (79e) et le percutant
Rodrigue Puyfages mystifiait
Borer à deux reprises (84e, 92e).

A l'issue de la rencontre, Pa-
trice Favre ne cherchait pas
d'excuses. «Terre Sainte mérite
sa victoire. Nous avons manqué
d'homogénéité et de rigueur en
défense. Après un bon départ ,

Borer. Trois buts encaissés en
2e ligue inter... MAMIN

nous avons permis à notre ad-
versaire de revenir dans le
match en raison d'un grand dé-
chet technique. Ensuite, nous
avons été incapables de repren-
dre le jeu à notre compte.»
JEAN-MARCEL FOLI

Stade du stand Sud: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Hediger, Fuchs, Clottu.
Buts: 8e Carrupt; 68e Verissimo 1 -1 ; 84e R.
Puyfages 1-2; 92e R. Puyfages 1-3
Avertissements: R. Puyfages (28e), Kante
(30e), Bruderer (31e), Carrupt (40e).
Expulsion: Carrupt (79e deuxième avertis-
sement).
Sion M21: Borer; Debons; Amacker,
Suljevic (70e Leandro), Niederer; Williner,
Cauet, Lambiel, Morganella; Kante (86e
Zambaz), Carrupt. Entraîneur: Patrice
Favre.
Terre Sainte: Benyamina; Bruderer, Kara,
Wust Gedevanishvili, A. Albii, Izgi, Romani,
F. Albii; R. Puyfages, Sanou. Entraîneur.
Salvatore Paratore
Notes: Sion sans Donnet, Ndongabi (blés
ses).

STADE-L - MASSONGEX 3-1
Faux départ
Souvent pris de vitesse au
cours des quarante-cinq pre-
mières minutes, en particulier
sur les couloirs, les Massongé-
rouds ont dégusté un thé amer
à la pause. Leur portier Gré-
goire Morisod, qui palliait l'ab-
sence de Terranova blessé du-
rant la semaine à l'entraîne-
ment, avait dû faire la révérence
à trois reprises. Face aux hom-
mes de Christophe Ohrel, ren-
forcés durant l'hiver par l'ap-
port de certains routiniers, il
devenait difficile pour les hom-
mes de Benoît Rithner de son-
ger à un autre scénario qu'à une
première défaite d'autant plus
que certains de ses joueurs
n'étaient pas dans un grand
jour. «Après avoir subi la domi-
nation adverse au cours de la
première p ériode, je dois relever
le mérite de mes joueurs qui
n'ont pas baissé les bras par la
suite. Certes, il nous était diffi-
cile de songer à effacer trois buts
de retard, mais nous n'avons
rien lâché en seconde période.
Nous devrons nous reprendre au
p lus vite» conclut Benoît Rith-
ner. Samedi prochain face à
Epalinges, il sera important de
débuter la rencontre au coup
d'envoi, JEAN -MARCELFOLI

4. Malley
5. Echallens
6. Chênois
7. Bulle
8. St Nyonnais
9. Fribourg
10. Serrières
11. Martigny
12. Bex
13. Guin
14. Grand-Lancv

19 11 3 5 39-22 36
18 8 4 6 27-25 28
19 7 6 6 32-35 27
17 7 4 6 27-26 25
18 7 4 7 31-32 25
18 5 6 7 28-34 21
17 5 5 7 21-23 20
17 6 2 9 20-30 20
18 6 210 24-40 20
18 5 4 9 28-37 19
18 3 51022-40 14

15. Naters
16. Signal Bernex

18 3 4 11 21-38 13
18 2 610 20-34 12

Collex-Bossy- Dardania Lausanne
Lausanne-Ouchy - Massongex
Sion M-21 - Terre Sainte
Collombey-Muraz - Viège
Epalinges-Versoix I
Savièse - Lancy-Sports
Conthey - Sierre

Classement

1. Savièse 13 10 1 2 32-15 31
2. Dard. Lsne 14 9 2 3 27-21 29
3. Sion M-21 14 7 5 2 34-17 26
4. Lancy-Sports 13 8 1 4 20-17 25 '.
5. Epalinges 13 6 5 2 17-10 23
6. Lsne-Ouchy 14 6 3 5 30-21 21
7. Coll.-Muraz 14 5 6 3 22-14 21
8. Terre Sainte 14 5 5 4 24-20 20
9. Viège 14 4 4 6 15-27 16 i

10. Sierre 13 4 3 6 17-21 15
11. Versoix l 13 4 2 7 21-24 14

1-2
3-1
1-3
1-1

R
R

12. Massongex
13. Collex-Bossy
14. Conthey

14 4 2 8 17-26 14
14 0 6 8 15-27 6
13 0 1 12 11-42 1

Massongex: Morisod; St. Delacroix,
Jusufi, Karaguelle; S. Maumary (46e
Suard), Tschumper, Kikunda, Chaves (70'e
Huseni), Schurmann; G. Delacroix, Bonato,
Entraîneur. Benoît Rithner.
Buts: 28e Ruchat 1-0; 37e Dufour 2-0; 44e
Kujovic 3-0; 86e Suard 3-1
Notes: Massongex sans Terranova ,
Avanthay, Chablais, J. Rithner (blessés),
Veyrand (malade).
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MANEGE INTERIEUR
PADDOCK COUVERT

Cours sur rendez-vous
Initiation dès 5ans
Equitation
Voltige (sur demande)

Visites - Ouvert tous les jours
8 h- 11 h et 14 h - 19 h

ncfion 41
Mme Rossier 079 289 07 41

si non réponse Mlle Grize 079 307 08 471 I

l mwÊÊim^DORSAZ J .-M.

V £̂*isî̂  / 396
° SIERRE ~ Tél

*
027 455 18 6?

PERRUQUES - MEDICALES
Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile

NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Dames et hommes - Toutes les méthodes existantes en Europe

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais

ARTICLES MAQUILLAGE -THEATRE -«UGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

BARRIERES AUTOMATIQUES
POUR

PARKINGS PRIVES ET PUBLICS

Condémines 30
1950 Sion

027 322 32 77
www.cisa-sa.ch info@cisa-sa.ch

Revendeurs de proximité à: Montana, Sierre, Anniviers, Ayenfr̂
Nendaz, Fully, Martigny, Sembrancher, Verbier, Choëx, Bex, Aigle
Bouveret, Villeneuve, Châtel-St-Denis, Coppet, Versoix, Genève.

www.lenouvelliste.ch M *̂* * * * * ̂ ** ̂  & G ÊÊ • • • lll Mr VWNRKr l VPJ CONCERT EXCEPTIONNEL V
du Slokar Trombone Quartet

au Temple de la Madeleine, à Genève
le dimanche 28 mai 2006 à 17h00

renseignements + réservations : 079 479 35 47
ou par e-mail: gilles_champoud@hotmail.com

Œuvres de Bach, Franck, Valente, Haendel,
^ Dvorak, Mozart, Rossini, Rota, Webber, Mascagni. Gnnnee DU IHÏfîïrWTT^WÎfTPÏfTffTïïîïl'îêfTîîl

S. O r. I. Impasse des Artisans V6TROZ
Venez fêter avec nous notre nouvelle agence tracteur

Votre spécialiste régional pour MASSEY FERGUSON
• Machines agricoles et découvrir notre programme de machines et matériels
• Machines viticoles
• Machines arboricoles Nous vous attendons pour partager, en toute convivialité, le verre de
• Machines espaces verts l'amitié. Chaque visiteur pourra participer à la tombola dont le pre-
• Machines de jardinage mier prix est un sécateur électronique PELLENC LIXION.

Fiduciaire Kaufmann Sàrl
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STVjUSF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

www.fiduciaire-kaufmann.ch
Av. de la Gare 9, CP 540, 1951 Sion, Tél. 027 321 37 78

http://www.getaz-romang.ch
http://www.cisa-sa.ch
mailto:info@cisa-sa.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:gilles_champoud@hotmail.com
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch


Plus d une tour dans son sac
CHAMPIONNATS DU MONDES Dès aujourd'hui, Stéphane Lambiel défend son titre.
Avec beaucoup d'arguments et d'espoirs. Le Valaisan a des ressources.

Plushenko...
remplaçant

DECALGARY
CHRISTIAN MICHELLOD
Chez nous, ça sent le prin-
temps. En relevant le défi de dé-
fendre son titre mondial au Ca-
nada, Stéphane Lambiel a re-
plongé dans l'hiver, le froid , la
glace. 'Son élément préféré,
d'ailleurs. Même si le Valaisan a
la frilosité frissonnante, il aime
la banquise lorsqu'elle est cer-
clée d'un rink. Aujourd'hui, il
pénétrera sur l'écran blanc
pour la première de ses trois
exhibitions. Les qualifications,
qui élimineront dix des qua-
rante-deux patineurs présents,
ne comptent pas pour beurre
fondu. Les points acquis après
réduction s'additionnent à
ceux du programme court et li-
bre. Lambiel n'a pas de temps à
perdre. Ses adversaires non
plus.

Vivaldi à Calgary
Calgary. S il fait moins huit

heures par rapport à la Suisse,
le thermomètre affiche moins
onze! Il neigeotte sur la ville. Et,
surtout, vous traverse les oreil-
les ce vent glacial qui triple la
sensation de froid. Mais Lam-
biel fera son show. Comme il l'a
étalé à Art on Ice, au début du
mois de mars. «Ce spectacle a
été une bonne transition entre
les Jeux olympiques de Turin et
les championnats du monde. Je
n'ai pas pu relâcher la tension.
J 'ai dû continuer à être sérieux
dans ma préparation. Et puis, j'y
ai patiné tous les jours mon pro-
gramme court. C'est-à-dire sept
fois devant .des milliers de spec-
tateurs. Comme je l'avais
changé après les «européens» de
Lyon, ce fu t  une formidable fa-
çon de le peauf iner et de l'appri-
voiser.»

Dralion et le cirque du So-
leil, signé Lambiel, exporté au
Canada, maison mère de la
prestigieuse troupe, pourrait
bien faire un tabac dès demain
dans l'enceinte du Pengrowth
Saddledomme de Calgary. Mais
aujourd'hui est un autre jour.
Journée d'hiver de Vivaldi, l'une à 20 h 29 (heure suisse). Stéphane Lambiel a découvert la célèbre tour de Calgary. MIC/BITTEL du vendredi matin! Bonne nuit, MIC

des quatre saisons sentie par
Stéphane. Dehors, la météo an-
nonce encore un peu plus froid.
Les jeux sont frais. L'union est
libre et attendue ce matin ou
cet après-midi. Selon le tirage
au sort.

Ce n'est pas le ranch
d'à côté...

Mais attention, la tension!
Le champion du monde et son
cercle des «poètes» ont disparu
dans les couloirs du Westin Cal-
gary Hôtel. Priorité à la concen-
tration. On en a l'habitude. «Le
travail est le meilleur moyen
d'évacuer la pression en vue
d'une échéance aussi impor-
tante que ce mondial» constate
le Saxonin qui part à la
conquête de l'or sans l'appui
.physique de ses supporters et
de leurs cloches battant la cam-
pagne de mobilisation. L'ouest
canadien et ses cow-boys, ce
n'est pas le ranch d'à côté,
comme le fut Lyon pour les
championnats d'Europe ou Tu-
rin pour les Jeux olympiques.
Stéphane, accompagné de son
trio Grutter-Brunner-Scharl, ne
sera pas seul. Les Nord-Améri-
cains ont le patinage dans la
peau et l'âme. Notre médaillé
saura leur donner la commu-
nion.

Mars 2005. Moscou. La pa-
trie d'Evgeni Plushenko. Au
terme des qualifications du
jour d'ouverture, Stéphane
Lambiel mène le bal glacé avec
38 points, devant le Russe
(37,98). Une infime avance,
mais la sensation grondait déjà
dans les coulisses du LuzhnM
Sports Palace. Le Valaisan se
souvient de l'importance sur-
tout psychique de ce coup
d'éclat. Trois jours plus tard, le
tsar jetait l'éponge et la planète
artistique couronnait un nou-
veau roi.

Qui se représente aux élec-
tions. Le dépouillement des vo-
tes débute aujourd'hui.

Lambiel entre en lice ce soir

A moins d'une énorme surprise
de dernière heure canadienne,
Evgeni Plushenko ne sera pas à
Calgary. Même s'il est inscrit
comme remplaçant sur la liste
officielle de la fédération russe.
En son absence, Stéphane Lam-
biel porte la veste de favori à sa
propre succession. «Sur le po-
dium à Turin, il m 'avait déjà dit
qu 'U ne voyagerait pas au Ca-
nada» raconte le Valaisan. Seule
sa blessure répétitive au genou
droit aurait pu priver le Valaisan
de voyage au Canada. «Je viens
de repasser une visite médicale
chez le Dr Siegrist et cela va
beaucoup mieux» annonça-t-il
avant de s'envoler pour l'Améri-
que, vendredi dernier. Le Cana-
dien Buttle (2e à Moscou),
l'Américain Lysacek (3e) et Weir
(4e) et autre Joubert (6e) sont
avertis. Le champion a des
pions, MIC

...un SMS de Christina Lussi, la représen-
tante de l'Union suisse de patinage à
Calgary, à qui l'on demandait, hier, des
nouvelles de Lambiel: «Pardon! Stéphane
ne veut rien dire avant la compétition.»
Devinette: pourquoi le Valaisan sera cham-
pion du monde? Parce que le silence est
d'or...

... les représentants de la télévision
romande parler de la retransmission des
épreuves. Vu le décalage horaire (-8 heu-
res), la priorité sera donnée au différé
prévu en fin de matinée (mardi et mercredi
à 11 h 35). «Le libre sera en direct.»
Debout les gars, réveillez-vous... à 1 h 50

TROIS QUESTIONS À JAMAL OTHMAN

«Faire mieux qu'à Moscou»
Stéphane Lambiel ne sera pas
le seul Suisse à glisser sur la
glace canadienne aujourd'hui.
Comme à Lyon et à Turin, Jamal
Othman, 20 ans le 13 août pro-
chain, essaiera de gagner quel-
ques rangs par rapport aux
«mondiaux» 2005 qu'il termina
au 21e rang.

Comment vous sentez-vous
avant vos deuxièmes champion-
nats du monde?
Je me sens très bien. Ma partici-
pation aux Jeux olympiques de
Turin m'a donné une très
grande motivation pour Cal-
gary. J'ai beaucoup travaillé,
surtout au niveau des pas et des
pirouettes. Je me suis égale-
ment fortement entraîné à une
combinaison triple-triple. Tout
se passe comme prévu.

Quel est votre principal objectif
ici à Calgary?
Poursuivre ma progression,
battre mon record personnel et
terminer parmi les vingt pre-
miers des championnats du
monde. C'est-à-dire globale-

Après Turin, Jamal Othman sera engagé à Calgary au côté de Stéphane Lambiel. KEYSTONE

ment faire mieux qu'à Moscou décidé de faire une pause d'une Aujourd'hui, Jamal Aziz Oth-
l'an dernier. année pour me consacrer en- man patinera sans trop de pres-

tièrement à mon sport. Je me sion. Avec l'unique désir de sui-
Le patinage, c'est du 100%? suis mis à étudier l'italien et le vre son chemin artistique. Du
Cette saison, oui. L'an dernier, russe. Cet automne, je repren- haut de ses 186 cm, le Bernois
j 'ai réussi ma maturité et j'avais drais mes études. peut encore voir venir. MIC
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QUARTS DE FINALE - PLAY-OFFS LNA

Kloten élimine Berne
Les quarts de finale des play-
offs ont donné lieu à une sensa-
tion. Berne, vainqueur du tour
de qualification, a été éliminé
en quarts de finale en s'incli-
nant samedi 6-3 à Kloten. Di-
manche, Lugano, victorieux
d'Ambri-Piotta 5-1, et Rappers-
wil Jona, qui s'est défait de Zoug
5-3, ont également obtenu leur
billet. Les demi-finales", qui
commenceront mardi, oppose-
ront , toujours au meilleur des 7,
Lugano à Kloten et Davos à
Rapperswil Jona. Pour la
deuxième année de suite, le
vainqueur du tour de qualifica-
tion est éliminé au premier tour
des play-offs, une année après
Lugano contre... Berne.
L'équipe de la capitale est tom-
bée sans gloire à Kloten. Un
Marcel Jenni des grands jours
auteur de deux buts et d'un as-
sist a précipité la défaite des
Bernois.Lugano a réalisé un ex-
ploit historique dans le cham-
pionnat de Suisse: gagner une
série de play-off après avoir été
mené 3-0. Il est le premier club
à réussir cette performance de-

puis 1 instauration des play-
offs, en 1985.

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

(4-2 dans la série]
Ambri-Piotta - Lugano 2-5
Lugano-Ambri Piotta 5-1

(Lugano remporte la série 4-3]
Zoug - Rapperswil 2-5
Rapperswil - Zoug 5-3

(Rapperswil remporte la série 4-3]

Demi-finales
Mardi
Lugano - Kloten
Davos - Rapperswil

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7)
Langnau - FR Gottéron 6-3

(4-2 dans la série)
GE-Servette - Zurich Lions a.p. 4-4
GE-Servette vainqueur 3-2 aux tirs au but.

(GE-Servette remporte la série 4-2)

Finale
Mardi
Fribourg Gottéron - Zurich Lions

... que l'ouest canadien cultive ses tradi-
tions jusqu au bout du cuir chevelu. En
atterrissant à l'aéroport de la ville olympi-
que, de nobles dames accueillent les pas-
sagers avec un chapeau de cow-boy sur la
tête. «Welcome!» Et la bidoche est le plat
national. Devinette: pourquoi est-il impos-
sible de se perdre à Calgary? Parce qu'ils
ont... bison futé.
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Keçu cinq sur cinq
FORMIDABLE DE SOLIDARITÉ ? Monthey a su gérer Paprès-Polyblank en prenant la me
sure d'un Hérens à deux visages. Le visiteur a payé cash sa mauvaise entame de match.

Dix sur dix, examen réussi. Ou
plutôt cinq sur cinq. Monthey si-
gne sa cinquième victoire de
suite contre son rival cantonal
(deuxfois l'an dernier et trois fois
cette saison) . Formidables de so-
lidarité, les protégés de Roduit
ont une nouvelle fois pris le meil-
leur sur leur voisin. L'addition
commence à devenir salée pour
Hérens. Méconnaissables, les
Sédunois ne pouvaient, à l'issue
de la partie, s'en prendre qu'à
eux-mêmes, avec un début de
match entamé par le mauvais
bout (30-14 après dix minutes).
L'équipe de Mudry a tout en-
chaîné à l'envers contre un Mon-
they qui a évolué sur un petit
nuage durant les quinze minutes
initiales. De trop tendre, trop
passif dans les deux premiers
quarts, Hérens s'est - heureuse-
ment pour le spectacle - bonifié
au fil des minutes. Ceci dit, il fi-
nira par payer cash son entrée ra-
tée. Les efforts fournis pour reve-
nir à la marque auront un prix.
Ajoutez à ça la blessure de Studer
(13e, touché à la hanche) et l'ab-
sence de Coley et vous compren-
drez pourquoi le visiteur a fini
sur les rotules. «Le contingent ré-
duit n'est pas une excuse. La pré-
sence de Coley n'aurait rien
changé à notre catastrophique
entame de match. Après, il aurait
offert une rotation supp lémen-
taire, c'est vrai. Mais ce soir, on n'a
tout simplement pas réussi à faire
ce qu'on avait prévu» regrette
Mudry, qui ne trouve décidé-
ment pas la solution contre son
ancienne équipe. Avec cette vic-
toire méritée - Monthey a fait la
course en tête du début jusqu'à
la fin , les Bas-Valaisans restent
arrimés à leur 5e place au classe-
ment. Ils finiront au mieux 4e.
Hérens, lui, termine le cham-
pionnat en roue libre (3e défaite
de suite).

Allô, Hérens, bobo
«Le but était de sortir Hérens

de ses systèmes offensifs , ce que
nous avons bien réussi à faire. En
défense, on a tenu le choc et nous
avons été très présents dans les
moments clés» remarque juste-
ment Roduit. Partis à 200 à
l'heure, les Montheysans ont ra-
pidement assommé leur adver-
saire. Un exemple: 13e minute,
Porchet 13 points, Hérens 14.
Cherchez l'erreur. Groggy, dé-
connecté, troublé, le visiteur a
connu une entame chaotique,
balbutiante. L'insolente réussite
adverse n'a fait que compliquer
les choses. La zone mise en place
par Mudry dans le 2e quart a per-
mis de limiter la casse. 13 lon-
gueurs de retard à la pause bien-

venue, un moindre mal. Hérens a
corrigé le tir maladroit en fin de
2e quart, grâce à un McCurry
plus présent. Porchet a vu ses
shoots lointains échouer de peu.
De quoi laisser un brin d'espoir à
des visiteurs impuissants jus -
que-là.

Retour de manivelle
Changement de topo dans le

3e quart. «Après la pause, Hérens
a beaucoup mieux joué. De notre
côté, on s'est un peu relâchés» pré-
cise Porchet. Juste ce qu'il fallait
pour inverser la tendance. Car
jusque-là, Monthey avait la vie
belle et l'horizon dégagé. Pour-
tant, il joua à se faire peur. Mal-
gré lui. Avec l'énergie du déses-
poir, Vogt et ses potes corrigèrent
le tir et la marque. Hérens est de
retour, alléluia! Un panier bonifié
de Marcario et les actions sédu-
noises furent relancées (52-49).
C'était sans compter sur la sortie
prématurée du lituanien Tribe et
sur le flamboyant Bachmann, à
la fois au four et au moulin. «Il
nous a sorti un tout bon match»
soulignera à raison Roduit. Mon-
they finira la partie comme il
l'avait commencée. Sur un
nuage. A l'image d'un Wegmann
inarrêtable. Hérens, lui, termi-
nera sur les rotules, las, épuisé,
touché au moral, atteint dans sa
chair. Al'image d'un Vogt au bout
du rouleau «compresseur». Le
bon mot de la fin à Marcario: «On
n'a joué que les vingt dernières
minutes, on ne peut pas gagner
comme ça.» Logique en fin de dé-
compte. JÉRÉMIE MA.YO.RAZ 

Monthey: George (23),
Wegmann (15), Jaquier (2),
Porchet (20), Poole (10), puis:
Nattiel (3), Meynet (0), Bachmann
(13), entraîneur: Roduit.
Hérens: Imgrùth (5), Marcario
(14), McCurry (17), Studer (3),
Vogt (13), puis: Duc (0), Boiter
(10), Tribe (9), entraîneur: Mudry.
Notes: salle du Reposieux, 900
spectateurs, arbitrage de MM.
Parenteau et Pizio. Monthey sans
Baresic et Moret (blessés), Hérens
sans Coley, Berther, Buscaglia et
Zwahlen (tous blessés). 20 fautes
contre Monthey, 18 contre Hérens
dont 5 à Tribe (33 :21) et McCurry
(37:47). Faute antisportive à Tribe
(27:14). Studer se blesse à la 13e
(hanche) et devrait être absent 2 à
3 matches (à confirmer).
Par quart: 1er 30-14,2e 16-19,3e
15-24, 4e 25-14.
Au tableau: 5e 12-4, 10e 30-14
15e 40-25,20e 46-33,25e 52-44
30e 61-57,35e 78-68,40e 86-71

Maxime Jacquier. Qu'importe la position pourvu que l'on ait le panier, BUSSIEN

FR Olympic - Lugano Tigers 86-74
Monthey - Hérens 86-71
Geneva Devils - Lsne Morges 70-68
Pully - Meyrin Gd-Saconnex 91 -82
Uni Neuchatel - Boncourt 66-89
Birstal Starwings - Nyon 96-91

Classement
1. Boncourt 21 17 4 +257 34
2. FR Olympic 21 16 5 +107 32
3. Lugano Tigers 21 15 6 +259 30
4. Birstal Starw. 21 15 6 +16 30
5. Monthey 21 14 7 +107 - 28
6. Hérens 21 11 10 +53 22
7. Geneva Devils 21 9 12 +29 18
8. Lsne Morges 21 7 14 -84 14
9. Meyrin Gd-Sac. 21 6 15 -179 12

10. Pully 21 6 15 -229 12
11. Uni Neuchatel 21 5 16 -167 10
12. Nyon 21 5 16 -169 10

Tour intermédiaire 81
Vevey Riviera - Massagno 79-64
Vacallo-Zurich Wildcats 66-70
Reussbùhl - Martigny-Ovr. 70-74

Classement
1. Vevey Riviera* 4 2 2 +14 36(32)
2. Massagno 4 3 1 +30 28(22)
3. Martigny-Ovr. 4 3 1 + 6  28 (22)
4. Vacallo 4 2 2 + 3  26 (22)
5. Reussbùhl 4 0 4 -17 24 (24)
6. ZU Wildcats 4 2 2 -36 22 (18)
* = entre parenthèses, points de la qualifica-
tion.

Tour intermédiaire B2
Cossonay-Villars 61-72
Berne - Chêne 73-89

Classement
1. Villars* 4 3 1 +24 16(10)
2. Chêne 4 2 2 +28 16(12)
3. Berne 4 1 3 -43 12(10)
4. Cossonay 4 2 2 - 9  10(6)
* = entre parenthèses, points de la qualifica-
tion.

Riva - Uni Neuchatel 64-74
Opfikon - Elfic Fribourg 50-90
Brunnen - Martigny-Ovronnaz 67-77

Classement
1. Pully 20 15 5 +237 30
2. Elfic Fribourg 20 14 6 +156 28
3. Troistorrents 19 13 6 +166 26
4. Brunnen 19 13 6 +125 26
5. Martigny-Ovr. 20 10 10 +75 20
6. Riva 20 8 12 +45 16
7. Uni Neuchatel 20 6 14 -143 12
8. Opfikon 20 0 20 -661 0

Sierre - Nyon 79-50
Cossonay - Uni Bâle 84-45
Cassarate Lugano - Martigny-Ovr. Il 79-43
Muraltese - Lancy Meyrin 66-61
Frauenfeld - Agaune 72-50
Sion Hélios - Baden 75-57

Classement
1. Sierre* 21 20 1 +729 40
2. Lancy Meyrin* 21 17 4 +738 34
3. Muraltese* 21 17 4 +299 34
4. Sion Hélios* 20 15 5 +249 30
5. Cossonay* 21 15 6 +347 30
6. Frauenfeld* 20 9 11 -100 18
7. Agaune 21 8 13 -269 16
8. Luqano 21 7 14 - 80 14

BRUNNEN - MARTIGNY 67-77

Aminata Yanni. Toujours aussi
précise et précieuse, HOFMANN

Martigny s'offre un ténor
Martigny peut préparer serei- maîtrise affichée par mesjoueu- s'enthousiasmait encore Eric L'adversaire n'est pas encore
nement son premier tour de
play-offs. Son succès relative-
ment aisé contre l'une des
équipes favorites du cham-
pionnat démontre qu'il faudra
compter avec jusqu'aux ulti-
mes assauts de la saison. Cer-
tes, Brunnen dut faire avec un
effectif amputé de son maître à
jouer, Brazeniene, touchée
contre Opfikon sept jours plus
tôt. Il n'empêche que les Valai-
sannes ont fait preuve d'une
belle maîtrise tactique et men-
tale contre la formation aléma-
nique. «Nous avons mené tout le
match! Je suis content du travail
effectué par mes joueuses. La
p lus grande satisfaction est la

ses lorsque Brunnen est revenu
très fort en f in  de partie alors
que nous avions été devant tout
le long».

Les joueuses de l'entraîneur
Bally ont de surcroît très bien
pallié l'absence répétée sur le
parquet d'Urquhart souvent
sanctionnée par la paire arbi-
trale. Notamment Marielle Gi-

Bally.

Brunnen tenta bien de déstabi-
liser la machine valaisanne en
imposant sa taille dans une dé-
fense de zone tassée. Les Valai-
sannes surent trouver les espa-
ces et créer des positions pour
leur shooteuse Yanni. «C'est
clair que l'absence de Braze-
niene nous a aidées. Cependant ,
Brunnen voulait absolument
s'imposer pour gagner la 2e
place. Elles ont tout donné mais
cela n'a pas suffi» .
Martigny devra encore se dé-
faire de la lanterne rouge, Opfi-
kon, avant de s'attaquer aux
quarts de finale des play-offs.

roud qui s impose dorénavant
comme une valeur sure de l'ef-
fectif octodurien. «Nous avons
été forts dans la tête. Chaque
joueuse a pris ses responsabili-
tés au bon moment. En f in  de
match, Aurélie Emonet a effec -
tué un très gros travail à la dis-
tribution. Ce fu t  une 'patronne»

connu...
OLIVIA CUTRUZZOLA

Sporthalle; 200 spectateurs; Arbitres: MM.
Nuesli et Jacksic
Brunnen: Pelli; Tschol 2; Keller 6; Dzonic;
Brazeniene; Milenkovic 2; Mueller; Carr 6;
Nikolic 10; Bachmann 4; Carver 31; Umiker
8. Entraîneur: Tomic.
Martigny: Emonet 5; Cox; Rosset; Giroud
13; Urquhart 7; Yanni 28; Delessert 12;
Camesi 7; De Albi 5. Entraîneur: Bally Wh 
Notes: Brazeniene (blessée) n'est pas Marielle Giroud. Désormais, une
entrée en jeu pour Brunnen. valeur sûre, HOFMANN

Un Deon pour un Brandon
Pour ce premier match de l'ère post-Poly-
blank, Monthey avait à cœur de montrer ce
qu'il valait sans son joker. Pari réussi. Discret
mais efficace en diable, Deon George a su
faire oublier le Néo-Zélandais. Avec 23 points
inscrits en un peu plus de vingt minutes de
jeu, le Canadien a retrouvé une grande partie
de ses nombreux moyens. Roduit a apprécié:
«Il était important de voir sa réaction suite au
départ de Polyblank. Ce soir, Deon nous a
beaucoup apporté. Tout n'est pas encore
parfait, mais je suis confiant sur la durée.»

Aligné dans le cinq de base, le principal inté-
ressé, lui, ne cachait pas son bonheur à la fin
de la rencontre: «Je suis très satisfait de ma
santé d'abord. Je voulais amener quelque
chose à l'équipe et ce soir ça a bien fonc-
tionné (un exemple, 9 sur 9 à deux points).
Pour mon moral, c 'est excellent. Pour la suite
aussi» sourit le Canadien. Assurément, le dé-
part du remuant Polyblank a libéré des espa-
ces. George est le premier à en avoir profité.
Bachmann, Porchet et Wegmann ont suivi.
Monthey prend la bonne direction, JM

9. Nyon 21 7 14 + 30 14
10. Baden 21 6 15 -291 12
11. Uni Bâle 21 3 18 -602 6
12. Martigny-Ovr. Il 21 1 20 -1050 2
* = qualifiés pour les play-offs.
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Spacieuse: La Chevrolet
Nubira Station 1800 CDX
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PrVI 'iliH Ĥ gg n̂ j |̂ n̂ ^| HÈnh£oI

1 ÎB^-LIQUIDATION D'URGENCE-^^H
lAflATCI l iCéâ ma
9 llf I J I l_ J I ^% une visite s'impose E
? IVIA m̂ I HlnV COMPAREZ!! 1

H ffum? #/ $̂ 0̂ /̂ / :
:^^ 0̂̂. fjj ^m? 0̂  ̂F

| -50 % / -50 % /  ̂-50 % / -50 % /7 |
1 Fr. 210.- / Fr. 410.- / Fr. 430.- / Fr. 760.- / Ë
3 HR 90x 200 «R 160 X 200 JSX 20° 160x 200 E
3 anallergique anallergique 100% latex 7 zones 100% latex 7 zones
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Tracteur à gazon MTD)
Modèle Sprinto
- Largeur de coupe 70 cm
- Moteur de 7,5 CV
- Bac de ramassage intégré
- Kit mulching

*S
ACTION Fr. 2730.- TTC
au lieu de Fr. 3630

Tondeuse à gazon BOLENS BL 4042 P
<TV ACTION 369.- net

- Largeur de coupe 40 cm
- Moteur OHV 4,5
- Réglage hauteur de coupe
- Carter en acier

Différents modèles:
électrique dès Fr. 162.-
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Nubira Station 1800 CDX CHF 25V90
Spacieuse, sportive et avec un équipement généreux à un prix rai-
sonnable: 4 airbags, ABS/TCS, jantes alu, climatisation automatique,
radio/changeur CD, commandes radio au volant, capteur de pluie, boîte
à gants avec compartiment réfrigéré et bien davantage encore. Version
automatique CHF 27'590.-.

¦ A U  MMSK
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LAURENT BRANDI
iM ¦* I •• II T11[* Haute du Bois-de-Finges
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ *> Sierre • Tél 027 455 87 27

H Garage de la ¦
CAHA|A>1 Rue du Simplon 53
rUIvIdaV Martigny
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tel 027 722 23 33

ENQUÊTEUR PRIVÉ
Fred Reichenbach

079 435 29 76
www.investigations.ch
info@investigations.ch

Installateur sanitaire + entreprise dynamique à Uvrier cherche

un installateur sanitaire CFC
polyvalent entre 25 et 45 ans avec expérience
(ou motivé) dans le domaine de l'irrigation et conduites
en fouille. Tél. 079 213 57 27, www.genoudfreres.ch

036-333325

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi?

Boutique de mode renommée
vous offre

le poste de préposée
pour date d'entrée à convenir.

Nous demandons:
• conseil et service soigné à notre clientèle exigeante;
• compétence en matière de gérance;
• expérience et flexibilité.

Nous offrons:
• place stable et bien rémunérée;
• prestations sociales modernes.

Etes-vous intéressée? Alors, veuillez adresser votre candida-
ture écrite, accompagnée des documents sous chiffre
E 036-333215 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-333215

Cabaret du ValaisEntreprise central cherchede chapes cherche

çhapeur une barmaidet aide chapeur „ ¦
.Entrée immédiate.

Pour tous
renseignements jél. 079 657 64 57,complémentaires. dès 14 n

Veuillez 036-333292
vous adresser au

tél. 079 628 06 27.
036-333300

Battus, violes et abuses pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant!
Médecins Sans Frontières porte assistance
aux victimes de violences dans le monde entier.

é» A MEDECINS SANS FRONTIERES
^%-  ̂ÀRZTE OHNE CRENZEN
Case postale 116.1211 Genève 21
www.msf.ch, cep 12-100-2

http://www.genoudfreres.ch
http://www.investigations.ch
mailto:info@investigations.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.msf.ch
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La Primavera sourit à Pozzato
MILAN - SAN REMO ?On attendait Petacchi, Boonen ou Bettini. Pozzato les a coiffés
sur la via Roma pour la plus belle victoire de sa carrière. Le Suisse Elmiger neuvième.

L'équipe Quick Step a triom-
phé samedi dans Milan-San-
Remo, la première classique de
la saison. Mais alors que le
champion du monde Tom Boo-
nen ou Paolo Bettini étaient at-
tendus, c'est le troisième lar-
ron, Filippo Pozzato, qui s'est
imposé. Sur la via Roma, il a de-
vancé le vainqueur de l'an der-
nier, Alessandro Petacchi, et un
autre Italien, Luca Paolini. Le
meilleur Suisse a été le cham-
pion national Martin Elmiger,
9e.

En levant les bras avant la li-
gne, Boonen a sans doute
perdu la troisième place de la
course. Mais le Flamand, grand
favori de la course avec l'Italien
Alessandro Petacchi, a surtout
montré sa joie de voir l'un de
ses coéquipiers, le «golden boy»
du cyclisme italien, s'imposer,
après 294 kilomètres.

«Je suis très déçu», a re-
connu Petacchi, auteur d'un
sprint impressionnant en tête
du peloton... derrière Pozzato.
Le vainqueur de l'année pas-
sée, moins bien entouré qu'à
l'ordinaire dans le final (son
équipe a travaillé très tôt der-
rière une échappée matinale), a
échoué à revenir sur son com-
patriote.

Parti en chien de garde dans
le Poggio, la dernière difficulté
de la course, pour contrôler
l'offensive de l'Italien Alessan-
dro Ballan, Pozzato a basculé
au sommet, à 5700 mètres de la
ligne, en deuxième position.

L avantage de six secondes a lé-
gèrement augmenté dans la
descente au profit du petit
groupe de tête (Ballan, Pozzato,
Astarloa, Nocentini, E Schleck,
S. Sanchez) qui a payé ensuite
sa mésentente à l'entrée de
Sanremo.

La présence de Boonen
En tête du peloton, l'Alle-

mand Erik Zabel a relancé la
poursuite pour le compte de
Petacchi. Le Français Sébastien
Hinault a fait de même pour le
Norvégien Thor Hushovd et les
hommes de Petacchi ont fini
par ramener le gros de la troupe
à l'entrée de la dernière ligne
droite, à 600 mètres de l'arrivée.

Nocentini a prolongé briè-
vement l'effort et Pozzato, qui
avait pu s'économiser dans
l'échappée, s'est dégagé à
temps au panneau des 500 mè-
tres pour creuser un avantage
d'une trentaine de mètres et se
relever avant la ligne, conscient
de vivre le plus grand moment
de sa carrière.

Celui qui a grandi dans les
rangs du groupe espoirs de Ma-
pei avant de rejoindre l'équipe
première à 20 ans seulement a
enrichi un palmarès qui comp-
tait déjà 25 succès. Entre autres,
une étape du Tour de France
2004 (à Saint-Brieuc) et Tir-
reno-Adriatico la même année.

En bisbille avec son direc-
teur sportif Giancarlo Ferretti
les années précédentes, Poz-
zato a rejoint en 2005 le groupe

Ils semblent tous contents, mais seul Pozzato à droite a gagné, KEYSTONE

de Patrick Lefevere dans une
position de joker. S'il a raté le
coche au Het Volk fin février, il a
touché le jackpot à Sanremo en
tirant bénéfice de la présence
décisive de Boonen aux avant-
postes.

Jusqu'à la «semaine
sainte»

«Je suis désolé pour Ballan
qui a fait un grand numéro sur
le Poggio, a insisté le vainqueur l'ajde du vent à 45,269 km/h, la
du jour, mais je ne pouvais pas deuxième moyenne de son his-

collaborer dans l 'échappée.
Boonen était juste derrière». Et
Pozzato de souligner qu'il cher-
cherait à garder la même condi-
tion jusqu'à la «semaine
sainte», l'enchaînement Tour
des Flandres - Paris-Roubaix (5
au 12 avril), que sa formation
abordera en position de force.

Les Quick Step ont su ma-
nœuvrer dans cette 97e édition
de la Primavera courue avec

toire (après les 45,806 km/h de
1990) bien que les temps dans
la Cipressa et le Poggio aient été
éloignés des records. Jusqu'à
échapper au sprint trop aléa-
toire face au redoutable Petac-
chi.

Ancien vainqueur
du Tour du Léman

Pozzato, ce coureur élégant
qui réfute la critique de se lais-
ser aller à la facilité, a d'ores et
déjà atteint deux de ses trois rê-

ves, avoir une Ferrari, gagner
Milan-Sanremo et le cham-
pionnat du monde. L'Italien,
sur son nuage, a prévenu:
«Maintenant, il me reste à ra-
mener le maillot arc-en-ciel à la
maison!»

Agé de 25 ans, né à Sandrigo
près de Vicenza, Pozzato a
porté les couleurs de Mapei es-
poirs (2000-2002), Passa Bor-
tolo (2003-2004) et.Quick Step
depuis la saison dernière. A San
Remo, il a fêté la 26e victoire de
sa carrière. 14 de ces succès fu-
rent obtenus en 2002, dont le
Tour du Léman, où il s'était im-
posé légèrement détaché de-
vant l'Ukrainien Michael Kali-
lov, alors qu'Alexandre Moos se
classait 5e et son équiipier chez
Mapei esopirs Fabian Cancel-
laralle. SI

FINALE DE LA COUPE DU MONDE À ARE

La Suisse cinquième pour terminer
L'équipe de Suisse a pris la cin-
quième place de Tanecdo tique
Coupe des nations, qui a clô-
turé la finale de la coupe du
monde, à Are. L'Autriche s'est
imposée avec 27 points, devant
les Etats-Unis (30) et la Suède
(31).

L'Autriche a remporté la vic-
toire après l'addition des rangs
réussis lors des quatre manches
de super-G (2 dames et 2 mes-
sieurs) et des quatre manches
de slalom (2 dames et 2 mes-
sieurs). Chaque nation pouvait
aligner un maximum de 6
athlètes.

Deux victoires pour l'Autriche.
L'Autriche a gagné grâce no-
tamment à ses deux succès, lors
de la troisième série de super-G
(Andréa Fischbacher) et de sla-
lom (Nicole Hosp). Nicole Hosp
s'est également alignée en su-

per-G (2e), tout comme Ste-
phan Gôrgl (5e). Michaela
Kirchgasser (6e) et Reinfried
Herbst (6e) ont disputé le sla-
lom, alors que Benjamin Raich
a pris la troisième place dans
les deux disciplines.

Aucun Suisse n'est parvenu
à remporter sa série. Bruno
Kernen (2e), Nadia Styger (3e),
Frânzi Audenblatten (4e), Di-
dier Défago (5e) ont bien lancé
l'équipe helvétique, qui occu-
pait la quatrième place après le
super-G. Daniel Albrecht (4e),
Marianne Abderhalden (4e) se
sont bien comportés en slalom,
alors que Frânzi Aufdenblatten
(éliminée donc 8 points) et Di-
dier Défago (8e) n'ont rien pu
faire dans le virage court.

Aux Jeux en 2010? Cette
épreuve, organisée pour la pre-
mière fois dans le cadre de la
coupe du monde, avait été in-

troduite en compétition l'an
dernier, lors des championnats
du monde de Bormio. L'Alle-
magne avait alors enlevé l'or,
en devançant l'Autriche et la
France. Selon le Suisse Gian-

Are (Su). Finale de la coupe du monde. Coupe des nations: 1. Autriche 27
points. 2. Etats-Unis 30.3. Suède 31.4. Canada 38. 5. Suisse 38.6. France 41.7. Italie
41.8. Allemagne 45.8 nations en lice.
Les résultats individuels. Ire série: 1. Brigitte Acton (Can) 47"98. 2. Nicole Hosp
(Aut) à 0"17. 3. Nadia Styger (S) à 0"20. 2e série: 1, Daron Rahlves (EU) à 45"85.2.
François Bourque (Can) à 0 26. 3. Benjamin Raich (Aut) à 0"31. Puis: 5. Didier Défago
(S) à 0"98.3e série: 1. Andréa Fischbacher (Aut) 47"73.2. Lindsey Kildow (EU) à 0"16.
3. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 0"25. 4. Frânzi Aufdenblatten (S) à 0"30. 4e série: 1,
Peter Fill (It) 45"92.2. Bruno Kernen (S) à 0"08.3. Stefan Guay (Can) à 0"16. Slalom
1re série: 1. Laure Péquegnot (Fr) 50"49.2. Julia Mancuso (EU) à 0"34. 3. Ert-Renz à
0"63. Aufdenblatten éliminée. 2e série: 1. Bourgeat 47"38. 2. André Myhrer (Su) à
0"18. 3. Raich à 0"64. Puis: 8. Défago à 373. 3e série: 1. Hosp 51*16. 2. Stiegler à
0"54. 3. Maria Pietilae-Holmner (Su) à 1*14. 4. Marianne Adberhalden (S) à 2"50. 4e
série: 1. Larsson 48*69.2. Stéphane Tissot (Fr) à 0*07.3. Neureuther à 0"11.4. Daniel
Albrecht (S) à 0*12. SI

Franco Kasper, président de la
fédération internationale (FIS),
la Coupe des nations devrait
être introduite dans le pro-
gramme olympique dès les Jeux
de Vancouver, en 2010. SI
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ouiours D US TO
INDIANS WELLS ?Roger Fédérer devient le premier joueur
à remporter le tournoi californier trois fois consécutivement.

i i i I ' I ' H i —
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Srichaphan (Thaï) 6-2 6-
3. James Blake (EU/12)
hat Rafaol Mariai fFcn/^

L-ï> /-i /-s. i-inaie:

A Indian Wells, Roger Fédérer a
ajouté un nouveau record à son
extraordinaire palmarès. Le no
1 mondial est devenu, en effet,
le premier joueur à remporter
trois années de suite le tournoi
Masters-Series californien.
Après Tim Henman en 2004 et
Lleyton Hewitt en 2005, c'est Ja-
mes Blake qui a essuyé une dé-
faite sans appel en trois sets face
à Roger Fédérer. Le Bâlois s'est
imposé 7-5 6-3 6-0 pour rem-
porter un dix- huitième match
de rang dans le désert d'Indian
Wells et cueillir le 36e titre de sa
carrière, son neuvième dans un
Masters-Series. «Tombeur» de
Rafaël Nadal samedi en demi-
finale, James Blake n'a fait illu-
sion que dans le premier set.
L'Américain a, ainsi, réussi les
deux premiers breaks de la par-
tie pour mener 4-1. Mais Roger
Fédérer a refusé de laisser filer
ce set comme l'auraient sans
doute fait la plupart des autres
joueurs. Il revenait ainsi à 4-2
avant d'égaliser à 5-5 en exploi-
tant, il est vrai, deux doubles-
fautes de Blake sur les deux der-
niers points du jeu.

Consolation pour Blake
Bien conscient de n'avoir

pas livré le meilleur premier set
de sa carrière, Roger Fédérer a
su par la suite élever le niveau
de son jeu pour interdire tout
espoir à Blake, qui se consolera
en devenant lundi le troisième
joueur de couleur à figurer dans
le top- ten après Arthur Ashe et
Yannick Noah. Couvrant de
mieux en mieux le court, le Bâ-
lois ne perdait ainsi que trois
points sur sa mise enjeu dans la
deuxième manche. Dans la
troisième, il infligeait une roue
de vélo au malheureux Blake
qui n'imaginait pas vivre un tel
cauchemar.Deux semaines
après sa défaite en finale du
tournoi de Dubaï face à Rafaël
Nadal, Roger Fédérer a remis
les pendules à l'heure. Après
l'alerte essuyée lors de son sei-
zième de finale contre Olivier
Rochus - le lutin belge s'était
procuré trois balles de break au
troisième set avant de s'incliner
3-6 6-2 7-5 -, il fut tout simple-
ment irrésistible. Tour à tour,
Richard Gasquet, Ivan Ljubicic,
Paradorn Srichaphan et James

Blake ont été désarmés devant
la verve de Fédérer. Comme en
2005, le Bâlois nourrit l'ambi-
tion de réaliser le doublé Indian
Wells/Miami. En Floride, où il
avait battu Rafaël Nadal en fi-
nale l'an dernier en cinq sets,
Roger Fédérer disputera son
dernier tournoi sur dur avant
d'entamer sa campagne sur
terre battue. Une occasion de
plus de marquer les esprits
avant le grand défi de Roland-
Garros.

Le titre à Sharapova
La veille, Maria Sharapova

fut aussi expéditive que Roger
Fédérer. La Russe a battu 6-1 6-
2 sa compatriote Elena Demen-
tieva pour remporter son pre-
mier titre depuis le mois de juin
2005. Martina Hingis aura ainsi
été éliminée vendredi par la fu-
ture gagnante du tournoi. En
pratiquant vraiment un tennis
de qualité en Californie, Shara-
pova s'affirme d'ailleurs
comme la grande rivale d'Amé-
lie Mauresmo qui a repris, ce
lundi, la place de no 1 mondiale
sans jouer. SI

Indian Wells (EU). ATP
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de dollars/dur). Simple
messieurs. Quarts de
finale: Rafaël Nadal
(Esp/2) bat Marcos
Baghdatis (Chy/25) 7-5
6-0. James Blake (EU/12)
bat Igor Andreev
(Rus/24) 6-1 6-4. Demi-
finales: Roger Fédérer
/C/1\ k-*+ D-,r-.r1nrn
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7-5 6-3. Finale: Roger
Fédérer (S/1) bat James
Blake (EU/12) 7-5 6-3 6-
0.
Simple dames. Demi-
finales: Elena Demen-
tieva (Rus/4) bat Justine
Henin-Hardenne (Be/1)

wiaria inarapova I,KUS/:S;
bat Elena Dementieva
(Rus/4) 6-1 6-2.

GRAND PRIX DE MALAISIE

Doublé
Giancarlo Fisichella, vain-
queur cuit à la vapeur, et Fer-
nando Alonso, deuxième, ont
exécuté une partition sans
faille pour offrir à Renault un
doublé historique lors du
Grand Prix de Malaisie. Le Bri-
tannique Jenson Button
(Honda) a rallié l'arrivée au
troisième rang de cette
deuxième épreuve du cham-
pionnat du monde.

Bien que Renault ait obtenu
l'an dernier ses deux premières
couronnes mondiales (pilotes
et constructeurs) , le dernier et
unique doublé de l'écurie aulo-
sange remontait au Grand Prix
de France 1982 avec la victoire
de René Arnoux devant Alain
Prost!

Pour le championnat du
monde 2006, ce doublé repré-
sente une opération d'autant
plus appréciable que le rival
McLaren-Mercedes a connu un
sérieux revers avec la sortie de
piste et l'abandon de Kimi
Raikkonen dès le premier tour,
après un accrochage avec la
Red Bull-Ferrari de Christian
Mien.

Fédérer reste le maître incontesté. A Indians Wells et ailleurs, KEYSTONE

historique de Renault
Seul Juan Pablo Montoya, que je n'aurais pas les forces neuve et la Toyota de Jarno

4e, a rapporté des points à son pour terminer la course, alors il Trulli pour terminer finalement
écurie, dimanche, laissant Re-
nault prendre seul la tête du
championnat constructeurs.

«Je pense qu'il est évident
que Christian Klien a commis
une assez grosse faute et m'a em-
bouti dans le virage 5, brisant
ma suspension arrière», fulmi-
nait Raikkonen.

Et de trois pour Fisico. Les pi-
lotes Renault, eux, savouraient
le bon tour joué à la concur-
rence qui s'annonçait très ou-
verte après le GP de Bahreïn.
«La course a été parfaite! », s'ex-
clamait Fisicheila, vainqueur
pour la troisième fois seule-
ment en 162 départs. «Ce fut
difficile , p hysiquement et men-
talement, mais j 'étais confiant
car l 'équilibre de la voiture était
parfait», soulignait-il.

Parti de la pôle position,
l'Italien ne céda la première
place que momentanément à
l'occasion des ravitaillements.
«Il faisait très chaud (33 "C dans
l'air, 37°C sur la piste et 61%
d'humidité, ndlr) et je me disais

fallait continuer d'attaquer
pour ne pas se déconcentrer»,
poursuivait le Romain.

Son coéquipier Alonso, lui,
était content de décrocher un
total de 18 points sur 20 possi-
bles en huit jours. «C'est un très
bon début et j' essaierai de ga-
gner à Melbourne (prochain GP
le 2 avril) pour arriver en Eu-
rope avec le maximum
d'avance», affirmait le cham-
pion en titre. L'an dernier, Re-
nault et Alonso avaient en
grande partie bâti leurs titres
sur les quatre premières cour-
ses.

Malgré de superbes qualifi-
cations, la déception accablait
le camp Williams-Cosworth
après les abandons de Mark
Webber et de Nico Rosberg en
course sur panne mécanique.

Chez Ferrari, le week-end
malaisien a été empoisonné
par des problèmes de moteurs.
Parti 14e, Michael Schumacher
a réussi un joli début de course
en doublant notamment la
BMW-Sauber de Jacques Viïle-

6e, dans les roues de son co-
équipier Felipe Massa. Le Brési-
lien, parti de la dernière ligne, a
finalement terminé 5e grâce à
une stratégie à un seul ravitail-
lement.

Premiers points de BMW-Sau-
ber. Rentré les mains vides le
week-end dernier de Bahreïn,
BMW- Sauber a longtemps ca-
ressé l'espoir de placer ses deux
monoplaces dans les points.
Las pour l'écurie germano-
suisse, Nick Heidfeld était lâché
par son moteur à 8 tours de l'ar-
rivée alors qu'il occupait le cin-
quième rang. Grâce au 7e rang
de Jacques Villeneuve, BMW-
Sauber a signé ses premiers
points.

Dans la course au titre, Fer-
nando Alonso dispose à pré-
sent d'une avance de sept
points sur Michael Schuma-
cher et sur Jenson Button. Re-
nault est en tête du classement
des constructeurs, avec 28
points, devant Ferrari et McLa-
ren (15 points) . SI

Giancarlo Fisichella, Fernando Alonso et Jenson Button à
l'heure du Champagne, KEYSTONE

Sepang. Grand Prix de Malaisie (56 tours de 5,543 km/310,408 km): 1.
Giancarlo Fisichella (It), Renault, 1h30'40"529 (moyenne: 205,397 km/h). 2.
Fernando Alonso (Esp), Renault, à 4"585.3. Jenson Button (Gb), Honda, à 9"631.4.
Juan Montoya (Col), McLaren-Mercedes, à 39"351. 5. Felipe Massa (Br), Ferrari, à
43"254. 6. Michael Schumacher (Ail), Ferrari, à 43"854.7. Jacques Villeneuve (Can),

: BMW-Sauber, à 80"461.8. Ralf Schumacher (Ail), Toyota, à 81 "288. 9. à un tour
: Jarno Trulli (It), Toyota. 10. Rubens Bamchello (Br), Honda. 11. à deux tours:

Vitantonio Liuzzi (It), Toro Rosso-Cosworth. 12. Christijan Albers (PB), Midland-
: Toyota. 13. Tiago Monteiro (Por), Midland-Toyota. 14. à trois tours: Takuma Sato
: (Jap), Super Aguri-Honda. 22 pilotes au départ, 14 à l'arrivée. Tour le plus rapide:

Alonso (45e) en 1'34"803 (210,487 km/h).
Classement des pilotes (2/18): 1. Alonso 18.2. Michael Schumacher 11.3. Button
11. 4. Fisichella 10. 5. Montoya 9. 6. Raikkonen 6. 7. Massa 4. 8. Webber 3. 9.
Rosberg 2. 10. Villeneuve 2. 11. Ralf Schumacher 1. 12. Klien 1.13. Trulli 0. 14.
Bamchello 0.15. Coulthard 0.16. Liuzzi 0.17. Heidfeld 0. 18. Albers 0.19. Monteiro
0.20. Speed 0.21. Sato 0.
Classement des constructeurs: 1. Renault 28. 2. Ferrari 15. 3. McLaren-
Mercedes 15. 4. Honda 11.5. Williams-Cosworth 5. 6. BMW- Sauber 2. 7. Toyota 1.
8. Red Bull-Ferrari 1. 9. Toro Rosso- Cosworth 0. 10. Midland-Toyota 0.11. Super
Aguri-Honda O.Prochaine manche: GP d'Australie à Melbourne le 2 avril. SI
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perdus ou pervers,
les Snow Daters?
SOCIÉTÉ ? A Saint-Luc, les quinze premiers participants
au Snow Dating sont arrivés samedi. D'après nos observations,
ce sont des vacanciers (presque) comme les autres. Reportage.

«Je ne sais pas
comment je vais
gérer ces gens mais
j'en avais assez de
skier toute seule.»
ANNE. 34 ANS

o „l nnJ, n.,r. ». . .̂

Le Snow Dating, une nouvelle forme de marketing qui drague les jeunes adultes, seuls, sportifs, indépen
dants et urbains, HOFMANN

VÉRONIQUE RIBORDY
ot vciwmyuc. rLHiH

Les photos disent assez ce que
c'est: une soirée sympa, dans
un bar, entre potes. Sauf que
quatre heures plus tôt, ces
quinze adultes âgés de 26 à 42
ans ne se connaissaient pas. Ils
sont six femmes et neuf hom-
mes à s'être inscrits sur internet
pour un séjour à Saint-Luc, ver-
sion Snow Dating. Les filles les
premières. Tous venus seuls.

Un concept de joyeux
drilles

Le concept est né autour
d'une table de bistrot, à Saint-
Luc. Au début, il s agissait juste
de trouver un moyen de «ré-
chauffer les lits» dans les se-
maines creuses de janvier et
mars. Autour de la table, il y
avait Mathieu et Pierre-Alain,
agents immobiliers, Pascal, de
l'office du tourisme, et Martin,
des remontées mécaniques.
Une bande de joyeux drilles.
L'idée s'est imposée. Inviter des
célibataires à skier et faire la
fête. Ils ont débloqué vingt
mille francs et diffusé une offre
conjointe, pour Saint-Luc et
Chandolin, sur internet.

Un nom sans ambiguïté
Ils ont trouvé le nom, sans

ambiguïté, Snow Dating. Ren-
dez-vous amoureux à la neige.
Venez à nous les sportifs esseu-
lés, les surfeurs de la drague, les
trentenaires festifs, curieux et
pas trop farouches. Dans un ca-
dre confortable, vos jours et vos
nuits balisés, de l'activité physi-
que et la promesse de cimes en-
neigées sous le soleil. Une se-
maine à la montagne, anima-
tions comprises, pour 670 La soirée karaoké qu'on leur
francs. «On ne rentre pas dans annonçait a lieu dans le pub de
nos frais» précise Pierre-Alain. Saint-Luc.

Ils ont été prudents, ont limé
leurs prétentions, avec raison,
semble-t-il, puisque la pre-
mière semaine en janvier a été
annulée faute de participants.

Samedi, les quinze pre-
miers ont été accueillis comme
autant de messies. Répartis
dans deux chalets (ils ont fina-
lement tous décliné l'offre hô-
telière), ils ont été régalés de
leur première assiette valai-
sanne (ils ne sont pas là pour
une semaine gastro) sous le feu
crépitant des flashs et des ca-
méras.

C'est que le concept, plutôt
accrocheur, a attiré les journa-
listes, «presque aussi nombreux
que les participants» notent les
nouveaux vacanciers, entre sar-
casme et inquiétude. Ce pre-
mier soir aura mis leur motiva-
tion à rude épreuve. Les mo-
ments difficiles se sont suc-
cédé.

Souriez, vous êtes filmés
Présentations un peu em-

barrassée des Speed Daters
comme on les appelle déjà -
Marcello note qu'il n'est pas le
seul banquier: «Même là, il y a
de f a  concurrence». Répartition
dans les chalets (où Marcello
remarque, tétanisé, que sa salle
de bain n'a pas de clé), décou-
verte qu'ils devront s'organiser
entre eux pour le petit-déjeu-
ner (où est la boulangerie, s'in-
quiète Marcello), discours du
gentil organisateur qui leur ap-
prend qu'ils seront filmés toute
la semaine, dans et hors les
chalets, pour «avoir des images
à leur donner à la f in des vacan-
ces et à mettre sur le site inter-
net».

Tout le village était là
Tout le village était là, la la

la, chanterait Brassens. «C'est la
première fois que je fais la queue
pour entrer» lance un surfeur
goguenard.

Chacun veut voir les Speed
Daters. Les plus jeunes s'effor-
cent de faire bonne figure, les
plus âgés prennent un air déta-
ché, quelques malins se regrou-
pent à une table, les timides se
mettent près des toilettes. Déjà
réchauffée par un long apéro,
l'ambiance se dégèle. La secré-
taire un peu râleuse du début
de soirée se mue en princesse
ondulante, debout sur une ta-
ble. Après tout, ils sont là pour
s'amuser.

«J 'ai confiance , ilya une su-
per bonne ambiance» glisse
Pierre-Alain, une bière à la
main. Entre ski, sorties à ra-
quettes ou à télémark, soirées
spaghetti ou dégustations,
Marcello et ses nouveaux amis
ne vont pas beaucoup dormir.
Martin, Mathieu et Pierre-Alain
de conclure: «Après tout, ce
qu'ils feront au chalet ne nous
regarde pas».
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LA LIBERTÉ

«J'ai tenté le Speed
Dating mais c'était
vraiment bizarre.»
FLEUR BLEUE. 25ANS

«Il y a plus de gar-
çons que de filles?
C'était à craindre!»
B.K.. 35 ANS

«J'ai envie de faire
des rencontres,
mais le Snow Dating
n'est pas le lieu
pour chercher l'âme
sœur.»
PATRICK. 38 ANS

¦ r i ¦ sv

Pollution
sans danger?
RAFFINERIE DE COLLOMBEY ?
Un rapport vaudois se veut
rassurant: les Chablaisiens n'ont
pas à craindre pour leur santé.
Mais l'association Chablair émet
des doutes.
M1CHAËLTAILLARD/

Les autorités vau-
doises estiment que
les habitants du
Chablais n'ont pas à
craindre pour leur
santé. Après avoir
passé au crible les
nuisances causées
par la raffinerie Ta-
moil, à Collombey,
le Service de l'envi-
ronnement et de
l'énergie (SEVEN)
en conclut que les
taux de polluants
n'ont rien d'excep-
tionnel. Ce rapport
fait suite à une péti-
tion déposée en
juin 2005 par l'asso-
ciation Chablair,
qui regroupe des
Chablaisiens vau-
dois et valaisans in- L_
commodes par les MAMIN
mauvaises odeurs.
Le Conseil d'Etat vaudois avait alors chargé le SEVEN
d'entreprendre une campagne de mesures dans la ré-
gion. Les résultats de ces analyses montrent, selon le
SEVEN, que la santé de la population n'est pas en dan-
ger. En effet , les concentrations moyennes d'hydrocar-
bures dans l'air du Chablais respectent les normes en
vigueur. Entre juillet et septembre 2005, le taux du pol-
luant le plus dangereux, le benzène, n'a jamais franchi
la valeur limite fixée par la Communauté européenne.
Les concentrations des autres hydrocarbures, tels que
le toluène et le xylène, n'auraient quant à elles rien
d'exceptionnel compte tenu de la proximité d'un site
industriel qui en traite des millions de tonnes par an-
née.

Encore des doutes. Mais ces résultats a priori encou-
rageants ne satisfont que partiellement les Chablai-
siens. Selon la présidente de Chablair, Susanne Jung-
claus-Delarze, des moyennes ne constituent pas des
preuves suffisantes pour affirmer que la population ne
court pas de danger. «L'évaluation globale faite par le
SEVEN est assez légère, elle ne tient pas compte des pics
qu 'atteignent ces substances et de leurs conséquences»,
regrette-t-elle.

Le SEVEN reconnaît tout de même que des concen-
trations de pointe d'hydrocarbures occasionnent par-
fois des gênes olfactives. En cause: le système de récu-
pération des vapeurs dont sont équipées les installa-
tions de transvasage d'essence. S'appuyant sur des
mesures effectuées au mois de novembre, le SEVEN af-
firme que la valeur limite d'émission n'était pas respec-
tée par la raffinerie. Le 15 décembre dernier, Tamoil a
donc été sommé de respecter l'Ordonnance fédérale
sur la protection de l'air.
L'efficacité de cette intervention est cependant mise en
cause par Chablair. Aux dires de Susanne Jungclaus-
Delarze, les nuisances olfactives sont toujours percep-
tibles à Ollon. «Je m'interroge sur les moyens dépression
dont dispose le canton pour obtenir la mise en œuvre de
ses exigences», lance-t-elle. L'association demandera
donc prochainement des compléments d'information
au Conseil d'Etat vaudois.
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ques, paiement comptant. Car Center. réduit, construction été 2005, 500 m2 de terrain, Sion centre, cherche 37z-4 pièces avec bal- Pour PME indépen-
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 route privée, Fr. 410 000 —, tél. 076 582 29 10. con> de suiter |oyer modéré, tél. 079 821 84 30. dants, sociétés..
628 55 61" Uvrier appartement 67= pièces en duplex de Région Chablais, couple cherche apparte- Avec module
Achat-vente véhicules récents, toutes mar- 160 m', salon, cuisine, 4 chambres, 3 salles ment 3y2 ou 4Va pièces avec balcon Pour le de gestion du contenu,
ques, paiement comptant, Garage Entremont, d'eau, 1 mezzanine, cheminée française, 2 bal- 1er mai 2006 tél 079 793 66 14 Ex. 10 pages/15 images:
Sembrancher,tél.027 7851217,tél.079 2042120. cons, 1 local ménagère + 1 réduit, 1 grande ! : : Fr. 790.—.

cave, 1 garage pour 2 voitures et 3 places de Urgent! Sion et environs, jeune homme www.site-pro.chFiat Panda le 4 x 4, 12.1991, prix a discuter, parc, Fr. 450 000.—, tél. 027 458 21 10, sérieux cherche appartement 2 à 3 pièces, Tél 027 501 40 41tel. 079 415 00 38. p-mail-vnnpkarKanptnIiK; rh tel 079 773 fin SO mr-im/iK

Occasion uniques
à saisir tout de suite

1 portacabine simple 6.25 x 2.40 m
avec chauffage et air conditionné

1 portacabine double 6.25 x 4.80 m
et 1 portacabine de 6.25 x 6 m

avec chauffage et air conditionné

Prix très intéressants.
Composez le tél. 079 626 22 06.

036-332857

A louer à Sion,
centre-ville

bureaux / ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 079 922 20 50
Tél. 079 473 44 20

036-329238

A louer à Sierre
dans immeuble neuf

appartement 414 pièces
dès Fr. 1410.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-332064

A louer à Sierre
dans un immeuble neuf

appartement 5% pièces
dès Fr. 1720.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-332163

A louer à Ardon
dans un immeuble neuf

appartement 4% pièces
dès Fr. 1490.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-332171

A louer à Sion
rue de Lausanne 24
dans immeuble neuf

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

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

Disponible: tout de suite ou à convenir.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, sion

M™ D. Bruttin, tél. 027 322 00 35,
heures de bureau.

036-330852

A donner
Opel Vectra 2.0 I, 16V, 1995, automatique, AC,
roues été-hiver, expertisée, tél. 079 628 86 69.

Ardon, villa 4V> pièces, jardin d'hiver, 2 places
de parc, libre de suite, Fr. 1750.— charges com-
prises, tél. 027 306 20 21.

Bois de pommiers coupés, à charger sur le
champ à Vétroz, tél. 079 445 94 83.

On cherche Immo-vente

Remorque agricole, 3 m 30 x 1 m 70, essieu
3T, frein poussé. Fr. 1000.—, tél. 079 777 91 76.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Pour alpage à Derborence (de juin à octobre)
20 à 30 génisses ou autres, bas prix, arrange-
ment possible, tél. 079 371 19 01.

Scooter Piaggio Fly 50, 1100 km, Fr. 2500
à discuter, téL 027 722 66 45.

Collombey, zone village dans immeuble
neuf, appartement 5 pièces, 2 salles d'eau
avec machine à laver et sèche-linge, balcon,
cave, parking, garage. Finitions au gré du pre-
neur. Dès Fr. 413 000.—. Crédit à disposition.
Disponible dès avril 2006, tél. 079 250 14 06 ou
tél. 024 473 73 55.

Grône, appartement 27i pièces, rez, avec
balcon, place de parc, Fr. 700.—, charges com-
prises, libre de suite, tél. 027 458 30 73.

Grône, centre village, appartement
Vh pièce, Fr. 450.— + charges avec place de
parc, libre de suite, tél. 079 658 94 45.

Haute-Nendaz, Vh pièces, immeuble neuf,
tout confort, cuisine agencée, parking couvert,
terrasses vue imprenable, Fr. 1550.— + charges,
libre 1er avril, tél. 027 288 40 88 ou tél. 079
408 18 17.

Muraz-Collombey, joli studio meublé,
entrée indépendante, place de parc, libre dès
1 er avril 2006 ,tél. 079 410 94 62 et 024 472 74 47,
soir.

Veuve, couturière, pas compliquée, toute
mignonne, coquette avec trois fois rien, bonne
ménagère, pas dépensière, Odette, 57 ans, a
besoin d'affection, de gentillesse et recherche
un monsieur 57-72 ans, simple, gai. Cette jolie
dame, qui a sa voiture, pourrait venir vivre chez
lui. Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à
Deux, Valais.

Cherche partenaires pour Scrabble, après
midi ou soirée, niveau 500 points et plus
Ardon. Tél. 027 306 15 40, soir.

Divers
Animations musicales N.P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Demandes d'emploi
Dame portugaise cherche heures de
ménage, véhicule à disposition, Valais central,
tél. 079 821 84 30.
Etudiante, 16 ans, cherche job d'été (vente,
baby-sitting, etc.) du 3 au'22 juillet 06, tél. 027
203 29 18.

Fully, route Saillon, terrain à construire
1380 m2. Fiduciaire Constantin S.A., tél. 027
746 19 60.
Granges VS, villa mitoyenne de bord neuve,
rez cuisine, salon, 1WC, 1 réduit, local techni-
que et au 1er 3 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, 1 couvert pour voiture, pelouse.
Disponible dès le 1er avril 2006, Fr. 430 000.—,
toutes taxes comprises, tél. 027 458 21 10,
e-mail: vogelsarl@netplus.ch

Réchy, 47i pièces avec place de parc, loyer
Fr. 1200.— + charges, 1 garage Fr. 100.—, libre
dès le 1er mai, tél. 027 458 21 10, e-mail: vogel-
sarl@netp lus.ch

Saxon, meublés: studio Fr. 490.—, 2 pièces
Fr. 590.— et Fr. 680.— tout compris, aussi élec-
tricité, tél. 079 304 79 15.

Sierre centre-ville, grand appartement
Vh pièces, 145 m2, 2 balcons, parc intérieur,
libre de suite, Fr. 1700 —, tél. 027 451 75 75.

Contrôleur-électricien indépendant effec-
tue vos contrôles d'installations électriques
selon OIBT, tél. 027 398 48 79, www.mfie.ch
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
Herbalife www.votre-bien-etre.com contrôle
de poids, nutrition sportive, remise en forme,
coaching personnel, tél. 027 395 29 06.

local
commercial
à Martigny,
grand rez de 95 m2

+ sous-sol de 45 m2.
Av. du Léman 3b,
2 places de parc,
Fr. 1790.—/mois
net sans charges.
Libre tout de suite.
Tél. 078 820 47 87.

036-332367Offres d'emploi

Rénovation et sablage des volets, chalet, boi
série, travaux de peinture, façade, apparte
ment, tél. 079 471 52 63.

Valais central, exploitation viticole + cave
engage ouvrier avec expérience et permis de
conduire, tél. 027 306 20 24.

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, séjour
avec cheminée, appartement 2V; pièces, avec
grand local en sous-sol, Fr. 190 000.—, tél. 079
637 98 33.
Ovronnaz, terrain équipé zone chalet,
867 m2, proche de toute commodité, tél. 027
346 29 58.
Riddes, terrain à construire, 950 m2, proche
du centre, Fr. 150 000—, tél. 027 746 20 48.

Sion-Ouest, rue de l'Envol, dans immeuble
locatif soigné, 47J pièces, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres + lingerie ou bureau ordinateur, Se étage,
plein sud, Fr. 1350.— avance charges Fr. 250.—,
garage Fr. 100.—, place de parc Fr. 20.—, long
bail désiré, tél. 079 213 36 56.

Vétroz, centre, appartement 27i pièces
neuf, Fr. 965.—, charges comprises, libre de
suite, tél. 079 448 99 78.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix
paiement cash, état et km sans importance, tél
079 448 77 24.

Saillon, villa neuve de Vh pièces, séjour
spacieux avec baies vitrées, matériaux de 1re
qualité, cave et garage, proche des bains, choix
des finitions, Fr. 474 000 —, tél. 079 413 43 66.
Saint-Maurice, joli appartement de 2 piè-
ces, 32 m2, très intéressant, cause faillite, libre
de suite, Fr. 55 000—, tél. 079 236 18 63.

Vétroz, centre, attique 27> pièces neuf,
Fr. 1085.—, charges comprises, tél. 079 448 99 78.

tt
messageries

durhône

Fiat Punto HGT Abarth Clim, GPS, direction
assistée, 2001, 58 000 km, Fr. 14 000.—, à discu-
ter, tél. 027 722 43 44. Vercorin, location à l'année, appartement

dans chalet 96 m2, 4 pièces + cuisine avec ter-
rasse ensoleillée et grand terrain, Fr. 1250.—
/mois + charges, tél. 079 703 73 73.
Vias-Plage, villa 6 à 8 personnes, tout
confort (piscine dans lotissement), dès
Fr. 400 — semaine, tél. 032 710 12 40. 

Animaux
A vendre des lapins noir-feu, mâles ou
femelles, âgés de 3 mois, tél. 024 471 71 79.

MmWÈ A donnerSnH
Bois de pommiers coupés, à charger sur le
champ à Vétroz, tél. 079 445 94 83.
Fumier bovin avec paille, possibilité de trans-
port, à Vex, tél. 078 716 67 82. 

Amitiés, rencontres
Julie, célibataire, mignonne, 27 ans, sou-
riante, positive, aime les soirées entre amis, la
musique, le ski, le cinéma. Elle vous attend,
doux, responsable, motivé. Faites le tél. 027
322 02 18. Le Bonheur à Deux, Valais.
Souper célibataires le 25 mars à Montreux, le
1er avril à Martigny, www.cigaraction.ch/ren-
contres, tél. 079 5 390 391.

1300 échalas galvanisés, région Chamoson,
le tout Fr. 50.—, à prendre sur place, tél. 078
775 42 60.

Ford Fiesta 1.4 GLXi, 1991, 130 000 km, super
état, sera expertisée du jour, Fr. 3200.—, tél. 078
605 11 22.

Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, prix abordable, tél. 078 796 66 00.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
De particulier à particulier, cherchons ter-
rain à construire à Fully, Mazembroz, Saxe, ou
Châtaignier, côté vignes, tél. 076 376 11 03.
Martigny, cherche 3 ou 47; pièces, même à
rénover, tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.
Sion, centre, 37i pièces, 100 m2, terrasse,
garage, bain, tél. 079 319 44 74, midi-soir.

Immo location offre
Ardon, villa VI, pièces, jardin d'hiver, 2 places
de parc, libre de suite, Fr. 1750.— charges com-
prises, tél. 027 306 20 21.

Bouveret, logement 37i pièces, vue sur le
lac, cuisine, salle de bains, chauffage,
Fr. 1150.—, tél. 079 425 63 74.

Bramois, 2 pièces dans maison, 3e étage,
Fr. 700.— charges, libre 1er mai 2006, tél. 078
893 09 75.

Châteauneuf-Conthey, spacieux Vh pièces
dans immeuble neuf, plein sud, proche com-
merces et écoles, 3 chambres à coucher, 2 salles
de bains et 1 WC, indépendant, libre de suite
ou à convenir, Fr. 1620.— + charges, tél. 079
337 65 02.

Conthey, grande villa, grand jardin, calme,
libre fin avril, Fr. 2000.—, tél. 027 346 05 43.

Chaise-bébé Chicco pour voiture et table
peu utilisées, Fr. 80.—, tél. 027 346 10 82. Mitsubishi Coït 132 000 km, expertisée du

jour, Fr. 3400 —, tél. 079 221 00 79.

De particulier à particulier, cherchons ter-
rain à construire à Fully, Mazembroz, Saxe, ou
Châtaignier, côté vignes, tél. 076 376 11 03.

Vias-Plage, villa 6 à 8 personnes, tout
confort (piscine dans lotissement), dès
Fr. 400.— semaine, tél. 032 710 12 40.

Boucheuse liège automatique 4 mors
linéaire, y compris différentes étoiles,
Fr. 2600.— + TVA, tél. 027 455 72 28.

Ford Mavenck 3.0 4x4, noire, 2002, toutes
options, crochet, 70 000 km, Fr. 16 900.—,
tél. 079 447 55 16.

Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Mitsubishi Lancer 1.8i, expertisée du jour,
130 000 km, Fr. 3300.—, tél. 079 221 00 79.

Martigny, cherche 3 ou 47; pièces, même à
rénover, tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Char à échelle, en parfait état, tél. 079 449
17 70.

Mitsubishi Pajero Hartop 2.5 TDI, rouge,
136 000 km, super état, jamais roulé hiver,
Fr. 7200.—, tél. 079 301 14 93.

Sion, centre, 3'A pièces, 100 m2, terrasse
garage, bain, tél. 079 319 44 74, midi-soir.

A vendre des lapins noir-feu, mâles ou
femelles, âgés de 3 mois, tél. 024 471 71 79.

Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol-
lant 2000-2500 bout./h., 1 station, pose contre-
étiquette par 2e passage, motovariateur,
Fr. 12 000.— + TVA, tél. 027 455 72 28.

Nissan Micra 1.2 rouge, 1991, 93 000 km
Fr. 1750.—, tél. 079 243 16 81.

Filtre Spadoni, sous-vide rotatif à farine fos-
sile, vertical, 3 m2, prix à convenir, tél. 027
455 72 28. Peugeot 106 1.1. i, 1993, 134 000 km, CD

pneu hiver, expertisée, tél. 079 633 33 87.
Groupe de mise Elvamatic, 12 becs, avec
boucheuse liège, Fr. 7500.— + TVA, tél. 027
455 72 28.

Subaru Justy , 4x4, 1996, 5 portes, expertisée
02.03.2006, bon état, Fr. 3600—, tél. 079 206 89 34.

Machine à étiqueter et capsuler semi-auto
matique MINI MECA 900 bts/h, Fr. 5500.-
cuves à vin acier et polyester 5000 L, à 10 ct/l
tél. 079 628 32 78.

VW Golf III GTi 2.0 , 1994, 196 000 km, exper-
tisée, super état, argus Fr. 3700.—, cédée Fr.
3500.—, tél. 078 818 46 15.

Bramois, 2 pièces dans maison, 3e étage,
Fr. 700.— charges, libre 1er mai 2006, tél. 078
893 09 75.

Mobilier ligne Roset, salon, tapis, table,
chambres enfants, état de neuf, cause départ,
prix extraordinaires, tél. 079 308 21 24.

VW Golf R32 DSG, noire, 5000 km, modèle
2006, toutes options sauf toit ouvrant, neuve:
Fr. 62 000.—, cédée Fr. 52 700.— (15%), tél. 079
353 87 67.

Outils agricoles-bossette suif 2 remorques
agria, pompe arroser, tuyau arrosage, tél. 079
223 18 02.

VW New Beetle 2.0, grise, 106 000 km, année
99, diverses options, pneus été/hiver montés sur
jantes, Fr. 8500.—, tél. 079 263 68 48.

Paroi murale avec bar, armoire vitrée, plu-
sieurs tiroirs, éléments amovibles, tél. 079 291
07 23.

Etudiante en économie cherche emploi à
temps partiel dans le secteur administratif (50 à
80%) tél. 079 728 05 35. Lens, chalet 67; pièces, 240 m', 2 salles de

bains, 2 WC séparés, terrain 900 m2, pompe
à chaleur, Fr. 860 000—, tél. 079 221 13 13. Sierre-Veyras, dans villa, 2 pièces, rez, indé-

pendant, calme, 1er avril 2006, dès Fr. 890 —
ce, tél. 079 607 60 40.

Impôts. Indépendant expérimenté remplit
votre déclaration à domicile, dès Fr. 100.—,
inclus conseils, tél. 079 579 97 45.Jeune femme cherche travail comme aide

cuisine, femme de chambre, auprès de person-
nes âgées, expérience, à Sion, tél. 078 625 17 74. Leytron, bel appartement 47i pièces, che-

minée, garage box, 2 salles d'eau, bien entre-
tenu, cave, Fr. 280 000.—, tél. 027 323 36 80. Sion, joli Vh pièces, balcon, cave, place de

parc, Fr. 1300.— + charges Fr. 240.—, tél. 079
774 88 69.

Money Gram et la Bodega Latina en Valais.
Envoi d'argent express en Europe, Asie,
Afrique, Etats-Unis et Amérique latine.
Transfert rapide sûr et économique. Route du
Rawyl 13, Sierre, tél. 027 456 21 18, tél. 079
321 78 06.

Sion-Nord
A louer

superbe
appartement
6 pièces
rez jardin, situation
calme, cave,
place dans garage,
buanderie privée.
Fr. 2600.— + charges.
Val Promotion
M. Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-329115

Jeune homme avec expérience cherche
travail comme garçon de cuisine et casserolier,
tél. 078 915 51 53, tél. 078 817 32 39. Mex, nature, calme, chalet 2 appartements

A'h + 2 pièces, terrain 1400 m2, Fr. 310 000.—,
à saisir, tél. 027 767 30 52. Sion, rue du Parc, appartement 27: pièces,

subventionné, libre de suite, tél. 027 203 24 64. Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment neige, traitement arbres fruitiers, jardin,
pelouse, haies), devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-
mail: collegial@vtx.ch

Jeune homme, CFC, cherche travail viticul-
ture, employé de cave, de dépôt, aide paysa-
giste, chauffeur-livreur, tél. 027 398 42 12,
tél. 078 690 24 73.

Ovronnaz, Mayens-de-Chamoson, apparte-
ment de 37a pièces, séjour avec cheminée,
grand local en sous-sol, Fr. 280 000.—, tél. 079
637 98 33.

Sion, vieille ville 4 pièces, 95 m2 + terrasse
40 m2, disponible au 1er mai 06, Fr. 1650 —
charges comprises, tél. 027 321 31 22, à partir
de 17 h.

Immo location
demande

Jeune couple
cherche
chalet
à louer à l'année
région Nendaz.
Tél. 079 595 90 87.

036-333003

Sion
Rue du Rhône

3% pièces
Cuisine équipée

Fr. 1030-+ charges
036-333410

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.
1+ 1+ 1+ 1+ achat autos et utilitaires, d'oc-
casion et pour l'exportation, tél. 076 573
30 83.

Saxon, ravissante maison villageoise sur
le coteau, avec murs en pierres sèches,
poutres, fourneaux, rénovée avec goût,
Fr. 450 000.—, tél. 027 722 10 11.

Sion ou environs, cherche 37: pièces, quar
lier calme (sauf Vissigen/Champsec), date d'en
trée à convenir, tél. 079 580 07 24.
Nendaz, couple cherche à louer chalet, de
suite, à l'année, tél. 078 891 67 56.

votre site internet
professionnel
Pour PME, indépen-
dants, sociétés...
Avec module
de gestion du contenu
Ex. 10 pages/15 images

Saxon, villa 47: pièces, 140 m2 + 15 m de
réduit, construction été 2005, 500 m2 de terrain,
route privée, Fr. 410 000.—, tél. 076 582 29 10.

¦ Samaritains WMMMMÊ
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Lundi 20 mars 2006 Le Nouvelliste
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«J a soi
de vitesse!»
MOTO EXPO VALAIS ? C'est la passion qui a
guidé Manu Da Silva sur les routes périlleuses des
circuits moto. Seul Romand en lice aux prochains
championnats suisses des 1000 cm3, il vise une
place parmi les cinq.

Manu Da Silva roule pour la compétition: «Ce que j'aime, c'est me battre et me comparer aux autres»
HOFMANN

NADIA ESPOSITOwftuiA ESPOSITO championnats suisses. En supersport tout
Il n'est rien de moins que le seul Romand à d'abord (600 cm3), puis en endurance au Bol d'or
concourir aux championnats suisses de moto et finalement dans la catégorie reine, celle des
dans la catégorie reine des 1000 cm3. A 34 ans, 1000 cm3. «Depuis que j'ai débuté, je n'ai jamais
Manu Da Silva carbure à l'envie. L'envie de se cessé de progresser. Je suis comme ça: je préfère
surpasser, l'envie de se donner les moyens de ses commencer au bas du classement et remonter
rêves... Si le garagiste sédunois donne l'impres- gentiment, p lutôt que d'aller à fond dès le premier
sion d'être calme et pondéré, il voue pourtant tour et stagner ensuite».
une passion effrénée pour tout ce qui touche à la
vitesse et aux deux-roues. Sa moto en plus fidèle Un nouveau bolide
compagne, il avale les kilomètres et roule à plus Pour une saison aux championnats suisses, le
de 300 km/h vers un futur qu'il se forge saison passionné compte environ 70 000 francs. L'an
après saison aux championnats suisses. dernier, il a terminé 12e de sa catégorie sans avoir

participé aux deux dernières courses. «Cette an-
L'adrénaline des courses née, avec l'expérience que j 'ai, je vise une p lace

«La moto, c'est une passion que j 'ai depuis tou- parmi les cinq». Pour cette nouvelle saison, ce
jours. Tout gamin déjà, j'adorais la mécanique et charmant garagiste dispose d'un nouveau team
la vitesse. D'ailleurs, la première fois que je suis et d'une nouvelle bécane. «J 'ai enfin trouvé la
monté sur un vélomoteur, j'ai été à fond pendant moto qui me convient. Maintenant, c'est à moi de
dix secondes avant de toucher le bitume. Je n'ai prouver mes capacités». Une envie de se battre
même pas pensé à freiner». Manu Da Silva a com- que le Sédunois veut inculquer à Sébastien, le fils
mencé la moto à 20 ans. «Pour s'amuser sur les de son amie. «Il est incroyable. Il a 15 ans et tou-
rnures valaisannes», précise-t-il. «J 'ai ensuite che déjà le genou par terre à vélomoteur. A 30
passé sur circuit pour préserver ma vie». A cette km/h, vous imaginez?» Un potentiel que Manu
époque, le Sédunois se contentait de quelques aimerait exploiter: «Je vais lui fournir une moto et
virées avec les copains, mais rapidement cela ne lui donner une chance de se battre parmi les meil-
lui suffisait plus. «J 'avais besoin de p lus, de me leurs. Si ça marche pour lui, je laisse tout tomber
comparer à d'autres». Pour rassasier sa soif de vi- et je le suis jusqu 'au p lus haut niveau».
tesse, le natif de Lisbonne se lance dans les Pour plus d'infos: www.manuracing.ch

PLUS DE 8000 VISITEURS i PLOMBÉE À 299 KM/H!
«Malgré le beau temps du week-
end, nous avons accueilli plus
de 8000 personnes dans l'en-
ceinte du CERM, ce qui nous sa-
tisfait totalement. Selon l'avis
général, les exposants sont éga-
lement ravis».

Président du comité d'organisa-
tion. René Pellouchoud avait le
sourire hier, à l'heure du bilan de
cette 7e édition de Moto Expo
Valais.
Cette manifestation biennale
organisée par le club motorisé
de Martigny proposait une cin-
quantaine de stands et plus de
280 motos d'occasion sur quel-
que 7000m2 d'exposition. «Plus
de 50% des motos d'occasion
ont été vendus ou sont sur le
point de l'être. Quant à nos invi-
tés d'honneur de la sécurité
routière, ils ont été époustou-
flés de l'intérêt général des visi-
teurs)) .

Le bolide passe de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes! HOFMANN

Manu Da Silva a roulé pendant des années sur Yamaha avant de
changer pour la marque japonaise Suzuki. «Comme elle est prépa-
rée là, j ' ai le bolide qu 'il faut pour gagner. Le reste, c 'est à moi de le
faire)) . Grise et noire, cette nouvelle deux roues est magnifiquement
discrète: «Mon but est de me faufiler aux premiers rangs sans que
les autres s 'en aperçoivent) . Baptisée «69», «comme l'année de
naissance de ma copine)) , elle possède 180 chevaux pour 150 kg et
passe de 0 à 100 km/h en 2,1 secondes! NE

L'opacité du repreneur
CRANS-MONTANA ? La société Finanbusiness & Invest
se profile, même si tout n'est pas encore fait, comme le
futur propriétaire du Crans-Ambassador. Pourtant
plusieurs zones d'ombre subsistent.

négocier,

ALAIN FABAREZ/AGEFI

L'affaire de la reprise du pa-
lace, le Crans-Ambassador,
n'en finit pas de faire couler
beaucoup d'encre sur le
Plateau et, peut-être, de-
main dans toute la Suisse.
Rappelons les faits, fermé
depuis de nombreux mois,
pour cause de gestion défi-
citaire, il est la propriété de
deux actionnaires à 50%,
Marc Maisormeuve, d'un
côté, et la famille Rey, de
l'autre. L'affaire est encore
compliquée par le fait que
les copropriétaires qui pos-
sèdent des appartements
dans l'hôtel ont leur mot à
dire dans cette affaire. Et,
bien entendu, une certaine
discorde, pour ne pas dire
une discorde certaine entre
les deux actionnaires. Plu- yÉgsJS»

complexité de l'affaire. Der- W---- "' ' ¦ ' ¦ " ¦' , -, ¦ 
nier point, c'est UBS, avec Le suspens continue dans ('«affaire» du Crans Ambassador,
une créance d'un peu LE NOUVELLISTE
moins de dix millions, qui
arbitre finalement les dé-
bats.

Finanbusiness & Invest,
dernier sur les rangs. De-
puis des semaines, ce
groupe - particulièrement
opaque (voir ci-dessous) -
avec Rémy Boiffard en tant
que porte-parole et
conseiller, se démène pour

si ce n'est faire
il a repris tout ou
l'hôtel. A l'heure
après avoir pris

croire, qu
partie de
qu'il est,
parue ue i nuiei. A I neuie
qu'il est, après avoir pris
d'une certaine manière
déjà possession de l'hôtel et
organisé un raout le 17 fé-
vrier avec le gratin de
Crans, il semble avoir ob-
tenu l'accord de la famille
Rey de lui vendre 50% de
l'hôtel.

Sur quelle base? Finan-
business aurait proposé,
selon Rémy Boiffard , un
million à la famille et, sur-
tout, la reprise de tous ses
engagements vis-à-vis des
dettes qu'ils ont contrac-
tées en rapport avec le
Crans-Ambassador. L'atti-
tude de Mireille Rey, ces
derniers jours, quifaisaitvi-
siter l'hôtel à des visiteurs
proches du groupe, met en
évidence son acceptation

de ce deal. Il est donc a peu
près certain que les Rey ont,
aujourd'hui, accepté l'offre
du groupe espagnol.

Pas encore d'accord avec
Marc Maisonneuve. Marc
Maisormeuve ne négocie
pas directement avec Rémy
Boiffard. Cela se passe via
son avocat, Me Sutter, et
aujourd'hui aucun accord
n'a encore été trouvé. Marc
Maisonneuve réclame 1,25
million - et n'en démordra
pas - être relevé de ses en-
gagements auprès d'UBS et
le remboursement de 286
000 francs effectué à fin
2005. Rémy Boiffard , selon
ses propres dires, ne veut
pas payer plus d'un million.
Et échanges de courriers et
dates limites imposées par
Marc Maisonneuve pour
lundi ou mardi au plus tard,
pour trouver un accord. Et
surtout, une évidence
prouvée des fonds. Pour
l'instant, à notre connais-
sance, aucune évidence n'a
été apportée par Finanbu-
siness. Ce que reconnaît
Rémy Boiffard , qui nous
précise cependant que son
groupe a commencé à ra-

masser des fonds pour
l'opération à la Raiffeisen
de Crans et va envoyer une
lettre de confort à UBS.

Le Crans-Ambassador va-
lorisé à 13/14 millions.
C'est donc un blocage cer-
tain dans l'état actuel des
négociations. Marc Mai-
sonneuve demande 1,25
million et l'évidence, alors
que de leur côté Finanbusi-
ness veut arriver à un ac-
cord et après prouver qu'ils
peuvent finaliser cette opé-
ration. Clash assuré pour
l'instant!

Une opération qui, à
son prix actuel, semble in-
téressante puisque l'hôtel
serait valorisé aux alen-
tours de 13/14 millions.
8,95 millions de dettes à
UBS, 1,15 million de dettes
vis-à-vis de la S.A. de l'hô-
tel, plus les paiements aux
actionnaires et les rem-
boursements divers. Et
Rémy Boiffard d'expliquer
qu'il a mandaté des archi-
tectes français pour moder-
niser l'hôtel en budgétisant
18 millions de travaux. Mais
sans amener la moindre
preuve à ses dires.

L'OPACITE ET LES PRATIQUES PARTICULIERES
DE FINANBUSINESS
Pressé de s'expliquer, Rémy Boiffard ne veut rien dire sur la
nature exacte de son groupe. Vous saurez tout après le succès
de l'opération, nous a-t-il confié. Sur internet, un site micros-
copique de partenariat financier et des traces d'import-export
dans l'électronique et les métaux. Rien de plus. Il nous expli-
que que le groupe possède un hôtel au Maroc, mais celui-ci
apparaît comme propriété d'un certain Philippe Cachet. La ré-
ponse: «On vient juste de le lui acheter». Un petit hôtel, qui
plus est, de huit chambres. Nous avons appris, par la bande,
mais ce que confirme Rémy Boiffard, que le groupe est la pro-
priété d'un couple de Français, Catherine et Stephan Vives.
D'eux, on ne trouve rien sur internet. Si ce n'est que Stephan
apparaît dans Finanbusiness. De Rémy Boiffard, on ne trouve
trace qu'au Luxembourg où, en tant que résident français, il a
été administrateur de deux sociétés, dont une, pour le moins,
a fait faillite.

Nous avons retrouvé un groupe d'investisseurs français en
«relation d'affaices» avec Finanbusiness. Au nombre de qua-
tre, ils ont rencontré le couple Vives. Quatre projets très dispa-
rates. Curieusement, après une visite en Espagne, Finanbusi-
ness a accepté tous ces quatre projets sans enquêtes scienti-
fiques sur leur faisabilté et leur a promis un total de 100 à 200
millions. Ce que conteste, sans commentaire, R. Boiffard. Là
où le bât blesse, c'est qu'on leur a demandé 30000 euros
pour leur dossier et que depuis plus de six mois, ils ne voient
rien venir. Ils ont demandé, en vain, le remboursement de leur
mise. La dernière fois,' il y a quelques jours, invités qu'ils
étaient au Crans-Ambassador!

MARC MAISONNEUVE
DÉCIDÉ À FAIRE
VALOIR
TOUS SES DROITS
A n'en pas douter, Marc
Maisonneuve n'est pas
très optimiste quant à la
bonne fin de la prise de
contrôle de Finanbusi-
ness dont il doute de la
capacité financière, lia
déjà préparé un plan pour
contre-attaquer. Premier
point. Il a donné une date
butoir, aujourd'hui ou de-
main, pour l'évidence des
fonds, faute de quoi il
stoppera toutes négocia-
tions. Il a envoyé un com-
mandement de payer
exécutoire. Celui-ci ne
devant pas être honoré,
l'hôtel sera mis en faillite
et il pourra, ainsi, se por-
ter acquéreur du tout.
D'autre part, il a de-
mandé à son avocat de
préparer une plainte pour
occupation illicite de l'hô-
tel

http://www.manuracing.ch
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lais? Ici Montevideo10 e va
BOVERNIER ? La famille Moulin, partie en août dernier pour trois ans en Uruguay prend peu à peu
ses marques à l'autre bout du monde. Les premiers mois, les plus difficiles, sont derrière eux.

¦ ? --. i

OLIVIER HUGON

Titouan, Frédéric et Noé sont à 11120 kilomètres de la Suisse. Mais les moyens de communication modernes raccourcissent terriblement les
distances, LDD

Lundi 20 mars 2006 L.G NOUVClIlste

Nous les avions rencontrés quelques jours avant le
grand départ. Sandra, Frédéric, Titouan et Noé Moulin,
une famille de Bovernier, s'était engagée avec le
Groupe volontaire outre-mer (GVOM) pour trois ans à
Montevideo, capitale de l'Uruguay. Sept mois après
leur arrivée, les quatre Vouipes trouvent peu à peu
leurs marques. Mais tout n'a pas été facile. «Le voyage a
été très long», avoue Frédéric Moulin, «et d'autant p lus
que le brouillard nous a forcés à atterrir à Buenos Aires.
Nous sommes arrivés un samedi, les bagages nous ont
rejoint le mardi...»

Climat, rythme de vie, fatigue, la vie en ville, le
changement est radical. Mais c'est surtout la barrière
de la langue qui a mis les Moulin en difficulté. Ils ont
logé durant le premier mois sur la côte. Un mois pour
régler toutes les formalités administratives, inscrire les
enfants à l'école, trouver une maison, régulariser leur
situation. Autant de démarches qui nécessitent de
bonnes connaissances de l'espagnol. «Nous avons
suivi des cours intensifs, cinq jours par semaines durant
deux mois, pour acquérir les bases», explique Frédéric,
«mais nous avons pas mal galéré au début. Tout est dif-
f icile, les malentendus et les quiproquos se multiplient.
Mais les gens ici sont très aimables, ils font beaucoup
d'efforts pour nous aider, parlent p lus lentement, n'hési-
tent pas à nous rendre service.»

Les enfants sont
déjà intégrés

Étonnamment, ce sont les enfants, Titouan, 4 ans,
et Noé 7 ans, qui se sont le plus rapidement adaptés. Ils
ont passé les premiers mois dans un lycée français.
Mais c'est dans la rue, avec leurs nouveaux copains, en
jouant au foot ou à cache-cache, qu'ils ont appris la
langue. «C'est la meilleure méthode. Depuis le 6 mars, ils
sont dans une école hispanophone et tout se passe bien.
Ils ont leurs souvenirs en Suisse, mais ils vivent déjà leur
vie ici.» De son côté, Sandra s'occupe comme prévu de
ses deux têtes blondes, de la maison et de l'administra-
tif.

Ancien éducateur au centre Oriph de Sion, Frédéric
Moulin travaille dans une institution pour adolescents
en difficulté. Une structure qui compte 1000 jeunes
pour 120 employés. L'intégration s'est faite progressi-
vement. Frédéric est arrivé en fin d'année scolaire et
personne n'avait vraiment le temps de s'occuper de lui.
Mais aujourd'hui, il est entré dans une phase plus ac-
tive. «Jusqu'ici, j'ai fait le diagnostic de la situation, avec
mes collègues qui m'ont très bien reçus, même si je suis le
premier étranger à bosser avec eux. Depuis quelques se-
maines, j'essaye d'organiser un mini-mondial de foot-
ball. C'est compliqué. Et il me tarde d'entrer dans la
phase de réalisation de ce projet. Il faut  y aller pas-à-
pas. Ici, tout va p lus lentement. On doit réapprendre la
patience.» La coordinatrice de GVOM sur place le lui a
dit: il faut plusieurs années pour mener à bien les pro-
jets. Ce qui explique les 3 ans minimum des engage-
ments.

850 MÈTRES DE DIGUE D'ARRÊT ET DE FILETS PAREPIERRES

Le Sommet des Vignes sécurisé
CHRISTIAN CARRON

Quelque 600 mètres de filets parepierres et 250
mètres pour une digue d'arrêt: le hameau du
Sommet des Vignes sera bientôt doté sur toute
sa longueur d'un système de protection de
haute qualité. «Les f ilets sont constitués pour
moitié de f ilets haute énergie (4 m de haut) et
basse énergie (3 m de haut). Quant à la digue,
elle mesurera 2 mètres de haut» précise James
Médico, responsable du bureau d'études fores-
tières mandaté par la commune de Martigny-
Combe. «Nous avons travaillé en collaboration
avec le bureau de géotechnique Tissières. Ces
réalisations seront menées juste au-dessus du
hameau, en lisière de la forêt.»

Travaux prévus sur quatre ans. Le projet de sé-
curisation du hameau du Sommet des Vignes
s'est décidé en mars 2003. «Le 7 mars, un bloc
s'était détaché d'un des affleurements rocheux
qui dominent le village. Il avait dévalé la pente
sous la ligne électrique, traversé deux routes et
fini sa course contre une grange» rappelle l'ingé-
nieur forestier. Plusieurs études avaient alors
ete menées, débouchant sur des avant-projets
puis des mises à l'enquête publique. «Des dé-
marches qui prennent du temps. Mais au-
jourd 'hui on entre enfin dans la p hase de réali-
sation. Les travaux devraient débuter ce prin -
temps et s'échelonner sur quatre ans. «En raison
des restrictions budgétaires décidées par la
Confédération, nous ne pouvons avancer dans
les travaux qu 'en fonction des crédits libérés.» Le hameau du Sommet des Vignes sera bientôt sécurisé, LDC

LA SUISSE A PORTEE DE SOURIS
Les Moulin ne sont pas tout à fait seuls au
bout du monde. E-mails, téléphone par l'in-
ternet, courrier, les liens avec la Suisse sont
nombreux et fréquents. Un comité de sou-
tien est d'ailleurs géré par Gérard, l'un des

frères de Frédéric. Un soutien a la fois moral
et financier.
En tout, Frédéric touche 1100 dollars par
mois pour faire vivre sa famille sur place.
«La technologie raccourci considérable-
ment les distances. Et nos familles viennent
nous voir.

Mes beaux-parents, mon frère, et bientôt
mes parents ont fait le voyage. C'est génial.
Ils nous apportent du chocolat. On ne se
rappelait presque plus que ça existait. A
Noël, nous avons reçu énormément de
courrier , des paquets. Ça fait du bien de sa-
voir que tous ces gens pensent à nous.» OH

DESTRAVAUX
NÉCESSAIRES
«De fréquentes chutes de
pierres menacent la sécu-
rité du hameau du Sommet
des Vignes. Nous devions
intervenir. Nous avons étu-
dié avec l'Etat la possibilité
de réaliser une digue d'ar-
rêt et de poser des filets
parepierres.» Président de
Martigny-Combe, Philippe
Pierroz se dit satisfait de
pouvoir entreprendre des
travaux «nécessaires».
«Une première séance d 'in-
formation a eu lieu l'année
passée avec les habitants.
La Commune vient de leur
envoyer un bulletin avec les
plans des travaux à venir et
ils seront invités à suivre
régulièrement l'évolution
du chantier.» Des travaux
qui devraient s'échelonner
sur quatre ans et dont le
coût s'élève à 1,4 million de
francs. La commune devra
prendre en charge entre 10
et 12% de la somme, Can-
ton et Confédération se
partageant le solde.

BOURG-SAINT-
PIERRE

Un adolescent

Hier, à 12 heures, deux

perd la vie
en pratiquant
du hors-piste
jeunes skieurs ont quitté
le domaine skiable pour
s'aventurer dans une
gorge située en amont
de la cabane de Proz, au
lieu-dit «BourgSaint-
Bernard», à une altitude
de 2050 mètres.
Lors de leur déplace-
ment, une plaque de
neige s'est détachée de
la pente «nord-est» et a
emporté l'un des skieurs.
Le second n'a pas été en-
seveli et a pu transmet-
tre l'alarme. Immédiate-
ment sur les lieux, les
sauveteurs ont localisé le
malheureux sous 2 mè-
tres de neige. Dans un
état critique, il a été héli-
porté au CHUV où il est
décédé. La victime est
un Neuchâtelois âgé de
15 ans. c
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• 1870 Monthoy
Tél. 024 471 76 76 • www.garagegallloud.cti

!!! Leasing dès 3.9% - Prime jusqu'à Fr. 2'OOQ.- !!! . ¦
lL*MÊ *-' ' ' Agents locaux:

• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice
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Boost your career
A world of new opportunities

wîll open up
wîth an MBA or DBA

Corne and find out about the possibilities
Open Nights in Geneva - Lausanne - Basel - Zug

Thursday 23 March - 18.30 Tuesday 28 March - 18.30

Hôtel Warwik Business School Lausanne
Rue de Lausanne 14 Av. Dapples 38
1201 Geneva 1006 Lausanne

information MPP9 ^
or 

'nTormation

discussions ||TU tel.: 021 619 06 06
apéro llll l bsl-lausanne.ch

Business School Lausanne
For BBA, MBA, Executive MBA, DBA
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ACHÈTE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37
Ali

036-325403

A vendre

Renault Grand
Espace IV
«Initiale»
3.5, V6, gris, 1" mise
en circulation
30.01.2004,58 000 km,
vitres teintées, crochet
attelage amovible,
chauffage additionnel,
GPS, roues été (alu 18")
et hiver, 2 sièges sup-
plémentaires.
Tél. 079 220 73 73.

036-333049
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Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SEHEQUIE

voitures, bus,
camionnette!
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-33V

J'achète CA
Voitures, bus
camionnette:

QsWWls TOYOTA
+ autres marque

à bon nrix !
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Anticipez.
La nouvelle Audi A3 Sportback.
Venez découvrir chez nous la première cinq portes au tempérament sportif d'un
coupé: l'Audi A3 Sportback et ses moteurs fougueux, son châssis dynamique
et sa boîte six rapports ou séquentielle DSG \ Un galop d'essai vous étonnera.

Maintenant chez nous. Garage Olympic SA
Rte de Riddes, 1950 Sion, tél. 027 203 20 51

25 ans quattro ® Filiales :

Sécurité au superlatif. Rte de Sion 53 ' 3960 Sierre'
,éL 027 452 36 "

Rte du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40
Audi Service Package GotOge 06 Monthe/ SA
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Rfe de Co||ombey 55; T 870 Monthey té| 024 471 73 13

http://www.garags-atlas.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagogallloud.ch
http://www.fidelis.ch
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REMONTEES MECANIQUES ? La réalisation du télésiège débrayable de Combatseline permet
à la station de Sîviez de se démarquer par une solution fiable et novatrice.

r,b KD

CHARLY-G.ARBELLAY

Télé-Nendaz a inauguré hier à Siviez son tout dernier
télésiège débrayable d'une capacité de 2000 personnes
à l'heure. Un meilleur débit qui permet de mieux ré-
partir les flux. La nouvelle installation accorde désor-
mais à la station le volume et le confort indissociables
des derniers investissements qui se montent à huit
millions de francs. Elle donnera une valeur ajoutée aux
domaines skiables des 4Vallées.

L'ancienne installation datait de 1977. D'une capa-
cité de 700 personnes à l'heure elle était lente et satu-
rée. Elle représentait un point de blocage car il fallait
déchausser ses skis, traverser le parking pour repren-
dre l'installation. La nouvelle plate-forme d'embar-
quement a gommé ce handicap. Seul bémol, sa toiture
sera achevée lorsque les oppositions des immeubles
voisins seront réglées. Mais cela n'enlève rien à ce nou-
veau fleuron. Car, comme l'a souligné Frédéric Glassey,
directeur de Télé-Nendaz: «C'est à Siviez que bat le
cœur des éVallées». t

pace de trois mois ils ont renouvelé et inauguré succès- I _ 
sivement trois installations: à Verbier, Veysonnaz et Si- La puissante gare d'arrivée à Combatseline prise d'assaut par les jeunes skieurs, LE NOUVELLISTE
viez. Dans son message gouvernemental, il a déclaré:
«En Valais, les projets ne manquent pas! Nous voulons . 
soutenir la mise en place de l'enneigement artificiel en j IVA rt Kf*O^I I IV A||AiciC
harmonie avec la nature». Le télésiège SMez-Comba- : IVIwl wvuUÀ vl IwlOlO
tseline représente un symbole de combativité. En effet, : MH
il a fallu attendre plus de trois ans pour obtenir les au- ». -i
torisations de construire. Ce qui a fait dire à Jean-Jac- : Dans le dos de Jean-Jacques Rey-Bellet : «Aux routes nationales,
ques Rey-Bellet que Combatseline représente la «ligne j les chefs de service sont très capables. Capables de tout!»
de combat» dont chacun devrait s'inspirer pour aller : Jean.René Fournier ne Va entendu. «A propos du 0,5pour
délavant : , . . . «

Lundi 20 mars 2006 Le NOUVelliSte

Morceaux choisis
Dans le dos de Jean-Jacques Rey-Bellet: «Aux routes nationales,
les chefs de service sont très capables. Capables de tout!»

Jean-René Fournier ne l'a pas entendu. «A propos du 0,5 pour
mille: depuis son introduction il y a plus d'accidents. Car ce sont
les femmes qui reconduisent leur mari à la maison...»

Dans le même registre lors du repas à Combatseline. «Comment
reconnaît-on un Nendard qui ne boit plus ? C'est qu 'il a toujours
soif!»

«En Valais, les remontées mécaniques sont moins ruineuses que
les femmes et l'agriculture!»

Après la bénédiction des installations: «Dans la religion il n 'y a
qu 'une chose de bonne: le vin de messe».

mm

Le ruban du jour, Francis Dumas, Jean-Jacques Rey-Bellet, Philippe
Lathion et deux hôtesses, LE NOUVELLISTE

Quelques chiffres
Le télésiège Siviez- Vitesse: 5 mètres seconde
Combatseline c'est: 504 m de dénivelé
8 millions d'investisse- 1736 m altitude de départ
ments 2240 m altitude d'arrivée
81 sièges maximum Ingénieur: Paul Glassey
2000 personnes/heure Constructeur: Garaventa-
15 pylônes Doppelmayer

Le Valais devient chèvre
AGRICULTURE ? Florian Volluz, président des éleveurs de chèvres et moutons,
s'inquiète des bas prix sur la viande d'agneau, même labellisée d'alpage valaisan

CHARLY-G. ARBELLAY

L'élevage des petits ruminants
ovins et caprins passionne tou-
jours autant les éleveurs de no-
tre canton. Leur fédération te-
nait samedi ses assises annuel-
les à l'Ecole d'agriculture de
Châteaùneuf sous la prési-
dence de Florian Volluz.

Les chèvres et les moutons
sont les jardiniers de nos Alpes.
Les races «nez noir» et «blanc
des Alpes» sont encore majori-
taires alors que l'arrivée des ra-
ces ovines à viande, comme le
mouton du Charolais, du Suf-
folk ou du Texel, progresse.
Mais les prix de cette viande
fine restent au plancher, ce qui
pose un problème aux éleveurs.
Rencontre avec Florian Volluz,
un président soucieux.

Florian Volluz, comment se porte
la production valaisanne?
Le cheptel ovin valaisan se situe
actuellement à 70000 bêtes, ce
qui place notre canton dans le
peloton de tête des éleveurs
suisses. Pour l'instant notre

souci demeure la présence des
grands prédateurs mais nous
restons vigilants.

Le niveau sanitaire de nos
ovins et caprins est bon. Par des
contrôles réguliers nous veil-
lons à éradiquer toute épidé-
mie.

La production valaisanne
est essentiellement dirigée vers
la filière de la viande. Les éle-
veurs vivent sur les paiements
directs. Sans ceux-ci, ils ne
pourraient s'en sortir car la pro-
duction coûte plus cher que la
vente.

Actuellement, un agneau se
négocie à 200 francs, au lieu de
300 il y a encore peu de temps.
En boucherie, le prix du kilo
s'est effondré. Le gigot se vend
entre 9 et 11 francs, au lieu de
12 et 13 francs autrefois.

Peut-on imaginer une appella-
tion valaisanne pour cette
viande?
Le label «agneau d'alpage du
Valais» est une superbe image
que notre fédération a lancée

voici plus de dix ans mais qui a
de la peine à s'imposer!

Nos agneaux sont élevés de
façon naturelle dans nos alpa-
ges d'été. Ce que nous voulons,
c'est produire des bêtes de
grande qualité afin que nos
clients achètent suisse et valai-
san surtout. Il faut savoir que
notre production est vendue
dans sa majorité à des grands
centres commerciaux qui sont
notamment la Migros et la
Coop. La transaction s'effectue
directement avec les éleveurs,
donc sans intermédiaire.

A part la viande, quels sont les
autres produits qui pourraient
intéresser les consommateurs?
Le lait de brebis, par exemple?
Les races élevées en Valais ne
fournissent pas de brebis laitiè-
res. Nous n'avons pas dans no-
tre canton une tradition dans
ce domaine.

Cependant, en ce qui
concerne les éleveurs de ca-
prins et pour diversifier leur
production, plusieurs d'entre

Florian Volluz, président de la
fédération des éleveurs ovins et
caprins, LE NOUVELLISTE

eux confectionnent des froma-
ges de chèvre. Certains se sont
même lancés dans la fabrica-
tion du fromage de chèvre à ra-
clette. Quant à la laine de nos
moutons, elle pourrait être
mieux mise en valeur par la
création de produits d'isolation
et de remplissage. Là égale-
ment les prix sont bas!

Nous faisons un grand ef-
fort d'information notamment
par notre présence à la foire-ex- La chèvre Boer, une nouvelle race originaire d'Afrique introduite dans
position de Martigny. le val d'Anniviers notamment, LE NOUVELLISTE



OFFICIERS SUISSES À SION

«Il n'y a pas de débat
sur la sécurité»

Le colonel Michèle Moor, président de la Société suisse
des officiers, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY
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A cnacun son
proDieme... ae main
CHAMPIONNAT VALAISAN ? La demi-finale des jeux logiques a
réuni plus de cinq cents participants samedi au Collège des Creusets
Les organisateurs insistent sur l'aspect ludique du concours.

Anaïs Denis, 11 ans,
en cinquième pri-
maire à l'école de
Plan-Conthey, a par-
ticipé pour la pre-
mière fois à la demi-
finale. «Je suis
contente d'être ici.
J'adore les maths et
je trouve aussi bien
que l 'on puisse tes-
ter ses connaissan-
ces. J'ai trouvé le
concours difficile.
Ce qui m 'a posé le
plus de difficultés ce
sont les multiplica-
tions et les divi-
sions. C'est bizarre
parce que normale-
ment je suis douée
en calcul.»

Yanis Rosset, 13
ans, en première
CEC du cycle
Sainte-Jeanne-An-
tide, à Martigny, a
enfin passé la barre
des quarts de finale.
«C'est ma troisième
tentative. Je fais ce
concours parce que
j' aime les maths, les
concours et parce
que cela nous aide à
devenir mathémati-
cien. Je n 'ai pas
trouvé le test très
difficile, même si je
préfère les opéra-
tions. Je me suis
préparé à la maison
en faisant des pro-
blèmes.»

VERONIQUE PLATA

La vingtième édition du champion-
nat international des jeux mathé-
matiques et logiques, s'est tenue sa-
medi au Collège des Creusets. Cinq
cent quarante passionnés d'énig-
mes ont envahi les salles de classe
pour la demi-finale valaisanne avec
l'espoir de remporter une place
pour la finale du 20 mai, qui aura
lieu à Lausanne. Claude Dubuis,
membre du groupe valaisan des
jeux mathématiques et logiques
(GVJM), explique le fonctionnement
et la gestion de ce concours.

Des problèmes
à but
pédagogique

«Le but est de développer l'esprit
de recherche, de créativité et de logi-
que des participants.» Claude Du-
buis, qui est aussi professeur à
l'école primaire de Bramois, met en
avant l'aspect ludique de ce
concours: «On fait en sorte que les
problèmes soient attractifs. On cher-
che à faire un peu d 'humour, à ima-
ger les problèmes pour les rendre p lus
accessibles».

Un chevalier voulant sauver une
princesse, des citrouilles, un su-
doku, l'escargot Willy, tout est bon
pour rendre les problèmes plus pé-
dagogiques. «L'épreuve mélange éga-
lement les genres, numériques, géo-
métriques et problèmes de construc-
tion. Les exercices sont répartis en
fonction des élèves. Pour l 'école pri-
maire les données sont p lus faciles
que pour les collégiens. Ces derniers
ont des problèmes à solution multi-
ple, ce qui est p lus déstabilisant».

Deux mille sept cents
jeunes
en quart de finale

Au-delà de la feuille de test, c'est
une trentaine de collègues bénévo-
les, une vingtaine de jeunes étu-
diants et cinq personnes du GVJM
qui participent au bon déroulement
du concours. «Il ya une forte mobili-
sation. Nous travaillons sur notre
temps libre. Plus de cinq cents jeunes
en demi-finale et plus de deux mille
sept cents en quart de f inale accep-
tent de passer une journée à faire des
maths. C'est bien la preuve qu'il y a
une vraie demande.»

Des calculs, des opérations, des
problèmes... Il faut vraiment aimer
les maths! «Même si la p lupart sont
des amoureux des chiffres , les problè-
mes sont destinés à tous. Les ma-
theux ne sont pas les seuls à être créa-
tifs et à avoir de l 'intuition. Je connais
des élèves qui ne sont pas très doués
en logique et qui arrivent en demi-fi-
nale.»

Claude Dubuis: «Il y a une forte mobilisation car il y a une vraie demande.» LE NOUVELLISTE

La finale à Paris, un exercice
sans problème

Pas de raison donc de ne pas ten-
ter, surtout si l'on sait que la grande
finale aura lieu à Paris.

«On part trois jours avec les sélec-
tionnés. On n'a jamais eu de problè-
mes avec les jeunes et on n'a jamais
perdu personne. Mais cela nous ar-

rive d avoir de mauvaises surprises.
La première année, nous n'étions
même pas inscris sur les listes de la f i-
nale. Un moment d'angoisse.»

Paris, c'est aussi l'occasion de
deviner combien de tonnes de métal
auront été nécessaires pour
construire la tour Eiffel , alors tous à
vos calculettes!

CAFÉ RENCONTRE À SION

Affirmer sa personnalité avec FRT
L'association Femmes, Rencontres, Travail
proposera ce mercredi 22 mars, à 19h 15, au
café du Ritz 31 à Sion (bâtiment Migros
Nord), un Café-Rencontres sur le thème
«Oser dire non».

Bernadette Bonvin , enseignante spécia-
lisée, diplômée en pédagogie curative et
analyses transactionnelles et Brigitte Marti-
nal Bessero, psychologue clinicienne, licen-
ciée de l'université de Genève, animeront
un débat-dialogue. Elles analyseront des
exemples et proposeront de nombreuses
méthodes de développement personnel
pour apprendre à s'affirmer.

«Exprimer son désaccord nous oblige à
être actif, à remettre en question Tordre éta-
bli», explique Bernardette Bonvin. «Dire

non, c'est accepter de devoir ensuite s'expli-
quer, négocier avec l'autre. C'est aussi s'expo-
ser à des critiques, des rancunes, passer pour
un sans-cœur. Cette peur d'être mal jugé(e)
renforce l'esprit de dépendance dans lequel
nous nous trouvons vis-à-vis des autres. C'est
pourtant indispensable si Ton veut affirmer
sa personnalité et être vraiment soi-
même...»

Pour Bernadette Bonvin, le quotidien est
parsemé de situations où «vous aimeriez
dire non, mais c'est f inalement un oui
contrarié que vous f inissez par formuler, par
crainte de critiques». Il lui semble important
dès lors de ne pas se laisser manger par peur
des conséquences d'un refus. «L'important

c'est l 'équilibre entre le demander et le rece-
voir.»

La psychologue abonde dans son sens:
«Certain «non» touche le profond de soi et
nous fait souffrir. Chez l'enfant, la crise du
non, c'est un «non» d'affirma tion de soi, ce
n'est pas un «non» contre ses parents», souli-
gne Brigitte Martinal Bessero. «Ne refusez
rien par esprit de contradiction, parce que
vous êtes énervé(e), tendu(e) . Veillez à ne pas
opposer des refus agressifs ou maladroits! Le
non doit être utilisé à bon escient pour favo-
riser des échanges authentiques. Les contra-
dictions, les désaccords et les accords possi-
bles permettent une vraie communication,
un échange. En fait, oser dire «non» permet
de bien savoir dire «oui», CA

La société suisse des officiers , section Valais romand
tenait vendredi son assemblée générale à la salle du
Grand Conseil à Sion sous la présidence du colonel de
l'état-major général Guy Desfayes. La rencontre a per-
mis à la centaine de participants d'écouter le colonel
EMG Michèle Moor, président de la société suisse des
officiers (SSO). Ce dernier a tenu conférence sur le
thème: «Quel avenir pour notre armée». Rencontre
avec un Tessinois plein d'enthousiasme.

Michèle Moor, le 11 mai 2005, le Conseil fédéral a donné
son feu vert à la mise en œuvre des mesures en vue
d'adapter les priorités de l'armée suisse pour la période
2008-2011. Comment avez-vous reçu ce message?
La SSO est d'avis que des décisions d'une telle impor-
tance ne peuvent être prises que sur la base d'un pro-
cessus de décision minutieux en matière de politique
de sécurité. Malheureusement, il n'y a actuellement
aucun véritable débat politico-sécuritaire dans notre
pays. Peut-être à cause du fait que 87% de la popula-
tion déclarent se sentir en sécurité. Dans ce contexte,
l'ordre, la tranquillité et la sécurité militaire sont consi-
dérés comme des aspects moins importants. Cela ex-
plique.pourquoi les décideurs politiques ont d'autres
priorités.

Lors de situation extraordinaire, n'est-ce pas la tâche des
cantons d'assumer la sécurité et la stabilité, avec ou
sans l'armée?
Une situation extraordinaire dont la durée est prévisi-
ble ne peut être considérée comme situation extraordi-
naire. Le professeur Rainer Schweizerle dit: le manque
de forces policières ne constitue pas une situation ex-
traordinaire en matière de sécurité dans le sens de la
Constitution, mais c'est une défaillance de la politique
des cantons. Et de la politique fédérale devrait-on
ajouter. Le fait est que six cents policiers manquent à la
Confédération pour l'accomplissement de ses tâches
(protection des représentations diplomatiques) et que
les cantons présentent un déficit de mille policiers
pour des tâches de leur compétence. C'est en raison de
cette situation politique non maîtrisée, respective-
ment des décisions politiques non prises, que l'armée
risque des dommages durables.

Ne pensez-vous pas que les nouvelles technologies pour-
raient combler ce déficit?
Dans une situation de crise, le choix des moyens est sy-
nonyme de temps et d'argent, surtout pour un petit
pays comme la Suisse qui île dispose presque plus
d'une industrie d'armement. Dans ce facteur, les pré-
visions par rapport au temps nécessaire sont extrême-
ment difficiles et imprécises. Il est donc impératif que
le noyau de la montée en puissance dispose d'une
technologie de pointe. Les politiciens ont la responsa-
bilité de prendre à temps les décisions nécessaires.
Pour cela, ils doivent disposer de bases décisionnelles
exhaustives, analyser la situation dans l'optique de la
politique de sécurité et en prendre conscience conti-
nuellement.

A ce propos il semble que le parlement pratique une
rétention de l'information?
Dans notre démocratie, les politiciens doivent prendre
en compte l'importance accrue de l'information, sur-
tout lorsqu'il s'agit de la politique de sécurité et mili-
taire. Si les informations ne sont pas régulières et
convaincantes, le fossé entre les connaissances de
quelques personnes et la perception du peuple ne ces-
sera de s'élargir.
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Voici la soupe aux cailloux !
PORTES DU SOLEIL ? Grâce au «Pass Gourmet», le skieur en hiver et le randonneur en été décou
vrent des saveurs inédites sur le domaine franco-suisse. Reportage entre Morgins et Champéry.

que l'Assiette valaisanne

GILLES BERREAU

Les stations des Portes du Soleil
comptent près de 150 restaurants sur
les pistes, dans les villages, au sein
des hôtels. 150 établissements qui
cuisinent souvent avec le cœur les sa-
veurs régionales et souhaitent les
faire découvrir à leurs visiteurs. As-
siette des Portes du Soleil pour les
plus pressés (voir dans cette page) ou
plats travaillés spécifiques à chaque
restaurateur participant, l'hôte de
cette magnifique région trouvera à
coup sûr son bonheur. Comme par
exemple avec la Soupe aux cailloux
de Chalet-Neuf! On est loin de
l'image du steak frites au bord des
pistes.

Avec des recettes de la vallée d'Il-
liez, de la vallée d'Abondance ou de
celle de l'Aulps, le Pass Gourmet
s'adresse à ceux qui veulent prendre
le temps de s'attabler. Chaque restau-
rateur participant a décidé de mettre
en valeur son savoir-faire au travers
d'une recette, une spécialité. Tous ces
plats succulents sont regroupés dans
un guide gratuit. Gaby a choisi le mé-
daillon de bœuf à l'humagne, Eric le
coq au pinot noir, Philippe, une potée
aux choux frisés et aux charcuteries
du val d'Illiez, les frères Trincaz le filet
de fera aux morilles, Claude la casso-
lette d'écrevisses à la Chablaisienne.
A la Table du marché de Christophe
Leroy, on savourera le lard croustil-
lant, alors que les rôstis à la tomme
chaude du Relais Panoramique don-
neront de l'énergie au skieur.

Le caillou fait tout!
A Chalet-Neuf, qui a la particula-

rité de se trouver sur le territoire de
Collombey-Muraz, mais de faire par-
tie du domaine skiable de Morgins, le
gîte de Sébastien Tydtgat propose la

soupe aux cailloux, sur la base d'une
recette de la région. «Aux carottes,
poireaux et lard de la recette originale,
j 'ajoute du poulet, des oignons, du
porc, des talons de jambon, éventuel-
lement du bœuf, mais aussi du chou,
des haricots secs et de la saucisse», in-
dique le patron, originaire de Cha-
rente.

«On laisse mijoter deux heures
dans l'eau, avec un ou deux cailloux
gros p lats posés sur les ingrédients.
Avec le bouillonnement, ces lourds
cailloux tressautent et écrasent lente-
ment la nourriture.» Le résultat est
succulent, servi pour 15 francs avec
du fromage valaisan, du pain de cam-
pagne et un verre de fendant ou de
goron.

Un guide
à succès

C'est en décembre 2004, sous
l'impulsion de l'Association des Por-
tes du Soleil et de sa vice-présidente,
la Champérolaine Agnès Gex-Collet,
que plus d'une trentaine de restaura-
teurs ont lancé un guide «Pass Gour-
met», valable toute l'année. Il invite
les vacanciers à découvrir les spécia-
lités de la région.

Pour la deuxième année, au vu du
succès rencontré en 2005, ils sont
quarante-trois actuellement à pren-
dre part à l'aventure gourmande des
Portes du Soleil.

«Leurs objectifs sont de promou-
voir un riche terroir culinaire franco-
suisse, mais aussi d'encourager les va-
canciers à découvrir cet aspect impor-
tant du territoire des Portes du Soleil.
Tout en luttant contre l'image de
«malbouffe» , de cherté des restaurants
d'altitude», indique Nathalie Phili-
bert, responsable de la communica- Sébastien Tydtgat n 'a plus qu ';
tion des Portes du Soleil. ter deux heures, LE NOUVELLISTE
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n gros galet de la Vièze dans la marmite. Et laisser mijo

: «L'hiver dernier, à mi-saison, l'Assiette valaisanne
'. était déjà dépassée par celle des Portes du Soleil. Et
: maintenant, pour la seconde année, la proportion des
• ventes est carrément d'un tiers - deux tiers», indique
: Agnès Gex-Collet, du restaurant Coquoz de Plana-
: chaux (Champéry). Pour les accros de la piste, ceux qui
\ veulent manger rapidement, mais qui sont curieux de
: tester les produits du jpays, les restaurateurs ont in-
: venté «l'Assiette Portes1 du Soleil».
: Ce plat unique est composé de produits locaux, sur
: le modèle de l'assiette valaisanne, avec charcuteries et
\ fromages de la région, accompagnés de salade, mais
: aussi pommes de terre en robe des champs, petits lé-
: gumes et champignons au vinaigre. Le tout proposé au
'¦ tarif unique de 15 euros ou 23,5 francs.

«Il fallait se positionner par rapport à l'Assiette va-
: laisanne», note Bruno Gillet, directeur des Portes du
: Soleil. «Rien ne ressemble plus à une assiette de charcu-
: terie qu 'une assiette à charcuterie!» Aussi de la salade et
; des pommes de terre ont fait leur apparition. Côté fro-
: mages, un établissement comme chez Coquoz à
: Champéry est fidèle au précepte des Portes du Soleil et

propose trois morceaux différents , mais tous du val
d'Illiez. A Chalet-Neuf, un autre se lance dans une fi-
gure libre avec du bagnes, de la tomme vaudoise et du effectuons des contrôles sur la qualité du service, la
reblochon... Et Bruno Gillet d'avertir: «Nous ne vou- conformité des mets, etc.» Et certains (rares) restaurants
Ions pas que le Pass Gourmet soit un simple guide. Nous ont déjà été exclus de la liste. GB

i
M

L'Assiette des Portes du Soleil, LE NOUVELLISTE

La saveur
est dans le
CHAMPÉRY ? Champignons, herbes aromati-
ques et même le foin pour la fameuse soupe du
restaurant Coquoz sont cueillis autour de l'éta-
blissement.
A Planachaux, juste en contre-
bas de la station d'arrivée du té-
léphérique de Champéry, le
restaurant Coquoz reste une
adresse incontournable des
Portes du Soleil.

Avec son époux Philippe,
Agnès Gex-Collet fourmille
d'idées. Pour vous en convain-
cre, il vous suffira de tester le
«Délice gourmand». Un menu
avec terrine de fois gras mai-
son, saumon mariné au Lap-
sôn-Souchong et vodka, mais
surtout, l'étonnant Cappucino
de bolets et son émulsion à
l'huile de truffes.

Pour le Pass Gourmet, cette
année les Gex-Collet proposent
la Potée paysanne. Il s'agit
d'une compote de raves au
carvi, avec atriaux et saucisse à
rôtir de Val-d'Illiez. «Cela mar-
che étonnamment bien pour
une compote de rave. Même les
Français en raffolent. C'est tout
dire...»

Un succès que 1 établisse-
ment doit aussi à la qualité des
produits utilisés. Les champi-
gnons et les nombreuses her-
bes aromatiques sont cueillies
directement par Philippe et
Agnès, chaque jour. Tout
comme l'ingrédient principal
de la soupe au... foin de Plana-
chaux! «Nous prenons ce foin
merveilleux dans un coin ré-
servé pour cela. Il doit être ni
trop court, ni trop long.» GB

Même à l'heure du digestif, les Gex-Collet
jouent la carte du terroir, avec leur liqueur de
sapin, LE NOUVELLISTE

COLLOMBEY-MURAZ du déPôt Cardinal.

Radicaux réunis »**°^»*
Vannay (Association Pluri-Elles).
Aucune technique prérequise.
Laissez parlez vos mains. Infos:
079 476 24 18.

MONTHEY

Rosette Poletti
MONTHEY

Nordic walking MONTHEY
Séance gratuite d'information de I r3VHll IGT I dCSlIela Ligue valaisanne contre le rhu- ©

Assemblée générale extraordi- MONTHEY
naire du Parti radical ce lundi 20 TLX A r> l
mars à la Maison du village de Mu- 116 U3ïlS3n l
raz, en vue des élections présiden- ,., . , . , ., _, ,.
tj M The dansant des aines de Mon-

they et environs, salle de la gare
lundi 20 mars de 14 à 17 h.

matisme sur le Nordic walking ce Atelier d'expression avec de l'ar-
lundi 20 mars à 14h, sur la place gile mardi 21 mars à 19h, ferme à

Conférence Unipop de la docto-
resse en science de l'éducation
Rosette Poletti au Théâtre du
Crochetan mardi 21 mars de 20h
30 à 22 h. Rester enchaîné au
passé ou investir son énergie dans
l'action positive?
Entrée 10 francs.

ON SKIE
DEUX FOIS PLUS
Une étude citée par la
direction des Portes
du Soleil (PdS) a ré-
vélé qu'aujourd'hui le
skieur parcourt beau-
coup plus de distance
que par le passé. «Ce
que Ton effectuait en
un jour , on le réalise
en une demi-journée
aujourd'hui. Cela cor-
respond à une fatigue
d'autant plus impor-
tante», note Bruno
Gillet, directeur des
PdS. «Cette étude in-
dique qu 'un skieur
moyen «avale» en un
jour près de 4000
mètres de dénivelé
positif en utilisant
douze fois des remon-
tées mécaniques.» Ce
qui implique des
changements d'alti-
tude importants. Le
touriste a d'autant
plus besoin de caler
son estomac.

En outre, les repas de
la mi-journée ont été
décalés vers 13 h 30.
Et avec autant de kilo-
mètres sous les lattes
à la mi-journée, nom-
breux sont ceux qui
choisissent alors de
prendre le temps d'un
bon repas et de finir la
journée de ski par une
ou deux pistes seule-
ment.



EXPOSITION

Jungle
parisienne
Le Grand Palais sert de biotope aux toi-
les du Douanier Rouseau. 50 tableaux
montrant l'évolution du peintre 29

RENCONTRE Loin des folles virées nocturnes, Régine écrit les amitiés
qui ont jalonné sa vie et se consacre à sa carrière de chanteuse et d'actrice

((Rien n'a
changé. Il y a
les intelligents
les pourris...»

«La grande amitié, c'est une amitié qui s'entretient comme l'amour... Je crois plus à l'amitié qu'à l'amour: j'appelle ça de l'amitié amoureuse.»
JACOVIDES/AGENCE ANGELI

PROPOS RECUEILLIS PAR
JQËLJENZER

Après de longues années pas-
sées dans le monde de la nuit,
Régine a rangé les paillettes.
Dans son dernier livre, «Moi,
mes histoires», elle revient sur
les grandes amitiés qui ont mar-
qué sa vie. Un tourbillon de nos-
talgie qui l'aurait entraînée à
prendre la plume? «Pas du tout,
je n'ai pas de nostalgie», s'em-
presse-t-elle de répondre, en-
core essoufflée en arrivant
d'une escapade dans les bouti-
ques genevoises. «J 'écris parce
que j'ai besoin de marquer les pé-
riodes, de retrouver mon en-
fance, de me l 'expliquer à moi-
même. Et de savoir comment
l'ambition défaire ce que je fai-
sais m'était venue...»

Dans ce troisième ouvrage
de souvenirs, la reine de la nuit a
surtout voulu «faire un livre sur
l'amitié, la grande amitié, l'ami-

tié amoureuse. En amour, c'est
vrai qu'on peut changer, mais
l'amitié, c'est sacré.» Au fil du li-
vre, Régine évoque en détail ses
deux plus grandes amitiés,
Françoise Sagan et Serge Gains-
bourg. Deux personnes qui ont
beaucoup apporté à la dame:
«J 'ai quitté l'école à 13 ans, j'étais
bonne à tout faire: quand on a la
chance de rencontrer des gens
comme ça sur son chemin, c'est
très important.»

Amants célèbres
Le passage du livre qui a fait

couler beaucoup d'encre est ce-
lui consacré à la liste des amants
célèbres de Régine. De Bjôrn
Borg à Warren Beatty, en pas-
sant par Jean-Claude Killy, Ro-
bert Mitchum, Gène Kelly ou
Steve McQueen. Rien que ça! La
reine de la fête a-t-elle hésité
avant de divulguer sa presti-
gieuse liste? «Je n'ai pas eu de
problème à mettre les noms,
pour la bonne raison que ce sont
des choses qui sont arrivées... Et
j 'ai gardé des amitiés très impor-
tantes... On s'aime toujours
beaucoup. Ce n'est pas le cas
quand c'est uniquement des his-
toires de fesses: c'est quand c'est
des histoires de tête que ça conti-

nue...» L'an dernier, Régine était
sous les feux des projecteurs,
avec sa participation fort remar-
quée à «La Ferme des Célébri-
tés». «C'est vraiment une télé-
réalité Meenex. Ça m'a confirmé
ce que je voyais quand j'étais
gosse et que j 'étais en exode: rien
n'a changé, quoi; il y a les intelli-
gents, les cons, les pourris et les
sympas.»

Une nouvelle
carrière

Avant cette prestation dans
l'émission de TF1, Régine a
brillé de mille feux sur le monde
de la nuit, à Paris, puis partout
ailleurs, des décennies durant.
Un univers qui est souvent dé-
crié et associé à une vie dissolue.
«Je n'ai pas organisé mes nuits
avec des cons; je les al organisées
avec des gens brillants, p lutôt
beaux, drôles, sympathiques... Et
pas par rapport à leurs moyens;
c'était par rapport à leur humi-
lité, leur gentillesse, à la courtoi-
sie.» Aujourd'hui, la grande prê-
tresse des paillettes a définitive-
ment tourné le dos-à la nuit.
«C'esf un milieu qui ne m'inté-
resse plus, j'ai tout vécu... Main-
tenant, je suis dans le milieu du
show-business, par rapport à ma

carrière de chanteuse et d'ac-
trice, surtout au théâtre.»

Quand on demande à Ré-
gine pourquoi elle a attendu si
longtemps avant de reprendre
sa carrière de chanteuse, elle
bondit sur son siège: «Je n'ai rien
attendu du tout! J 'ai toujours
chanté, j'avais la chance défaire
un show à Monte-Carlo, chaque
année pendant quinze ans... Je
faisais un disque quand ça me
plaisait...» Le sujet la chatouille:
«J 'ai le Prix Charles Gros, je suis
reconnue comme une des p lus
grandes chanteuses réalistes...»
En tout cas, Régine entrevoit
l'avenir avec enthousiasme:
«J 'ai toute une carrière qui s'ou-
vre à moi. Mon rêve est d'aller le
p lus loin possible, dans des rôles
où je vais apporter de la joie, du
rire, des p leurs, toutes les émo-
tions qui sont dans la vie.»

L'amitié, l'amour, les projets
artistiques ont entretenu Ré-
gine, qui se dit plus en forme
que jamais. «Je suis une femme
qui a toujours fait beaucoup de
sport. J 'ai un potentiel d'énergie
physique énorme. Et puis les
femmes peuvent s'entretenir très
bien maintenant, hein?»

«Moi, mes histoires», Editions du Rocher.
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Paris sepia
Florent Richard: «L'art et la ma-
nière» (Vital Song/Warner) . Ce
Parisien de 27 ans n'est pas un
inconnu chez les musiciens. Il a
été contrebassiste et bassiste
dans la comédie musicale «L'Air
de Paris», avec Patrick Dupont.
Il a multiplié les concerts dans
les clubs de jazz parisiens avant
de devenir le bassiste des
concerts du groupe Les Elles,

dont il a arrangé le dernier album, «Siamoises». Il réus-
sit avec brio son entrée parmi les chanteurs.

Le superbe «Ombre et lumière» rappelle William Sheller
dont l'artiste est fan. Sur d'élégants arpèges de piano,
le saxophone lancinant évoque aussi l'univers des pre-
miers opus d'Yves Simon. «Femmes des villes» aurait
certainement plu à Serge Gainsbourg. On pénètre avec
plaisir dans l'univers malgré tout très personnel de Flo-
rent Richard qui ressemble à une mélancolique prome-
nade dans un Paris couleur sépia de préférence le di-
manche. Il parle aussi des anarchistes du samedi soir
sur «Place à l'Art» avant de pointer du doigt les frimeurs
mondains dans «L'actif artificiel», AP

(Vital Song/Warner)

Le Concorde
en tête

Les Britanniques ont élu le
Concorde comme joyau du
design du XXe siècle, selon
les résultats de la consulta-
tion organisée par le musée
du Design de Londres.
Plus de 200 000 personnes
ont participé au vote pour
déterminer leur création pré
férée née en Grande-Breta-

gne. Le public devait désigner les dix premiers lauréats ,
et des experts le reste des 25 premiers du classement.
Le bus londonien rouge Routemaster, la minijupe, la
couverture de l'album «Sgt. Pepper» des Beatles figu-
rent dans la liste. Le fameux plan du métro londonien,
l'Underground, inspiré d'un circuit électrique, se classe
deuxième.
Mais le Concorde aux formes élancées, issu de la colla-
boration de la British Aerospace et de l'Aérospatiale
française, se classe premier. L'avion supersonique au
long nez a réalisé son premier vol en 1969 avant de
prendre sa retraite en 2003.
British Airways avait arrêté les vols de Concorde en oc-
tobre 2003, estimant qu'ils n'étaient plus rentables. Air
France, la seule autre compagnie à faire voler le
Concorde, l'avait précédé en mai 2003. En juillet 2000,
un Concorde d'Air France s'était écrasé peu après son
décollage de Roissy-Charles-de-Gaulle, tuant les 109
personnes à bord et quatre personnes au sol. AP

«Regard d'Or»
à un film iranien
Le Regard d'or du 20e Festival international de films
de Fribourg (FIFF) a été décerné hier soir au film ira-
nien «Be Ahestegi...» («Tout doucement...»), de Maziar
Miri. Dix-neuf films, soit dix fictions et neuf documentai-
res, étaient en compétition.

«Be Ahestegi...» a été couronné à l'unanimité par le jury
international présidé par le critique et ancien directeur
du Festival deThessalonique Michel Demopoulos. Cette
fiction est récompensée «pour la qualité de la mise en
scène explorant les divers tabous sociaux concernant
les femmes en Iran».

Le Grand prix, ou Regard d'or, est doté d'un montant de
30 000 francs, dont 20 000 pour le réalisateur et
10000 pour le producteur. «Be Ahestegi...» remporte
aussi le Prix du jury FIPRESCI. ATS
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22.20 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. RéaL:
Craig Zisk. 50 minutes. 3/15.
VM. Stéréo. Inédit.
Ménage à trois.
Tandis que Matt devient incon
trôlable, Christian se lasse de
sa relation à trois avec Kimber
et Kit. Il tente de convaincre
Quentin de s'occuper de Kit.
23.10 Le journal. 23.25 Lost.

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures. Stéréo.
Ouvrir ou ne pas ouvrir le
rideau? Telle est la question
cruciale qui se pose aux per-
sonnes présentes sur le pla-
teau.
0.45 Sept à huit. 1.35 Aimer vivre
en France.

23.00 Un oil
sur la planète

Magazine. Géopolitique. Pré-
sentation: Thierry Thuillier.
Pourquoi le Canada fait-il
rêver?
Au sommaire: «Le paradis de
l'immigration?» - «Le nouvel
Eldorado?» - «Le modèle cana
dien». - «Nos cousins d'Amé-
rique».

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.10 Morning Café.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
Les pastilles de la langue française, simo. 10.55 Starsix music. 11.50
9.05 Plus belle la vie. 9.35 Dallas. Destins croisés. Un bébé de trop.
10.25 La croisière s'amuse. Affaire 12.50 Le 12.50.
de goût. 11.15 Bon appétit, bien 13.10 Une famille
sûr. Nid d'oeuf de caille en saumon , presque parfaite
fumé. 11.40 12/13. 12.55 Derrick, strike.
13.50 Pour le plaisir 13.35 Marions-les !
15.05 Coiffeur Film TV. Sentimental. Can. 2004.

pour dames RéaL: Kelly Makin. 1 h45. Stéréo.
Film. Comédie. Fra. 1952. RéaL: Inédit.
Jean Boyer. 1 h 30. Noir et blanc. 15.20 Recherche
stéréo. âme soeur
Un tondeur de moutons devient passionnément
toiletteur pour chiens à Marseille Film TV. Sentimental. EU. 1997.
puis coiffeur pour dames à Paris. Sa RéaL: Maria Burton. 1 h45. Stéréo,
réussite lui tourne la tête: il rêve du ., 7 05 Génération Hit
bonheur Parfa,t. 17.55 Un, dos, très16.35 France Truc La star inconnue.
17.30 C'est pas sorcier 18.55 charmed
Dent pour dent. Roman noir.
18.05 Questions 19.50 SixVMétéo

pour un champion 20.10 Ma famille d'abord
18.35 19/20 Tu seras un homme mon fils (1/2).
20.10 Tout le sport 20.40 Six'inf os locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3 23.30 Supernova
23.25 NYPD Blue Film. Science-fiction. EU - Sui.
«Hors jeu»: John Kelly est 1999. RéaLWalter Hill. 1 h30.
contraint d'arrêter l'un de ses Stéréo.
proches amis après qu'une Au début du XXIIe siècle, en
altercation sur un terrain de sortant de sa cure de désintoxi
basket-ball a dégénéré et pro- cation, Nick Vanzant s'engage
voqué la mort d'un homme. - à bord du vaisseau de secours
«Lou y es-tu?» . médical intergalactique «Nigh-
1.10 Libre court. 2.05 Soir 3. 2.30 tingale 229» .
Plus belle la vie. 1.00 Le Justicier de l'ombre.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 L'or
sauvage. Le corail: les joyaux de la
mer. 6.50 Debout les zouzous. 8.25
5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invité: Jean-Michel Cohen,
nutritionniste. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 Carte postale gour-
mande. La cuisine étrangère. 11.05
Papillons, les messagers des dieux.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 René Frydman, l'amour de la
vie. 15.40 Les splendeurs naturelles
de l'Afrique. Les géants. 16.35 Stu-
dio 5. Ridan: «L'Agriculteur». 16.45
Balapan, les ailes de l'Altaï. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Paradis perdus. Les derniers
jours de Tuvalu. Tuvalu, archipel
corallien du Pacifique, est en train
de disparaître progressivement sous
l'effet de la fonte des glaces et du
réchauffement climatique. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Un
enfant d'ailleurs.

22.20 Les Terriens
Film. Documentaire. Fra. 1999.
Le 11 août 1999, les habitants
de Vattetot-sur-mer, petit vil-
lage de la Seine-Maritime, se
préparent pour l'événement
annoncé avec tambours et
trompettes depuis des
semaines: l'éclipsé totale de
Soleil.
23.45 Arte info. 0.00 Irma la douce
Film.

tfn
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Sous le
soleil. 2 épisodes. 11.00 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Code Quantum. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Rolf Kesselring, écrivain;
Guy Sansonnens, chanteur. Journa-
liste, écrivain, éditeur et libraire
Rolf Kesselring a épousé les métiers
du livre et de l'écriture avec pas-
sion.
14.10 Demain à la une
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
16.55 Doc
Le génie de l'informatique.
17.45 Télé la question !
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Rolf Bloch, médiateur dans
le conflit Swissmetal. Au sommaire
«Frontaliers: la fièvre de l'immobi-
lier». - «L'école du nettoyage». -
«Bistrot: interdit de fumer».

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.05 Cathe-
rine. 11.30 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Remise de peine. Film TV.
16.05 Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Franco-
phonies d'Amérique. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15 Milou
en mai. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Questions à la une. 1.45
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Senso.
FilmTV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Open de Chine. Sport. Snooker.
1er jour. En direct. 11.00 Jeux para-
lympiques d'hiver 2006. Sport. Han-
disport. 9e jour. 11.30 Grand Prix de
Malaisie. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. La course.
12.30 Open de Chine. Sport. Snoo-
ker. 1er jour. En direct. 15.30 Ligue
des champions masculine. Sport.
Volley-ball. Final Four. Stéréo.
16.30 YOZ Mag. 17.00 Football
Séries. 17.30 Saison de coupe du
monde. 17.45 Légendes de la coupe
du monde. 18.45 Coupe du monde.
19.00 Eurogoals. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.15 Sedan/Le Havre. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 30e journée. En direct.
22.30 Auto Critiques. 23.30 Pro-
gramme court couples. Sport. Pati-

tirs rm
6.45 Zavévu. 8.20 La semaine des
médias à l'école. 8.50 Quel temps
fait-il?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Temps présent. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 TSR Dialogue. 13.50 tsrinfo.
13.55 Racines.
14.10 Mise au point
Au sommaire: «Deux emplois pour
arriver à tourner». - «Beppe Grillo:
l'humoriste anti-Berlusconi». - «La
guerre des droits de l'homme à
Genève».
15.00 Temps présent
Kosovars en Suisse: la loi du clan.
16.00 Zavévu
17.05 C mon jeu
17.25 Un, dos, très
Bis repetita.
18.15 Malcolm
Portes ouvertes.
18.35 Everwood
Le réflexe.
19.20 Kaamelott
Arthur et les ténèbres.
19.25 Secrets de famille
20.10 De Si de La

6.45 TF1 info. 6.55 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Etrange disparition. 11.15
Mission sauvetages. Une sacrée
équipe. 12.10 Attention à la
marche I. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 La Star

aux deux visages
Film TV. Sentimental. Can. 1994.
RéaL: Donna Deitch. 1 h 40. Stéréo.
Pour secourir sa jumelle, top model
victime de son alcoolisme, une
jeune femme accepte de prendre sa
place au coeur d'un noeud d'in-
trigues sordides.
16.25 New York:

police judiciaire
Rétrospective.
17.20 Monk
Monk et le braqueur milliardaire.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

imp;

21.45 On en reparle !
«On en reparle» est un maga-
zine où l'idée principale est de
rediffuser des reportages issus
des archives «maison» de la
TSR, traitant d'une thématique
qui est au coeur de l'actualité.
22.40 Le court du jour. 22.45 Télé
la question !. 23.05 La face cachée
des libérateurs. 0.00 Photos de
famille. 0.45 Classe éco .

L'essentiel des autres programmes
nage artistique. Championnats du
monde 2006. En direct. 1.45 Téléa-
chat.

pas comme les autres. 19.40
Planète pub. 20.10 Les bébés ani-
maux. 20.45 Dossiers Forensic.
21.40 Les voyous du casino. 22.35
Gelato, de l'autre côté de la glace.
23.25 Pizza Story.

CANAL+
8.40 Un homme se penche sur son
passé. Film. 10.25 Nous étions
libres. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Stage Beauty. Film.
16.00 Le vrai journal. 16.55 Open
Water, en eaux profondes. Film.
18.20 Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal(C). 19.50 La météo(C). 20.10 Le
grand journal(C). 20.50 Résident
Evil: apocalypse. Film. 22.25 Game
On. 22.50 Mensomadaire. 23.25
The Shield. 0.10 Deadwood. 1.30
Nowhere in Africa. 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. 16.25 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 C'est
ouf 1. 20.40 L'Empire du soleil. Film.
23.10 Massacre à la tronçonneuse
4. Film. 1.40 Télé-achat.

TMC
10.25 Sydney Police. 12.15 TMC
cuisine. 12.50 Alerte à Malibu.
13.45 Hercule Poirot. 14.45 Inspec-
teur Morse. Film TV. 16.35 TMC
pour rire. 16.55 Brigade spéciale.
17.50 TMC infos. 18.05 Brigade
spéciale. 18.55 Starsky et Hutch.
19.55 Les Vacances de l'amour.
20.50 Le Bon Plaisir. Film. 22.40
Hercule Poirot. Film TV. 2.05 La
Mondaine. FilmTV.

Planète
12.10 Planète pub. 12.40 Les
bébés animaux. 13.35 Planète pub.
14.05 2013, la fin du pétrole. 15.00
France-USA: duel pétrolier en
Afrique. 15.45 Ces animaux qui
nous déranqent. 17.35 Des trains

¦.¦;.̂ —""i

9.40 La Belle et le Cavalier. Film.
11.25 Veuves à gogo. Film. 13.10
Tension à Rock City. Film. 14.55 En
avant la musique. Film. 16.55
Quand la ville dort. Film. 18.45
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.55 La
Guerre à sept ans. Film. 20.45 New
Jack City. Film. 22.30 Une corde
pour pendre. Film.

I 91
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori dei 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. 20.40 CIELOmanca.
21.00 Un caso per due. Una carriera
in pericolo. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo. 23.15 Segni
dei tempi. 23.35 Paganini. Au som-
maire: «Ouverture dell'Oberon de
Cari Maria von Weber» . - «Il
Requiem di Mozart con il coro Rus-
sica» .

SF1
14.15 Quer. 15.25 Mittel-
meerkiiche. Spanien. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben fiir die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. Invité: René
Rindlisbacher. 21.05 Puis. 21.50 10
vor 10. 22.20 Das Reich derTône.
23.20 Will & Grâce. Big Brother
kommt. (2/2). 23.45 Tagesschau.

france K
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Les cachets.
Le cadavre d'une directrice
d'agence de voyage est retrouvé
dans l'ascenseur d'un immeuble.
Après la découverte d'un deuxième
corps dans le même bâtiment, les
enquêteurs tendent à penser qu'il
s'agirait du même meurtrier...
14.50 Un cas pour deux
Nuit d'oubli.
15.50 JAG
Rancoeur.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
Sous hypnose. - L'ascenseur.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

¦...»* *.~^:
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 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Borse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.00 Die
grossen Kriminalfalle. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, Das
wirklich wahre Leben. 0.50 Die
Rache des Johnny Cool. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Berliner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.23
WM intern. 19.25 Wiso. 20.15 Lie-
ben und Tôten. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Scharfe Tâu-
schung. Film. 23.50 Heute nacht.
0.05 Bungalow. Film. 1.25 Heute.
1.30 Neues spezial : CeBIT 2006.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee7. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Liebe eines
Priesters. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Sag die Wahrheit. 22.35 Betrifft ,
Wer hat meine Daten ?. 23.20 Mon-
soon Wedding, Hochzeit mit Hinder-
nissen. Film. 1.10 Report. 1.40 Bri-
sant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 23.35 Meteo. 23.40 Appuntamento
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- al cinéma. 23.50 Programme court
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer couples. Sport. Patinage artistique,
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git- Championnats du monde 2006. En
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra, direct. A Calgary (Canada),
das RTL Magazin. 23.30 Gesund- IUIAZZA
heitsTREND. 0.00 RTL Nachtjournal. ,, ,n '""* *** n „, .
0.27 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 "° rP,ortrait de Su?an 

^10 vor 11. 1.05 Hinter Gittern, der ,6UV4? Chacun son ¦ythme- "•«
Frauenknast. 1.55 Golden Girls. c

L Hlst0lre en m"s't'uec
s; 19-00

_..- Séquences jazz. 20.00 Séquences
' Vfc  classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Portrait classique. 21.20 Sandrine
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 Piau. 21.50 Classic Archive. 22.50
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00 Mezzo mag, 23.OO Marc Perrone en
Telediario intemacional. 18.30 voyage. o.OO Séquences jazz mix.
Vamos a coçmar... con José Andrés. ,00 Freedom Now U.55 Philip
l9Al rSPa.,na *r?Ct,°; 2H? Gente- Catherine Quartet. Concert.21.00 Telediano 2. 21.45 El tiempo C AT 1Europa. 22.00 Especial. 0.00 La -**^ * =
semana intemacional. 1.30 Espe- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
cial. 16.00 Richter Alexander Hold.

DTp 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
.. .. c„„„ mîMc rfc n„...,.„, J~ und Kuhnt, Kommissare ermitteln.15.15 Entre Nos. 15.45 Retratos do „,„ $ , gm Afa d „„„
S^r̂ rR, «« Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
8 Jtirb, MJS™ î n FI A News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt inNoticias da Madeira. 18.30 EUA „ .. „„ ., „ ,. „ _
Contacto. 19.00 Portugal em *erhn; "i4,5 * 1' fommissare im
directe. 20.00 Sonhos trafdos. *?s  ̂2^i'T; « ̂  *!!21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol- Wl"en fJ1

!̂ , 
21 ;1S . JW*£

tas. 22.30 Contra Informaçâo. Sophie
^ 

22.15 Ladyland 23.15
22.45 Bombordo. 23.15 Bocage. Ĵ™6!*"*?* ' 23>4

4
5.UJT

0.00 Glamour. 0.30 EUA Contacto. *"• °-1.5 '* _ News. die Nacht -
1.00 Jornal das 24 horas. °-45 QUIZ Nl9ht.

RA| 1 CANALQ15.45 Festa italiana. 16.15 La vita *,nl,ftL "*
in diretta. 18.50 L'eredrtà. 20.00 5 3„ Le journa| (R) 7 00 Us titsTelegiornale. 20.30 Dopo TG1. ' r
20.35 Affari tuoi. 21.00 The Italian crayons (R) 7.10 Le no comment (R)
Job. Film. 23.15 TG1. 23.20 Porta a 7.15 Intégrale Caprices Festival (R)
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1 ,,„„ ,- c •• IM .. ,»
Turbo. 1.25 Che tempo fa. 1.30 1I0° CaPnces Fes,ival (R) 1830

Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot- Le joumal 18.50 La météo
tovoce, 18.55 Les petits crayons 19.00

RAI 2 9'chrono 19.10 L'entretien avec
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 '_ ' . . „ „ .„„ , ., „ ,_,
Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG S,ePhanle Bo!l 192S Le 16:9 <R>
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. 20.00,21.30,23.00 et 0.30 Nouvel-
18.50 10 minuti. 19.00 Champion- tes diffusEons des émissions du
nats du monde 2006. Sport. Pati- , ,. . „, , ,, „
nage artistique. A Calgary (Canada). Iundl S0lr' plus de détails sur cablo-
20.30 TG2. 21.00 Lost. 23.25 TG2. texte, télétexte ou www.canal9.ch

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

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

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rienl 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 Satelhitsl 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out.

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

http://www.canal9.ch
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Dans la jungle ae Fans
EXPOSITION Le Grand Palais sert de biotope aux toiles du Douanier Rouseau

CÉCILE BRISSQN
Une végétation luxuriante habi-
tée de fauves affamés, d'oiseaux
de paradis et de charmeurs de
serpents. Les «jungles» du
Douanier Rousseau sont expo-
sées au Grand Palais, à Paris, la
ville où elles ont été imaginées.
Le peintre autodidacte, figure
de proue de l'art du XXe siècle,
n'a en effet jamais mis les pieds
sous les tropiques.

Henri Rousseau (1844-1910)
«avait un monde imaginaire ex-
trêmement riche», souligne
Claire Frèches-Thory, l'une des
commissaires de l'exposition.
«En fait, il n'a jamais quitté Paris
et ses jungles' se nourrissent de
ses promenades au Jardin des
Plantes».

La cinquantaine de tableaux
rassemblés au Grand Palais
montre l'évolution du peintre
jusqu'aux célèbres grands for-
mats de la fin de sa carrière. En-
tre la «Promenade dans la forêt»
(1886) et le «Rendez-vous dans
la forêt» (1889), le feuillage des
arbres s'épaissit. L'atmosphère
étrange de ces deux toiles an-
nonce l'onirisme des «jungles»
dont la première, «Surpris», est
peinte en 1891. Entre hautes
herbes et feuillages bas, un tigre
tapi montre ses dents.

Le visiteur découvre aussi
des portraits et des allégories,
qui n'ont pas toujours été très
bien accueillies. D'après «Le Pe-
tit Journal», la gloire d'Henri
Rousseau était faite «de l'admi-
ration de quelques-uns et de la
moquerie de tout le monde».

Encore aujourd'hui, certai-
nes toiles font sourire. «Les Re-

présentants des puissances
étrangères venant saluer la Ré-
publique en signe de paix»
(1907) se tiennent droits
comme des poteaux; mêmes les
enfants qui font la ronde autour
d'une statue semblent figés,
tout comme les drapeaux cen-
sés flotter au vent.

Anatomie anarchique
L'anatomie des personnages

de r«Heureux Quatuor» (1901)
laisse songeur, notamment les
bras raccourcis du joueur de
flûte. Pourtant, dans «Moi-
même, portrait-paysage»
(1890) , l'artiste s'est doté d'un
corps correctement propor-
tionné.

«Dans ses portraits d'enfants,
on a l 'impression qu'il ne sait pas
maîtriser la perspective», relève
Claire Frèches-Thory. «En fait, il
est tout à fait capable de le faire.
Mais quelquefois, il ne le fait pas.
Pourquoi? Ça reste un mystère.
On a l 'impression qu 'il se moque
un peu du monde.»

Douanier
de Montparnasse

Né à Laval, Henri Rousseau
entre en 1871 à l'Octroi de Paris,
service qui collecte une taxe
municipale sur certaines mar-
chandises, ce qui lui vaut son
surnom de «douanier». Jusqu'à
sa mort, 0 habite la capitale - à
Montparnasse puis à Plaisance
- et il la peint. Ce qui donne les
petits formats de la région pari-
sienne comme «Vue des fortifi-
cations» (1896), «Vue du quai
d'Ivry» (1900), «Allée du parc de
Saint-Cloud» (1908) et la char-

«Cheval attaqué par un jaguar», 1910

mante «Scierie, environs de Pa-
ris» (1893-1895).

Puis il invente des paysages
plus lointains. Les Expositions
universelles l'inspirent, ainsi
que les illustrations spectacu-
laires des journaux de la Ille Ré-
publique. Le Douanier Rous-
seau aime aussi se promener au
Jardin des Plantes. «Quand je
pénètre dans ces serres et que je
vois ces p lantes étranges, il me
semble que j'entre dans un rêve»,
confie-t-il.

Dans ses «jungles», il réin-
terprète animaux et végétaux. Le Douanier Rousseau, Jungles à Paris,
«Il ny a aucune plante qui est jUsqu-au 19 juin 2006 aux Galeries natio
réelle», affirme Claire Frèches-
Thory. «On a essayé de les identi-
f ier. Ça ne ressemble à rien».
Dans «Le Rêve», au cœur d'une
forêt luxuriante aux fleurs géan-

tes, une femme nue est allongée
sur un canapé Louis-Philippe
en velours rouge en compagnie
de bêtes sauvages hypnotisées
par un charmeur de serpents.
Les frontières entre l'étrange et
le familier s'évanouissent. Après
avoir vu ce tableau au Salon des
Indépendants en 1910, Guil-
laume Apollinaire écrit: «Je crois
que cette année, personne
n'osera rire (...) Demandez aux
peintres. Tous sont unanimes: ils
admirent.» AP

nales du Grand Palais tous les jours, sauf
le mardi, de 10 h à 20 h (22 h le mer-
credi).
www.rmn.fr/galeriesnationalesdugrand-
palais

JEU NO 453

Horizontalement: 1. Agir de concert pour éviter les couacs. 2. Côtoie
les diplomates à la pâtisserie. 3. Presque rien. D'un auxiliaire. 4. Colo-
rée ou parfumée. Principe oriental. 5. Auteur dramatique norvégien.
Passe par la bouche. 6. Indicateur de lieu. Passe la porte. 7. Bouche-
trou. Vieux travelo. Morceau de fromage. 8. Part à la fin du repas. Gar-
der pour soi. 9. Mercenaire de mauvaise réputation. Pays où l'on met
les voiles. 10. Soudant.

Verticalement: 1. Il peut se faire de l'or en restant dans son lit. 2. Re-
donne du boulot. 3. Cercles fermés. Baume d'origine sud-américaine.
4. Eclat de rire. Se prend pour un cerf. Poudre végétale. 5. Grecque, par
sa mer. C'est nickel. 6. Rendez-vous touristique. De bonne heure. 7.
Base pour un bon drive. Cherchais à embellir. 8. Affreux jojo. Se rendra.
9. Pour la matière. Eau des Flandres. Ville d'Algérie. 10. Sans hésitation.

SOLUTIONS DU NO 452
Horizontalement: 1. Extincteur. 2. Epouille. 3. Tares. Tâte. 4. Arec. Pamir. 5. Sa
bayon. Ma. 6. Eté. Bisse. 7. Ole. ASA. 8. Pilonner. 9. Orel. Etron. 10. Pèsent. Ere.
Verticalement 1. Extase. Pop. 2. Aratoire. 3. Térébelles. 4. Ipéca. Eole. 5. Nos. YB. 6
Cu. Poignet. ZTitans. Et. 8. Elam. Sarre. 9. Ultimes. Or. 10. Réera. Anne.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

Saint Joseph, éooux

Centrale cantonale des appels

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 du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, natel 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 080055 4443. Service de
dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide auxfamilles 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 7070. 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.

de la Vierge Marie

«Dieu t'a choisi. Que Dieu soit
béni! Fils de David, époux de Ma-
rie. Entre tes mains, le Christ en-
fant a remis sa vie. Homme doux
et chaste, chez toi l'Amour de-
meure. La main dans ta main, il va
se mettre en chemin.»
(Hymne de la fête).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës,
027 4551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol
0273235258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore Pla
cette, Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sunstore Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters:City-Apotheke,
Brig-Glis. 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027946 2125.

LE MAG El
cr de - gb

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Mémoires d'une Geisha
Aujourd'hui lundi 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 lundi 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 lundi à 20 h 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Shawn Levy avec Steve Martin,
Beyoncé Knowles et Jean Reno.

Playboy à saisir
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 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 lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Thriller suisse de Michael Steiner avec Hanspeter Mùller-Dros-
saart, Jûrg Lôw et GillesTschudi.
Les derniers jours de la compagnie aérienne Swissair tournés
dans la tradition de «JFK» et «Traffic».

Syriana
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Thriller américain de Stephen Gaghan avec George Clooney,
Matt Damon et Jeffrey Wright. Un thriller politique très habile
et magnifiquement interprété!

Fauteuils d'orchestre
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 .12 ans
Version française.
De Danièle Thompson avec Cécile de France, Valérie Lemercier,
Claude Brasseur. Une comédie sensible et chaleureuse sur les
aspirations, les névroses et les regrets du monde des artistes.
Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui lundi à 18 h 12 ans
Version française.
Film suisse de Michael Steiner avec Gilles Tschudi, Rainer Gul-
dener, Hanspeter Mûller-Drossaart.

La panthère rose
Aujourd'hui lundi 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...

________________ m___ m
m»)im%ÎVMMMmmmmmm%mmWW f  W' f c Ŝl
Grounding - Les derniers jours de Swissair
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Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Excellent! Le film que chaque citoyen devrait voir et qui relate
le plus grand crash financier suisse!

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

http://www.rmn.fr/galeriesnationalesdugrand-
http://www.lenouvelliste.ch
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8. Je crée et je gère mes bibliographies Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 

m il W* ML Carrière 
m AWm, _ \M]Af_ M MMk ÈfAf_ MmBmWtWM_ 1- Je suis indépendant et je souhaite utiliser Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
mL£~~ m mm M m  M*m  mmM~mMMz \̂ M m~ l'informatique pour être plus performant 
MmtmmW m W WMr MMr Mm WN4r l M̂r 2. Je gère mon entreprise par mandats Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

en utilisant les ressources

P r  û Ç p n t û de l'informatique 
I C J C il L, C 3. J'actualise mon CV Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

—
, M , ,, , _ È , Langues 
Û a A L__ J 1—y—v—s 1( 1 1  T i < 3  1. Effective Business Emails Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
( O  f y  ̂ fl 0 1 U ( I  I -̂^ ^ 

2. 
Talking for Business Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 

L— I—J — Français langue étrangère 
¦I rr J X j," 1. Initiation Oct, janv., mars 2 mois Sierre 

UnG nOUVGllG OffrC OC TOrmdtlOn 2 - Niveau I (Delf A1,A2, Alliance française Oct, janv., mars 2 mois Sierre

COntiniie DOUr SCIUlteS  ̂ Niveau II (Delf A3, A4, Alliance française, Oct, janv., mars 2 mois Sierre
Diplôme)

4. Niveau III (Delf AS, A6) Oct, janv., mars 2 mois Sierre 

Nutrition 
1. Alimentation - Sport et Santé lun 27.03.06 19 h 30-21 h 30 Sierre

lun 03.04.06 19 h 30-21 h 30 Sierre
2. Je perds du poids et cholestérol lu 24.04.06 19 h 30-21 h 30 Sierre

lu 01.04.06 19 h 30-21 h 30 

Centre de formation professionnelle de Sion
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. 027 606 43 90, fax 027 606 43 94
e-mail: fcont@cfpsion.ch - http: //www.cfpsion.ch

La brochure «Formation continue» des écoles professionnelles valaisannes peut être obtenue sur simple
demande à l'adresse susmentionnée.

Cours de préparation au brevet fédéral ou à la maîtrise fédérale 
1. Comptable avec brevet fédéral août 2006 4 ans Sion 
2. Formation en ressources humaines Séance info:

10.01.2006 2 ans Sion 
3. Conseiller en sécurité électrique avec BF Séance info:

04.05.2006 2 ans Sjon 
4 BF en assurances sociales Automne 2006 2 ans Sion

BBaBBaMKmn^^^m *ÊaaMi *&iK^amMBanmaaammmmwËmammmKmmÊMÊaaÊammmmammKmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmumHmmmKmBm, ^vm ¦ naaMMMniM I I I I IU H MUM mi

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de là
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.
Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.
Prochaine parution: 24 avril 2006.
Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 10 avril 2006.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Natel 078 740 86 62, fax. 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http7Awww.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
éhiHianK dp lannnp Ptrannprp ?ft npr/hphHn.

2. Préparation aux examens Septembre à juin 2 semestres, lu-ve Sierre
de l'Alliance Française 28 pér./hebdo. Cours de perfectionnement dans les professions de l'électricité et de la mécaniaue

INLINGUA - Ecole de langues - Institution certifiée eduQua
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax. 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch

1 fnurs intensifs- allemand - annlak - français rhanue lundi 3 h/i 5 iApm Sinn

1, Automates programmables - modulel A déterminer 40 heures Sion 
2. Introduction aux réseaux IP A déterminer 54 heures Sion 

Cours de perfectionnement pour concierges 
1. Chauffez futé 27.03.2006 4 heures / Fr. 90-

Cnurs de, nprf&ctinnnpmpnt rtnur acçrctanfpç pn nharmaeie,

2. Cours du soir en groupe de septembre à 18 semaines ' 
Sion 1. Phytothérapie 27,042006 24 heures / Fr. 250

Allemand - anglais - français - juin _ ..¦ , _  , , , . . ,
italien esoaanol Cours de perfectionnement dans le domaine commercial 

1. Comptabilité - Analyse et planification 29.03.2006 21 heures / Fr. 350-
financière -

Ecole cantonale d'art du Valais. ECAV
Rue de la Bonne-Eau 16, CH-3960 Sierre - Tél. 027 456 55 11
Renseignements: e-mail: francois.locher@wcav.ch; tél. 079 609 47 52

Formation propédeutique en arts Juillet 2006 9 mois
Visuels en cours d'emploi 2006-2007
(Programme pilote 2e année) De septembre à mars 2007 à temps partiel Sierre

Préparatoire Beaux-Arts 
Inscription et dépôt du dossier: le jeudi 23 mars 2006. Entretien le jeudi 6 avril 2006 

Ecole des métiers du Valais - EMVs
Ch. Saint-Hubert 2, 1950 Sion - Tél. 027 606 45 30

1. Préparation à l'admission à la HEVs- octobre à juin 2 sem. Lu-ve Sion
Systèmes industriels pour détenteurs 40 pér./hebdo
d'une matu nvmnasiale

3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.)
Espagnol - russe - chinois - Japonais 

4. Préparation aux examens: Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 
5. Cours d'appui scolaire 

Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace multimédia - Attestation de fin de cours 

Ecole des Buissonnets
Avenue du Marché 5, CP 139, tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80
e-mail: info@buissonnets.ch, http://www.buissonnets.ch

Cours «Solution Express»
Home - informatique - art - cuisine 
1. Je perds définitivement mon excès de Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

poids et je contrôle mon taux de
cholestérol par l'alimentation 

2. Je gère ma ménopause et ses effets Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
secondaires (bouffées de chaleur,
nrUe He nnirk Hénrimeç etr )

3. Je diminue mes dépendances (fumée, Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
grignotages, médicaments, alcool) et
mon stress par l'alimentation 

4. Je mange équilibré avant, pendant et Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
après une compétition ou un
entraînement sportif 

5. Je remets mon ordinateur au top Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

6. J'utilise internet Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
7. J'utilise mon aooareil ohoto numérinue Oct.. ianv.. mars, mai 2 soirs Sierre

Ecole «Chantani» formation continue agréée (ASCA)
Rue du Rhône 21, 1950 Sion www.methodechantani.ch
Fumeaux-Mathys Anita, 027 346 35 34 - 079 221 60 07
Galloppini Chantai, www.massage-oriental.ch. Tél. 079 241 24 01

1. Massage des pieds selon 2 avril 06 2 x 6 h/Fr. 280- Sion
L'énergétique Chinoise Anita Fumeaux.

6 pers. ¦
8. Je crée un site pour mon association Oct, anv, mars, mai 4 soirs Sierre ^ 

=7 -,—-. i v , . -, r~ =—r , ,r -,.„ T.—„ TT-rry—=-: 1 ¦ : _ ' '. ¦ : ;:—: =¦. 2. Stage pour professionnel w-e 6 et 7 mai 06 2 x 5 h/Fr. 310- Sion9. J utilise internet pour mes paiements Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre - 1 1 _* n- » * uTT; r,—rr. r, f—-, %-. '. '- '- ¦. -—: -. ¦ nuque, épaule, colonne vert. Divers stretch10. J'améliore I aspect de mes faire-part Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre , . ,r.. . > r .. , . _ . .
t • ¦. t• '. '¦ . ' ¦. ' (manipulation douce) Fritz Zurcher Osteo 

11. Je gère mon association avec un Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
simole PC Nos cours sont ouverts à tous oublies. 20 années de oratiaue et enseignement

BEtter Management BEtter Coaching by Béatrice Etter
Béatrice Etter, rte de Zampillon, 1965 Savièse, tél. 027 395 32 10 / 079 306 68 69
e-mail: b.etter@better-management.ch - http: //www.better-management.ch
Meilleurs résultats et plus de facilité grâce à de nouvelles compétences

12. Je paie et retire du cash au moyen de Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
cartes bancaires 

13. J'achète une œuvre d'art Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
14. Je revois la déco de mon salon Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
15. Je change ma façon de cuisiner Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
16. Je prépare mes pâtes fraîches Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
17. J'annrête mes ni??as Oct ianv man; mai ? çnin; Pierre
18. Je cuisine les pâtes sèches et le riz Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 1- Communication 27 sept. 2006 2 jours Sion
19. Je prépare un repas de classe Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre «Ces mots qui nous enferment
20. Je me débrouille en cuisine Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre - ces mots qui nous libèren» 
21. Je prépare un menu pour une fête Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 2- Mieu

^ 
réussir ses relations 

de 25 
octobre 2006 2 jours Sion

22. Je reconnais et je cuisine le poisson frais Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre travail «Diriger et collaborer avec
23. Je maîtrise la cuisson des viandes Oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre joie et efficacité» 
24. Je cuisine des spécialités bretonnes Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 3- Etre plus efficace et mieux dans 22 mars 2006 2 jours Sion
25. Je réalise un gâteau d'anniversaire Oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 

~~ sa peau «Efficacité et harmonie 8 nov. 2006 2 jours Sion
26. Je varie mes tartes aux fruits Oct., janv, mars, mai 2 soirs Sierre personnelle vont de pair» __1 i— 

4. Prévenir et guérir un conflit 10 mai 2006 2 jours Sion
«Comprendre les interactions et 29 nov. 2006 2 jours Sion
acquérir les outils d'harmonisation» 

ValFormation
Av. de la Gare 45, 1920 Martigny, tél. 027 721 61 40, fax 027 721 61 49
e-mail: info@valformation.ch
Cours pratiques avec un maximum de 5 participants. Assistance par e-mail pendant 3 mois.

27. Je connais les secrets des douceurs Oct, janv, mars, mai 2 soirs Sierre
à la cuillère 

Pro , 
1. Je programme mon site en php et Oct, janv, mars, mai 8 soirs Sierre

MySQL 
2. Je développe un programme avec Oct, janv, mars, mai 8 soirs Sierre

Visual Basic et Access 
3. J'utilise une application spécialisée Oct, janv, mars, mai 4 soirs Sierre

oour aérer mon rluh
4. J'enseigne et je crée des cours sur Oct, janv, mars, mai 2 soirs Sierre

informatique: pdf, scanner,
reconnaissance de caractères 

5. J'utilise des codes à barre pour gérer Oct, janv, mars, mai 4 soirs Sierre
mes documents, mon stock 

6. Je crée un intranet pour tout partager: Oct, janv, mars, mai 4 soirs Sierre
imprimantes, connexions internet 

7. Je crée mon propre programme de base Oct, janv, mars, mai 8 soirs Sierre
de données avec Java et JDBC 

i. vvniDii. v.unt[j LdUMiLC ivief ^unee; o i w n. ZHU - ividiuuny
Ma - je (journée) 2 x 3 h 

2. WinBlZ Commerce Mer (soirée) 15 h/Fr. 600 - Martigny
Ma - je (journée) 5 x3  h 

3. WinBlZ Salaires Mer (soirée) 6 h/Fr. 240.- Martigny
Ma - je (journée) 2 x 3  h 

4. Cours WinBlZ pour entreprises A déterminer Martigny ou
Paramétrages personnalisés du logiciel à
et formation «sur mesure» déterminer

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:fcont@cfpsion.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:francois.locher@wcav.ch
http://www.methodechantani.ch
http://www.massage-oriental.ch
mailto:b.etter@better-management.ch
http://www.better-management.ch
mailto:info@valformation.ch


C0URS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

5, Graphisme sur Photoshop et InDesign Mardi (soirée) 15 h/Fr.  600.— Martigny Vente et marketing
5 x3  h 1. Je réussis mes ventes et augmente 15-22-29 mai 2006 3 jours Sion

l Cours Microsoft Word, Excel, Access, En journée ou A déterminer Martigny ou mon chiffres d'affaires (3 jours) 
PowerPoint. Programmes du cours définis en soirée à 2. Je gère les finances de mon point 5-12 juin 2006 2 jours Sion
«r. (nnr +'tnr, r)o une hocr»inc déterminer de Vente (2 ÎOUrsl

3. Je satisfais davantage 4-18 septembre 3 jours Sion
mes clients (3 jours) et 2 octobre 2006

L'ÉTOILE - Centre de REIKI - Energie et Santé -
Ecole accréditée ASCA
Cathy Renggli - Rte des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. 027 456 2006 - Fax 027 456 2007
E-mail: cathy@centre-etoile.ch Web: www.centre-etoile.ch

I Rencontre & partage Reiki 1er lundi et 3e jeudi. Sierre 
2^ 

Stage Reiki pour enfants 12 &.22 avril 2 après-midi Sierre

Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - Sur rendez-vous
PROGRAMME sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes. 

Université populaire de Sierre
CP 964, 3960 Sierre, tél. 027 456 19 40,
e-mail: unipopsierre@bluewin.ch - http: //www.upsierre.ch

j . Médecines naturelles 26 avril 1 soirée = Fr. 20- Sierre
Mme Brigitte Mudry-De Quay 

2. Histoire de l'art Mme Bieri Thomson 24 avril-8/15 mai 3 soirées = Fr. 50- Veyras
3. Cuisine thaïlandaise Mme Tim Juilland 3/10/31 mai 14 juin 4 soirées = Fr. 200.- Sierre
4. Appareil numérique compact 8/15/21/22/29 mai 5 cours = Fr. 140- Sierre

M. Mike Julen 
5. Appareil numérique «Bridge» et 9/16/21/23/30 mai 8 cours = Fr. 225.- Sierre

«Réflexes» M. Mike Julen 11/13/20 juin 

Ecole-club Migros - Institution certifiée eduQua
1950 Sion, tél. 027 327 72 27, 1920 Martigny, tél. 027 722 72 72, 1870 Monthey, tél. 024 471 33 13
www.ecole-club.ch

Informatique 
I Access avancé 20.04 20 leçons Monthev

4. Je conduis mes collaborateurs (2 jours) 30 octobre 2006 et 2 jours Sion
23 novembre 2006 

Efficacité personnelle
1. Découvrir l'autre intelligence mai 2006 1 jour Sion

(émotionnelle) 
2. Gérer le changement mai 2006 1 jour Sion
3. De l'imagination à l'innovation mai 2006 1 jour Sion

Mémoire vive
1. Maîtriser le processus pour prendre

stocker et raooeler l'information
1. Maîtriser le processus pour prendre, automne 2006 2 jours Sion

stocker et rappeler l'information 
2. Réussissez toutes vos néaociations automne 2006 2 iours Sion
3. Radio / TV trainir3. Radio/TV traming 19 juin 2006 1 jour Sjon
4. J'organise mes activités avec le 05-12-19 sept. 2006 3 soirées Sion

19 iuin 2006 1 lour

«Mind Maocin
5. Prise de notes et rédaction de 21 - 28 mars 2006 2 x 1 après-midi ' Sion

procès-verbaux 
6. Les nouveautés dans la correspon

dance française
automne 2006' 2 x 1 après-midi Sion

7. Lecture rapide7. Lecture rapide automne 2006 2 x 1 après-midi Sjon
8. Mauvais payeurs - Comment encaisser automne 2006 2 x 1 après-midi Sion

mes créances

automne 2006 2 x 1 après-midi

Nos brochures détaillées sont à votre disposition!
Notre spécialité : Nos formations en entreprises, réalisées sur mesure, selon vos besoins et vos objectifs. 

Ecole suisse de tourisme
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 13, fax 027 606 89 19
e-mail: info.est-stf©hevs.ch - internet: http://est-stf.hevs.ch

1. Formation d'Assistant(e) en tourisme 28 avril 2006 440 périodes Sierre
avec brevet fédéra l 

2. Adobe Acrobat - fichiers pdf 19.04 6 leçons Sion 
3. Dreamweaver 21.04 20 leçons Sion Formation aux Métiers de la montagne ¦ formation continue en tourisme 
J Excel avancé 09.05 20 leçons Martigny 1. Structures touristiques de demain du 10 au 13 avril 2006 4jours Chamonix (F)
5. Excel - Graphiques 2JL03 8 leçons Sion 2. Développer un accueil de qualité du 2 au 5 mai 2006 4 jours Zermatt (CH)
6. Homepage 04.05 12 leçons Sion 3. Gestion des ressources humaines du 9 au 12 mai 2006 4 jours Châtel (F)
1. Images numériques 26.04 12 leçons Martiqnv 4. Optimiser ses coûts informatiques du 15 au 18 mai 2006 4 jours Sierre (CH)

Haute Ecole valaisanne - Institution certifiée eduQua
Rte de la plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
e-mail: info@formationcontinue.ch - internet://www.formationcontinue.ch

1. La photo numérique 23 mars 2006 12 périodes Sierre
votre appareil, classement et impression 

7 Wnrd 7003 niveau 1 nu 7 ~>A auril ?nnfi 71 et 1Ç nérinHpç Sierrp Sinn

"J '- ,  ~~1~_^ ¦ - 
,-

T "3"J 

8. Internet pour les parents 30.03 6 leçons Sion 
9. Photoshop 02.05 20 leçons Martigny
10. PHP & MySQL 221)4 32 leçons Monthey
11. Utilisation logiciels gratuits 30.03 3 leçons Martigny
12. Winbiz - module Comptabilité 21.03 9 leçons Sion 
13. Winbiz - module Commerce 21.04 21 leçons Monthey
14. Winbiz - module Salaires 03.04 9 leçons Martigny
15. Publipostage avec Word 01.05 6 leçons Monthey

Lanmipc 21 et 15 périodes Sierre, Sion
11 langues à choix tous niveaux, cours en journée ou soirée, dans les 3 centres! 3. Excel 2003 niveau 1 ou 2 25 avril 2006 21 et 15 périodes Sierre, Sion
1. Anglais pour voyager 24.03 20 leçons Martigny 4. Word 2003 ou Excel 2003 niveau 3 26 avril 2006 15 périodes Sierre, Sion

24.03 20 leçons Monthey 5. Access 2003 niveau 1 ou 2 26 avril 2006 21 périodes Sierre, Sion
2. Italien pour voyager 24.03 20 leçons Martigny 6. Cours d'été pour jeunes du 10 au 21 juillet 30 périodes Sierre

28.03 20 leçons Monthey dès la 6e primaire 
3. Espagnol pour voyager 24.03 20 leçons Martigny

24.03 20 leçons Monthey Formations en emploi 
4. Portugais 24.03 20 leçons Martigny 1. Concepteur multimédia dates diverses modules Sierre
5. Allemand par la suggestopédie 17.07 15 leçons Sjon 2. Webmaster septembre 2006 400 périodes Sierre
6. Allemand, anglais et français 20.03 3 jours/ semaine Martigny 3. Systèmes informatiques individuels

et réseaux septembre 2006 400 périodes Sierre
Arts appliqués 4. Utilisateur qualifié en bureautique septembre 2006 400 périodes Sierre
1. Dessin peinture enfants 29.02 20 leçons Monthey appliquée 
2. Création de bijoux en perles 24.02 3 leçons Monthey 5. Spécialiste en bureautique appliquée septembre 2006 400 périodes Sierre

31.03 3 leçons Sion 
3. . Calligraphie chinoise initiation 25.03 2 leçons Martianv Cours sur mesure oour entreorises Selon mandati. lalligraphre chinoise initiation 25.03 2 leçons Martigny
4. Poterie céramique enfants 06.04 leçons ; Martigny
5. Ikebana , 17.03 8 leçons Sion

Bien-être 
1. Taï Chi 21.03 15 leçons . Monthey

28.03 15lecnn<; Sinn

Atelier KAEDE - Cours d'Ikebana et d'art floral
Route de la Dixence 23, 1950 Sion - Tél. 078 743 32 97 - Briguet Christiane
e-mail: briguetchristiane@hotmail.com - http://www.atelierkaede.ch

1. Ikebana - école Sogetsu lu/je/v e 13 h 45 à 3 x 2 h -/Fr. 60-
15 h 45
ma/mer 19 h 30 à 3 x 2 h -  mois/Fr. 60-
21 h 30

2. Pi ates débutantL Pilâtes débutant 31.03 12 leçons Martigny * r
3. Massage sportif 24.03 4 leçons Martigny y ikebana - école Sogetsu ! lu/je/ve 13 h 45 à 3 x 2 h -/Fr. 60.-06.05 4 leçons Sion 15 h 454 Massa9e assis 25.03 6 leçons Martigny ma/mer 19 h 30 à 3 x 2 h - mois/Fr. 6018.03 6 leçons Sion 2j h 305. Fleurs de Bach 27,03 20 lecons Martigjy  ̂ 2. Art floral - tous les 15 jours mer9hà11h  2 x 2 h - mois/Fr. 40

12 econs

6- Ci Gong 20.03 12 leçons Sion

Sport et danses 
1. Danse orientale 24.03 12 leçons Monthey

01.04 12 leçons Siori 
2. Danses latino-tropicales 07.04 12 leçons Sion
. 28.04 12 leçons Martigny
3. Danses de salon débutant 31.03 8 leçons Monthey
. 26.04 8 leçons Martigny
4. Krav Maaa 75.03 m lomnt r/inn+hp,,J ~ -~  — l y» l U ^UI IJ 

¦ y | 
\j 

| 
i t  

i 11, y

5. Tir à l'arc 24.03 12 leçons Sion 

Formation 
1. S'affirmer et gérer ses émotions 01.04 14 leçons Sion 
2. Remplir sa déclaration d'impôts 20.03 6 leçons sion
3. Développer en soi un sentiment 25.03 7 leçons Martigny

de sécurité 
4. Ne plus avoir peur de prendre 20.05 Aérodrome

l'avion de Sion
5. La compétence émotionnelle 21.04 14 leçons Martigny

Cours découverte 
j. Calligraphie chinoise 25.04 2 leçons Martigny
2. Cuisine M-budget 20.03 3 leçons Sion
__ 25.04 3 leçons Martigny

Centre valaisan de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises - Institution certifiée eduQua
CP 259 - Rue de l'Avenir 11-1951 Sion - tél. 027 346 59 79, fax 027 345 59 81
e-mail: mail@cvpc.ch - http://www.cvpc.ch

Management
1. Gestion d'entreprises 1 octobre 2006 à 48 soirées et Sion

juin 2007 samedi matin
- répartis sur 1 an 
2. Cycle de management pour cadres - octobre 2006 à 40 soirées et Sion

juin 2007 samedi matin
répartis sur 1 an 

3. Assistante de direction - Assumer septembre 2006 6 soirées Sion
son rôle dans sa diversité à novembre 2006 

PROCHAINE PARUTION:

^
^— 24 avril 2006

*? gj j \ \m  ̂
Pour tous renseignements

V  ̂ Office d'orientation scolaire
~~ et professionnelle du Valais romand
O S r Av. de France 23 -1950 Sion

Tél. 027 606 45 13-Fax 027 606 45 04
e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch

mailto:cathy@centre-etoiie.ch
http://www.centre-etoile.ch
mailto:unipopsierre@bluewin.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
mailto:info.est-stf@hevs.ch
http://est-stf.hevs.ch
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:briguetchristiane@hotmail.com
http://www.atelierkaede.ch
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
mailto:patricia.reynard@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.bop.ch
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Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

Nouveau:
7 filières de formation Bachelor

EB L  

Economie & Services
I • Informatique de gestion
J • Economie d'entreprise

' . Santé & Social
fcte  ̂I • Soins infirmiers
BfcpP • Travail Social

t—-r~ zm ' Physiothérapie

¦ aîki ' ? If Sciences de l'ingénieur-e
I • Systèmes industriels
I • Technologies du vivant

41 Monthey: lundi 27 mars 2006

B

de18hà19h30
Ecole supérieure de commerce
avenue de France 4

Sierre: mercredi 29 mars 2006

HEVs, route de la Plaine 2

Rentrée Bachelor: 18 septembre 2006

Armée XXI:
Ecole de recrue et études: un compromis
à votre avantage! Renseignez-vous

Economie & Services Santé & Social Sciences de l'ingénieur
Tél. 027 606 89 06 Tél. 027 606 84 00 Tél. 027 606 85 11
info.sierre@hevs.ch info.sante-social@hevs.ch info.sion@hevs.ch

F Perdez 10 kg en 5 semaines — & ___
*" ¦ amincissant en forme

HVûidl (nouveauté mondiale) Hélène - Manuellanyij iui énergétique Masseuses diplômées

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire reboutage
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 1 heure Fr. eo.— d^détentTantfstress

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. 2 heures Fr - 10°— sportifs, réflexoiogie. '
.. .. ... .  . Fabienne Roduit, , „„. , ,. . ,„

1re consultation gratuite et sans engagement s masseuse diplômée Lu sa 10 n à 21 h 30
£ et conseillère en soins Rte des Falaises 1,

L

Av. de la Gare 5-SION - tel. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. £_ Jafra,agrééeAsca ,Fully. 3960 SIERRE
_M Tél. 027 746 44 71. . Tél. 027 455 70 01.

Um_M MÊMM __M ¦¦¦ ¦¦¦ ¦! 03"28S78 036-333158

s s=' «r- n n̂ RAVIVERetlexologie maccanoc Don de naissance. ¦ , „ "¦ ^̂ r ~ ¦"¦ .̂  ^̂
Reiki nwbSdg» contrôle des énergies, Alcooliques Vacances pour enfants
Ï^'LTV̂ ' • ='P SSnT^̂  Anonymes ^défavorisés
%£££$?** K3T? Tl[igou7e8 ?,£&,. Valais A du n juillet au 3 août 2006
Sur rendez-vous du lundi au samedi, 9 h - 20 h. 036-326569 | 036-320141 1 WWW.kovive.ch
tél. 078 622 76 07 Tél. 079 255 08 16. Tél. 027 458 20 82 ,

036-332937 036-333386 | 
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MAX-HUBERT 10
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AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY
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24 heures sur 24 h
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I Adresse: NPA/Lieu: I
I Tél.: Date de naiss.: . I

I E-mail: Signature: I
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A notre petit cœur
Biaise

pour tes 6 ans
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Heureux anniversaire
Ta famille
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Au Revoir
Je m'en vais comme une colombe
Revoir ceux que j 'ai aimés
Et je veille du haut du Ciel
pour ceux que j 'ai aimés et ceux qui m'ont aidée

Madame

Bertha
MOOS

1914
scst endormie à l'hôpital
te Gravelone le dimanche
B mars 2006.
"ont part de leur peine:
Ion fils:
>aul Moos, à Ayent;
/amille leannette Fardel, veuve de François;
Emilie de feu Emma Blanc;
:amille de feu Ida Constantin;
Camille de feu Benjamin Morard;
Famille de feu Louis Fardel;
Famille Martha Moos, veuve de François;
Famille Hélène Moos, veuve de Marcelin;
Famille de feu Jeanne Moos;
Famille de feu Edouard Moos;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mardi 21 mars 2006, à 16 heures.
Bertha repose à la chapelle de la Place, aujourd'hui lundi
20 mars, où la famille sera présente de 18 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire
de nos très chers parents et grands-parents

Robert Lydia
TERRETTAZ TERRETTAZ

1986 - 2006

Réunis auprès du Père pour l'éternité, vous êtes invisibles à
nos yeux, mais toujours présents dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-fils.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz, le mardi 21 mars 2006, à 19 heures.

1996 - 2006

La Boulangerie
t

Le ski-club Chavalard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad CARRON

membre fondateur.

La fanfare L'Avenir
de Chamoson

a le regret de faire part du j .
décès de T

Monsieur Le ski-club Hérémencia
Albert GIROUD

membre honoraire.
La fanfare a rendez-vous en
costume au local mardi à
16 h 15.

D'Andrès à Martigny
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Léontine RODUIT

maman de Corinne, et
grand-maman de Sandrine,
leurs fidèles collaboratrices.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maximim SIERRO

membre du club

t
Madame Bernadette Gex-Fabry;
Monsieur et Madame Stéphane et Christine Gex-Fabry et
leurs enfants Julie et Antoine;
Monsieur et Madame Patrick et Franchie Gex-Fabry et leurs
enfants Lucie, Camille et Zoé;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du

Maurice I 1
GEX-FABRY | J

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, HL
beau-frère , oncle, parent et ÉÉ*- - AU
ami, survenu le mercredi 15 ¦H
mars 2006 dans sa 87'' année. B^_^^fl
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 22 mars à
11 h 30, en l'église du Christ-Roi au Petit-Lancy.
Domicile: 57, chemin du Gué, 1213 Petit-Lancy.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Fleury S Ai. à Granges
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maximin SIERRO
père de Marianne, employée.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t f
En souvenir de Nicolas JACQUOD

Elisabeth PINTO ¦*»» ' ^g
I ,;iA^^Li. ' i ^R*"*" JE? *̂  "̂ K

jjËfl ^H< --"•¦¦k JB

onn, „„ „„„„ 1991-20 mars-20062005 - 20 mars - 2006
Déjà une année que tu nous Un jour de printemps, tu
as quittés. nous as laissés, sans même
Si le profond silence de la pouvoir nous en avertir,
mort nous sépare, la grande Après toutes ces années, .
espérance de te revoir nous les mots noUs manquent
umt- pour exprimer le chagrin qui

Ton époux et tes enfants, nous anime; mais malgré
i^ m̂mmmmmmmm m̂mmmmmu cette douleur, restent les

, souvenirs.
' Nicolas, tu es et tu resteras à

Les Amis de jamais dans notre mémoire
l'Union Instrumentale et en pensées avec nous.

de Troistorrents Ta famille.
ont le regret de faire part du ^HB^̂̂ HH

décès de ,
TMadame '

Rose-Marie Les amis du ski de fond
MARTENET Ovronnaz -

~JX1 u J i. , Mayens-de-Chamosonfidèle membre de 1 amicale.
Pour les obsèques, prière de ont le regret de faire part du
consulter l'avis de la famille, décès de
mmmmmmm™^^*™*^^mmw Monsieur

t Albert GIROUD

La classe 1926 de Savièse premier président de la
a le profond regret de faire société et membre d'hon-
part du décès de neur.

Monsieur Pour les ODsèqueS) priere je
Martin COUPY consulter l'avis de la famille.

cher contemporain et ami. ^^^MHB^^H

Les contemporains sont ¦ ¦
convoqués aujourd'hui lundi RAPPEL
20 mars, à 18 h 30, devant la nouveau numéro dé fax
crypte de Saint-Germain. pour les avis mortuaires
____________ 0273297524

t
Ne dites point que tout meurt, que tout passe,
D'une maman et grand-maman, nul ne se lasse,
Car les fleurs de son jardin qui ornent sa belle maison
En souvenir d'elle, chaque printemps refleuriront.

A. R.

Le dimanche 19 mars 2006, 
est décédée paisiblement au __ \
home Les Tilleuls, à Monthey, AU
entourée de l' affection de ses 'éÉ
enfants, petits-enfants et de
ses proches É^.

Marie-Louise m M
PATTARONI E', H

née GINDRE
1921

Font part de leur espérance!
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Benoît et Catherine Pattaroni-Boudry, Michael et Lionel, à
Monthey;
Laurent Pattaroni et Valérie Grept, Marie et Solène, à Mon-
they;
Christian et Nicole Pattaroni-Zuber, Maxime, Coralie et
Pauline, à Troistorrents;
Bruno et Isabelle Pattaroni-Giovanola, Aline, Laura et Julia,
à Monthey;
Damien Pattaroni et Sara Sanchez Ramirez, à Monthey;
Anne et Bruno Zlatiew-Pattaroni, Iva et Lara, à Genève;
Ses frères/belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Jean Gindre et famille, à Genève;
Suzanne Gindre, à Versoix;
La famille de feu Pierre Gindre, à Genève;
Paul et Lucette Gindre et famille, à Genève;
André et Liliane Gindre et famille, à Collex;
Gertrude Gindre et famille, à Collex;
Madeleine Giovanola-Pattaroni et famille, à Monthey;
Pierre Pattaroni et Odile Franzen, à Monthey;
Guy et Mireille Pattaroni-Cossy et famille, à Monthey;
Jean-Jacques et Yolande Pattaroni-Théoduloz, à Monthey;
Bernard et Georgette Pattaroni-Vannay, et famille, à
Vionnaz;
Ses amis et amies proches;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 22 mars 2006, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle du home Les Tilleuls, les
visites sont libres et la famille sera présente mardi de 19 à
20 heures.
Pensez à l'association Don de moelle, CCP 17-551937-9.
Adresse de la famille: chemin des Fontaines 19

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Heureux l'homme qui a aimé ce qui est droit.

S'est endormi paisiblement le samedi 18 mars 2006, au foyer
Sœur-Louise-Bron à Fully, dans la Paix et l'Espérance, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise

Meinrad W 
^CARRON- Wk * 1

Mm

DORSAZ ! '
Font part de leur peine: B~

La famille de feu Maurice et Ursule Carron-Carron, à Fully;
La famille de feu Pierre et Thérèse Dorsaz-Carron, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 21 mars 2006, à 16 h 30.
Meinrad repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente ce lundi 20 mars 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la paroisse
de Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



Tu meurs à 52 ans, c'est jeune.
Aurais-tu vécu mille ans, j'aurais dit la même chose
tu avais la jeunesse en toi, pour toi.
Ce que j'appelle jeune, c'est vie, vie absolue,
vie confondue de désespoir, d'avoir et de gaieté.
Désespoir, amour, gaieté.
Qui a ces trois roses enfoncées dans le cœur
a la jeunesse pour lui, en lui, avec lui.
Je t'ai toujours perçue avec ces trois roses, cachées,
oh si peu, dessous ta vraie douceur.

Ch. Bobin

S'en est allée discrètement,
sans faire de bruit, pour ne
déranger personne, à l'âge de
52 ans, après une longue
maladie courageusement
supportée

Louise
PAPON

Font part de leur peine: ~~~m-1 ^^™
Son époux:
Raymond Perruchoud Papon et ses enfants: Marie et son
ami Cédric, Charles, Jeanne;
Sa maman:
Maud Papon;
Sa sœur et son frère:
Claire et Fairouz Joudié-Papon et leurs enfants, Julia et
Emile;
Eric et Eliane Papon-Barras;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ginette et Konrad Christinat-Perruchoud et leurs enfants;
Lily et Jacques Devanthéry-Perruchoud;
Freddy et Gisèle Perruchoud-Aiglon et leurs enfants;
Georgette et Bernard Willen-Perruchoud et leurs enfants;
Roger et Suzanne Perruchoud-Perruchoud et leurs enfants;
Jean-Louis et Liliane Perruchoud-Théoduloz et leurs
enfants;
Marlène et Peter Fischer-Perruchoud et leurs enfants;
Patricia et Jean-Christophe Romailler-Perruchoud et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille, selon
le désir de Louise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés du Bureau d'architecture
Eric Papon & Partenaires S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise PAPON
sœur d'Eric Papon et belle-sœur d'Eliane Barras.

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

La direction, les enseignants et les élèves
du Cycle d'orientation régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise PAPON
maman de Jeanne, élève de lre année

t
L'entreprise

Yvon Mabillard & Fils S.A.

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Elisabeth

PELLISSIER

maman de Patrick, collabo-
rateur de la société.

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

L'équipe
du Centre médico-social

de Saxon

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Suada BRUCHEZ

leur très appréciée collègue
et amie.

Nous garderons d'elle le sou-
venir de sa joie et de son
dynamisme.

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

S'est endormie à son domicile de Saxon, le dimanche
19 mars 2006, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité

Madame ' i

Suada É_ m_BRUCHEZ- JF3I
SMAJIC m - J

Font part de leur peine:
Son cher époux: A. _^^l
Stefan Bruchez, à Saxon;
Sa chère maman:
Hasija Smajic-Lendo, àTravnik (Bosnie);
Ses chers beaux-parents:
André et Colette Bruchez-Poinsot, à Saxon;
Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux et nièces:
Suad et Nevzeta Smajic, en Bosnie;
Senada Smajic, à Bex;
Senad et Emira Smajic, en Bosnie;
Pierre-André Besse, à Bruson;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, en Suisse, en Bosnie et
en France;
Ses chères amies: Sébastienne et Nérima, à Saxon et Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un hommage pourra lui être rendu au centre funéraire de
Platta, à Sion, aujourd'hui lundi 20 mars 2006, à 16 heures,
dans l'intimité de la famille et des amis.
Suada repose au centre funéraire de Platta à Sion.
Les plus belles fleurs que vous pourriez offrir à Suada
seraient un don à Terre des hommes Massongex,
CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'Association des commerçants et artisans
de Vercorin

a la grande tristesse de faire part du décès de son membre

Madame

Louise PAPON

t
Que votre volonté soit faite. i— > ^ »-^  #^ , -M

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame }

Marguerite m, «_^- Jj
DUC- jt m

CHAPPUIS tf- *̂
endormie paisiblement à l'hôpital de Champsec, le diman-
che 19 mars 2006, à l'âge de 78 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux: Michel Duc, à Sion;
Ses enfants:
Patrick et Ann Duc-Holssen, à Bramois;
Françoise Duc aux Monts-de-Corsier;
Ses petits-enfants:
Jessica, Johann et Robin, à Bramois;
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-'sœur, ses neveux et nièces:
Georgette Ferschal, en Angleterre et famille;
André et Hilda Duc, à Sierre et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Sion, Rue de la Bourgeoisie, le mardi 21 mars 2006,
à9h30.
Maguy repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Entouré de l'affection des siens

MONETA
s'est endormi paisiblement l>\  ̂ . ,_ \
dans la paix du Christ, le
dimanche 19 mars 2006, à
l'hôpital de Gravelone.

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Marie-Claude et Guy-Robert Michellod-Moneta;
Monique Moneta;
Hervé Moneta;
Jean-Pierre Moneta;
Anne et Jean-Claude Liaudat-Moneta;
Christine et Alain Favre-Moneta;
Ses petits-enfants:
Steve, Vanessa;
Véronique et Stéphane;
Claudine et son ami Nicolas;
Alain et son amie Floriane;
Et leur maman Gaby;
Nicolas et Mélissa;
Sylvain;
Son frère, ses sœurs et belle-sœur:
Lydia Comby-Moneta et famille;
Vevette Favre-Moneta et famille;
Albert et Noëlla Moneta-Monnet et famille;
Marie-Rose Michelet-Moneta et famille;
Ses amis:
Henri Martin;
Antoine Giroud;
La famille de feu Aimé Posse-Monnet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture aura lieu à l'église de Chamoson, le
mardi 21 mars 2006, à 17 heures.
Notre papa repose à la crypte de Chamoson où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 mars, de 18 à 19 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à une œuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mourir, c'est sortir de l'existence
pour rentrer dans la Vie.

Dans la nuit du samedi 18 mars 2006

Madame __________

RODUIT BL B̂
nous a quittés paisiblement
au foyer Clara-Louise, à Col-
lombey, entourée de l'affec-
tion des siens et des bons
soins du personnel soignant. ' '

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Corinne et Michel Pellouchoud-Roduit, aux Rappes-sur-
Martigny-Combe;
Jean-Michel et Sylvie Roduit-Pina, à Dorénaz;
Ses petits-enfants:
Sandrine et Frédéric De Razza-Pellouchoud, à Martigny;
Nathalie Pellouchoud, aux Rappes-sur-Martigny-Combe;
Benjamin Roduit, à Dorénaz;
Sa sœur jumelle ; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et
belles-sœurs; ses neveux et nièces; ses oncles et tantes; ses
cousins et cousines; ses filleul(e)s; ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, à l'église paroissiale de Martigny-
Ville, le mardi 21 mars 2006, à 10 heures, suivie de la créma-
tion , sans cérémonial.
Adresse de la famille: Jean-Michel Roduit , Le Zenan

1905 Dorénaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



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 nos cœurs
Et y reste pour toujours.

Après avoir lutté avec courage et lucidité lors d'une courte
maladie, s'est endormi paisiblement le samedi 18 mars 2006
à l'hôpital de Gravelone, entouré de l'amour et de l'affection
des siens

Monsieur P^^^^i
Albert W ^ 

Ĥ
GIROUD- I I

MICHELLOD M M

Font part de leur grand cha- ^^

Son épouse:
Ida Giroud-Michellod, à Ovronnaz;
Ses enfants:
Jacqueline et Maurice Berra-Giroud, à Genève;
Jérôme et Simone Giroud-Briguet, à Chamoson;
Christiane Roduit-Giroud, à Leytron;
Josette et Pierre-André Décaillet-Giroud, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne et Alain Berra-Cessens et leurs enfants Arnaud et
Samuel, à Genève;
Nadine et Vincent Giroud-Monnet et leurs enfants Eliot et
Dimitri, à Saxon;
Frédéric et Patricia Giroud-Frossard, à Chamoson;
Sandra et Lionel Roduit, à Leytron;
Annick Roduit, à Leytron;
Sabine et Fabien Décaillet et son amie Jennifer, à Vétroz;
La famille de feu Frédéric Giroud, à Chamoson;
La famille de feu Fabien Michellod, à Leytron-Montagnon;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chamo-
son, le mardi 21 mars 2006, à 17 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
Chamoson.
La famille sera présente aujourd'hui lundi 20 mars 2006, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jérôme Giroud-Briguet

Proz-Chez-Boz 4
1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à i 
l'hôpital de Sion, le 18 mars /t^;2006, muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur È *tv

Martin __ W& \ j
i . -- 'j Mjmkn. *..

COUPY m
1926 _Wf _

Chandolin ^̂ "̂ ^^

Font part de leur peine:
Son frère , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
La famille de feu Alphonsine et Clovis Jollien-Coupy, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse et Sion;
Monsieur et Madame André et Use Coupy-Schick, leurs
enfants et petits-enfants, à Langenbruck;
Madame Armandine Coupy-Varone, ses enfants et petits-
enfants, à Vétroz et Nendaz;
Madame et Monsieur Thérèse et Edouard Dubuis-Coupy,
leurs enfants et petits-enfants, à Savièse;
Son cousin et ami Paul;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
mardi 21 mars 2006, à 17 heures.
Martin repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse. Visites
ce lundi 20 mars 2006, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: M™ et M. Edouard Dubuis-Coupy

Route de Drône - 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ô toi!... Âme apaisée!...
yT\\ Retourne vers ton Seigneur,
\~j  JJ satisfaite et agréée;

entre donc avec mes serviteurs;
entre dans mon Paradis!»

(Le Coran, LXXXLX, 27-30.)

Au soir du vendredi 17 mars i 
2006 , suite à un arrêt cardia- j_gj~_

^que, s'est éteint paisiblement JM KL
et sans souffrir à son domi- j m r
cile à Saint-Maurice et dans
les bras de son grand frère i .*¦% #**T'l
bien-aune k

Monsieur . "* *

Léonard . < /̂ *> -
AHMETI  ̂ y

1986

Font part de leur très grande peine:
Ses parents Halil et Xufa;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Albert et Ardiana et leur fils Aaron;
Sylvie et Dulë Shala et leur fille Diane;
Melinda et son fiancé Nexhat Zuka;
Sa grand-maman au Kosovo;
Son oncle, sa tante, ses cousins et cousines:
Bajram et Dyke; Antigone et Bekim Lota et leurs enfants;
Shqipe et Xhafer Gjeka et leurs enfants; Jeton et Nushe et
leurs enfants; Ahmet et Flutra ainsi que Uka; Florija et Athem
et leurs enfants; Valentina et Artur et leurs enfants; Albana et
son époux; Arton et Idajete et leur fils; Valbona et Zoge;
Bashkim et Hamide;
Ses oncles Smajl et Shemsedin, ses tantes, ses cousins et
cousines au Kosovo;
Son oncle Asllan, ses tantes, cousins et cousines en Allema-
gne;
Ses cousins Ali et Kujtim et leurs familles;
Les familles Shala à Genève et Zuka, à Vétroz;
Son Amie Coralie Marclay;
Son meilleur ami Azi Beshiri;
ainsi que tous ses nombreux amis et amies, collègues de
travail et camarades de classe.

La cérémonie d' adieu aura lieu, selon le rite musulman, au
cimetière de Saint-Maurice, demain mardi 21 mars 2006, à
14 heures.
Léonard repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de fake-part.

t
Pour un repos bien mérité tu t'en es allée.
Comment dire «A Dieu» à ceux qu 'on aime.

Madame

Emma
GAUTIER

née LUGON
1906 ! 

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Nadine et Freddy Gay-Gautier, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marina Tami au Tessin et ses enfants Jessica, Johanna et Jor-
dan;
Sandra Nicod à Martigny et ses enfants Michel, Mathieu et
Tatoo;
Reynald Gay à Bex et ses enfants Florian et Morgane et leur
maman Martine;
Diana et Arnold Trachsel-Gay à Savigny et leurs filles Virgi-
nie et Joëlle;
Les familles Lugon et Paccolat.
Un remerciement particulier:
- à sa nièce, Sœur Suzanne, à Saint-Maurice, pour son

dévouement;
- au personnel du foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice;
- au Dr Jean-Pierre Rémondeulaz.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Mmc Nadine Gay

21, rue du Bourg, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Entourée de l'affection des i 

Elisabeth W~ m̂
PELLISSIER I -#
s'est endormie paisiblement mm M _^B
à l'hôpital de Champsec, le , 

^axxf  ̂_^îsamedi 18 mars 2006, dans sa l^^___^B65° année.

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Germain Pellissier;
Ses enfants et sa petite-fille chérie:
Dominique et Lina Pellissier et leur fille Rachel;
Stéphane Pellissier et son amie Valérie;
Patrick Pellissier et son amie Thaïs;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le mardi 21 mars 2006, à 17 heures.
Elisabeth repose à la crypte de Saint-Germain, à Savièse,
où la famille sera présente, lundi 20 mars 2006, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, à Sion, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Voir de longs jours passer, sans rien attendre d'eux,
Sans l'ombre d'un espoir, sinon que croire en Dieu,
Quitter des êtres aimés, la veille de son anniversaire,
et en rejoindre d'autres, loin des souffrances de la terre.

A. R.

Le samedi 18 mars 2006, après de grandes souffrances sup-
portées avec un courage exemplaire, est décédée à l'hôpital
de Saint-Amé, entourée de l'amour et de l'affection de ses
proches

Rose-Marie jaP^™
MARTENET I ~\

née FORNAGE
19 mars 1953 %

^.«£./ . ___\\

Font part de leur immense Ê^_*M^P~^
chagrin: «*¦' ~

*
~

Sa fille chérie:
Carole Martenet et son ami John, à Troistorrents;
Son fidèle compagnon: Daniel Echenard, à Bex;
Ses très chers sœur, frères, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces:
Bernard Fornage, à Troistorrents;
Roger et Marie-France Fornage-Lange, et famille, à Troistor-
rents;
Sylvain et Marie-Jo Fornage-Planchamp, à Troistorrents;
Huguette Fornage, à Troistorrents;
Antoine Fornage, à Monthey;
Anny Martenet-Hussy et famille, à Vernier (GE) ;
Gilbert et Françoise Martenet-Barman et famille, à Troistor-
rents;
Sa marraine, ses filleul(e)s , oncles, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le mardi 21 mars 2006, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Rose-Marie repose à la crypte de Troistorrents, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, la défunte a souhaité qu'un don
soit fait en faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: route de Morgins 54

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La France s'accroche
à ses valeurs
JEAN-MARC THEYTAZ

Dominique de.Villepin et Jacques Chirac
ont traversé la semaine dernière comme
un désert sans ombre et sans aucune oa-
sis, à genoux, à l'écoute des rumeurs de la
rue, des revendications des jeunes Fran-
çais qui leur réclamaient de retirer le CPE
(contrat de première embauche.)
Des dizaines de milliers de personnes ont
dit leur peur du chômage, de l'avenir, leur
refus de la banalisation de la précarisation,
leur volonté de ne «se laisser tondre sans
réagir».
Et les images présentées dans les chaîness
télévisées de nous remémorer des scènes
choc de Mai 68, avec un affrontement par-
fois très violent entre CRS et étudiants.
La société française est en pleine muta-
tion et représente peut-être encore l'un
des derniers bastions d'une démocratie
qui veut faire front à un néolibéralisme dé-
vastateur pour les classes les plus pauvres
et qui fait peu cas de la classe moyenne.
Cette France-là s'accroche encore à des
valeurs sociales qui ont cédé le pas dans
de nombreux autres pays d'Europe
comme l'Angleterre «socialo-libérale» de
Tony Blair.
Dominique de Villepin sortira-t-il vain-
queur de ce «Mars 2006» ou ne deviendra-
t-il jamais président? Il y avait eu les ban-
lieues incendiées, voilà que maintenant
c'est une jeunesse toutes couleurs confon-
dues qui s'est mobilisée. Décidément il y a
comme un grain qui est venu gripper la
machine sociale française!
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Pousser
la porte
du printemps

vantun portail qui donne sur l'autre
rive.
La rive où la forêt grignote les bar-
rières efface les lignes droites de la
civilisation. La rive où le loup trou-
vera un royaume taillé à sa mesure.
La rive où le printemps va briser les
entraves du froid. Il suffit d'un rayon

JEAN-HENRY PAPILLOUD

En parallèle à ses reportages enga-
gés sur la société contemporaine,
Monique lacot garde un œil ouvert
sur le monde du rêve, du fantasme,
de l'imaginaire. Un jour de 1976, à la
Brévine, en symbiose avec un loup
de passage, elle tombe en arrêt de-

de soleil pour faire fondre les chai
nés de glace et libérer la vie.
La première grande rétrospective
des œuvres de Monique lacot, réa
sée en collaboration avec la Fotos
tiftung Schweiz, est présentée à la
Médiathèque Valais - Martigny, to
les jours de 10 à 18 heures.
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