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REMONTÉES DU HAUT-PLATEAU FLORENCE HEINIGER

Jean-Noël Rey Un féminin
quitte la présidence
Le conseiller national socialiste renon
son poste à la tête de CMA. En espéra
mettre un terme aux polémiques 
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Le Café de Paris
vaut bien un mess
Inutile de le chercher sur un plan de la Ville
Lumière: le Café de Paris tient enseigne à Ge
nève, à deux pas de la gare Cornavin. Son pa-
tron n'est pas davantage bistrotier parisien,
mais un Valaisan pure souche du nom de
Vouillamoz. Et il détient seul le secret du fa-
meux «beurre Café de Paris», qui aujourd'hui
a essaimé jusqu'à Londres ou Dubaï...2-3

CHAMPIONNATS DU MONDE

Lambiel sur orbite
Stéphane Lambiel a placé d'entrée la barre
très haut à Calgary. Il est sorti en tête de
son groupe de qualification avec une
avance considérable sur l'Américain Evan
Lysacek, un de ses principaux concurrents
pour le titre 13
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CAFÉ DE PARIS ? François Vouillamoz est le gardien de la recette originale du beurre aux épices connu

Histoire
d'un lieu
? Café de Paris à :
Genève, 28 rue du '¦
Mont-Blanc.

? L'établissement j
est à l'origine de la :
fameuse recette
«Beurre Café de Pa- :
ris»

? Trois tenanciers
seulement se sont '¦
succédé dans ces :
murs depuis 1930. •

? La Bédjuasse
Aline Abriel-Vouilla- [
moz a racheté l'af- :
fa ire en 1967.

? Son neveu, le
Bédjui François
Vouillamoz en est le :
gérant depuis 1989. ;

? La recette du
beurre est tenue se-
crète dans un cof-
fre-fort. François
Vouillamoz en est
l'unique détenteur.

? Le concept «Café
de Paris» est ex-
porté au Luxem-
bourg, à Londres,
Lisbonne, Dubaï et
Riyad, entre autres.

? Six restaurants
basés sur cette re-
cette ouvriront en-
core leurs portes
dans le golfe Persi-
que en 2008.

XAVIER PILLIEZ

26, rue du Mont-Blanc. Dans
les murs séculaires d'un illustre
bistrot, François Vouillamoz
entame l'entrecôte qui lui vaut
notre visite. Noyé de sauce, ce
bœuf-là a la saveur d'un drôle
de destin. L'histoire a fait de
François le gardien d'un secret
de gastronomie que le monde a
fini par lui envier. C'est peu dire
que l'enseigne mentait quand
elle nous laissait supposer d'un
Café de Paris parmi tant d'au-
tres: celui-là a d'unique qu'il a
vu naître le beurre du même
nom.

Comment le «beurre»
devient valaisan

Ou presque. Flash-back en
1930: c'est une certaine Mme
Boubier, tenancière du Coq
d'Or, à Rive, qui lance la for-
mule de l'entrecôte, présentée
sur un réchaud, soigneuse-
ment découpée en lamelles, et
baignant dans un beurre aux
épices dont elle a le secret.

Quelques années plus tard,
la fille du couple Boubier, qui
hérite de la recette, épouse le
tenancier du Café de Paris, sis à
la rue du Mont-Blanc, M. Du-
mont. Le plat, unique, prendra
le nom de l'établissement. Une
vieille facture des années trente
en témoigne: «Trois francs ein -

: quante l'entrecôte Café de Pa-
ris.» La formule sera même pré-

: sentée au Comptoir suisse de
: Lausanne en 1967.

Le succès croissant, la re-
: cette fera son chemin, protégée

comme un remède de sorcier.
Jusqu'au jour où une Bédjuasse
«expatriée», du nom d'Aline

\ Abriel-Vouillamoz (lire en page
3) jugera bon de «faire l'affaire»
à la rue du Mont-Blanc. Le bis-
trot passe en mains valaisan-

: nés. Et avec lui, le mystère
; . d'une recette à succès.

Un secret
et des dispositions
testamentaires

C'est au début de l'adoles-
cence, lors de ses «vacances»
dans la ville du bout du lac, que
François Vouûlamoz, le neveu
d'Aline Abriel-Vouillamoz,
mettra la main à la pâte. «De 12
à 15 ans, je venais donner des
coups de main. Le milieu de la
restauration me p laisait. J 'ai
fait mon apprentissage à l'Hôtel

Deux fois par semaine, François Vouillamoz «fait son beurre..» Ce fameux beurre «Café de Paris»
mondialement connu mais dont il est seul à détenir la recette, J.-R DI SILVESTRO / REGARDIRECT.COM

comme une demi-vérité. En-
tendez qu'il est à ce jour l'uni-
que détenteur de la recette
exacte du «beurre Café de Pa-
ris», que celle-ci est à l'abri
dans un coffre-fort d'une ban-
que voisine de l'établissement,
qu'il a pris des dispositions tes-
tamentaires, et que, par consé-

quent, la production de ce tré-
sor en épices dépend de lui
seul.

Deux fois par semaine,
François Vouillamoz enfile sa
toque, descend dans les sous-

du Soleil a Sion. Je me suis ins-
crit à l'école hôtelière du Vieux-
Bois, j 'ai fait un stage de langue
àLondres, et c'était parti...», ra-
conte François. Il héritera plus
tard, en 1989, d'une affaire en
or, entourée d'un secret de
plomb. «Je suis l'esclave de mon
secret», dit-il aujourd'hui

sols du bâtiment et remonte
dans l'histoire pour «faire son
beurre.» Le secret? «Le dosage

du mélange des épices... » «Tou-
jours copié, jamais égalé», dit le
slogan, et ce n'est pas Charles
Aznavour et Philippe Bouvard
qui le contrediront. Eux qui ont
avoué -la preuve par une cou-
pure de presse- avoir apporté
un échantillon dans un labora-
toire mais n être pas parvenu
reproduire ce savant mélange,

Dans le bush australien
Devant le succès populaii

de ce savoir-faire, Franco
Vouillamoz a choisi de l'expoi
ter. «Le côté International de G<
nève a favorisé la notoriété de i
recette. Les membres des organ
sations internationales voyc
gent beaucoup. Et le bouche-c
oreille est la meilleure publ
cité», assure le restaurateur «ge
nevois» à l'accent bédjui. «Dt
clients qui nous rendent visL
nous racontent de drôles d'anei
dotes. Comme cette Genevoit
qui a entendu parler du restau-
rant pour la première fois par
une vieille dame dans un petit
village du bush australien.»

De la Para
au golfe Persique

Après le Luxembourg, Lon-
dres et Lisbonne, Dubaï, capi-
tale économique des Emirats
arabes unis, s'est offert son res-
taurant Café de Paris. Riyad
vient d'inaugurer le sien et six
autres ouvriront leurs portes
dans le golfe Persique en 2008.
«Un Libanais qui a fait ses étu-
des dans les métiers de l'hôtelle-
rie à Genève est venu me voir un
jour en me disant qu'il était in-
téressé à cette recette. Il est de-
venu mon master franchisé.»

La folie des grandeurs?
«Non, surtout pas», répond
François Vouillamoz, «Je suis
juste f ier d'exporter et de faire
connaître un produit suisse de
qualité à l 'étranger, de donner
du p laisir aux gens..»

Au 26, rue du Mont-Blanc,
François Vouillamoz, son
épouse Chantai et leurs vingt-
deux employés donnent du
plaisir à 350 personnes par
jour en moyenne, de 11 heures
à 23heures, 360 jours par an.
«Parfois , je préférerais enten-
dre chanter la Para (ndlr: la ri-
vière qui coule au pied d'Iséra-
bles)», rigole François en ter-
minant son entrecôte noyée
de beurre.
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Irak: vers la guerre civile
ou la démocratie?
L'Irak sombre de jour en jour dans une si-
tuation de plus en plus dramatique et délé-
tère. Les attentats à la voiture piégée, les
pendaisons sommaires, les exécutions
sans procès deviennent monnaie cou-
rante; rien que la semaine dernière, cent à
deux cents personnes ont été trouvées
mortes, victimes du souffle de violence
quotidienne qui ravage, avec la régularité
d'un métronome, villes et villages d'Irak.

La guerre civile risque bien d'arriver en-
tre les communautés chiites et sunnites, et
pour attiser tous ces conflits internes l'im-
perturbale et arrogant dictateur Saddam
Hussein lance de sa prison des appels à la
résistance à l'envahisseur... Mercredi der-
nier encore, Saddam se présentait devant
le tribunal de la Haute Cour irakienne
comme le seul représentant légitime de
son pays; et de lancer des slogans à la gloire
du régime bassiste qui l'avait porté au pou-
voir.

Les Américains pour leur part ne par-
viennent pas à stabiliser la situation en
neutralisant les terroristes; le pays est di-
visé, il n'existe aucune cohésion, aucune
unité, aucune volonté commune de la part
des acteurs politiques de créer une nation,
où seule cette volonté commune permet-
trait de reconstruire le pays. La guerre
d'Irak coûte très cher aux Américains et
pour l'instant il est très difficile d'y décou-
vrir des embryons de démocratie. Toute la
région s'en trouve déstabilisée et l'Irak est
devenu un «nid de terroristes» pouvant en-
core enfler le réseau d'Al-Qaïda. Bush de-
vra bientôt retirer ses troupes et là tout ris-
que de basculer. En Afghanistan les tali-
bans n'ont pas cessé leurs activités et sem-
blent même redoubler d'énergie pour per-
pétuer le cycle de la violence terroriste.

La paix entre musulmans fondamenta-
listes, musulmans modérés et Occidentaux
n'est pas proche
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onde entier et désormais exporté jusque dans le golfe Persique. Rencontre.
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VINCENT FRAGNIÈRE
Aline Abriel-Vouillamoz a racheté, en mai 1967, le Café de Paris à
M. Dumont au nez et à la barbe de plusieurs acheteurs genevois.
«L'affaire s'est réglée en deux semaines. M. Dumont était l'un de mes
clients au Restaurant Le Parisien. L'une de mes sommelières qui tra-
vaillait également au Café de Paris a longuemen t insisté pour que je
fasse une offre pour cet établissement. Au f inal, j 'étais la seule à met-
tre sur la table de l'argent comptant, une condition obligatoire pour
reprendre le commerce.» A 91 ans, Aline Abriel-Vouillamoz ne man-
que pas d'anecdotes pour évoquer le grand amour de sa vie. «Vous
comprenez, quand je me suis retrouvée veuve à 24 ans à Genève, j'ai
décidé de me lancer dans la restauration. Après, il était trop tard
pour fonder un famille.» Sa famille, elle se composera des fidèles

Aline Abriel-Vouillamoz a régné durant plus
de vingt ans sur le Café de Paris et sur son fa
meux beurre, LE NOUVELLISTE

de l'argent avec ce
restaurant et alors... J 'ai également racheté l 'immeuble qui l'héberge
pour le revendre quelques années p lus tard réalisant une très bonne
opération f inancière.» Aujourd'hui, à 91 ans, elle ne quitte plus son
appartement de Martigny. «Mais mes pensées sont souvent à Ge-
nève avec mes clients et ma sommelière préférée qui refusait même
de prendre des vacances et qui passait autant de temps que moi
dans ce restaurant. Pour p laisanter, nous prétendions que notre re-
lation f inirait un jour aux prud 'hommes.»

Quant à la fameuse recette, Aline ne l'a jamais mise sur papier.
«On me la transmise oralement et j'en ai fait de même avec mon ne-
veu François. C'est lui qui Ta mise par écrit et enfermée dans un cof-
f r e  bancaire. Par contre, en vingt-deux ans, on a essayé de me la «pi-
quer» des centaines défais. Certains clients repartaient même avec
les restes de sauce dans un sac en p lastique pour la faire analyser...»

qui la rejoignent
tous les jours, tou-
tes les semaines ou
chaque mois au
Café de Paris pen-
dant vingt-deux
ans. «J 'étais pré-
sente dix-huit heu-
res par jour et je ne
fermais qu'une
demi-journée par
année, le 24 décem-
bre dès 16 heures.»

Mieux même,
lorsqu'elle a repris
l'établissement, la
«Bédjuasse» a rem-
placé à elle seule
quatre employés:
trois caissières et
une cuisinière. «Si
vous voulez qu'un
restaurant rapporte
de l'argent, vous de-
vez investir de votre
personne, sinon...»

Aline Abriel re-
connaît volontiers
que le Café de Paris
n'a pas été l'affaire
la plus difficile de sa
vie. «Oui, j 'ai gagné

Temple du beurre «Café de Paris», l'établissement de la rue du Mont-Blanc n'a connu que trois tenanciers depuis 1930. J.-RDI SILVESTRO / REGARDIRECT.COM

Cinquante ans d'anecdotes
Une vache

de l'ONU

«bedjuasses»

Du Salon
à la salle

Huit jours
ferme
François Vouillamoz
l'avoue volontiers.
Depuis 1989, il n'a ja-
mais passé plus de
huitjours loin de son
Café de Paris. «Même
lorsque je me suis
rendu à Dubaï pour
former des cuisiniers
locaux durant trois se
maines, je me suis
échappé quelques
jours pour revenir à
Genève.»

A double
tour ou de nuit
«Cuisiné» pendant
deux heures, le «Béd-
jui» ne dira rien sur sa
recette secrète «sauf

PUBLICITÉ

qu 'il s 'agit d'une sim-
ple question de do-
sage» et qu il s en-
ferme à double tour,
deux jours par se-
maine, pour la réaliser
Sa tante Aline avoue
même avoir fabriqué
le fameux «Café de
Paris» durant la nuit
pour «ne pas croiser
certains employés un
peu trop curieux».

Des patates

En 27 ans, le Café de
Paris n'a jamais
changé de fournis-
seurs pour sa viande
et ses «patates» li-
vrées par un paysan
vaudois originaire...
d'Isérables.

d'anniversaire
...François Vouillamoz
est catégorique. Il
compte travailler en-
core huit ans avant de
retrouver sa maison...
d'Isérables. Son secret ,
il envisage de le trans-
mett re à son troisième
enfant aujourd'hui âgé
de 11 ans. «En tout cas,
je suis certain que mon
aîné ne s 'y intéressera
pas. A16 ans, pour son
anniversaire, il a voulu
une vache et déteste
lorsqu 'on revient à Isé-
rables avec notre jeep
immatriculée à Ge- ... Les automobilistes
nève. Même s 'il a tou- doivent être friands de
jours vécu en ville et «Café de Paris». En
étudié dans des écoles tout cas , durant le Sa-

privees, c est un vrai
Bédjui..» rant du même nom bat

tous les records de fré-
quentation: près de
800 entrecôtes sont
servies tous les jours
contre 350 d'habitude.

Dans le journal

Le Café de Paris ne fait
pas les beaux jours
des agences de publi-
cité de la place. Depuis
longtemps, le bouche-
à-oreille «internatio-
nal» suffit à emplir
l'établissement. «Ily a
cinquante ans, je ne
mettais déjà que deux
annonces par mois
dans le journal... de
l'ONU», avoue Aline
Abriel-Vouillamoz. VF

Mardi 21

La France
trop f 1ère
...Au moins deux fois
par mois, le gérant du
Café de Paris genevois
reçoit une offre pour
exporter son concept.
«Elles viennent de par-
tout sauf de France.»
Vous imaginez un res-
taurateur français ra-
cheter à un Suisse la
recette du «Café de
Paris»?...

http://www.panaimmob.ch
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Pris entre deux feux

8.26 HexagonAB -5.39
7.32 Gavazzi B P -5.00
6.67 Raetia Energie P -4.61
6.40 BNS N -3.88
5.28 IVF Hartmann N -3.88
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.02 1.08 1.12 1.28 1.55
EUR Euro 2.54 2.60 2.66 2.77 3.04
USD Dollar US 4.71 4.79 4.83 4.92 5.02
GBP Livre Sterling 4.43 4.44 4.45 4.45 4.55
JPY Yen 0.01 0.03 0.06 0.10 < 0.26

NADIA TRAVELLETTI rumeurs d'élargissement de la fourchette de
variation du yuan s'étaient faites plus vives. Le

www.bcvs.ch yen s
,
est éga|ement apprécié (116.20 USD/JPY

. , , , : , ... contre 116.73 vendredi).
Le net rebond de la production industrielle
américaine a, logiquement, soutenu le secteur En Suisse, du côté des sociétés
industriel. Les indices enregistrent des séances Genentech, filiale du groupe Roche, prévoit pour
de hausses consécutives. Les marchés des 2006 une augmentation de 40 à 50% de son
actions sont actuellement soutenus par la bénéfice net par action. Elle table également sur
multiplication des opérations de fusion (voir la une croissance annuelle moyenne de 25% de
rumeur de mégafusion entre St Paul Travelers et l'EPS (bénéfice par action) et ceci jusqu'en 2010
Zurich Financial) et une défiance de plus en plus par le biais de son programme «Horizon 2010».
marquée à l'égard des marchés des taux (crainte Genentech veut développer d'ici là 20 molécules
de la hausse des rendements longs). La semaine et mettre sur le marché au minimum 15 produits
dernière, le Nasdaq a suivi les indices larges importants ou nouvelles indications. Elle vise
après le fort plongeon des semi-conducteurs. Le pour 2010, en ce qui concerne le chiffre
marché a globalement résisté au repli du secteur d'affaires, la lre place du marché américain de
pétrolier et parapétrolier qui a suivi celui du l'oncologie et devrait atteindre 12 milliards de
pétrole. dollars de free cash-flow.
L'euro consolide sur son niveau de vendredi Novartis a reçu l'homologation de son
dernier (1.2170 USD/JPY) après la forte hausse médicament contre le cancer du sein «Femara»
qui a suivi la publication du CPI américain jeudi en Allemagne pour la thérapie initiale postopéra-
dernier. Dans le même temps, la BNS a remonté toire. Des homologations similaires sont
ses taux directeurs (freinant les emprunts en attendues pour d'autres pays d'Europe.
CHF qui financent les achats de dollars) et les Dans le cadre d'une coopération, le groupe

technologique zurichois Unaxis a acquis les

 ̂ ^̂ 
- activités revêtements d'outils de

l'américain Star Cutter Compagny regrou-
pées dans sa filiale Gold Star Coatings. Le
montant de la transaction n'a pas été
dévoilé.
Afin de pouvoir étendre ses activités dans
l'espace routier baltique, Kuehne&Nagel
vient de prendre le contrôle de la société
E.M.Trans AS sise à Tallinn en Estonie. Cette
société dégage un chiffre d'affa ires
de 10 millions d'euros. Aucun détail
financier n'a été dévoilé.
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MONNAIES 1 MOIS , 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.12 1.17 1.22 1.36 1.64
EUR Euro 2.63 2.66 2.72 2.88 3.13
USD Dollar US 4.79 4.85 4.93 5.03 5.12
GBP Livre Sterling 4.57 4.58 4.58 4.62 4.72
JPY Yen 0.07 0.09 0.10 0.15 0.28
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.68
Royaume-Uni 10 ans 4.32
Suisse 10 ans 2.36
Japon 10 ans 1.74
EUR010 ans 3.65

indices .iWMMMMMMÊ
SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H5
4360 Singapour ST

17.3 20.3
8047.12 8059.42
6162.17 6175.51
5882.38 5902.79
5141.08 5138.51
5999.4 5991.7
464.05 466.53

11872.9 11922
3524.45 3526.35
3832.43 3842.1

11279.65 11274.53
1307.25 1305.08
2306.48 2314.11

16339.73 16624.8
15801.66 15929.95
2494.41 2512.6

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudann
5286 Holcimn
5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBS AG n
5948 Zurich F.Sn

17.3 20.3
15.95 15.85
73.5 72.8
84.7 87.75
80.9 80.8

19.45 19.7
73.4 73.85

982.5 985
103.3 104.1
118.9 119.3
36.8 36.45

88 88.25
387.5 384.75
295.5 295.75
73.15 72.5
60.55 61.65
198.8 200

941 937
1246 1252

46 46.6
227.5 229.5

268.75 269.5
91.05 91.9

420.75 418.5
179 178.7

148.8 149.2
141.2 143.2

316.75 315.75

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bâchent n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p

Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Converiùm n
Crealog ix n
Crelnvest JSD
Day Software n
e-centives n
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber Si Suhner n 125
IsoTis n 1.9
Kaba Holding n 300.25

5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Movenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redlT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5136 Swissfirst p
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n 312.5
5138 Vôgele Charles p 111.9
5825 Von Roll p 2.13
5854 WMHN-A- 113
5979 Ypsomed n 202.2

Billets
; Anglet
: Canari

Euro
i Japon

USA

20.3
125

182.1
134.2
19.65

76
534

87.45
61

520
920

18
57.8

90
126.6

330 d
4.05

16.05
83.8

309.5
26.95

0.41

87.75
60.75

520
910
18.7

57.95
91

123.6
325
3.88

15.75
83

312.5
27

0.41
550
335

132.8
546

333.25
251

1255

550 d
325

132.5
558

338.25
255

1261
128

1.92
302
386
629
600

26975
51.45
4.694.55 4.69

41.3 41.15
328.5 327

7.1 7.08
95.25 96.5
124.8 124.5
71.75 71

1.45 1.45
62 62.05

400 406.75
14.7 14.4
500 498

223.8 220.6
175 175

98.3 98.4
681 699

29.95 31.95
5.75 5.51 d

288.25 286.25
1335 1340

298 300
868 878.5

93 96.25
250 253.25
67.8 67.55

312.5 318
111.9 113
2.13 2.12
113 112.5

202.2 207.9

Fonds de placement
20.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1102.0!
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.57
Swisscanto (CH) PFValca 329.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 288.98
Swisscanto (LU) PF Income A 117.03
Swisscanto (LU) PF Income B 123.53
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.52
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA ¦ 103.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.81
Swisscanto (LU) PF Balanced A 176.7
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 182.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal E 110.63
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 178.58
Swisscanto (LU) PF Growth B 234.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 104.76
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 176.22
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.7
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.26
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.29
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.67
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.99
Swisscanto (CH)BF CHF 93.65
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 117.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104.95
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR 102.45
Swisscanto (CH) BF International 97.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFB 105.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 107.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF E 112.22
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EURE 71.25
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.73
Swisscanto (LU) Bond Inv USD E 117.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 103.2
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.46
Swisscanto Continent EFAsia 82.85
Swisscanto Continent EF Europe 150.2
Swisscanto Continent EF N.America 221.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180.85
Swisscanto (CH) EF Euroland 133.1
Swisscanto (CH) EF Gold . 819.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 206
Swisscanto (CH) EF Green Invest 134
Swisscanto (CH) EF Japan 8614
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A 326.3
Swisscanto (CH) EF Switzerland 329.4
Swisscanto (CH) EF Tiger 69.25
Swisscanto (LU) EF Health 464.56
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.1
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 147.09
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22356
Swisscanto (LU) EFTechnology 167.21
Swisscanto (LU) EFTelecommunitation 178.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 338

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 181.45
CS PF (Lux) Growth CHF 184.48
CS BF (Lux) Euro A EUR 117.35
CS BF (Lux) CHFACHF 286.92
CSBF (Lux) USDA USD 1115.71
CS EF (Lux) USA B USD 683.65
CS EF Swiss Blue Chips CHF 219.06
CS REF Interswiss CHF 206

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 119.18
LODH Samuraï Portfolio CHF 16269
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 311.95
LODH Swiss Leaders CHF 117.1
LODHI Europe Fund A EUR 7.11

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.32
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1704.18
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2069.97
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1806.27
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1115.46
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 125.38
UB5 (Lux) 8ond Fund-USDA 106.84
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 168.28
UBS (Lux) EF-USA USD B 94.2
UBS 100 lndex-Fund CHF 5229.9

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 118.04
EFG Equity Fds Europe EUR 146.34
EFG Equity Fds Switzerland CHF 144.07

Raiffeisen
Global Invest 45 B 143.91
Swiss Obli B 151.51
SwissAc B 314.17

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 46.45
8304 AGF 93.2
8302 Alcatel 11.98
8305 Altran Techn. 11.29
8303 Avertis 79
8306 Axa 29.38
8470 BNP-Paribas 75.25
8334 Carrefour 43.51
8312 Danone 99
8307 Eads 34.2
8308 Euronext 63.5
8390 France Telecom 18.6
8309 Havas 3.76
8310 Hermès Int'l SA 213.1
8431 Lafarge SA 89.95
8460 L'Oréal 74.35
8430 LVMH 81.3
8473 Pinault Print. Red. 99.3
8510 Saint-Gobain 56.55
8361 Sanoft-Aventis 73.65
8514 Stmicroelectronic 14.6
8433 Suez SA 34.36
8315 Téléverbier SA 46.1
8531 Total SA 214.1
8339 Vivendi Universal 27.79

LONDRES £STG)
7306 AstraZeneca 2901
7307 Aviva 850.5
7319 BPPIc 661.5
7322 British Telecom 231.25
7334 Cable SrWireless 106.25
7303 Diageo PIc 925
7383 Glaxosmithkline 1547
7391 Hsbc Holding Pic 985
7400 Impérial Chemical 347.25
7309 Invensys PIc 20.5
7433 LloydsTSB 551
7318 Rexam PIc 552
7496 RioTinto PIc 2730
7494 Rolls Royce 457.25
7305 Royal BkScotland 1858
7312 Sage Group Pic 277.75
7511 SainsburyO.) 330
7550 Vodafone Group 129

Xstrata PIc 1803

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.85
8951 Aegon NV 14.91
8952 Akzo Nobel NV 43.51
8953 AhoId NV 7.19
8954 Bolswessanen NV 13.13
8955 Fortis Bank 29.44
8956 INGGroep NV 32.06
8957 KPN NV 9.11
8958 Philips Electr.NV 26.59
8959 Reed Elsevier 11.82
8960 Royal Dut* Sh. A 25.49

TPG NV 28.11
8962 Unilever NV 57.6
8963 VediorNV 15.46

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG161.09
7010 AllianzAG 135.13
7022 BA5FAG 62.84
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.78
7020 Bayer AG 33.05
7024 BMWAG 42.48
7040 CommerzbankAG 31.15
7066 DaimlerchryslerAG 46.6
7063 Deutsche Bank AG 94.65
7013 Deutsche Bôrse 118
7014 Deutsche Post 20.88
7065 Deutsche Telekom 13.94
7270 E.onAG 93.45
7015 Epcos AG 11.27
7140 LindeAG 70.81
7150 ManAG 54.48
7016 Métro AG 44.69
7017 MLP 19.05
7153 Mûnchner Rûckver. 112.8

Qiagen NV 12.15
7223 SAPAG 174.5
7220 ScheringAG 82.45
7221 SiemensAG 76.14
7240 Thyssen-Krupp AG 22.96
7272 VW 58.2

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2020

Daiichi Sankyo 2515
8651 Daiwa Sec. 1498
8672 Fujitsu Ltd 885
8690 Hitachi 811
8691 Honda 7080
8606 Kamigumi 957
8607 Marui 2300
8601 Mitsub.UFJ 1670000
8750 Nec 744
8760 Olympus 3290
B608 Sanyo 307
8824 Sharp 2025
8820 Sony 5450
8832 TDK 8630
8830 Toshiba 647
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products

- • Bank America
Bankof N.Y.

- . Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington Nortii
8040 Caterpillar
8041 Chevron

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric 34.51
General Mills 49.33

8091 General Motors 21.13
Goldman Sachs 150.36

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packarc
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
Bill Inter.Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase 41.4
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

- . Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

75
44.25
51.92
43.43
29.8

73.59
68.01
54.12
72.85
27.89
43.95
63.99
11.22
26.82
29.88
46.9

35.18
26.57
38.51
88.63
78.18
23.01
80.69
75.85

14.1
71.64
61.05

114.94
84.29
23.92
7.81

88.14
130.66

83.89
23.95
7.92

89.79
131.16

34.5
4935
20.85

152.18
13.7

68.49
38.24
33.96
42.85
42.57
51.96
83.55
19.62
35.13

45.48
30.2E
58.9S
19.47
57.05
58.26
52.66
35.64
77.75
60.08
27.5

22.25
60.26
60.06
26.39
59.1

18.18
123.25
134.91
52.98
30.19
17.07
6.9B
58.8

34.41
39

46.69
28.64
34.54
73.28
15.24

18.07
120.62
132.74

53.14
30.12
17.15

7.1
58.7

34.22
39

47.76
28.64
34.31
72.95
15.08

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 28.5 29.6
8951 Nokia OYJ 16.82 17
8952 Norsk Hydra asa 842 835
8953 Vestas WindSyst. 128.25 131.25
8954 Novo Nordisk -b- 387 . 389
7811 Telecom Italia 2.405 2.41
7606 Eni 23.46 23.4

Repsol YPF 23.75 23.88
7620 STMicroelect. 14.551 14.62
8955 Telefonica 13.14 13.2
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Sa
dans I œil du Grand Conseil
LA VALAISANNE HOLDING ? Le Parlement valaisan, par sa commission de gestion, questionne
sur la Banque Cantonale du Valais et ses liens avec PAM. Claude Roch interpellé.

VINCENT PELLEGRINI

Alors que La Valaisanne Hol-
ding (LVH, groupe PAM-Valr-
hône) se démène auprès d'un
consortium de banques canto-
nales (Valais-Vaud-Fribourg)
pour régler ses problèmes de li-
quidités, l'affaire prend une
tournure plus politique et se di-
rige vers la Banque Cantonale
du Valais (BCVs) à la suite d'une
intervention de la Commission
de gestion du Grand Conseil
valaisan (Cogest) . La surveil-
lance de la BCVs (banque ga-
rantie par l'Etat qui en détient
d'ailleurs la majorité des ac-
tions) relève en effet du Conseil
d'Etat et du Parlement par la
Commission de gestion. Or, se-
lon nos sources, la Banque
Cantonale du Valais a prêté à La
Valaisanne Holding plus de
40 millions de francs, sans par-
ler du fonds de roulement et
des crédits à taux préférentiels
accordés aux gérants de petits
magasins qui rénovent leur
surface pour passer à l'ensei-
gne PAM. Ces fonds sont-ils ga-
rantis? La BCVs a-t-elle pris des
risques? L'actionnaire principal
de la LVH a-t-il les reins solides?
Nombre de questions se posent
dans un dossier où tous les pro-
tagonistes font régner un secret
absolu.

La Cogest alerte
le Conseil d'Etat

La Commission de gestion
du Grand Conseil, par sa prési-
dente Brigitte Diserens et son
vice-président André Quino-
doz, a écrit vendredi au prési-
dent du Gouvernement Claude
Roch, au vice-président et au
directeur de la BCVs (Albert
Bass et Jean-Daniel Papilloud),
ainsi qu'à Christian Melly, chef
de l'Inspection cantonale des
finances. La Commission de

gestion demande au Conseil
d'Etat des réponses par rapport
à la position de la BCVs dans la
LVH. Le président de la BCVs
Maurice de Preux, est en effet
vice-président de la LVH, à titre
privé dit la banque, mais les re-
lations financières entre la LVH
et la BCVs sont très étroites
comme nous l'avons expliqué
ci-dessus. Sans parler du direc-
teur de la BCVs de Martigny qui
est lui aussi à la vice-présidence
de l'une des sociétés chapeau-
tées par la LVH. De plus, la Brigitte Diserens, présidente de
BCVs a vendu une grande par- la Commission de gestion du
celle de Collombey-Muraz, reli- Grand Conseil, LE NOUVELLISTE
quat de l'affaire Dorsaz, à
Christian Constantin qui l'a lui-
même revendue - rapidement
- à la LVH selon «Bilan». Et l'on
retrouve dans Bio Chimie Valais
SA., une société de la LVH pré-
sidée par son patron Jean-
Claude Gonnet, l'ancien mem-
bre du conseil d'administration
de la BCVs Gaby Grand, ainsi
que le directeur du FC Sion Do-
minique Massimo... La Cogest
demande si la présence de
Maurice de Preux au sein du
conseil d'administration de la
LVH est toujours compatible
avec sa présidence à la BCVs vu
les liens privilégiés qui unissent
la banque cantonale et La Valai-
sanne Holding. Toujours est-il
que la Cogest s'inquiète qu'une
société comme la LVH, qui a un
capital-actions de 129 millions
de francs, soit semble-t-il en
panne de liquidités depuis qua-
torze semaines et elle veut être
sûre que la Banque ne risque
pas un nouveau scandale fi-
nancier. Il apparaît désormais
difficile au Conseil d'Etat, alors
que le signal a été actionné, de
ne pas apporter des réponses
précises. La Cogest lui de-
mande en tout cas de délivrer
sans délai un mandat à l'Ins-

pectorat des finances ou a une
autre instance pour examiner
s'il y a péril ou anomalie du côté
de la BCVs.

La famille Baud ^—! i _____w__WËMBmmm
Alors, qui est réellement Le logo des magasins Franprix-Leader Prfce en France est le même que celui de PAM (une fraise en cœur

l'actionnaire aux commandes avec un f à l'intérieur et deux feuilles). Il se décline aussi en jaune, LDD
de la LVH? Il semble que Jean-
Claude Gonnet ne soit qu'un
homme de paille. LVH appar- mentaire. Et c'est vrai. Les par-
tient en effet , selon des infor- ticuliers, en fait , ce serait avant
mations transmises à la Cogest, tout la famille Baud via des so-
aux anciens propriétaires fran- ciétés liées à Leader Price. Dans
çais de la marque Leader Price, son édition de fin d'année
les frères Robert et Bernard consacrée aux 300 familles les
Baud. On rappellera que Lea- plus riches de Suisse, «Bilan»
der Price a été acquise à raison attribue à la famille Baud une
de 75% des actions par le fortune de 2 à 3 milliards de
groupe Casino. Le cofondateur francs. Cela veut dire que l'ac-
de Leader Price, avec le groupe tionnaire principal de PAM est
américain TLC Béatrice Food, solide... Et «Bilan» d'ajouter
est le père Jean Baud. Et au- que la famille Baud s'est fait
jourd'hui, les magasins Fran- construire un chalet de haut
prix de Leader Price en France standing à Verbier. Autrement
affichent d'ailleurs exactement dit, la famille Baud a placé de
le même logo que PAM. Michel l'argent en Suisse. Cela se com-
Zen Ruffinen, le secrétaire gé- . prend, si l'on considère que
néral de La Valaisanne Holding, l'imposition est très nettement
est clair sur un point: il n'y a pas moins lourde chez nous. Mais
de groupe français derrière les Baud sont-ils prêts à rallon-
LVH, mais des particuliers pour ger de l'argent si la rentabilité
la plupart de la branche ali- de PAM s'avérait être insatisfai-

sante ou si les banques ne libé-
raient pas tous les crédits pro-
mis? C'est la question qui in-
quiète certains milieux en Va-
lais. Or, LVH est devenu l'épi-
cier No 1 en Suisse romande, et
est considéré aujourd'hui
comme le sauveur de très nom-
breux petits magasins de proxi-
mité. Avec 900 points de vente
désormais desservis en Suisse,
le groupe PAM est une pièce
maîtresse dans le maintien des
magasins de quartier et de vil-
lage. Pas étonnant dès lors
qu'une croissance aussi fulgu-
rante et rapide cause des pro-
blèmes de liquidités. Dans l'in-
terview que nous a donnée Mi-
chel Zen Ruffinen, il expliquait:
«Nous avions prévu un chiffre
d'affaires de 800 à 850 millions
de f rancs pour la f in 2006. Je

cd-y>

pense que nous serons à 800
millions dans le courant 2007.»
Reste enfin un point troublant.
Au Luxembourg, la société No-
bilis Distribution, où la famille
Baûd était actionnaire avec
Pierre-Edouard Traska de Su-
perPrice, a fait faillite. Or Nobi-
lis Distribution était aussi ac-
tionnaire avec le Français
Pierre-Edouard Traska du su-
permarché SuperPrice à Sion
(place des Potences) qui a éga-
lement fait faillite (sous la
forme de la S. à r.l. Pierre Distri-
buSion avec des créances de
plus de 5 millions de francs se-
lon «Bilan»). La générosité de la
famille Baud - lorsqu'il s'agit de
réinjecter de l'argent frais - a
donc des limites qui sont celles
fixées par une rentabilité bien
tempérée.
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Nike et Air Zermatt collaborent
SAUVETAGE ? Nouveau type de veste pour les sauveteurs en montagne, inventée par la célèbre firme de vêtements de sports

La nouvelle veste Nike avec radio intégrée, testée par les équipes de sauvetage d'Air
Zermatt. LDD

PASCAL CLAIVAZ

C est une première entre Air Zer-
matt et la prestigieuse marque de
vêtements de sports Nike: le déve-
loppement d'une veste incorpo-
rant une radio et dévolue aux sau-
veteurs de la compagnie d'hélicop-
tères. Le test de cette veste est laissé
à la discrétion de Bruno Jelk, le chef
de sauvetage bien connu de Zer-
matt.

«Il est assez surprenant que les
moyens de communications classi-
ques soient si inadaptés aux envi-
ronnements extrêmes et aux activi-
tés limites», commentait Marco
Hubeli, porte-parole de Nike ACG.

La veste, rebaptisée «The
CommVest», est le fruit d'une colla-
boration entre Nike Explore Advan-
ced Concept Studio et Nike ACG
Apparel. En Europe c'est Air Zer-
matt qui essuie les plâtres.

A plus de 4000 mètres
Première déficience à corriger:

le froid et le vent font que, en haute
montagne, l'on cache la radio sous
la veste et qu'elle devient ainsi très
difficile d'accès. Ensuite, les bou-
tons Push-To-Talk (PTT) sont qua-
siment inatteignables et même
quand ils le sont, il n' est pas sûr que

l'appel soit transmis. Que fait le
sauveteur? Il ouvre alors sa veste,
s'exposant à des froids extrêmes,
surtout lorsqu'il se trouve à plus de
4000 mètres d'altitude.

Enfin il y a le poids des radios
traditionnelles, les liens des harnais
qui obstruent l'activité physique.
Les micros externes sont souvent
inutilisables à cause de leurs câbles
qui gênent lors de l'aide aux victi-
mes au sol.

La CommVest résout ces. pro-
blèmes en intégrant radio, micro-
phone, haut-parleur et antenne di-
rectement dans la veste des sauve-
teurs.

Au niveau du col et d'un simple
clic, même avec des mouffles, ce-
lui-ci peut actionner son bouton
pour parler (PTT). La voix de ses in-
terlocuteurs lui parvient toujours
bien audible par les haut-parleurs
intégrés à la veste. Et aucun fil ne
vient gêner la manoeuvre.

Lavable
L'ensemble est lavable. Pas tout.

On peut ôter le haut-parleur, le mi-
crophone et le câble adapteur. Et
puisque les câbles conventionnels
ne peuvent être lavés à la machine
sans dégâts, Nike a remplacé les fils

de cuivre par le textile conductible
de la CommVest. Ce câble textile est
complètement noyé dans la veste et
invisible.

Le module PTT se lave lui aussi.
On s'est tourné vers une technolo-
gie nommée «quantum tunneling»,
qui utilise du courant marginal
laissé par les polymères lorsqu'ils
sont déformés.

Les sauveteurs continueront
d'utiliser leur matériel radio VHF
traditionnel. Il a fallu se battre avec
la compatibilité technologique.

Finalement, on a opté pour le
dénominateur commun le plus
large en choisissant une série de ra-
dios de Motorola et d'Icom.

Enfin , il fallut travailler la com-
patibilité interne. Aucune firme n'a
eu jusqu'ici à produire une telle
veste.

La table ronde réunit donc de
nombreux directeurs de fabriques,
des techniciens, des chefs de pro-
jets et des ingénieurs.

Zermatt constitue une pre-
mière. Mais cette tentative a d'ores
et déjà permis de concevoir de tel-
les vestes pour d'autres sports.

Et d'ailleurs, la CommVest vient
d'être introduite sur le marché de la
clientèle courante.
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LAI a la croisée aes cnemins
ASSURANCE INVALIDITE ? Le Conseil national a entamé hier l'examen de la cinquième révision de
l'Ai. C'est l'un des défis majeurs de la législature. Le point en sept questions.

CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil national est
sensible à la grave situa-
tion financière de l'assu-
rance-invalidité (AI) . Il est
entré en matière, hier, par
167 voix contre 3 sur le
projet de cinquième révi-
sion de l'Ai qui doit rame-
ner l'assurance dans les
chiffres noirs grâce à un
subtil dosage de mesures
d'économie et de recettes
supplémentaires. La dis-
cussion de détail qui vient
de commencer s'achèvera
demain. Le point en sept
questions sur ce projet ca-
pital.

? Pourquoi réviser
l'Ai?

On assiste depuis le dé-
but des années 60 à une
augmentation constante
du nombre des nouveaux
rentiers. Ce phénomène
est lié à une évolution de la
notion de santé. C'est en
effet l'explosion des cas
d'invalidité psychique qui
plombe les comptes de
l'Ai. Ils constituent au-
jourd'hui -la moitié des
nouvelles rentes et l'on
compte de plus en plus de
jeunes parmi eux. La dette
qui avait été épongée il y a
quelques années grâce à
un transfert des excédents
des Allocations pour perte l'Ai,
de gain (APG) se chiffre au-
jourd'hui à près de huit / ? Comment freiner
milliards de francs. Elle l'explosion des
augmente au rythme de 2 rentes?
milliards de francs par an- L'objectif de Pascal
née. Cette situation exerce
une pression indirecte sur
l'AVS dans la mesure où le
fonds de compensation est
commun à l'AVS et à l'Ai.

? Et si l'on recourait
à l'or de la BNS?

Cette idée a été envisa-
gée pour éponger la dette
de l'Ai mais les partis bour-
geois exigent que l'on pro-
cède d'abord à la 5e révi-
sion avant d'envisager des
mesures de désendette-
ment. Cela vaut aussi pour
le financement supplé-

L'objectif de Pascal Couchepin est de réduire de 20% le nombre des nouvelles rentes par rapport à 2003. KEYSTONE

mentaire proposé par Pas-
cal Couchepin. En ce qui
concerne l'or de la BNS, les
partis gouvernementaux
sont tombés d'accord
pour verser dans le fonds
de compensation de l'AVS
les sept milliards revenant
à la Confédération. Cette
décision n'exclut pas une
affectation ultérieure à

Couchepin est de réduire
de 20% le nombre des nou-
velles rentes par rapport à
2003. Il sera facilement at-
teint sachant que la plus
grande rigueur des offices
AI a déjà conduit à une di-
minution de 18%. La 5e ré-
vision met l'accent sur la
détection précoce des cas
d'assurance afin d'accélé-
rer la mise en œuvre des
mesures de réinsertion
(adaptation du poste de
travail ou réorientation
professionnelle). La dis-
cussion porte notamment

sur les obligations des as-
surés à cet égard.

? Quelles sont
les économies
escomptées?

Les mesures prévues
devraient déboucher sur
des économies de quelque
600 millions de francs par
armée. Outre une réinser-
tion professionnelle accé-
lérée, cela passe par la sup-
pression du supplément
de carrière qui compense
le manque à gagner des in-
valides stoppés dans leur
ascension professionnelle.
Il est aussi prévu de sup-
primer les rentes complé-
mentaires en cours versées
aux conjoints des invali-
des.

? Pourquoi pas des
quotas dans
les entreprises?

La gauche estime qu il
ne faut pas seulement
exercer une pression sur
les personnes mais aussi
sur les entreprises. Elle
voudrait introduire dans la
loi l'obligation pour la

Confédération d'engager
4% de personnes handica-
pées. Dans le secteur privé,
les entreprises employant
plus de 100 personnes de-
vraient engager 1% d'inva-
lides. La droite et les mi-
lieux patronaux préfèrent
des mesures d'incitation.
C'est aussi ce que préco-
nise le Conseil fédéral. Se-
lon sa version, l'Ai pourrait
verser une allocation d'ini-
tiation au travail pendant
six mois.

? Peut-on se passer
d'un financement
supplémentaire?

Non. Les mesures envi-
sagées dans la 5e révision
provoqueront des écono-
mies modestes par rapport
aux dépenses de l'Ai (12
milliards par an). Leur
mise en place provoquera
même des dépenses sup-
plémentaires dans un pre-
mier temps. Pour équili-
brer les comptes et désen-
detter l'assurance, le
Conseil fédéral propose de
faire passer le taux de coti-
sation à l'Ai de 1,4 à 1,5%

(gains supplémentaires es-
comptés 300 millions) et
d'augmenter la TVA de 0,8
point (2 milliards). Une
hausse de 0,6 ou 0,7% de
TVA suffira en cas de re-
cours à l'or de la BNS.

Quels sont les
fronts en présence?

Tandis que la gauche
veut renforcer la pression
sur les entreprises, l'UDC
estime que la pression
exercée sur les assurés par
la 5e révision de l'Ai ne va
pas assez loin.

Elle réclame un tour de
vis supplémentaire, no-
tamment une réduction de
l'indemnité journalière
pour les jeunes.

Les partis du centre
sont les plus chauds parti-
sans du projet de Pascal
Couchepin.

Les organisations de
personnes handicapées
brandissent déjà la me-
nace du référendum si les
mesures d'économie sont
adoptées sans la garantie
d'un financement supplé-
mentaire.

Racisme au quotidien
SOCIÉTÉ ? Une centaine d'incidents à caractère raciste a de nouveau été recensée en 2005
la xénophobie, le racisme envers les musulmans augmente.
FRANÇOIS NUSSBAUM

De sa visite de travail en Suisse, en janvier, le
Rapporteur spécial de l'ONU sur le racisme,
Doudou Diène, a tiré trois constats. D'abord ,
les plus exposés à la xénophobie et au racisme
sont les Noirs, puis les ressortissants des Bal-
kans, les juifs et les musulmans. Ensuite, la
Suisse n'a pas de stratégie contre le racisme.
Enfin , la tendance est de minimiser le pro-
blème.

Quelques
points forts

Ces constats recoupent les observations
de l'Association des minorités en Suisse et de
la Fondation contre le racisme et l'antisémi-
tisme, qui ont publié hier leur rapport 2005. Il
recense tous les incidents ayant eu un écho
durant l'année: agressions verbales et physi-
ques, incendies, négations de l'holocauste,
discriminations par des institutions publi-
ques.

C'est, comme en 2004, une centaine d'in-
cidents qui sont répertoriés, dont une quin-
zaine en Suisse romande. Entre croix gam-
mées sprayées et réunions de néonazis, il y a
quelques points forts : incendie de la synago-

gue de Lugano, altercation à Bex au sujet de
requérants africains, commémoration chahu-
tée du 1er août au Griitli par des extrémistes
de droite.

Trop d'amalgames
Selon Werner Kramer, président de l'Asso-

ciation des minorités, les musulmans sont
nombreux à faire l'expérience de la xénopho-
bie. A la «méfiance ordinaire» s'ajoute l'amal-
game fait avec l'islamisme combattant et le
terrorisme. Un amalgame favorisé par l'ab-
sence de contacts et l'évitement, qui rendent
l'intégration d'autant plus difficile.

L'antisémitisme, lui, persiste à travers les
vieux clichés repris par des groupes néonazis.
Phénomène latent, il ressurgit à certaines oc-
casions, comme le débat sur la politique
d'asile de la Suisse durant la dernière guerre.
Mais aussi - et dans des milieux de gauche -
par le biais des critiques visant la politique is-
raélienne et la question palestinienne.

Fortes
discriminations

La situation la plus précaire est toutefois
celle des Noirs, estime Werner Kramer. La cou-

leur de la peau les distingue d'emblée comme
«autres», qu'ils soient fraîchement immigrés
ou nés et scolarisés en Suisse. Aux préjugés
liés aux différences de civilisations s'ajoute , là
aussi, un amalgame avec le trafic de drogues.
D'où des discriminations policières, au res-
taurants, etc.

Pour Flans Stutz, coauteur du rapport , la
situation n'est pas facilitée par le jeu des forces
politiques. Le discours xénophobe, voire ra-
ciste, n'est plus seulement véhiculé par des
groupuscules extrémistes mais aussi par un
grand parti gouvernemental. C'est d'ailleurs
la campagne de l'UDC sur la naturalisation
(2004) qui avait motivé la visite de Doudou
Diène.

Un comble...
Hans Stutz relève que l'UDC n'a pas mené

de telles campagnes en 2005. Mais, à la lecture
du rapport de Doudou Diène, le porte-parole
du parti a trouvé que c'était «un comble que
ces critiques viennent d'un Sénégalais». Il fai-
sait peut-être allusion à la situation démocra-
tique du Sénégal, non à la couleur de la peau
du représentant de l'ONU , mais les amalga-
mes...

Chaque minute
compte
PAR CHRISTIANE IMSAND

Chaque jour qui passe voit l'assurance invalidité
s'enfoncer un peu plus dans des déficits abys-
saux. La dette cumulée atteint déjà 8 milliards de
francs. Elle se chiffrera à quelque 12 milliards lors
de l'entrée en vigueur de la révision dont le
Conseil national a entamé hier l'examen. Sous sa
forme actuelle, l'Aï n'est plus en mesure de faire
face à l'explosion des troubles psychiques qui ca-
ractérise les dernières décennies. Ceux-ci tou-
chent de plus en plus déjeunes qui ne peuvent
plus ou ne veulent plus se confronter à notre
mode de vie actuel. La situation est d'autant plus
critique qu'elle a des répercussions directes sur
l'AVS. L'existence d'un fonds de compensation
commun aux deux assurances implique en effet
que la dette de 1 AI va bientôt poser un problème
de liquidités à l'AVS alors même que celle-ci dis-
pose, pour quelques années encore, d'un budget
parfaitement équilibré.

Ce sombre diagnostic ne permet aucun faux-
fuyant. Il s'agit d'une part d'éviter la marginalisa-
tion d'une partie toujours plus importante de la
population grâce à des mesures de détection et
de réinsertion précoces, d'autre part d'assainir
les comptes de l'Ai pour lui permettre de conti-
nuer à jouer son rôle. Or la dynamique des rentes
est telle qu'il est devenu impossible de procéder à
un désendettement sans recourir à un finance-
ment supplémentaire. A défaut, il faudrait tailler
à la hache dans les prestations actuelles.
Inquiets de soumettre au peuple une nouvelle
hausse de la TVA alors que la dernière tentative a
été sèchement rejetée, les partis bourgeois veu-
lent mettre sous toit les mesures d'économie
avant d aborder le volet fiscal. C est un jeu dange
reux si cela revient à différer son entrée en vi-
gueur car tout report plombera un peu plus les
comptes de l'Ai. Mais les responsabilités sont
partagées car les socialistes ont provoqué cette
situation en maintenant leur initiative sur la ré-
partition des bénéfices de la BNS. Tant qu'elle
n'aura pas été soumise au peuple, c'est prévu
pour septembre, on ne pourra pas déterminer la
hausse de TVA nécessaire à l'Ai.

A cote de l'antisémitisme et de

: Réquisitoire de l'UDC
L'UDC a présenté, hier également, un réquisitoire
sévère contre la politique d'immigration menée
par la Suisse. Une politique jugée «lâche», qui se
traduit par trop de naturalisations, trop d'étran-
gers dans les classes, à la charge des assurances
sociales et dans les prisons.

La Suisse, dit le président Ueli Maurer. subit une
«immigration massive de gens venant de cultures
éloignées, souvent sans formation», parmi les-
quels la criminalité est «effrayan te» et la propen-
sion à la violence «sans borne». La qualité de l'en-
seignement en souffre, les abus dans l'Ai sont
«énormes».

Pour lutter contre le «climat d'insécurité» ainsi
créé, l'UDC a dressé un catalogue d'une trentaine
de mesures policières à rencontre des clandestins
et délinquants, mais aussi des bénéficiaires de
l'assistance sociale. Et l'immigration doit être frei-
née (la libre circulation, regroupement familial).

Le parti annonce qu'il concrétisera ses revendica
tions par de nombreuses interventions parlemen
taires, aux niveaux fédéral et cantonal. FNU
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la garantie de prix bas! cISpilClIGlII
I Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Gagnez votre
achat!

* Informations '
détaillées et '
gagnant sous j
www.fust.ch. '
Vous pouvez j
également
participer sans]
acheter. Vous j
trouverez des j
cartes de
participation j
dans toutes
les succur-
sales Fust.

Der Allrounder! La aspirateur sans sac.

Highend-Allroun
No art. 105185

hrl
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| PRJMOTECQ KST 635
I • Compact et maniable • Tuyau téle-
I SCOpique •1600WmaX No art 105190

La aspirateur Pro Parquet

BOSCH BSA 2822 Pro Parquet
• Buse spéciale pour sol dur avec matiè
re soyeuse et douce • Revêtement des
roues très doux • Filtre anti-microbes

S 714 Sonata
• Très grande puissance: 2000 W
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 par-
ties, longueur max. 115 cm Ho art 215163No art 137102

I FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de pris bas • Avec droit d'échange de 30 Jours • Un
I choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer
I au Heu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!
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seul. 699.-
avant 1399
(incl.5.-TAR)

1/2 prix!

NOVAMATIG DRA 4000
• Pour le nettoyage complet de la mai-
son, de l'appartement et des alentours
• Nettoyage à la vapeurs sans produits
chimiques No art. 100422

¦ Collombey. Centre Commercial Parc du Rhône, 024/475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027/345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 'I 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz. Fust Supercenter, Kantonsstr. I
¦ 79,027/94812 40 • Réparations el remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- i
.ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarit local) ou www.fust.ch
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Véhicules

ACHÈTE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.

Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
AM.

036-325403
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SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD Jb
^B

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 £_ Qi
www.sanibadus.ch Ya n s r Achète tous

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-333342

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-326205

Le comportement
de votre enfant
vous inquiète ?

CONSULTATIONS
RELATION D'AIDE

Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil
079 517 0337

www.cheminer.ch
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MERCREDI 22 MARS
de 9 h à 17 h

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

+ autres marques
à bon prix !
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Route Cantonale - Conthey-Vétroz - © 027 346 12 06

lorsque
ça ne va

plus ...

Samaritains

<0§>
Tél /̂143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

http://www.fust.ch
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Enfant sauvé à la
dernière minute
talisées après un incendie
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INCENDIE À BÂLE

Cina personnes ont ete hospi-
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étages hier à Baie. Un enfant a
été sauvé «à la dernière mi-
nute», a indiqué le Départe-
ment cantonal de la sécurité
dans un communiqué.
L'alerte a été donnée à
13 h.
L'incendie s'est déclaré au rez-
de-chaussée. A l'arrivée des
pompiers , des voisins aidaient
les habitants à évacuer l'im-
meuble grâce à des échelles.
Quatre locataires intoxiqués
par la fumée ont été hospitali-
sés.
Un pompier a également été
hospitalisé après avoir été in-
toxiqué en sauvant un enfant
des flammes «à la dernière mi-
nute», selon le département.
La cause de l'incendie n'est
pas connue. Les dégâts sont
importants. Un appartement
est inhabitable.

OBERGLATT

dans l'appartement de cette
femme de 22 ans, qui a été lé-
gèrement brûlée et intoxiquée.
Sa voisine s'est précipitée
dans son appartement après
avoir entendu ses cris. La
vieille femme possédait une
clé, a indiqué la police.
Cinq autres habitants de l'im-
meuble ont été conduits à
l'hôpital, car ils pourraient
avoir été intoxiqués par la fu-
mée. Les dégâts s'élèvent à
environ 150 000 francs.

TRIBUNAL
DE LAUSANNE

Internement
confirmé
Le Tribunal cantonal vaudois a
confirmé hier les quinze ans
de réclusion, suspendus au
profit d'un internement, de
l'agresseur de dix prostituées
lausannoises. Le recours
contre le jugement de pre-
mière instance a été rejeté sur
la plupart de ses points.

ses victimes.

PUBLICITÉ 

Commandez votre
mazout jusqu'au 31 mars
et recevez le double de
superpoints !

Si vous commandez votre mazout
jusqu'au 31 mars, vous profiterez de
50 superpoints pour 100 litres de ma-
zout (jusqu'à une commande globale
de 10 000 litres). Pour en savoir plus:
hot Une gratuite 0800 80 20 80 ou
www.coop-mazout.ch.

coop
mineraloel

Les patrons romands seront-
ils demain des stars de ia TV?
COMMUNICATION ? Les patrons critiquent la couverture des thèmes
économiques par la TSR mais savent-ils communiquer? «Mediatraining» à l'ordre
du jour. Explications de Chantai Balet d'economiesuisse.
CHRISTIAN CAMPICHE
Pas de doute, la Télévision romande
est tombée sur un os. Ceux qui, à «la
tour», croyaient à un caprice passager
d'un lobby en mal de publicité doi-
vent déchanter: economiesuisse n'est
pas près de les lâcher. Trois mois après
son premier rapport, l' organe faîtier
des entrepreneurs estime toujours in-
suffisante la couverture des thèmes
économiques par la TSR.

«Le constat se confirme malheu-
reusement: la TSR choisit les événe-
ments économiques qu 'elle relaie selon
des critères qui relèvent davantage du
politico-social que de l 'économique»,
écrit economiesuisse sur son site in-
ternet au chapitre «Observatoire de la
TSR». La méthode est toujours la
même: economiesuisse confronte la
couverture de l'actualité des journaux
d'actualité à celle de trois quotidiens,
«La Liberté», «Le Temps» et «Le Ma-
tin».

Cette fois, elle a remarqué que la
TSR préfère parler de la grève surprise
des employés de Jet Aviation sur le tar-
mac genevois plutôt que de l'installa-
tion de 510 sociétés étrangères en
Suisse l'an passé.

Et de commenter: «Les informa
tions susceptibles de créer la polémi
que trouvent semble-t-il plus facile
ment une place entre 19 et 20 heures.»

Fribourg parent pauvre
Directrice romande d' economie-

suisse, Chantai Balet observe: «Le
danger qui nous guette est l'inculture
économique telle qu 'on la constate
dans l'audiovisuel f rançais. Par contre
je ne vise pas la Radio romande.»

C'est évidemment le statut public
de la TSR qui met cette dernière à la
merci des doléances des milieux éco-
nomiques. Reproches relayés par les
cercles patronaux cantonaux, soit dit
en passant. Directeur de la Chambre
de commerce et d'industrie fribour-

geoise, André Uebersax regrette que
les grandes multinationales trouvent
davantage le chemin des studios que
les PME. «Le p lateau f ribourgeois est le
parent pauvre de l'information écono-
mique dans les médias. C'est dom-
mage d'autant que cela va à contre-
sens des bonnes performances du can-
ton.» Une critique que Gilles Pache, le
directeur de l'information de la TSR,
nuance. «D'abord je rappelle que le
f ournal n 'a pas le monopole de l'infor-
mation économique à la télévision.
Ensuite les patrons n 'ont pas tous com-
pris l 'importance d'accepter les invita-
tions de nos journalistes. Depuis f in
janvier dernier, nous avons essayé à
p lusieurs reprises d'avoir dans nos stu-
dios des acteurs de l 'économie helvéti-
que. Nous nous sommes souvent heur-
tés à des refus. J 'ajoute que c'est un p hé-
nomène qui n 'est pas nouveau: les pa-
trons ont souvent des difficultés à com-
muniquer.»

Caravane en Valais
Chantai Balet ne nie pas que des

efforts doivent être consentis afin
d'améliorer l'aisance des patrons de-
vant les micros et les caméras. C'est
pourquoi elle s'apprête à parrainer
une série de séminaires offrant du
«mediattaining» aux chefs d'entre-
prise

Emmenée par le... Fribourgeois
Jacques Briod, un «pro» de la commu-
nication, la caravane d'economie-
suisse commencera un tour de Suisse
romande le 7 avril en Valais. Suivront
d'ici à l'automne des escales à Ge-
nève, Neuchatel et Fribourg. Le can-
ton de Vaud figure également au pro-
gramme. La directrice d' economie-
suisse aimerait aussi parvenir à ren-
contrer la direction de la TSR. Une
rencontre est dans l'air depuis que le
directeur général Gilles Marchand l'a
invitée. Chantai Balet reconnaît que
c'est à elle qu'il incombe de prendre

Chantai Balet ne nie pas que des efforts doivent être consentis afin d améliorer I ai-
sance des patrons devant les micros et les caméras, LE NOUVELLISTE

l'initiative du rendez-vous. «Par mique, la balle est dans le camp de la
contre, pour ce qui touche à une ap- TSR» , ajoute-t-elle aussitôt. La partie
proche équitable de l'actualité écono- de bras de fer continue.

GRIPPE AVIAIRE

Bilan
positif
Le vétérinaire canto-
nal thurgovien a tiré
hier un bilan positif
des mesures contre la
grippe aviaire mises en
place dans la région du
lac de Constance. Elles
ont empêché jusqu 'ici
que la maladie passe
des oiseaux sauvages à
la volaille.

Etant donné que le
taux d'infection chez
les oiseaux sauvages
est faible, Paul Witzig
ne s'attend pas à voir
ces oiseaux mourir en
masse, a-t-il dit devant
les médias. Selon lui, il
faut toutefois se pré-
parer à ce que le dan-
ger de transmission
perdure.

Il est important de ra-
masser les oiseaux
morts, afin d'éviter
que la maladie conti-
nue à se propager.

Depuis hier, des re-
crues de la protection
civile ont pris la relève
des policiers dans
cette tâche, a expliqué
M. Witzig.

La grippe aviaire
est apparue en Suisse,
il y a trois semaines.
ATS

MERCEDES ENVOLÉE

Pas un sou
de l'assurance
Réfléchissez à deux fois avant de confier
votre voiture de luxe au premier venu! Le
propriétaire d'une Mercedes qui avait
donné les clés de son auto à un monsieur
bien habillé se proposant de la parquer
dans le garage d'un hôtel de Milan a eu une
double mauvaise surprise: non seulement
la belle voiture avait disparu à son retour,
mais l'assurance ne versera pas un sou. Le
Tribunal fédéral estime en effet qu'il ne
s'agit pas d'un vol, mais d'un abus de
confiance.

L'homme d'affaires était allé à un rendez-
vous à Milan en décembre 2002 au volant
d'un Mercedes 500 SL flambant neuve, un
petit bijou d'une valeur de près de 150 000
francs. Arrivé en ville, il n'a pas trouvé de
place de parc. Un inconnu d'apparence
très convenable s'est alors approché et a of-
fert de parquer le véhicule dans le garage
d'un hôtel contre paiement d'une taxe.
Après quelques hésitations, le propriétaire
lui remet finalement les clés. Lorsqu'il re-
vient une heure plus tard, plus aucune
trace ni de la Mercedes ni du «placeur»!

Au bénéfice d'une casco complète,
l'homme d'affaires s'est ensuite adressé à
son assurance, qui a refusé de l'indemniser.
L'assurance couvre le vol, pas l'abus de
confiance. En première instance, la Cour
suprême de Zurich avait émis le même avis.
Dans un arrêt rendu public lundi , les juges
de Mon-Repos viennent de confirmer ce
jugement.

Le commerçant trop confiant dans la
nature humaine devra donc assumer lui-
même le préjudice, AP

SUISSEHB

LAUSANNE AGRICULTURE DE MONTAGNE

Le TF annule Un cinquième des
un licenciement surfaces vont disparaître
Trop pressé de recevoir une chaise Près d un cinquième des surfaces agricoles de 2002
roulante dernier cri, un ambulan- sera abandonné d'ici à 2015 dans certaines régions
cier bernois échappera à un licen- de montagne.
ciement immédiat après avoir Le nombre de personnes actives dans ce secteur
écrasé l'ancien modèle avec son devrait en conséquence diminuer encore plus forte-
véhicule. Son ex-employeur a été ment et les forêts regagner du terrain,
débouté par le Tribunal fédéral.

Emballé par la présentation Ces conclusions découlent d'une étude menée par
d'un nouveau fauteuil roulant une équipe de la Station fédérale de recherches
dont la clinique envisageait l'ac- Agroscope FAT Taenikon et du Bureau INFRAS de
quisition, l'ambulancier n'avait pu Zurich dans le cadre du Programme national de re-
réfréner son impatience. cherche «Paysage et habitats de l'arc alpin» (PNR 48) .

Au volant d'un véhicule tout Ces chercheurs ont développé un modèle qui per-
terrain, il avait écrasé l'ancien mo- met d'évaluerl'évolution de l'agriculture en fonction
dèle pour qu'il soit envoyé à la de différents scénarios.
casse. Pour ce faire, ils ont collecté toute une série d'in-

formations sur différentes exploitations agricoles
Il avait alerté son supérieur hié- des régions grisonnes de Surses et Belfort , explique
rarchique qui n'avait fait aucun le Fonds national de la recherche scientifique (FNS).
commentaire. Avisé par une collé- Ils ont également pris en compte les différentes évo-
gue, le chef du personnel avait lutions possibles de la politique agricole, tant au ni-
exigé que l'incident fasse l'objet veau national qu'international,
d'un rapport écrit. Ce n'est qu'une
semaine plus tard que la direction «La question de savoir si un paysan continuera à
de l'hôpital avait réagi en décidant l'avenir d'exploiter son entreprise, et la façon dont il le
de licencier l'ambulancier avec ef- fera, dépendra de nombreux facteurs, qui vont de sa
fet immédiat. situation familiale aux décisions de l 'Union euro-

péenne et de TOMC, en passant par les spécificités
Trop tard, a jugé le TF pour qui propres à son exploitation et à la politique agricole
l'hôpital a fait preuve de mollesse. suisse», écrit le FNS.
S'il voulait montrer que les rap-
ports de confiance étaient définiti- Sur ce dernier point, 6 scénarios ont été retenus,
vement rompus, il aurait dû le allant d'une libéralisation complète de l'agriculture
faire savoir tout de suite. Par à l'introduction d'un cahier des charges d'exploita-
conséquent, le licenciement avec tion écologique pour chaque parcelle. Or indépen-
effet immédiat était excessif. L'hô- damment du scénario choisi, les résultats montrent
pital est donc condamné à payer le que dans les régions étudiées, près d'un cinquième
salaire jusqu 'à la fin du délai nor- des exploitations agricoles sera abandonné ces 10
mal de résiliation, ATS prochaines années. ATS

http://www.coop-mazout.ch
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AUSTRALIE ? Le nord-est du pays balayé par un ouragan très puissant et «méchant»...

Le nord-est de l'Australie a été
balayé hier par le cyclone
«Larry», le plus puissant enre-
gistré depuis trente ans, avec
des vents allant jusqu'à 290
km/h. Les autorités ont ins-
tauré l'état d'urgence, mais on
ne déplore que des blessés lé-
gers.

Le cyclone tropical avait été
classé en catégorie 5 lorsqu'il a
frapp é hier matin le sud de
Cairns, à l'extrême nord de
l'Etat du Queensland. La dé-
pression a ensuite perdu en in-
tensité au fur et à mesure
qu'elle pénétrait dans les terres,
pour être rétrogradée à la caté-
gorie 3 en milieu d'après-midi.

Etat d'urgence
Les autorités de la région

ont décrété l'état d'urgence. El-
les ont mis en garde la popula-
tion sur les risques d'inonda-
tions et ont recommandé de se
méfier des serpents et des cro-
codiles, rendus agressifs par le
cyclone qui les a désorientés.

A Innisfail, une ville de 8500
habitants du nord du Queens-
land située sur la trajectoire di-
recte de Larry, la moidé des édi-
fices a été endommagée. «Cer-
tains sont complètement dé-
truits, d'autres partiellement», a
déclaré un responsable des Ser-
vices d'urgence du Queens-
land, Alan Green. Les récoltes
de canne à sucre, de bananes et

de papayes de cette cite agri-
cole ont également été détrui-
tes, représentant plusieurs cen-
taines de millions de dollars de
pertes, selon les autorités. Envi-
ron 50000 habitations ou en-
treprises sont privées d'électri-
cité, a indiqué un porte-parole
d'Ergon Energy Cairns.

Barrière de corail
endommagée

Un peu plus au sud, à Mis-
sion Beach, les déferlantes ont
charrié du sable et des débris,
jusqu'au seuil de certaines ha-
bitations, tandis que le front de
mer de cette région touristique,
point de départ pour la Grande
Barrière de corail, est très en-
dommagé.

Le cyclone a sans doute
causé «la mort de presque tous
les coraux qui étaient sur sa
route», a relevé David Washen-
seld, le directeur scientifique
du Parc maritime de la Grande
Barrière.

«Tous les coraux durs, ainsi
que les coraux mous ou les
éponges vivent accrochés au
fond marin, tout comme un ar-
bre est enraciné dans la terre. Ils
essuient donc le choc de p lein
fouet», a-t-il expliqué. Il a tou-
tefois précisé qu'il ne se basait
pas sur des constatations qui
n'ont pas pu encore être faites
mais sur son expérience des dé-
vastations passées. ATS
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Le cyclone «Larry» a fait d'importants dégâts sur son passage, arrachant notamment des toits... KEYSTONE
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prochaines élections nationa-
les en 2009 ou 2010, tandis que
21% pensent qu'il devrait de
nouveau se lancer dans la
course.

Dans un éditorial publié
lundi, le «Guardian» a joint sa
voix à ceux qui appellent au dé-
part de Tony Blair. Le premier
ministre «devrait partir cette
année», peut-on lire dans le
quotidien. Tony Blair, qui est en
poste depuis neuf ans, a déclaré
qu'il ne souhaitait pas remplir
de quatrième mandat à la tête
du gouvernement, mais il a
précisé qu'il irait au bout de son
troisième mandat.

Dans le sondage pour la
BBC, un peu plus de la moitié
des sondés (52%) déclarent

TRISTE ANNIVERSAIRE

Trois ans
de guerre en Irak
Trois ans après l'invasion de
l'Irak, les Etats-Unis comptent
sur le terrain près d'un tiers de
soldats de plus qu'au moment
de la chute de Bagdad, et le
pays n'a toujours pas de gou-
vernement plus de trois mois
après des élections qui ont
marqué une étape importante
dans l'ère post-Saddam Hus-
sein.

A cet avenir politique incer-
tain s'ajoutent les violences
quotidiennes, attentats, atta-
ques, enlèvements... Si à Wash-
ington on refuse le terme, les
Irakiens désormais parlent de
guerre civile. Et selon les der-
PUBLICITÉ

niers sondages, la population
américaine leur donne de plus
en plus raison.

Depuis le déclenchement
de l'intervention de la coalition
alliée aux premières heures du
20 mars 2003, les forces améri-
caines ont perdu au moins 2314
militaires, selon un bilan arrêté
dimanche. Le président George
W. Bush a par ailleurs affirmé
qu'environ 30 000 Irakiens
avaient été tués, d'autres ju-
geant que le nombre des victi-
mes est bien plus élevé.
Mais pour le locataire de la Mai-
son-Blanche, pas question de
parler de «guerre», AP

cvclone devast

de sa femme

ALLEMAGNE

Il apporte la tête

Un Allemand de 40 ans a ap-
porté hier la tête tranchée de .
son épouse dans une station-
service de Hambourg et a de-
mandé au gérant d'appeler la
police. L'homme a laissé la
tête sur la pelouse près de la
station-service, avant d'avouer
le meurtre, selon la porte-pa-
role de la police Karina Sa-
dowsky. «Le quadragénaire
semblait perturbé et il a dit
qu 'il avait tué sa femme.» Au
domicile du suspect, la police
a découvert le cadavre déca-
pité d'une femme de 39 ans et
un couteau supposé avoir
servi pour le crime.

Mardi 21 mars 2006
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GRANDE-BRETAGNE

Tony Blair montré du doigt
La moitié des électeurs britan-
niques estiment que Tony Blair
devrait démissionner d'ici un
an, révèle un sondage pour la
BBC rendu public lundi, alors
que le «Guardian», dans un édi-
torial, vient de se joindre à ceux
qui appellent le premier minis-
tre à quitter la tête du gouver-
nement.

Au total, 39% des personnes
interrogées dans le cadre de
l'enquête ICM réalisée pour la
BBC considèrent que Tony Blair
devrait démissionner mainte-
nant, tandis que 21% considè-
rent qu'il ne devrait pas rester à
la tête du gouvernement plus
d'un an.

De plus, 23% pensent qu'il
devrait démissionner avant les

n'avoir plus la même opinion
du premier ministre en raison
de la guerre en Irak. Seuls 5%
déclarent qu'ils ont une meil-
leure opinion de lui à la suite de
l'intervention en Irak.

Mauvaise chose. Trois ans
après le déclenchement de l'in-
tervention militaire en Irak,
60% des Britanniques estiment
que l'invasion du pays a été une
mauvaise chose. Seulement
31% pensent que c'était la
bonne chose à faire. Par ail-
leurs, 40% considèrent que les
forces américaines et britanni-
ques devraient quitter l'Irak im-
médiatement, 16% se pronon-
çant pour un retrait dans les six
mois. AP
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CPE: Villepin ne fléchit pas
FRANCE ? Gouvernement et étudiants campent sur leur position...

La principale organisation étu-
diante française a opposé hier
une fin de non-recevoir à l'invi-
tation à négocier du gouverne-
ment qui ne fléchit pas sur le
nouveau contrat-jeunes. Pour-
tant , la mobilisation contre le
contrat première embauche
(CPE) s'amplifie.

Le président de la Républi-
que lui-même a de nouveau ap-
pelé hier à un «dialogue
constructif et confiant» pour
améliorer le CPE. «C'est capital
d'agir pour l'emploi des jeunes
et le Contrat première embau-
che marque cette volonté déter-
minée du gouvernement et du
Parlement», a déclaré Jacques
Chirac lors d'une conférence de
presse à l'occasion de la visite
du roi de Jordanie.

«L'enjeu des jours qui vien-
nent, c'est d'ouvrir dans cet es-
prit un dialogue constructif et
confiant qui peut permettre
d'améliorer le contrat première
embauche. Je sais que c'est la vo-
lonté du premier ministre et du
gouvernement et je ne pe ux que
l'approuver», a souligné le chef
de l'Etat.

Appel
à une grève
interprofessionnelle

Le ministre de l'Education
nationale Gilles de Robien a in-
vité de son côté les organisa-
tions étudiantes pour discuter
notamment du CPE. Le syndi-
cat Union nationale des étu-
diants de France (UNEF) a im-
médiatement répondu qu'il
avait «décliné l'invitation». «On
demande le retrait du CPE
avant de discuter, on n'a pas
changé d'avis là-dessus», a ex-

pliqué le principal syndicat '
étudiant.

La Confédération étudiante
a également déclaré refuser de
venir. Seule la PAGE (fédération
d'associations), elle aussi op-
posée au CPE, s'y rendra, «mais
peut-être pour la dernière fo is».

Pour sa part, la Coordina-
tion nationale des étudiants a
appelé à la grève interprofes-
sionnelle pour obtenir le retrait
du CPE. «L'appel de Dijon»,
lancé après une longue nuit de
débats entre délégations d'une
soixantaine d'universités, com-
prend également un appel à
manifester mardi dans toute la
France et jeudi à Paris, a indi-
qué l'organisation.

Une délégation de la Coor-
dination doit rencontrer lundi
les responsables des syndicats
de salariés, qui se réunissent en
intersyndicale en fin de journée
et envisagent un appel à la
grève générale.

Villepin reste inflexible
Le premier ministre Domi-

nique de Villepin reste inflexi-
ble sur le CPE, qui instaure plus
de précarité selon les syndicats
de salariés, d'étudiants et de ly-
céens dont la mobilisation va
crescendo depuis deux mois.
Les syndicats doivent discuter
lundi soir d'un éventuel appel à
une grève générale.

Entre 500000 et 1,5 million
de personnes ont défilé samedi
contre le CPE et des dizaines
d'universités et lycées sont pa-
ralysés ou ont leur fonctionne-
ment perturbé.

M. de Villepin a reçu une
vingtaine de chefs de grandes
entreprises lundi. Ils se sont dit

«pour la plupart favorables» à
l'introduction d'une justifica-
tion de licenciement dans le
CPE et à la réduction de deux
ans à un an de la période d'es-
sai. ATS/REUTERS/AFP

ÉLECTIONS EN BIÉLORUSSIE

Non-respect des normes
TANGUY VERHOOSEL
Bruxelles
Les Vingt-Cinq se préparent à
imposer de nouvelles sanctions
diplomatiques aux dirigeants
biélorusses, tout en augmen-
tant leur aide à la population.
Ils partagent en effet l'analyse
de l'OSCE selon laquelle l'élec-
tion présidentielle de diman-
che «n'a pas respecté les normes
internationales».

Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE ont débattu ,
hier, de la victoire d'Alexandre
Loukachenko à l'élection prési-
dentielle en Biélorussie. Le
score qu'il revendique - 82%
des gens auraient voté pour lui,
6% seulement en faveur de son
principal opposant, Alexandre
PUBLICITÉ

Milinkevitch - a suscité «l'ahu-
rissement» de la commissaire
européenne aux relations exté-
rieures, Benita Ferrero Waldner,
et la colère des.Vingt-Cinq. Le
Français Philippe Douste-
Blazy, notamment, a dénoncé
«une situation d'un autre âge
qui appelle une réaction d'une
extrême fermeté».

Elle n'a pas été immédiate,
toutefois.

Selon le chef de la diploma-
tie lituanienne, Antanas Valio-
nis, Alexandre Loukachenko
n'aurait en réalité recueilli que
43% des suffrages , Alexandre
Milinkevitch en récoltant 31%.

Dans ce contexte de fraude ,
les trois Etats baltes, la Pologne,
la République tchèque et la Slo-
vaquie ont tenté de convaincre

leurs partenaires européens de
sanctionner immédiatement
les membres du régime biélo-
russe, que le commissaire euro-
péen à l'Industrie, l'Allemand
Gunter Verheugen, a qualifié
hier de «véritable dictature».
Mais leurs partenaires s'y sont
opposés.

Pour Philippe Douste-
Blazy, 0 est en effet nécessaire
de «définir une stratégie », de
concert avec les Etats-Unis,
avant de passer à l'action.

Elle s'articulera autour de
deux axes: sanctionner Minsk
d'une part, accroître l'aide eu-
ropéenne à la population et à la
société civile biélorusses d'au-
tre part. «Elles sont capables
d'élaborer des alternatives dé-
mocratiques», selon l'Autri-

chienne Ursula Plassnik, dont
le pays préside l'UE.

Fraudes. L'Union interditj ac-
tuellement l'entrée sur son ter-
ritoire de six hauts responsa-
bles biélorusses. Ils sont soup-
çonnés d'avoir trempé dans la
disparition d'opposants au ré-
gime, en 1999 et 2000, ou
d'avoir participé aux fraudes
qui ont émaillé le référendum
organisé en 2004 par Minsk afin
de permettre à Alexandre Lou-
kachenko de briguer un troi-
sième mandat présidentiel.

La liste des «interdictions de
visas» pourrait être étendue à
d'autres dirigeants biélorusses,
dont les avoirs dans l'Union
pourraient par ailleurs être ge-
lés.
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Biélorussie:
un échec à la démoc atie?
Sans surprise, Alexandre Lou-
kachenko a été réélu dès la pre-
mier tour à la présidence de la
Biélorussie. L'opposition a ap-
pelé à redescendre dans la rue
pour dénoncer une «farce».
L'OSCE a jugé pour sa part le
scrutin de dimanche non dé-
mocratique. Alexandre Louka-
chenko s'est félicité d'avoir dé-
joué une révolution, défiant les
pays occidentaux qu'il a accusé
d'avoir tenté de le renverser.

«La révolution qui avait été
tant annoncée et tant préparée
a échoué. Il ne pouvait pas en
être autrement», a affirmé
Alexandre Loukachenko lors
d'une conférence de presse au
Palais de la république, sur la
place d'Octobre. La veille, l'op-
position y avait mobilisé 10000
personnes malgré les menaces
du pouvoir.

Au pouvoir depuis douze
ans dans cette ex-république

soviétique coincée entre la Po-
logne et la Russie, M. Louka-
chenko a été réélu pour cinq
ans avec 82,6% de voix, selon
des résultats quasi définitifs.
Soit un score encore plus élevé
que les 75% qu'il avait obtenus
à la présidentielle de 2001.

Selon la commission élec-
torale, le principal candidat de
l'opposition, Alexandre Milin-
kevitch, a remporté 6% des suf-
frages. ATS

HAMAS

Le Hamas, casse-tête
pour l'Union
TANGUYVERHOOSEL
Bruxelles
«Le Hamas est à la croisée des

chemins. Soit il devient une
force constructive, soit il choisit
une autre voie.» Et? La ministre
autrichienne des Affaires étran-
gères, Ursula Plassnik, dont le
pays préside actuellement
l'Union, n'en sait sans doute
rien. Les Vingt-Cinq n'ont pas
encore résolu le casse-tête que
posent, pour eux, la victoire
électorale du mouvement isla-
miste aux élections législatives
palestiniennes et son intention,
dévoilée dimanche, de former
un gouvernement dont aucun
membre du Fatah, le parti du
président palestinien, Mah-
moud Abbas, ne fera partie.

Hier, les chefs de la diplo-
matie de l'Union ont rappelé
qu'ils refuseraient de traiter
avec le Hamas, qu'ils ont placé
sur leur liste des organisations
terroristes, aussi longtemps
qu'il ne renoncera pas à la vio-
lence, ne reconnaîtra pas l'Etat
d'Israël et ne s'engagera pas à
respecter les accords d'Oslo sur
le processus de paix au Proche-
Orient.

Le problème, relève le Fran-
çais Philippe Douste-Blazy,

c'est qu'il «ne faut pas punir la
population palestinienne» au
cas où le Hamas n'obtempére-
rait pas et, partant, où l'Union
déciderait de réduire son aide -
quelque 500 millions d'euros
par an, actuellement - à la Pa-
lestine.

D'une part, l'économie pa-
lestinienne risquerait de s'ef-
fondrer, estime le Français Phi-
lippe Douste-Blazy; d'autre
part, le Hamas pourrait être
tenté de chercher d'autres
sources de financement, par
exemple en Iran et en Syrie...

Quelle autorité? Dans ce
contexte, les Vingt-Cinq ten-
tent depuis plusieurs semaines
de trouver de nouveaux canaux
par lesquels pourrait transiter
leur aide non humanitaire
(paiements des salaires des
fonctionnaires et des factures
d'électricité, etc.) destinée à la
Palestine. Elle est traditionnel-
lement gérée par le Gouverne-
ment palestinien - en partie du
moins. Le président français ,
Jacques Chirac, a suggéré hier
qu'elle soit distribuée «sous
l'autorité» exclusive de Mah-
moud Abbas. A Bruxelles, per-
sonne n'a commenté cette idée.

Conférence sur la biodiversité
Des représentants de quelque 180 pays ont ouvert à Curitiba,
dans le sud du Brésil, la Conférence de la Convention de l'ONU sur
la biodiversité. Ils doivent discuter de la destruction des ressour-
ces de la planète et des décisions à prendre pour y remédier. On a
«bien peu avancé» depuis le Sommet de la Terre en 1992. ATS

http://www.relaisvalais.ch
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CHAMPIONNATS DU MONDE ? Stéphane Lambiel entame la défense de son titre en battant son
record personnel. Le Valaisan fut époustouflant. Sourires.
DECALGARY
CHRISTIAN MICHELLOD

Coup sur la tête. De ses
adversaires. Stéphane
Lambiel a fait fort. Très
fort. Avant son pro-
gramme, il souriait
comme un homme
heureux, une main dans
celle de Salomé la bou-
clée, l'autre dans celle
de Peter le père. «Fais-
toi p laisir», lui glissa son
coach. Cinq minutes
plus tard, le public du
Pengrowth Saddledome
se levait pour la pre-
mière fois de la se-
maine. Le champion du
monde venait de réali-
ser la plus belle perfor-
mance de sa carrière. En
passant haut la tête son
triple axel et deux qua-
druples, il battait son
record personnel du
programme long:
160,90 points contre
154,14 àLyon au dernier
championnat d'Europe.
«C'est génial , surtout
avec p lus de 83 points au
score technique», lâcha-
t-il avec un sourire qui
ne l'aura pas quitté de la
matinée. Coup sur la
tête. De ses adversaires.

Deux genoux
à oublier

Déjà durant les six
minutes d'échauffe-
ment, on l'avait senti
sûr de lui. Décontracté.
A l'opposé de son visage
fermé dessiné entre
Lyon et Turin. «Comme
toujours, j'avais les jam-
bes qui tremblotaient
avant d'entrer sur la

glace. Mais une fois que
Vivaldi entame sa musi-
que, j 'oublie tout.»
Même ce genou droit
touché, source d'indé-
cisions et de tergiversa-
tions durant les jours
précédant le voyage
dans l'Alberta. «La bles-
sure n'a pas disparu. On
peut toujours être p lus
en forme.» Son coach en
rajoutera une couche
légère comme celle qui
recouvre les toits ennei-
gés de Calgary. «Il a dé-
cidé de ne p lus en parler
jusqu 'à la f in de la com-
pétition. Nous respec-
tons son choix. Mais je
vous en raconte une au-
tre: à l 'entraînement, il
s'est fait mal au... genou
gauche. Il a été surpris
par Tétroitesse de la pa-
tinoire et il est rentré
dans la bande! A mon
grand âge, ça compte.
Mais Steph est jeune.»
Lambiel a peut-être mal
aux genoux. Mais sa
grande force est ail-
leurs. «C'est la f in de la
saison. La somme de fa-
tigue et tout le stress s'ac-
cumulent. Mais le men-
talprend le dessus.» Hier
comme une année plus
tôt à Moscou, ville de
son premier sacre mon-
dial, le Valaisan est en-
tré en compétition
comme en religion. «Les
gens se demandent si un
programme de qualifi-
cation est différent d'un
autre. Personnellement,
je pénètre sur la glace
pour offrir le maximum.
Le jour, je donne tout. La

nuit, je me repose afin de
recommencer le lende-
main. Depuis que j 'ai
pris la décision de venir
ici, j 'ai tout mis en œu-
vre pour que ce mondial
se déroule bien.» Le
moins qu'on puisse
écrire, c'est qu'il a réussi
son coup. Sur la tête de
ses adversaires.

L'âme comme
une colombe

Son programme n'a
connu qu'une légère
anicroche : un retour-
nement sans chute sur
le triple flip qui empê-
cha sa combinaison
avec le triple toeloop.
Sinon, une sorte de per-
fection, beaucoup
d'émotions encore
multipliées par ce bon-
heur transcris comme
une prière. Le public ne
s'est pas agenouillé
mais s'est levé, cœur à
l'unisson des mains ap-
plaudissantes. «Je suis
toujours impressionné
par le soutien que je re-
çois. En Asie, en Europe,
en Amérique, c'est la
même chose.» Parce que
l'art ne connaît ni fron-
tière, ni barrière, ni ra-
cisme. Et Stéphane
Lambiel défend sa vie
avec son âme. Qui s'en-
vole du bout de ses
doigts et de ses yeux
pour se poser dans le
cœur des gens. L'aller
retour crée le bonheur.
«Je veux être un homme
heureux» chante Wil-
liam Sheller. C'est
l'air... de fête.

Stéphane Lambiel. Une forme qui le rend quasi imbattable, KEYSTONE

Du rembourrage

I *m iN W I'MH tre. Le Valaisan en encaisse donc 40,22 contre
Lambiel à l'entraînement sous le regard attentif de Grutier et Scharl. 38.° à Moscou. «Un bon départ est important
LE NOUVELLISTE pour la confiance. Mathématiquement, la perfor

'—' PUBLICITÉ —

... le classement de Jamal Oth- \ ... que les «scandales» ont tou- : ... Peter Grutier, dimanche
man: 14e. Or, les quinze pre- : jours droit de juges. Evan Lysa- • après le dernier entraînement
miers de chaque groupe de • cek , qui chuta violemment à '¦ de Stéphane Lambiel. relativi-
vingt sont qualifiés pour le pro- \ deux reprises, mena le groupe : ser la donnée physique. «Son
gramme court , u est tout Don. : A jusqu au passage ae Lambiel. : genou r II lui tait mal. Mais je ne
Plus ou moins. Avec 99,64 ; «Ils veulent protéger les Améri- : sais pas dans quel état se trou-
points. le Bernois resta à dix '¦ cains» commenta la tribune de j vent les autres concurrents. Je
unités de sa meilleure perfor- : presse. OK. Mais ilyades limi- : n 'en connais aucun qui ne souf-
mance. Fatigué et nerveux, le : tes à ne oas franchir. Le nou- : fre cas.» Le coach duValaisan
jeune Suisse a connu quelques : veau système de notations ne \ -et de nombreux autres jeunes
hésitations. Mais il a au moins : change donc pas l'impression. : patineurs - confirme que le
réussi à assurer l'essentiel. Ouf ! \ Mauvaise comme le temps. • sport de haut niveau fait mal.

• uui uui u eue un ar ubie. MIC

Hier, Stéphane Lambiel a patiné en milieu de jour-
née dans le groupe A. Qu'il a largement dominé.
Le groupe B était programmé en soirée, soit dès 3
heures du matin suisse. Contrairement aux
croyances, les qualifications comptent dans le to-
tal final. Certes, ces points sont divisés par qua-

Calgary (Can). Championnats du monde.
Messieurs. Qualifications, groupe A: 1.
Stéphane Lambiel (S) 160,90 points (ce total
sera divisé par quatre pour la suite de la compé-
tition). 2. Evan Lysacek (EU) 139,70. 3. Ilia
Klimkin (Rus) 130,60. 4. Min Zhang (Chine)
128,42. 5. Chengjian Li (Chine) 125,70. 6.
Emanuel Sandhu (Can) 115,80. Puis: 14. Jamal
Othman (S) 99,64. Groupe B dans la nuit de
lundi à mardi (heure suisse).
Les 15 premiers de groupe qualifiés pour la suite

mance de Stéphane lui donne une sorte de rem-
bourrage pour la suite», explique Peter Grutier.
«Et dire qu 'on était tous prêts pour ne pas venir
ici. A Turin, il m 'a dit qu 'il n 'en pouvait plus. La se-
maine d'Art on ice lui a redonné vie. Et comme il
s 'est décidé tardivement à faire le déplacement, il
s 'est mis la pression durant moins longtemps.»
Au bout du compte, un nouveau conte qui com-
mence... MIC de la compétition. SI

Drosramme de champion!



COUPE DU MONDE

Le trophée
à Evelyne Leu
Après son titre olympique de
Turin, Evelyne Leu a remporté
la coupe du monde de saut. La
Bâloise (29 ans) s'est classée
quatrième de l'épreuve dispu-
tée à Alpex, s'assurant ainsi le
titre au détriment de la Biélo-
russe Alla Zuper, lauréate de
cette finale, si

Apex (Can). Finales de la coupe du
monde. Saut. Messieurs: 1. ̂  Dimitri
Dachinski (Bié) 259,52. 2. Ryan Biais (Can)
250,74.3. Aies Valenta (Tch) 245,14.4. Stanislav
Kravtchuk (Ukr) 240,93. 5. Sen Qiu (Chine)
233,61.6. Eric Bergoust (EU) 232,89.
Classement final de la coupe du monde
(11/11): 1. Dachinski 585. 2. Kyle Nissen (Can)
549.3. Warren Shouldice (Can) 449.4. Biais 404.
5. Ryan St. Onge (EU) 369.6. Jeret Peterson (EU)
307. Puis: 18. Renato Ulrich 173. 19. Andréas
Isoz 164.27. Thomas Lambert 100.32. Christian
Kaufmann 51.33. Martin Walti 50.39, Christian
Hàchler 42. 53 classés.
Dames: 1. Alla Zuper (Bié) 184,63. 2. Shuang
Cheng (Chine) 178,44. 3. Emily Cook (EU)
171,85. 4. Evelyne Leu (S) 163,50. 5. Assoli
Slivez (Bié) 162,77. 6. Amber Peterson (Can)
161,55.
Classement final de la coupe du monde
(11/11): 1. Leu 524. 2. Zuper 507. 3. Manuela
Muller (S) 438. 4. Nina Li (Chine) 436. 5. Cook
349.6. Veronika Bauer (Can) 322.40 classée. SI

Colonne gagnante
XX1 X11 1X1 212 1
Gagnants Francs

7 avec 13 19247.10
303 avec 12 97.80
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FORMULE 1

Le Fisichella nouveau est arrivé... premier
Après une saison 2005 frus-
trante où il a regardé son co-
équipier Fernando Alonso en-
trer triomphalement dans les
annales de la formule 1, Gian-
carlo Fisichella retrouve de bel-
les couleurs. L'Italien a cueilli la
victoire dimanche en Malaisie,
lors du deuxième grand prix du
championnat du monde 2006.

Fisichella avait entamé le
championnat 2005 par une
pôle position et une victoire en
Australie, avant de bifurquer
sur un long chemin de croix de
18 courses, alors que le quasi-
novice Alonso enchaînait les
victoires et les places d'hon-
neur qui allaient le mener vers
le titre mondial. En 2005, «Mel-
bourne était la première course
du championnat, elle avait été
fantastique pour moi et ensuite
la malchance s'était abattue sur
moi tout le reste de la saison», se
souvient-il. «Cette année, j'ai eu
de la malchance lors de la pre-
mière course et j'ai gagné immé-
diatement après, alors j 'espère
avoir laissé ma guigne à Bah-
reïn!»'

«Ciao Pietro». Les débuts diffi-
ciles de Bahreïn, où il a connu
des problèmes de moteur en
qualifications puis en course,

avant qu'une fuite hydraulique
n'ait raison de sa R26, ont été ef-
facés par le week-end, parfait et
tant attendu, de Sepang. «J 'at-
tends de voir la suite mainte-
nant: je me sens vraiment bien
dans l 'équipe, il y a une bonne
ambiance, la voiture et l 'équipe
disposent d'un potentiel fantas-
tique et j'attends la suite avec
impatience», assure-t-il.

La pôle position de samedi
et la victoire de dimanche l'ont
d'autant plus ravi qu'il les a dé-
diées à un ami décédé quelques
jours plus tôt dans un accident.
«C'était un week-end p lein
d'émotions. Il était important
pour moi de faire de mon mieux
parce que j 'ai perdu un ami ily a
une semaine et que je veux lui
dédier ma victoire... Ciao Pie-
tro», déclare Fisico tout à son
bonheur d'avoir démontré qu'il
était toujours capable de me-
ner une course propre en tête.

Démons. Après la course, il
semblait débarrassé des dé-
mons de l'an passé, ces ennuis
mécaniques et cette mal-
chance, concentrés sur sa mo-
noplace alors que celle
d'Alonso était épargnée, qui
l'avaient conduit à douter et à
commettre des erreurs parfois

lourdes de conséquences.
Comme à Suzuka où il avait
abandonné dans le dernier tour
la victoire au profit du grand ri-
val de son coéquipier, Kimi
Raikkonen. Le titre pilotes était
déjà attribué, à Alonso, mais
Renault et McLaren-Mercedes
étaient toujours à la lutte pour
le titre constructeurs.

Cette fois, «j'ai réussi une
séance de qualifications fantas-
tique, l 'équilibre de la voiture
était fantastique en qualifica-
tions et en course (...) je me suis
senti vraiment confortable» ,
souligne le Romain de 33 ans,
qui n'était plus apparu aussi se-
rein depuis bien longtemps.
D'autant que chez Renault, le
phénomène Alonso accapare
toutes les attentions. Et même
si avec 162 grands prix à son ac-
tif, son palmarès demeure mo-
deste - trois victoires et trois
pôles - Fisico a affiché à Sepang
la confiance d'un nouvel
homme, mâtinée d'une réserve
naturelle qui le différenciera
toujours de certains de ses col-
lègues pilotes. «J 'essaierai de
gagner d'autres courses, même
en partant d'autres positions
sur la grille», promet-il.

Rendez-vous le 2 avril à
Melbourne, si

Roger Fédérer a fêté avec un réel brio
son troisième titre de l'année. Après
ses succès à Doha et à Melbourne, le
Bâlois a évolué à son meilleur niveau à
Indian Wells. A l'issue de son coup du
chapeau en Californie, Roger Fédérer
s'est livré à «Sportinformation».

Vous ne cessez de gagner des tournois
depuis bientôt trois ans. Que peut bien
alors signifier pour vous cette nouvelle
victoire à Indian Wells? victoire en demi-finales contre Nadal.
Il est primordial pour moi de gagner II revient de si loin. Mais j' aurais bien
en début de saison. C'est pourquoi le voulu rencontrer Rafaël. C'est un com-
premier Masters-Series de l'année re- battant extraordinaire. Son jeu de gau-
vêt une importance particulière. Ce fut cher est presque unique sur le circuit.
un tournoi difficile. J'avais perdu mon
dernier match - la finale de Dubaï
contre Rafaël Nadal - avant d'arriver
en Californie. J'avais, par ailleurs, 1000
points ATP à défendre au cours de ce
mois de mars. Enfin , mon tableau
n'avait rien de facile. Le fait d'avoir pu
dominer d'une telle manière mes ad-
versaires me donne une confiance

énorme. J ai aussi démontre que ma
blessure à la cheville n'était plus qu'un
mauvais souvenir. Cette victoire à In-
dian Wells est vraiment une grande
victoire.

Votre adversaire No 1 demeure
Rafaël Nadal. Ne regrettez-vous pas de
ne pas l'avoir affronté dimanche en
finale?
Oui et non. James Blake a mérité sa

Il n'y a pas de secret. Plus je l'affronte-
rai, plus je saurai m'adapter à son ten-
nis.

Avec trois défaites en quatre rencon-
tres, nourrisez-vous un «complexe
Nadal».
Non! Il y a quelques années, je cultivais
ce genre de travers. Ainsi, je détestais

rencontrer un joueur comme Lleyton
Hewitt qui me battait presque tou-
jours. Mais aujourd'hui, je suis beau-
coup plus relax. Avec Rafaël, j'entre-
tiens d'excellentes relations. Je suis sur
le circuit depuis huit ans déjà. Je m'ef-
force aujourd'hui d'accueillir le mieux
possible les jeunes qui débarquent.

Pete Sampras a-t-il eu le même compor-
tement avec vous?
Non, Sampras était différent. Il est
resté un mystère pour beaucoup de
joueurs. Je me demandais toujours : où
est-t-il, que fait-il, comment s'en-
traîne-t-il? Je me posais ces questions
car on ne le voyait pratiquement ja-
mais au club. Mais aujourd'hui , je
peux mieux comprendre le comporte-
ment qui était le sien. Il était vraiment
au centre de toutes les attentions
comme je le suis aujourd'hui. Parfois,
c'est pesant.

Autre sujet: la coupe Davis. L'impasse

sur le match contre l'Australie était-elle
vraiment nécessaire?
Tout d'abord, je tiens à souligner que
ce choix de ne pas jouer a été générale-
ment bien accepté en Suisse. Mais au-
jourd'hui, les données sont simples:
les tournois du grand chelem et la dé-
fense de ma place de No 1 mondial
sont mes priorités. Je suis ainsi
contraint d agir au cas par cas pour la
coupe Davis. Ainsi, je ne sais pas en-
core si je serai de la partie pour le bar-
rage en septembre. Mais ne pas jouer
la coupe Davis est un crève-cœur.

Et qu'en est-il du tournoi
de Gstaad?
Je laisse encore la porte ouverte. Mais
il est clair que Gstaad ne figure pas
pour le moment à mon programme.

Roland-Garros est-il bien l'objectif No 1
aujourd'hui?
Bien sûr. Gagner à Paris serait extraor-
dinaire. J'aurais enlevé alors les quatre

tournois du grand chelem à la suite. Je
me prépare déjà mentalement pour
Roland-Garros. Je sais que la pression
sur mes épaules sera énorme. J' espère
être capable de la gérer le mieux possi-
ble.

Comme vous, Martina Hingis a gagné
partout sauf à Paris. Etes-vous surpris
par ses performances?
j e suis très heureux pour Martina.
Pour être honnête, je ne la croyais pas
être capable de reprendre aussi vite sa
place parmi les meilleures joueuses du
monde. Je ne la voyais dans les trente
meilleures qu'à la fin de l'année. Au-
jourd 'hui, elle est déjà 26e et tout le
monde pense qu'elle est en mesure de
gagner un titre du grand chelem. Mais
c'est Martina.

Elle n'arrête pas de surprendre son
monde. Elle avait déjà fait à 12 ans en
gagnant les juniors à Roland-Garros,
puis à 16 en s'imposant à Melbourne
et à Wimbledon. si



Le Nouvelliste

Le monae
est très petit
BIENNE - SIERRE ? Les deux finalistes du
championnat de LNB se connaissent très bien.

¦  ̂i il* ¦

CHRISTOPHE SPAHR

Le monde est petit, à plus forte
raison lorsqu'il se limite aux di-
verses patinoires du pays. Ainsi,
neuf joueurs et entraîneur- cinq
à Bienne, quatre à Sierre -
connaissent très bien la maison
adverse. En outre, ces deux équi-
pes s'affronteront pour la troi-
sième année de suite lors des sé-
ries finales. Bienne avait eu le
dernier mot lors de la finale
2003-2004. Sierre avait sorti son
rival en ' demi-finale, l'hiver
passé. Cette saison, les deux
équipes ont dominé la saison ré-
gulière.
Kim Collins l ¦

--̂ .—I
(coach _
(HC Bienne):
le Canadien a
oeuvré der-
rière le banc
du HC Sierre
durant deux
saisons:
2002-2003 et 2003-2004. Il avait
mené le club valaisan en finale
des play-offs face à... Bienne,
une série perdue lors de la pro-
longation du cinquième et der-
nier acte. On se souvient qu'il
s'était vu adjoindre Egon Locher
pour les play-offs. Dans le même
temps, ses dirigeants avaient dé-
cidé de ne pas renouveler son
contrat. Kim Collins avait en-
suite travaillé en Allemagne
avant de répondre àl'offre du HC
Bienne en cours de saison pas-
sée.
Martin
Zerzuben (HC
Bienne): le
gardien haut-
valaisan évo-
luera à Gra-
ben la saison
prochaine.
Autre parti-

Mardi 21 mars 2006

cularité: il est le beau-fils d'Egon
Locher, personnage emblémati-
que du HC Sierre. Agé de 25 ans,
il garde la cage biennoise depuis
cinq saisons. Et il s'apprête à de-
venir papa. Il pourrait même fê-
ter l'heureux événement durant
les play-offs puisque le terme est
prévu pour le 7 avril.

âgé de 39
ans, qu'il fê-
tera en juin
prochain, le
Canadien de
poche avait
disputé qua-
tre matches
avec Sierre lors de la saison
1991-1992. Il n'avait pas pu em-
pêcher le club valaisan de som-
brer en LNB. Il n'avait surtout
pas été très convaincant. Pa-
trice Lefebvre avait été l'un des
neuf étrangers - un record - à
avoir transité par Graben du-
rant cet hiver. Décrié lors des
premières semaines, à Bienne,
il est désormais le meilleur
compteur des play-offs avec 25
points (4 buts, 21 assists) en dix
parties. Durant la saison régu-
lière, il avait terminé au qua-
trième rang des meilleures gâ-
chettes (70 points).
Arnaud
Jacquemet
(HC Bienne):
l'attaquant,
international
U18, a fait ses
classes ju-
niors au HC
Sierre. Il avait
fêté le titre de
vice-cham-
pion de Suisse des novices
avant de prendre la direction de

Kloten au côté de Jeremy Gail-
land. Il évolue à Bienne depuis
le début de l'hiver (15 points).
Jan
Falett (HC
Bienne): l'at-
taquant por-
tait le maillot
du HC Sierre
la saison pas-
sée. Mais il
n'avait pas
convaincu
Morgan Samuelsson. Il a re-
trouvé de l'embauche à Bienne
où il a réalisé 6 points cet hiver.
Il est toutefois surnuméraire
depuis le début des play-offs et
ne devrait donc pas griffer la
glace lors de la finale.
Elvis Clavien i \tf ,MUmWïï !M
(HC Sierre):
après son es-
cale à Marti-
gny et son
premier re-
tour à Sierre,
l'attaquant a
disputé une
saison au
Stade de
Glace (1999-2000). Si l'on ne
s'en tient qu'à ses points - cinq,
seulement - il n'a pas dû laisser
un souvenir impérissable au
public bernois. Heureusement,
depuis, il s'est très largement

(HC Sierre):
—l on ne s'en

rattrape.
David
Maurer
(HC Sierre):
lorsqu'il por-
tait le maillot
de Fribourg,
en LNA, l'at-
taquant avait
disputé dix-
huit rencon-
tres avec Bienne lors de 1 exer-
cice 2003-2004. Il avait tout de

souvient pas
forcément,
mais le gar-
dien haut-va-
laisan avait
été prêté à
Bienne pour deux rencontres
lorsqu'il portait le maillot de
Rapperswil. Lauber n'avait en-
caissé que trois buts durant la
saison 2000-2001.

JUNIORS A
Saastal - Martigny 6-5
Trois Chêne - GE Servette 3-4
Sion - Renens 13-1

Classement
1. Sion
2. GE Servette
3. Vallée de Joux
4. Martigny
5. Saastal
6. Anniviers
7. Trois Chêne
8. Renens
9. Rarogne

24 18 1 5 165- 71 37
24 18 1 5 129- 80 37
24 17 1 6 211-118 35
23 11 2 10 124-107 24
23 11 1 11 110- 90 23
24 7 2 15 64-110 16
24 7 2 15 101-149 16
23 5 3 15 81-141 13
23 5 1 17 72-191 11

NOVICES TOP
Viège - Monthey 11-0
Sierre - Forward Morges 6-2

Classement
1. Chx-de-Fonds
2. Ajoie
3. Viège
4. Sierre
5. ENB Sensée
6. Forw. Morges
7. Monthey
8. Star Lausanne

14 14 0 0108- 18 28
14 10 1 3106- 49 21
14 10 0 4 89- 32 20
14 9 1 4 87- 53 19
14 6 0 8 46- 92 12
14 2 1 11 28- 74 5
14 2 0 12 45-104 4
14 1 1 1 2  20-107 3

NOVICES A
Bulle La Gruyère - Sion 11-4
Trois Chêne-Villars 7-2

Classement
1. Meyrin
2. Bulle Gruyère
3. Trois Chêne
4. Martigny
5. Sion
6. Rarogne
7. Villars
8. Prilly

26 22 1 3 181- 57 45
28 21 3 4 164- 64 45
28 18 1 9 147- 89 37
27 16 1 10 141- 78 33
28 14 0 14 136-122 28
27 9 2 16 121-152 20
27 3 2 22 65-191 8
27 0 2 25 74-276 2
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griffé

Les retrouvailles promettent d'être chaudes des ce soir, MAMIK

même signé dix points avant
de prendre la direction
d'Ajoie.
Matthias
Lauber

Sebastien
Kohier
(HC Sierre):

à 21 ans, c'est
dans la cage
de
qu'il

Bienne
avait

pour la
première fois
une glace de ligue nationale.
Mieux. Sébastien Kohler est
resté au Stade de Glace durant
trois saisons. Il a tout de même
gardé régulièrement le but
biennois juste avant la venue de
Martin Zerzuben.

PHOTOS JOURNAL DU JURA-MAMIN-LDD

MINISTO P
FR Gottéron - Lausanne 5-2
Chaux-de-Fonds - Neuchatel Y.S. 4-0

Classement
1. Viège
2. GE Servette
3. Lausanne
4. FR Gottéron
5. Chaux-de-Fds
6. Neuchatel Y.S
7. Ajoie
8. Sierre

26 21 3 2 206- 87 45
27 22 1 4 199- 49 45
28 17 5 6 139- 94 39
28 12 7 9 134-113 31
28 7 7 14 87-132 21
28 9 2 17 98-183 20
27 5 2 20 69-146 12
26 2 1 23 48-176 5

RENFORTS ÉTRANGERS

Bienne a mis le paquet
Les jeux sont faits. Sierre et
Bienne ont fini leurs em-
plettes sur le marché des
joueurs étrangers. Tous
deux aligneront donc cinq
mercenaires sur la glace ce
soir.

HC Sierre: Anger, Larou-
che, Aalto et Saarela. Le re-
tour d'Anger (40 points cet
hiver) n'est pas une sur-
prise. Le Suédois de Bâle
avait lui-même manifesté le
désir de renforcer Sierre
pour les play-offs.

Concernant Larouche
(76 points), les contacts
avec le Canadien de Lan-
genthal datent de quelque

temps déjà. Enfin , le défen-
seur finlandais Teemu Aalto
(0 point) et l'attaquant fin-
landais Pasi Saarela (3
points) complètent le
contingent. Tous deux vien-
nent de Berne. Morgan Sa-
muelsson devra ainsi choi-
sir entre ses six mercenaires,
l'un d'entre eux étant
contraint de rester dans la
tribune.

HC Bienne: Tremblay,
Thornton, Perrin, Tuomai-
nen etWanhainen. Le Cana-
dien de La Chaux-de-Fonds
est à Bienne depuis un bon
mois, déjà. Thornton a évo-

lué à Coire (47 points) et à
Bâle (6 points en 15 mat-
ches). Perrin portait le mail-
lot de Berne (44 points).
Tuomainen, lui, jouait à
Langnau (41 points).

Enfin , Bienne a pris .ses
dispositions au cas où Zer-
zuben devait fêter la nais-
sance de son premier enfant
lors de la finale. U a engagé
le gardien suédois Wanhai-
nen, lequel restera de piquet
en Suède. On précisera en-
core que Bordeleau - blessé
au dos - et Wright ont dé-
cliné l'invitation. Bienne
peut toutefois compter sur
sept mercenaires, cs

L adversaire: Bienne a dominé la saison régu-
lière. Puis il s'est qualifié face à Grasshopper en
cinq matches avant de sortir Lausanne, toujours
en cinq parties. Cet hiver, il compte deux victoi-
res, une défaite et un nul face à Sierre. On se
souvient notamment qu'il avait atomisé les
Valaisans lors des deux rencontres à domicile: 8-
3 et 8-2.
L'équipe: Niggli a purgé ses deux rencontres
de suspension. Il est donc à la disposition de
Morgan Samuelsson. Mais le Suédois, fort de
l'arrivée des renforts étrangers, devra sacrifier
quelques Suisses et les renvoyer dans les tribu-
nes. Le règlement est en l'occurrence très
injuste.
Morgan Samuelsson: l'entraîneur a donc
conversé hier avec sa femme, restée en Suède.
Mais la décision du coach ne sera communiquée
que ce matin.
La question: Sierre peut-il gagner au moins
une fois à Bienne? Le club valaisan s'est rendu
23 fois au Stade de Glace depuis son retour en
LNB. Il ne s'y est imposé que trois fois. La pre-

mière lors de la saison 1998-1999 et les deux
dernières la saison passée, en demi-finale des
play-offs. Sinon, il est souvent rentré en Valais
sèchement battu.
Le regret: «Pour les affluences, Langenthal
aurait été la solution idéale», relève Daniel
Villard, manager du HC Bienne, dans le «Journal
du Jura». Ah! bon? I! n'y a donc plus de doute.
Bienne est plus proche de la partie alémanique
du pays que de ses voisins romands. Il faudra
s'en souvenir si, un jour, la LNB était scindée en
deux groupes géographiques.
Les comptes ne sont pas bons: la qua-
lification du HC Sierre pour la finale était vitale
pour son avenir immédiat. Financièrement, les
affluences n'ont en effet pas répondu à l'at-
tente des dirigeants. «Non, elles sont légère-
ment inférieures à 3000», acquiesce Jean-
Daniel Epiney. «Il ne manque pas grand-chose.
Mais les rencontres à venir nous permettront
de niveler les comptes. Sur le papier et sur la
glace, l'équipe présente bien. Mais elle a un
certain coût.» cs

MINISA
Villars - Saastal
Martigny - Sion

Classement
1. Monthey
2. Villars
3. Martigny
4. Sion
5. Prilly
6. Saastal
7. Rarogne

11-3
6-4

23 19 2 2 176- 59 40
23 18 1 4 137- 51 37
23 17 0 6 112- 82 34
24 12 1 11 128- 86 25
23 5 1 17 59-117 11
21 5 0 16 52-122 10
23 1 1 21 47-194 3

MOSKITOSTO P
GE Servette - Star Lausanne 11-1
Sierre - FR Gottéron 4-4
Classement
1. FR Gottéron
2. Chx-de-Fds
3. Viège
4. Sierre
5. GE Servette
6. Lausanne
7. St. Lausanne

24 18 3 3 160- 69 39
24 17 3 4124- 61 37
24 16 2 6 195- 86 34
24 11 1 12 165-134 23
24 10 1 13117- 92 21
24 7 0 17 97-136 14
24 0 0 24 27-307 C

MOSKITOS B
Sierre - Renens

Classement
1. Montana-Cran:
2. Rarogne
3. Sierre
4. Château-d'Œx
5. Renens

7-4

15 15 0 0 114-25 30
15 5 3 7 56-74 13
16 5 3 8 63-82 13
16 5 2 9 49-76 12
14 3 2 9 64-89 8

Verbier est vraiment insatiable
Déjà vainqueur 5-2 jeudi dernier au Lit-
toral , Verbier s'est imposé 5-3 sur sa
glace face à Uni. Neuchatel samedi et se
trouve à une victoire du titre de cham-
pion romand.

Dans cette finale des play-offs oppo-
sant les leaders des groupes 5 et 6 de
deuxième ligue, Verbier a pris une sé-
rieuse option sur le titre de champion ro-
mand en s'imposant 5-3 samedi après
l'avoir déjà remporté 5-2 jeudi. Cepen-
dant, sans réel enjeu car Verbier est déjà
assuré de promotion car Uni. Neuchatel

ne s est pas inscrit pour évoluer en pre-
mière ligue la saison prochaine, cette série
qui se joue au meilleur des cinq devient
astreignante pour les joueurs. Didier
Massy a obtenu la seule ascension qui
manquait à son prestigieux palmarès.
Promu en LNB et en LNA avec Sierre,
champion suisse avec Lugano, le célè-
bre n° 22 est monté avec Verbier en pre-
mière ligue. Sinon l'entraîneur Alain
Darbellay en est à sa quatrième promo-
tion mais première en tant qu 'entraî-
neur. Joueur, il avait décroché l'ascen-

sion en LNB avec Sierre en 1998, en pre-
mière ligue avec Monthey en 2001 et
avec Martigny II en troisième ligue par
la suite. Enfin , Nathanaël Schaller et Cé-
dric Michellod faisaient partie du HCM
promu en LNB la saison passée. De leurs
côtés, les Verbiérains Simon Fellay, Alain
Ponti et Tom Peterer avaient décroché la
promotion en deuxième ligue avec leur
équipe en 1999.
Mardi à 20 h 30, Verbier jouera son troi-
sième match à Neuchatel.

JEAN-MARCEL FOLI

Centre sportif, 95 spectateurs. Arbitres: MM. Es-
Borrat, Rochat.
Buts: 14e C. Michellod (Moret, Lovey) 1-0; 30e
Barroso (Mollard) 1-1; 46e van Vlaenderen (Barroso,
Castioni/à 4 contre 5) 1-2; 54e Massy (C. Michellod/à
5 contre 4) 2-2; 54e Mollard (Castioni) 2-3; 55e C.
Michellod 3-3; 60e Moret 4-3; 60e C- Michellod
(Lovey) 5-3.
Pénalités: 4 x 2' + 10' (Massy) contre Verbier; 6 x 2 '
contre Uni. Neuchatel.

HOCKEY SUR GLACEBS
cs - yx-

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

Mardi 21 mars
20.00 Lugano - Kloten Flyers

Davos - Rapperswil-Jona Lakers

Play-out
Finale (au meilleur des 7)
Mardi 21 mars
19.45 Fribourg Gottéron - Zurich Lions

Finale des play-offs
(au meilleur des 7)

Mardi 21 mars
20.00 Bienne - Sierre

^
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Sion se sent à l'étroit
FINALE DE LA COUPE DE SUISSE ? Le secrétariat du FC Sion a réceptionné 10200 billets pour
Sion - Young Boys. Les dirigeants valaisans en attendaient 2300 de plus.

BILLETS POUR LES ABONNÉS

En vente à Tourbillon aujourd'hui
Une vente de billets pour la finale à l'entreprise fédérale désireuse

Fm-yx

STÉPHANE FOURNIER
Christian Constantin est fu-
rieux. Dominique Massimo
aussi. Le président et le direc-
teur général du FC Sion ne di-
gèrent pas le poids qui leur
pèse sur l'estomac. Celui des
2300 billets dont le contin-
gent réservé au club valaisan
pour la finale de la coupe de
Suisse a été allégé. Le courrier
réceptionné hier au secréta-
riat contenait 10 200 billets.
Plusieurs décomptes n'ont
pas modifié le chiffre. «Sur in-
dication de l'association
suisse de football, j 'ai appelé la
société émettrice des billets
jeudi, soit le lendemain de la
demi-finale. Elle m'a confirmé
la dlsponibilté de 12500 billets
pour chaque f inaliste», expli-
que Massimo. La différence
représente un peu plus deux
mille-feuilles. Et les diri-
geants sédunois peinent à les
avaler. «Nous sommes dans la
m... pour parler crûment»,
poursuit Massimo. «Nous
avions entrepris un certain
nombre de démarches pour
nos sponsors, pour les mem-
bres des clubs de soutien, pour
les abonnés, toutes basées sur
le premier chiffre qui nous a
été donné.»

L'explication de IASF
L'ASF tente de calmer le

jeu. «Nous avons toujours
parlé d'un contingent de
12 500 billets au maximum
par f inaliste», précise Robert
Breiter, responsable de la
compétition. «Un premier
contingent a été fourni aux
deux clubs. Dès que nous au-
rons traité toutes les attribu-
tions que nous gérons directe-
ment, comme celles des deux
participantes à la f inale fémi-
nine, et que nous aurons pro-
cédé à toutes les vérifications
dans les demandes, nous
connaîtrons le nombre exact
de billets à disposition de Sion

Nombre de billets insuffisant. Le public valaisan ne pourra pas soutenir son équipe comme a la belle époque, LDD

etde YB. Tout devrait être réglé
en f in de semaine. Si un solde
existe, il sera réparti égale-
ment entre les deux clubs. La
configuration du stade de
Suisse pour une f inale avec un
service de sécurité renforcé et
une grande présence de camé-
ras, réduit sa capacité à moins
de 30 000 p laces.» L'argument
surprend. 31330 personnes
ont assisté à Thoune - Arsenal
en ligue des champions,
30 919 à Thoune - Ajax, chiffre
officiel annoncé au stade de
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Suisse. Le déficit de billets en-
traîne un manque à gagner.
«N'oublions pas que vingt
pour cent de la recette de la
vente des billets f ilent directe-
ment dans les caisses de TASF,
une rentrée nette pour elle»,
reprend Massimo. «Les clubs
assument ensuite à parts éga-
les tous les f rais inhérents à la
f inale comme l 'impression de
billets ou la sécurité.» Robert
Breiter lance une dernière
justification. «Ce sont des pro -
blèmes, mais des problèmes

p lus agréables que d au-
tres. Nous avons été
confrontés aux mêmes
difficultés lors de Suisse -
France, puis lors de Suisse
- Turquie. La capacité li-
mitée fera toujours des
mécontents.» La grande
majorité sera valaisanne
le 17 avril. Dans la situa-
tion actuelle, le club va-
laisan ne mettra aucun
sésame en vente libre.
«Nous n'en avons pas»,
conclut Massimo.

de la coupe de Suisse réservée d'organiser des trains spéciaux à
aux abonnés de saison aura lieu à destinations de Berne le 17 avril.
Tourbillon aujourd'hui de 14 heu- «Ce nombre sera inférieur vu le
res à 20 h 30. Les abonnés pour- contingent reçu. La vente devait
ront acquérir un billet par abon- débuter mercredi , elle a été re-
nement , «sur présentation de la tardée. Nous effectuerons un dé
carte et d'une pièce d'identité» compte demain soir (ndlr. au-
précise Dominque Massimo, le di- jourd'hui) et nous nous organise
recteur du club. Le FC Sion avait rons pour la suite en fonction du
entamé des négociations avec les solde de billets à disposition», ex
CFF pour la vente de 3000 billets plique Massimo.

SIERRE - NYON 79-50

AGAUNE - CVJM FRAUENFELD 50-72

Avec 21 matches et 20 victoires,
le BBC Sierre n'a pas encore
trouvé de contradicteur sérieux
dans cette catégorie. Ce week-
end, pourtant, Nyon était bien
décidé à rendre vulnérable le
champion. Une bonne pre-
mière qui aura cependant été
éphémère. «L'équipe avait pris
ce match un peu. à la légère. » A la
mi-temps, Romain Gaspoz a re-
mit de l'ordre dans la maison
valaisanne. «Nous avons re-
trouvé notre basket en deuxième
période.»

Il n'en fallut pas plus à Sierre
pour complètement annihiler
les velléités offensives des
Nyonnaises qui ne réussirent
que 5 paniers en deuxième pé-
riode. Sierre s'en sort donc en
jouant un demi-match!

Sierre: Gaspoz 6, Klaue, Morend 10,
Melly 2, Moix, De Kalbermatten, Favre 15,
Glassey, Dayer 5, Villarroel 27, Rusu 14.
Entraîneur: Gaspoz Romain.
Score: 10e 14-24, 20e 29-40, 30e 54-46,
40e 79-50.

LUGANO - MARTIGNY-OVR. Il 79-43
Au contraire de Sierre, Martigny
supporte 21 rencontres et 20
défaites. Une situation difficile

a vivre pour la bande a Tacchini
qui attend impatiemment la fin
du championnat. «Oui, tout se
complique pour nous. Au-
jourd 'hui je perds Jessica Guex
sur une mauvaise blessure, pro-
bablement les ligaments déchi-
rés.» Face à Cassarate, 9e au
classement, Martigny aurait pu
espérer plus. «C'est vrai,
l 'équipe manque de combativité
et est résignée. J 'ai senti un peu
de révolte après la blessure de
Jessica. Les f illes se sont mon-
trées solidaires, insuffisant tou-
tefois pour vaincre. Je suis
content de voirleboutdu cham-
pionnat.»

Martigny-Ovronnaz II: Berguerand,
Gharbi 5, Lapointe 9, Riedi 7, Guex 15,
Bardet 4, Reuse 3. Entraîneur: Tacchin
Christophe, assistante: Arlettaz Sophie.
Score: 10e21-11, 20e48-23, 30e60-31,
40e 79-43.

Contrairement à ses habitudes,
le BBC Agaune eut beaucoup
de difficulté à trouver ses mar-
ques en défense ce qui ouvrit
une voie royale pour Frauen-
feld qui n'en demandait pas
tant. «L'équipe était endormie,
moi aussi peut-être. Je n'ai pas
réussi à les réveiller ou à me ré-

veiller.» L absence de Raphaëlle
Roessli pesa très lourd dans le
dispositif agaunois qui s'est
montré fébrile. Le retour à la
compétition apprécié de Valé-
rie Berra fut toutefois insuffi-
sant pour venir à bout des
Thurgoviennes qui ont donc
pris leur revanche du match al-
ler.

Agaune: Denis 21,Vannay S16 , Barman,
Krasniqi, Donnet 4,Adhanom, Vannay R,
Chanton L, Berra. Entraîneur: Chantai
Denis.
Score: 10e 14-15, 20e 27-37, 30e 36-
57,40e 50-72.

basket p laisant», rajoutait en-
core le président Huser qui at-
tend plus de vitesse de sa jeune
garde.

Sion-Hélios: Luisier V. 8, Favre Delphine
Huser Delphine 7, Gumy V. 11, Nawratil V
5, Merolli S., Wey Vanessa, Antonioli C. 11
Triconnet Sylvie 4, Arroyo S., Sutton S. 29
Entr. Salman Emir.
Score: 10e22-9, 20e 33-32, 30e 57-44
40e 75-57. MSB

SION-HÉLIOS - BADEN 75-57

Après un premier quart excel-
lent, les joueuses d'Emir Sal-
man subirent le faux rythme
appliqué par Baden qui, par
cette stratégie, parvint à revenir
à la hauteur des Valaisannes.
«Baden a pratiqué un jeu tei-
gneux avec un rythme bien trop
lent. Fort heureusement, en
deuxième période, l 'équipe a
passé l'épaule et accéléré le
rythme pour s 'imposer.» Le pré-
sident pas très content du jeu
présenté par l'adversaire du ; :
jour. «Sion-Hélios doit profiter
de sa vivacité et de sa force jeune
pour s 'imposer et pratiquer un

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. Lugano 21 7 14- 80 14
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. Sutton à l'attaque, Baden capitule. Sion-Hélios prend la 4e place, MSB
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Elles ont réalise l'exploit!
LNBF - PLAY-OFFS ? Les Sédunoises battent Aadorf et deviennent championnes suisses
de la catégorie. Une consécration qui conclut l'ascension fulgurante des Valaisannes.

LNB - PLAY-OFFS HOMMES

Martigny s'impose

Exceptionnelles, sensationnel-
les, incroyables. Les qualifica-
tifs manquent presque pour
décrire l' exploit des filles de
l'entraîneur Florian Steingru-
ber. Le volleyball valaisan
grimpe de façon fulgurante. En
2e ligue encore voici cinq sai-
sons, les Sédunoises peuvent
jouer en LNA la saison pro-
chaine. Vraiment, l'exploit est
de taille. Le président de Swiss
Vblley en personne, M. Roger
Schnegg, est venu décerné le ti-
tre de championnes de Suisse
de LNB aux Valaisannes au
terme de la rencontre de sa-
medi dernier. Larmes de joie
des joueuses et profonde re-
connaissance pour leur staff,
en premier leur entraîneur Flo-
rian Steingruber assisté de Ca-
role Crittin et de Christophe
Terrettaz. Mesdames et mes-
sieurs, vous avez écrit la plus
belle page de l'histoire du vol-
leyball valaisan.

Exploit
L'entraîneur des Valaisannes
revient sur le match de samedi:
«Au début de la rencontre, les f il-
les étaient crispées par l 'impor-
tance de l'enjeu» , lance-t-il.
«Dès la boule au ventre partie et
les pendules remises à l 'heure,
les f illes se sont lâchées. Elles
remportent un succès logique
face à Aadorf.» Puis Florian
Steingruber témoigne: «Je suis
très f ier de mon équipe. Ce titre
de championnes de Suisse de m
LNB couronne une saison re-
marquable. C'est un très beau
cadeau pour nous-mêmes, pour I .— 
notre comité et pour le public. Les filles du VBC Sion ont réalisé une saison en tous points exceptionnelle. La promotion en LNA sera-t-elle assumée sur le plan financier? A suivre... MAMIN

Nous avons vraiment été cher-
cher ce titre. C'est une énorme 
satisfaction et une grande
fierté.»

De sacrées Valaisannes
Le mentor valaisan lance en-
core: «Cette équipe, c'est une
équipe de sacréesValaisannes.f e
suis vraiment très content
d'avoir réussi cet exp loit avec ce
groupe. Le bonheur se lisait
dans leurs yeux au terme du
match de ce soir. Ce bonheur
m'a beaucoup touché. Les f illes
sont allées au bout du rêve. Je
leur tire un grand coup de cha-
peau. Il existe de vraies cham-
pionnes dans cette équipe. Ce ti-
tre est mérité. Elles ont démon-
tré une attitude exemp laire tout
au long de la saison.»

PUBLICITÉ

Cheval
2. JCenojyOjrfige_

4. Jojo De Ciouay

5. ludcy O'Angis

Promotion acceptée?
Il existe pourtant un brin
d'anxiété dans la voix du «win-
ner» valaisan. «Cette saison, les
f illes de Ston ont écrit l'histoire.
Sportivement, les joueuses ont
ouvert la porte de la LNA. On
risque de devoir la refermer
nous-mêmes. Ce serait terrible.
Pourvu que nous ne manque-
rons pas de moyens...»

La réalité financière risque
bien d'être tout autre que la
réalité sportive. Une non-ac-
ceptation de cette promotion
jetterait un froid certain dans le
monde du volleyball, pas seule-
ment à Sion, mais dans tout le
canton.
BERNARD MAYENCOURT

I81' lîiîfH

Notes: salle de Châteaùneuf- •
Sion. :
Arbitres: MM. J. Reyes et I. :
Emkerli. • Sion - Aadorf
106 spectateurs dont M. R. : Montreux - Steinhausen
Schnegg, président du Swiss : Cheseaux - Lucerne
Volley et M. F. Pfefferlé, vice- :
président de la ville de Sion. \
Sion: I. Volpi, J. Pirzel, I. \ classement
Lopez, M. Cina, N. Fernandes, :
E.Dini, S. Meichtry, G. Dayer, E. ; 1-VBC Sion
Praz.C. Crettenand, V. Morard, : 2. Steinhausen
F. Urso, K. Nejezchlebova, I. \ 3. Montreux-Voiley
Bruchez. Entraîneur: Florian : . r,
Steingruber assisté de Carole : 4Aneseaux

Crittin et Christophe Terrettaz. : 5. Lucerne
: 6. Aadorf

Dans un duel accroché, Marti- des trois, les 1er et 2 et, éven
gny remporte un succès très tuellement, 5 avril 2006.
important face à Miinchen- BM
buchsee. 

Les Valaisans gardent toutes
les cartes entre leurs mains. Ils
peuvent toujours viser le
deuxième rang, synonyme de
match de barrage pour la pro-
motion en LNA. Note: salle du Bourg, 143 spectateurs.

Martigny: F. Urfer, Acunto, Dougoud, Me
Kenzie, Zimmermann, Demeyère, Kertai, Doit,
Jansons, Labastrou, Duhalde, Prêtre, Cohen
(surnuméraire).

Un succès à l'arrache. Dans la
salle du Bourg à Martigny, les
Valaisans débutent en fanfare
la partie. Ils gagnent aisément
le premier set 25-18. Puis, à 23-
21, ils galvaudent trois balles de
2e set. La tension est terrible
lors de la 3e manche remportée
par les Octoduriens par 32 - 30.
Dans le 4e set les Bernois re-
viennent à 2 partout. Il faut le
set décisif pour départager les
deux équipes.

Mùnchenbuchsee mène 13
à 12 avant que David Demeyère
ne serve à merveille pour rem-
porter la manche (15-13) et la
partie par 3 à 2. Mais Dieu, que
ce fut laborieux! Samedi pro-
chain, Martigny se déplace à
Andwil-Arnegg. Le vainqueur
de cette confrontation obtient
le ticket chic pour affronter Sur-
see, vainqueur en 3 matches de
Lutry-Lavaux. Ces matches de
barrage se jouent au meilleur

Pour son déplacement à Andwil, le VBC
Martigny organise un car. Départ, samedi à 9
heures. Renseignements et inscriptions:
Cédric Gin. J au 079 24617 72.

Résultats
Martigny Jok'lmport - M'buchsee 3-2
Meyrin - Andwil-Arnegg 3-0
Mûnsingen - Lunkhofen 3-0

Classement

1. Mûnsingen 9-16
2. Martigny Jok'lmport 9-12
3. Andwil-Arnegg 9-10
4. Mùnchenbuchsee 9-10
5. Lunkhofen 9- 6
6. Meyrin 9- 0

Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

2950 i. Despies J. Despres 31/1 2a5a4a_

2950 F.Cotbton D Cadeau 50/ 1 OaDaDa

2950 P, fessant P.Fossatd 39/1 5a5a5a

2-L R _ l_™à _ J?" i!l!ÎL
2950 B. Mue! B. Muel 38/1 DaPa

2950 0 t [Qaard __ J2/l_ _ 2a6a8a

2950 P.Vercrujsse A-Wissocq 21/1 9a4aU

2975 P.Vialard B. Muel 18/1 2a/a6a

PMUR
Demain à Toulouse
Prix de
l'Agglomération
du Grand
Toulouse
(trot attelé
Réunion I,
course 1
2950 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
wwwJongues oceilletef

Seule la liste officielle
PMU fait foi

/. Makila Hoit

9. Kaolin Du Gîte

10. Miss Du Clauroy

.
"

,-
¦ '

-
¦' • ¦

,
¦

: '.lodelia

u lanino-DuHoinsel

15. lanîhin Ou Frenot

16. le Destin

WWW

D Cadeau D. Cadeau 2/1 lalaDa

JV TouBet ¦ JY Touillet 30/1 0a9a5a

P. B- - 3alaja

JM Bazire JM Baffle 2/1 SaDaSa

MX Chariot MXCMot _55/1 _ 0a7a9m

IF Batiistefa S. Fournier 13/1 2a9ala

L teffm 0. Cordeau 48/1 0aBa7a

Notre opinion Les rapports

10-Il a tout pour plaire
13 • L'effet Bazire et la

classe
7 - Un engagement sur

mesure
8 - Belle limite du recul
5 • Un régional ambitieux

12-Sa forme est constante
2 - Peut garder son

avantage
15-Ce n'est pas un figurant

LES REMPLAÇANTS

4 • Très régulier pour une
place

t -I l semble monter en
puissance

Notre jeu Hier à Comp iènn e Dans un ordre différent: 121,50 l'r.
10' Trio/Bonus: 7-

»; Prix Pistol Packer 
Rapports pour 2,50 francs

8 Tierce: 9 - 1 - '2. Quin(c+dam l'ordre: 2S.I5U5 fr.
5 Quiirtét: < l - ! - '2- b. Dam un ordre différent: :tol,;>l) fr.

12 Quinte* 9-1-2-15-12. Bonus 4:24,50 fr.

15 «appom poun .ranc . ^Zl^
^

'Bases Tiercé dans l'ordre: 3(50,30 tr.
Coup de poker Dans un ordre clilTèrein: I7..HU fr. Rapports pour 5 francs

15 Quarté* dans l'ordre: 2'2Hl),!l(1fr. 2 sur 4:36,50 fr.
Au 2/4
10-13 m-  mAu tiercé ér? -SS M ffi --. V» r:i . t?', Su»

pour 14fr E««| M. &¦?/__$'¦& J_ _}-Wk$io-x-13 ypHtjf|| Tvja '̂i (_ ~S ~^ Yvjs
Le gros lot j8S£aL% -9KB4 JMI ÉtrM-MtryieV' '«KK

ITITT mfMiÊmMmi __*ÊËIm_lGIfoatBjB
4
1 vj t . ¦¦nvnV j m m\

15 i ' / w mm InaTMiWIi'nkB'i wUKs If t̂ f̂f M̂ MmBCS

Dominique Crettenand en forme
Deux jours après une médaille
d'or, le Riddan a pris la 2e place
du semi-marathon en cross
country des championnats du

monde M35 de Linz derrière un
Anglais. Quant à Stéphane
Schweickardt, grippé, il n'a pas
pu tenir son rang. C

http://www.longues
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et Services le plus grand centre commerc ia l  du Valais

DUWALDER PLATTA S.A. c'est aussi

DUWALDER PLATTA S.A.
Rue du Mont 19-21
1950 Sion
Tél. 027 322 48 94 - www.duwalder.ch

UN KIOSQUE V^<
TOUT NOUVEAU - TOUT BEAU!...

*j 10 places de parc - tea-room - boulangerie

 ̂
DUWALDER PLATTA SA

*+m9

POUR 7 JOURS
POUR 1 SEMAINE.

POUR TOUJOURS?

coop city
Pour moi et pour toi

¦ ¦ "i*a
--Sgty^̂ L f̂flf?

î Profitez de nos derniers NODDY
îp̂ g-- Plusieurs articles en solde

"M;fl|Sp jusqu'à 50%
- llIl ËiP̂ "' ^nWlèliSrl Tél . 027 322 16 20

vr?®M©Sll'Ë@ffilrl trains.autos@vtx.ch
mmm à̂

enez... pourvoir a la Rue de Lausanne 15 à Sion. CENTRE OPTIQ UE
www.titze.com

finira
c»^ flnita

:f BOUTIQUE : UNGERIE
nOUfrnn * FINE

Il OU* COLLANTERIE

flnita

pour retrouver l'harmonie
après une opération du sein (partielle ou totale)
• maillots de bains • soutiens-gorge
• prothèses • correcteurs

Prenez contact avec Mme Rey-Marschall pour un rendez-vous

Rue des Vergers 13 - 1950 SION
Tél. 027 323 59 23

www. froufrou, ch

ĤOBBWENTRE-SION
Place du Midi 48

1UuS lca vcwuicuia;
Hpft à 14- hpiirps

blement les rencontres de la ville et de la campa
.̂ ., ,. 1« .-., ~1 „ .,,-, „ A „,, J!. u _ ; ..il 

l'histoire! - prend un nouvel élan. Le froid , la
neige, les giboulées, les congères... sont tombés
dans les oubliettes - on ose l'espérer à tout le
moins!

Le marché de printemps fera son apparition
avec son lot de senteurs et de saveurs. Ce pro-
chain vendredi 24 mars 2006, la vieille ville de
Sion ouvrira son marché, de 8 à 14 heures, avec,
au surplus, son défilé de couleurs, ses produits du
terroir, son atmosphère, ses particularités...

Tél. + fax 027 322 48 63
www.hobby-centre.ch
hobby-centre@bluewin.ch giic, ic meiuuge uet> uiveisgiu upes sociaux ei i ou

SOYEZ DANS LE VENT! verture ae la population locale sur i extérieur.

Tous les vendredis,

En cette année 2006, la rencontre de chaque
vendredi entre ville et campagne - on ne refait pas

I ->:Ji* t ¦_—-..'n RlH'tÂ
X*_T. ^Tr-H. . ¦̂p*-1"

,, .ht , _̂  ̂ _

"̂ mMu_Ŵ- -—: '
AVEC NOS CERFS-VOLANTS

http://www.duwalder.ch
http://www.titze.com
mailto:trains.autos@vtx.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
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es sœurs sont de retour
CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR EQUIPE ? Jean-Yves Rey et Jean-Daniel Masserey l'emportent dans
le val Bedretto. Chez les dames, retour gagnant des jumelles Cristina et Isabella Moretti.

En l'absence des équipes en-
gagées la semaine passée à la
Pierra Menta, les Valaisans
Jean-Yves Rey et Jean-Daniel
Masserey l'ont emporté,
conservant une infime marge
sur leurs poursuivants Didier
Moret et Christian Pittex, retar-
dés par une chute en début de
course. Chez les dames, retour
gagnant des jumelles Cristina
et Isabella Moretti.

Le titre de champion de
Suisse par équipes s'est sans
doute joué dans l'ascension
initiale, longue de quelque
1500 mètres. A la suite d'une er-
reur technique dans une
conversion, Didier Moret a été
victime d'une chute, une lon-
gue glissade sur plus de 100
mètres. Fort heureusement
sans gravité, hormis quelques
égratignures. Le Fribourgeois
menait alors l'épreuve avec son
coéquipier vaudois Christian
Pittex. Après avoir retrouvé l'in-
tégralité de son matériel dissé-
miné dans sa cabriole, l'infor-
tuné Moret repartit le mors aux
dents, lancé dans une remon-
tée qui le vit mourir à 37 secon-
des des talons des vainqueurs
Jean-Yves Rey et Jean-Daniel
Masserey.

En proie à certains soucis
physiques en fin de parcours, la
paire valaisanne du Swiss Team
a su malgré tout très bien gérer
l'ultime ascension entamée
avec un viatique de l '30 pour
s'octroyer son premier titre na-
tional par équipes. La médaille
de bronze est revenue à une au-
tre phalange du Swiss Team,
celle formée des Valaisans

Pierre-Marie Taramarcaz et Sé-
bastien Epiney.

Retour gagnant
Les jumelles Moretti tien-

nent toujours la grande forme!
Bien que retirées depuis un an
des compétitions nationales et
internationales (Cristina a juste
enlevé une course nocturne cet
hiver), les Sédunoises ont do-
miné la catégorie féminine, for-
çant la décision dans la se-
conde moitié de l'épreuve. Elles
ont devancé de près de 11 mi-
nutes leur ancienne collègue
du Swiss Team, la Vaudoise Ga-
brielle Magnenat, épaulée par
la néophyte haut-valaisanne
Nathalie Etzensperger. Toutes
deux étaient encore au contact
dans la première des trois as-
censions. Troisième marche du
podium pour les Bas-Valaisan-
nes Andréa Zimmermann et
Véronique Ançay.

Auteur du 6e temps de la
journée, la paire berno-valai-
sanne composée de Marcel
Marti et Pierre Bruchez l'a em- PStr^^Mt \'M .» Wïi / à  a _ \
porté , quant à elle, en espoirs. f cM—MWL—iMm 2—__ Wf ëËML—§______ WË ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H-̂ ^̂ H
Enfin, les deux meilleurs ju- Retour réussi pour les sœurs Moretti. Isabella Crettenand-Moretti (à gauche) et Cristina Favre-Moretti (à droite), BERTHOUD

niors de la saison, le Valaisan
Cyrille Fellay et le Vaudois Marc . 
Pichard, se sont fort logique-
ment imposés dans leur caté-
gorie.

La coupe de Suisse Colum-
bia se poursuivra le 2 avril avec
le Trophée du Muveran. L'in-
contournable rendez-vous des
Plans-sur-Bex servira égale-
ment de support à la première
des deux manches de la coupe
du monde par équipes.
GILLES LIARD

Elites (2040 m de dénivellation): 1. Jean-
Yves Rey - Jean-Daniel Masserey (Swiss
Team) 2 h 48'51; 2. Didier Moret - Christian
Pittex (Swiss Team) 2 h 49'28; 3. Pierre-Marie
Taramarcaz - Sébastien Epiney (Swiss Team)

'ICCOll

Dames: 1. Cristina Favre-Moretti - Isabella (Swiss Team) 3 h 03'05 6e temps scratch; Vétérans 1: 1. Stéphane Millius - Georges
Crettenand-Moretti (Sion) 3 h 13'53; 2. 2. Alain Charrière - Kilian Hahlen (Cerniaf) Oguey (Monthey) 3 h 03'59; 2. Jean-Marc
Gabrielle Magnenat - Nathalie Etzensperger 3 h 52'59.2 équipes classées. Richard - Beat Nydegger (Evionnaz - Lac-
(Swiss Team) 3 h 24'51; 3. Andréa Noir) 3 h 04'31 ; 3. Victor Nadig - Bruno Elmer
Zimmermann-Véronique Ançay (Monthey) 3 Juniors (1330 m de dénivellation): 1. (Tscherlach) 3 h 27'52. 16 équipes classées.
h 53'24; 4. Fabienne Pharisa - Colette Marc Pichard-Cyrille Fellay (Swiss Team) 1 h
Borcard (Estavannens-Neirivue) 4 h 22'04. 47'24; 2. Samuel Charrière - Mathieu Vétérans II: 1. Armin Mathieu - William
7 équipes classées. Tissières (Cerniat-Médières) 2 h 09'19; 3. Marti (Albinen-Grindelwald) 3 h 20'34.

Nicolas Vavassori - Damiano Dassiè (Vada) 2 8 équipes classées.
Espoirs: 1. Marcel Marti - Pierre Bruchez h 27'40.10 équipes classées. Plus d'infos: www.trisrotondo.ch

Diezig et Pralong visent le podium
CHAMPIONNAT DE SUISSE À ULRICHEN ? Avec les gardes-frontière en relais et les juniors sur
30 kilomètres, Thomas Diezig et Charles Pralong représentent les meilleures chances valaisannes.
La saison helvétique touche à
sa fin. Point final cette semaine
à Ulrichen. Au programme l'ul-
time phase des championnats
de Suisse. Rappel. Début mars,
après le 15 kilomètres des mes-
sieurs (victoire de Reto Burger-
meister) et le 10 kilomètres des
dames (Laurence Rochat) la
poursuite et le sprint avaient
été renvoyés, la vallée étant
bouclée en raison des risques
d'avalanche. Dès lors les quatre
derniers titres (poursuite,
sprint, longues distances, re-
lais) sont en jeu. Chez les da-
mes, Laurence Rochat défen-
dra ses titres acquis aux Diable-
rets: sprint, poursuite, 30 kilo-
mètres.

La Combière ajoutera-t-elle
son nom à ceux d'Evi Kratzer,
Sylvia Honneger et Brigitte Al-
brecht , les seules à avoir réussi
le grand chelem? Côté valaisan;
une place en demi-finale du
sprint consisterait un bon ré-
sultat pour Sarah Zeiter dont ce
sera la seule course.

Livers vise le podium
Chez les messieurs, engagés

aux tournoi des Six nations à
Méribel , les gardes-frontière
seront absents lors du sprint et
de la poursuite. Ils seront de re-
tour vendredi pour le 50 kilo-
mètres et les relais. De fait , en
sprint le mano à mano Eigen-
mann-von Allmen est décapité.
L'hiver passé déjà il n'avait pu
avoir lieu, les deux fondeurs

étant engagés en coupe du
monde. Vainqueur à trois repri-
ses (2002, 2003 et 2004) Peter
von Allmen se dirige-t-il vers un
quatrième titre? Andréa Flori-
net, champion sortant, et An-
dréas Waldmeier (vainqueur di-
manche en coupe d'Europe au
Lôtschental devant le Bellerin)
seront ses principaux contra-
dicteurs.

En poursuite, Burgermeis-
ter pourrait reconduire son bail
en l'absence de Toni Livers. At-
tention toutefois à Remo Fi-
scher. Le Saint-Gallois (21e aux
Jeux) est candidat au titre des
50 kilomètres détenu par Chris-
tian Stebler. Un marathon des
neiges au terme duquel... «Li-
vers vise un podium», assure
Steve Maillardet, chef du fond
de SkiValais. En relais, le Grison
emmènera les gardes-frontière
qui occupaient les deux pre-
mières marches du podium aux
Diablerets.

Une seule équipe sera enga-
gée dimanche avec, pour ob-
jectif, conserver son titre. Pour
le grand bonheur de Thomas
Diezig dont l'objectif est de dé-
crocher une médaille sur ses
terres. Le Haut-Valaisan espé-
rait beaucoup sur la poursuite,
or, «Six nations» oblige, jeudi il
sera absent.

Les espoirs de Pralong
Côté SkiValais, les espoirs

de médailles sont minces. Die-
zig mis à part , le junior Charles

Pralong paraît le plus apte à ac-
céder au podium. Blessé à une
épaule il y a cinq semaines en
Italie lors d'une coupe d'Eu-
rope, le fondeur du SC Val Per-
ret ne ressent plus aucune dou-
leur. «Je manque juste d'un peu
de force. C'est passager», pré-
sume l'étudiant valaisan. «Mon
objectif principal est une p lace
sur le podium au terme du 30
kilomètres. Ou, pour le moins,
terminer premier de ma classe
d'âge (n.d.l.r.: 1987) dans l'es-
poir d'être retenu dans les cadres
de Swisski l'hiver prochain. En
poursuite, tout dépendra de la
première partie de la course, en
style classique. Style qui n'est pas
ma prédilection. Si je constate
que je suis largué après un ou
deux tours, j'arrêterai afin de
conserver des forces pour le 30
kilomètre en style libre. En re-
vanche, pourquoi pas une p lace
dans les cinq si je suis dans le
coup...»

Cinquante-quatrième du
Marathon de l'Engadine (6e de
sa classe d'âge) Pralong est
passé à côté de son rendez-
vous avec la coupe d'Europe au
Lôtschental. «Un jour sans. Que
je ne peux expliquer», relève-t-
il.

Une coupe d'Europe où les
gardes-frontières étaient ab-
sents dans la mesure où mer-
credi (15 kilomètres) et jeudi
(patrouille) ils sont engagés au
Six nations.
PIERRE-HENRI BONVIN

l

I 
Thomas Diezig veut briller sur ses terres, MAMIN

hommes 5 km classique et 5 km libre; U20 U20 hommes; 3X10 km messieurs Les deux
2X7,5 km; 2X10 km. premiers parcours en style classique, le troi-
Vendredi: pas de course. sième en style libre.

COUPE D'EUROPE
Courses
du Lôtschental
Dames scratch (10 km.)*: 1. Seraina Boner
(Klosters) 33'52"; 2. Doris Tracsel (Plasselb) à
40"3 ; 3. Lucy Pichard (Les Diablerets/1 ère U18)
à 58*2.: puis: 9. Rahel (Obergoms/5e U20) à
3'19"7.- 20 classées.

Messieurs (15 km.): 1. Reto Burgermeister
(Davos) 40'50"3; 2. Gion Andréa Bundi (Coire)
à 11*1; 3,. Christian Stebler (Bannalp) à 11 "4.-
puis: 23. Daniel Tissières (Val Ferrer) à 6' 11 "9 ;
26. Charles Pralong (Val Ferret/6e U20) à
7'29"7; 28. Julien Pichard (Crans-Montana/7e
U20).-28 classés.

Messieurs U18 (10km.): 1. Elias Bûcher
(Entlebuch) 29'31"5; 2. Roger Gerber (Am
Bachtel) à 28"4; 3. Dimitri Lûthi (Alpina
Château-d'Oex) à 30"6.- puis: Dominik Volken
(Obergoms) à 2'20"6; 8. Romain Bruchez (Val
Ferret) à 2'23"5.-10 classés.

Sprint ¦ Dames (1,2 km.): 1. Doris Trachsel
(Plasselb); 2. Seraina Boner (Klosters); 3.
Bettina Gruber (SAS Berne); 4.. Ursina Baldillati
(Poschiavo).

Sprint - Dames U18/U20 (1,2 km.): 1.
Tatjana Stiffler (Davos); 2. Laurien Van dei
Graaff (Davos); 3. Lena Pichard (Les
Diablerets); 4. Carmen Emmenegger (Flùkli).

Sprint - Messieurs (1,2 km.): 1. Andréas
Waldmeier (TG Hùtten); 2. Peter Von Allmen
(Bex); 3. Christian Stebler (Bannalp); 4. Gion
Andréa Bundi (Coire).- puis: 11. Bruno Bricker
(Obergoms), éliminé en quarts de finale.

Sprint - Messieurs U18/U20 (1,2 km.): 1.
Roman Lischer (Marbach); 2. Noe Tueffer
(Davos); 3. Martin Jaeger (Vàttis); 4. Vincent
Caccamo (Bex) - puis: 9. Dimitri Lùthi (Alpina
Château-d'Oex); 10. Julien Pichard (Crans-
Montana), tous les deux éliminés en quarts de
finale.

* Toutes les courses en style classique

http://www.trisrotondo.ch
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caires aes Alpes et au jura, aes uarpates et a une naaes, te souvenir ae cène acnon auraoïe.

a une coroiie ruouiaire a m oase, sur laquelle m ra]e ̂  calmante/ précisément.fixées cinq etamines a très court filet, et d un
ovaire uniloculaire à cinq carpelles, surmonté
d'un style unique terminé par un stigmate papil- A rfinn MPritTIPVPrPGttleux. Il existe des fleurs à style court et d'autres à «•l'U-Ull ttri ""C v CI C9»
style long; cette hétérostylie favorise la pollinisa-
tion croisée, d'autant que les stigmates d'un type pour en venjr à l'action «Primevères» propre-
sont particulièrement adaptés à recevoir le pol- ment dite, celle-ci se déroulera aujourd'hui 21
len de l'autre. La primevère officinale a des fleurs mars 2006. Pour la circonstance - à l'occasion du
assez petites, concaves, à pétales jaune doré por- premier jour du printemps - les membres de
tant une petite tache orange; la primevère éleyée sion Commerces et Services offriront à leur clien-
a des fleurs plus grandes, à corolle plus étalée, tèle des primevères annonciatrices du retour des
jaune soufre . beaux jours. Plus de deux mille pots de fleurs se-

La primevère vulgaire, également jaune, n'a ront ainsi distribués. Les primevères embelliront,
pas de hampe florale, les pédoncules partant se- l'espace de quelques jours, vos chaumières. La
parement du centre de la rosette des feuilles, floraison terminée, chacun est invité à planter
L'oreille-d'ours est la quatrième espèce à fleurs dans la nature ce petit pot de fleurs qui, au fil des
jaunes de notre flore. Elle vit sur les rochers cal- ans, se propagera et ravivera, lors de vos prome-

Les nouveautés du printemps sont
arrivées!

VOUS hlhj LlBKL CLl Lit . Vous aimez le théâtre ou ïe chant ? Vous êtes amateur et vous avez envie de jouer ou de chanter ? Que vous soyez débu-

tant ou chevronné, de 7 à 77 ans, aucune importance, pourvu que vous aimiez l'amitié ! Venez nous rejoindre pour notre prochain spectacle d'été à Vérossaz (vs) !
Contactez-nous sans engagement au 079 287 52 69. ou par internet sur www.croution.ch

LEONARD DE VINCI " d'Alexis Giroud, mise en scène d'Olivier Duperrex. Un spectacle de théâtre unique avec un décor à vous couper le souffle !

Dans la lignée de Grande Dixence... VEROSSAZ DU 13 JUILLET AU 5 AOUT 2006 - Réservation : www.coulisses.ch

r
NOUVELLES COLLECTIONS

PRINTEMPS-ÉTÉ
Columbia - Livia
Bananamoon -
Mammut
Sergio Tacchini
Dragon - Eider
Durant les 2 jours

A20°/
sur tout le
stock
(paiement
comptant)
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Le tournoi a séduit
SWISS GRAND PRIX ? Devant un large public, les Martignerains n'ont pas démérité
face aux meilleurs lutteurs du monde. Grégory Sarrasin et Mirko Silian en argent.

ins Bovernion.
re-
îlr. hAirlfrt Cî l îon raeîeta

Le Martigenrain Mirko Silian (dessous) n'a pas démérité face au champion d'Europe en titre, le Russe
Kuramagomed Kuramagomedov, 6e des derniers Jeux olympiques d'Athènes, en 2004. MAMIN

ROMY MORET

«Nous n'aurions jamais pensé
que la lutte attirerait autant de
monde...» Roby Franc se décla-
rait agréablement surpris,
après deuxjours de combats de
très haut niveau dans la salle du
Midi. Le président du comité
d'organisation a pu constater
avec bonheur que la première
édition du Swiss Grand Prix a
littéralement conquis les lut-
teurs étrangers, ainsi que le pu-
blic... «Dis, comment tu comp-
tes les points?», «Ils ont pas le
droit de sortir du rond?», «Exp li-
que-moi ce qu 'il faut faire pour
gagner!»

Si le tournoi a évidemment
réuni les passionnés de la lutte,
il a également réussi le pari
d'intéresser des spectateurs
pas toujours avertis... Il faut
dire que les quelque 80 athlètes
venues de 18 pays différents
ont offert un spectacle de toute
grande qualité. «7/5 se sont dé-
clarés fort satisfaits de l'organi-

sation... et nous aussi! C'est un
excellent point; ils reviendront
avec d'autres lutteurs l'année
prochaine. L'objectif étant que le
tournoi soit sélectionné pour
être l'un des deux seuls tournois
qualificatifs pour les J O de Pé-
kin en 2008, nous ne pouvons
que nous en réjouir.» A l'heure
où les lutteurs des quatre coins
de la planète s'apprêtaient à re-
gagner leurs pays respectifs, ils
étaient encore nombreux ceux
qui partageaient leurs émo-
tions après avoir parié sur tel ou
tel lutteur.... Pour miser juste, il
fallait pressentir que les Marti -
gnerains avaient la forme!

De l'argent
qui vaut de l'or

Face à des adversaires de
taille, Grégory Sarrasin et Mirko
Silian ont donné tout ce qu'ils
avaient dans le ventre... et dans
les jambes pour affronter des
lutteurs au palmarès impres-
sionnant! En 66 kg, c'est le Ca-

nadien Cleopas Ncube qui a
surpris d'entrée Grégory Sarra-
sin. Ce dernier a malgré tout su
contenir les assauts répétés de
son adversaire.

Pendant deux périodes où
les athlètes ont épuisé toutes
les possibilités, c'est finalement
le Canadien qui a eu raison du

au 5e mondial
Face au Russe Kuramago-

medov, Mirko Silian n'a pas non
plus démérité; il a su tenir tête
au champion d'Europe en titre,
5e des derniers championnats
du monde et 6e aux JO 2004, en
lui arrachant même un point
lors de la dernière période!
«C'est fou ce qu'il est rapide! Il
est vraiment trop bon...», a lâ-
ché le Martignerain au terme
d'un match qui a vu le Russe
très en jambes. «Il se déplace à
une vitesse!Face à lui, je ne pou-
vais rien faire. Il est vraiment in-

Grégory Sarrasin (à droite) a, lui aussi, bien résisté au Canadien
Cleopas Ncube avant de s'incliner de très peu. MAMIN

touchable. Mais je suis très tion en s'envolant dès la se-
content de ma performance: j 'ai maine prochaine pour Minsk,
gagné des lutteurs chevronnés, où ils prendront part à un autre
je mérite donc cette belle tournoi d'envergure, c'est sur la
deuxième p lace. J 'espère que prochaine édition que vont se
cela suff ira pour être sélectionné pencher, dès aujourd'hui, les
au mois d'avril pour les cham- organisateurs qui préparent
pionnats d'Europe.» déjà l'édition 2008, sésame

Si Grégory Sarrasin et Mirko pour les Jeux olympiques de
Silian peaufinent leur prépara- Pékin...

: Style FS 55 kg. 1. Francisco Sanchez, Esp. 2. Jamie Macari, Can. 3, Maksim
: Bul. 3. Thomas Wild, Sui.

35E COURSE DU SOLEIL À SIERRE

Frédéric Reynard
meilleur temps absolu
Par un soleil éclatant, la 35e
édition de la course du Soleil a
vécu une épreuve passion-
nante. Vainqueur chez les hom-
mes, Frédéric Reynard, de Sa-
vièse, a signé le meilleur chrono
de la journée. Cette course est
cependant surtout appréciée
par les jeunes et les adoles-
cents. Sur 633 participants qui
ont franchi la ligne d'arrivée,
près de 550 ont, en effet , moins
de 20 ans. L'inlassable travail
des enseignants du district de
Sierre porte de beaux fruits.

Frédéric Reynard facile. La
concurrence de la course de
Kerzers du samedi, sur 5 km ou
15 km, a privé certains adultes
d'une épreuve sélective et spec-
taculaire.

Chez les hommes, sur 10 km
700, Frédéric Reynard du CS 13*
et César Costa du CABV Marti-
gny sont restés ensemble du-
rant la moitié de la course. En-
suite, Frédéric Reynard a pro-
duit une accélération pour ter-

miner en solitaire en 36'01" de-
vant César Costa, 2e en 36'36".
Mathieu Vouillamoz du CA Sion
a pris, pour sa part , la 3e place
en 37'09" devant le local de
l'épreuve, Jean-Pierre Theytaz,
du CASierre-DSG, 4e en 37'16".

Dans la catégorie vétérans 1,
c'est Nicolas Guillaume qui l'a
emporté en 38'50" devant Mi-
chel Délèze du CS 13*, 2e en
39'18" et Stany Moos, 3e en
40' 18".

Chez les vétérans 2, Mario
Furrer de Steg a gagné en 39'55"
devant Jean-Pierre Carruzzo du
CA Sion, 2e en 40'09" et Firmin
Moos du CA Sierre-DSG, 3e en
44'33".

Sur 5 km 400, Yolande Moos
du CA Sierre-DSG s'est montré
la plus rapide chez les dames en
21'47" devant Fanny Berrut de
Troistorrents, 2e en 22'01" et
Elodie Zanini, 3e en 22'33".

Tous les résultats sur le site Internet
www.caslerre.ch Frédéric Reynard, vainqueur chez les hommes, GIBUS

TOURNOI DE BELFAST

Deux Valaisans
séduisent
en Irlande!
Ce week-end, Fernando Mar-
tins et Mickael Magliano ont
défendu les couleurs de la
Suisse à Belfast , dans le cadre
d'un tournoi international de
kick-boxing. Les deux cham-
pions, invités pour l'occasion
par l'entraîneur genevois Cari
Emery, ont offert un spectacle
de qualité au nombreux public,
avec des combats accrochés et
riches en rebondissements.
Prévu dans un premier temps
comme accompagnant de Ma-
gliano, le Sédunois' Martins, en-
traîneur de kick-boxing depuis
cinq années à Sion, Martigny et
Monthey, a finalement dû pren-
dre la place d'un participant
blessé. Inattendu. «Je ne m'en-
traînais p lus depuis quelque
temps, en raison d'une blessure,
mais j 'ai pris part au tournoi sur
demande des organisateurs qui
avaient besoin d'un rempla-
çant. Je ne pensais pas combat-
tre. Lors de mon duel, j'ai été
touché aux cervicales dans le 2e
round. Mon adversaire aurait
dû être disqualifié. Finalement,
c'est moi qui ai dû abandon-
ner», regrette Martins.

De son côté, le Martignerain
Magliano a lui aussi connu la
défaite lors de son premier
combat. Une défaite légère-
ment amère pour le jeune élec-
tricien de 23 ans: «J 'ai perdu
aux points alors que mon adver-
saire était pratiquement à terre.
Les juges l'ont pourtant donné
vainqueur. D 'ailleurs, mon rival
et son entraîneur ont reconnu
que je méritais la victoire. Mais
ce n'est pas grave, je suis content
de mon tournoi», souligne l'Ita-
lien d'origine. Malgré les défai-
tes (imméritées), les deux Valai-
sans restent positifs sur leur ex-
périence irlandaise. Ils ont
passé quatre jours dans une
ambiance inoubliable. «C'était
vraiment un tournoi magnifi-
que, avec un accueil extraordi-
naire», précise Magliano. Les
deux champions remettront
d'ailleurs l'ouvrage sur le mé-
tier au mois de mai, avec la ve-
nue d'une sélection irlandaise à
Genève. De la revanche dans
l'air. JÉRÉMIE MAYORAZ

http://www.casierre.ch




«J'ai décidé de quitter CMA»
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Le conseiller national socialiste Jean-Noël Rey remettra son mandat
de président des remontées mécaniques de Crans-Montana. Il veut aussi que cesse la polémique actuelle

CMA?

«J'ai décide de parler
pour calmer le jeu
et mettre fin à toute polémique»

VINCENT FRAGNIÈRE

Jean-Noël Rey mettra son mandat de
président des remontées mécaniques
de CMA à disposition de la prochaine
assemblée extraordinaire de la société.
Celle-ci aura lieu lorsque les négocia-
tions en cours entre les investisseurs
locaux et la société autrichienne KMI
seront conclues (voir «Rappel des
faits») ,

Jean-Noël Rey, vous annoncez votre dé-
part de CMA au moment où votre projet
d'amener la société d'investissement
suisse Nebag au capital de la société est
abandonné au profit d'une solution lo-
cale. N'est-ce pas un constat d'échec?
Pas du tout. Lors de la dernière assem-
blée générale, j'avais déjà annoncé
mon intention de quitter le poste cou-
rant 2006 à Paul-Albert Clivaz, le prési-
dent de la coordination des commu-
nes du Haut-Plateau. J'ai été appelé à
la présidence de CMA dans une phase
difficile d'assainissement, désormais

derrière nous. Je voulais réaliser une
augmentation de capital et trouver de
nouveaux investisseurs pour repren-
dre la part des banques et assurer ainsi
la pérennité de l'entreprise. Et je serais
parti même si la solution suisse Nebag
avait abouti. Il faut savoir partir au
mieux de sa forme pour se lancer de
nouveaux défis.

Pourquoi annoncer votre décision au-
jourd'hui alors que la solution locale pour
racheter la part des banques et de la so-
ciété autrichienne KMI n'a pas encore
abouti?
Le conseil d'administration avait dé-
cidé de communiquer à l'issue des
tractations. Etant donné la prise de po-
sition publique de certains de ses
membres et la précipitation dans l'in-
formation qui risquait de nuire aux
opérations en donnant la fausse im-
pression d'un combat des chefs au pire
moment, j' ai décidé de parler, de cal-
mer le jeu et d'être totalement transpa-
rent pour mettre fin à toute polémi-
que.

Avec Peter Furger, vous aviez proposé
une solution suisse au conseil...
Oui. Avec Nebag, nous permettions de
maintenir l'équilibre de l'actionnariat
entre les communes, l'investisseur
stratégique et les locaux. De plus, nous
amenions de l'argent frais pour le vaste
projet d'enneigement artificiel. Le
conseil a préféré la solution locale avec
des investisseurs expérimentés. Je ne

peux que m'en réjouir. C'est une
sorte de reconnaissance du travail
accompli pendant quatre ans. Nous
avons passé de 80 à 20 millions de
dette, tout en redonnant une dyna-
mique à un domaine skiable laissé
trop longtemps en jachère. Au-
jourd'hui, de nombreux investis-
seurs s'intéressent à CMA.

Vous ne craignez donc plus l'avenue
directe ou indirecte de la CDA dans

Paul-Albert Clivaz m'a assuré que la
solution soutenue ne servirait pas de
véhicule pour l'arrivée d'une société
étrangère. J'en ai pris acte.

Sauf que Philippe Magistretti ne cache
pas que l'une des options futures pour-
rait être un contrat de prestation avec
la CDA...
Je ne veux pas me prononcer sur les
intentions futures de M. Magistretti.
Les investisseurs détiendront la ma-

jorité, mais je compte sur les com-
munes pour veiller à la défense de
l'intérêt général.

Il y a quatre ans, vous avez accepté que
les Autrichiens de KMI participent au
capital-actions de CMA et aujourd'hui
vous refusez de cautionner une éven-
tuelle arrivée de la CDA. Quelle diffé-
rence y a-t-il entre ces deux sociétés
étrangères?
Il y a quatre ans, KMI était le seul inves-
tisseur à accepter d'injecter cinq mil-
lions de francs sans demander de par-
ticiper directement à la gestion de la
société en s'appuyant sur l'expertise
reconnue de Peter Furger. Ses condi-
tions permettaient de préserver un ac-
tionnariat réparti entre trois parties
équilibrées. A l'époque, l'offre de la
CDA était tout simplement inaccepta-
ble, car elle consistait à vendre la so-
ciété pour une bouchée de pain et à
payer des «managements fées» élevés.
Les communes s'y étaient opposées.

Pourquoi la CDA vous fait-elle tellement
peur?
Parce que j' ai connu l'époque où les
premiers propriétaires d'alpage ont
vendu leur terrain pour s'acheter une
superbe voiture. Or, lorsque celle-ci
n'était plus utilisable, ils avaient perdu
l'essentiel, à savoir leur outil de travail.
Cette perte du pouvoir de décision lo-
cale est catastrophique pour l'écono-
mie cantonale et c'est ce qui me dé-
plaît avant tout.

Jean-Noël Rey: «La perte du pouvoir de décision locale est catastrophique pour l'économie cantonale.» BITTEL

Philippe Magistretti a déclaré que le
poste d'administrateur délégué de Peter
Furger ne suffisait plus pour diriger CMA
aujourd'hui...
Il ne suffira plus à l'avenir. Il faut
d'abord réussir l'augmentation de ca-
pital de 3,5 millions.

Il y a quatre ans, en période d'assai-
nissement, nous avions décidé de ne
pas désigner un nouveau directeur et
de confier le pilotage à une personna-
lité du conseil.

Aujourd'hui, les directeurs Gaber-
thuel et Schibli sont aptes à assumer
des fonctions supérieures.

Le rachat par les investisseurs locaux des
parts des banques et des Autrichiens
n'amènera pas d'argent frais pour la so-
ciété. Faut-il le lier à l'augmentation de
capital?
Dans l'idéal, oui. En tout cas, cette aug-
mentation doit avoir lieu à court
terme, car CMA doit pouvoir investir
rapidement pour réaménager la Natio-
nale et améliorer son enneigement ar-
tificiel.

Le rachat des actions autrichiennes
n'est plus qu'une question de jours.
Avec Peter Furger, nous sommes inter-
venus auprès de KMI qui a tout de
même été l'un des sauveurs de la so-
ciété il y a quatre ans, pour que la
transaction se fasse rapidement dans
l'intérêt du Haut-Plateau .

Jean-Noël Rey, Crans-
Montana aura-t-elle à
nouveau des courses de
coupe du monde?
Oui, parce que les com-
munes le désirent et à ¥_ *__
condition d'investir
entre 5 et 10 millions
sur la Nationale.

En quatre ans, une per- BIS
sonne à remercier?
J'en ai plusieurs. Le .
personnel , les banques , L_L__ .̂ .—__
les investisseurs locaux Pendant quatre ans Peter Furger et Jean-Noël Rey
téméraires et Jacky ont représenté la «rose-noire» de CMA. BITTEL
Bagnoud.

Effacer 60 millions de vous l'avez envisagé, faire avancer le tou-
dette, ce n'est pas très c'est pour quand? risme. Or, en quatre
bon pour l'image des Lorsqu'un projet immo- ans, la preuve par l'acte
remontées mécaniques bilier de «lits chauds» a fait défaut.
auprès des banques... aura vu le jour à
Faux. L'assainissement l'Aminona. Nebag était Rey-Furger, une vérita-
réussi a permis à des prêt à le favoriser. ble rose noire?
investisseurs de s'inté- En tout cas, deux noms
resser à nouveau à La future loi sur le tou- qui ont permis aux
CMA. risme, une bonne chose banques de faire

oour le Valais? confiance au oroiet
CMA avec 25 millions de Oui, s'il y a une vraie d'assainissement de
chiffre d'affaires comme volonté politique de CMA.

PUBLICITÉ

? Décembre 2005: L'AG de CMA
accepte l'augmentation de capital
de 3,5 millions.

A travers la presse, Jean-Noël
Rey dévoile la solution qu'il préco-
nise avec Peter Furger, à savoir
l'arrivée au capital de la société
d'investissements Nebag.

Quelques jours plus tard, le
journal «Bilan» évoque une guerre
des chefs au conseil d'administra-
tion de CMA.

P" Février 2006: Philippe Magis-
tretti et Daniel Salzmann, action-
naires à un hauteur d'un million
chacun de CMA et membres du
conseil d'administration, mettent
en place une solution locale pour
reprendre la part des banques et
de la société autrichienne KMI.
Deux investisseurs locaux, Michel
Crettol et Jacky Bestenheider, ac-
ceptent d'injecter chacun 2,5 mil-
lions dans la société.

W' 14 mars 2006: L'administra- W 21 mars 2006: Le président de
teur délégué Peter Furger CMA Jean-Noël Rey décide de de
confirme au «Nouvelliste» qu'il va parler «pour calmer le jeu et éviter
abandonner ses fonctions au sein toute polémique» en période de
de la société une fois la négocia- négociation,
tion entre les quatre investisseurs II annonce son intention de
locaux et la société autrichienne quitter son poste lors de la pro-
KMI terminée. Philippe Magis- chaîne assemblée générale de
tretti confirme que les négocia- CMA. Il compte sur les communes
tions en cours sont sur le point pour maintenir à long terme un
d'aboutir. Si c'était le cas, ces in- pouvoir de décision local pour les
vestisseurs posséderaient plus de remontées mécaniques du Haut-
50% du ca ital de la société. Plateau.

nc-gb
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un terme en montagne,
on ouvre en plaine
HÔTELLERIE ? Un établissement des Alpes vaudoises transformé en appartements, un autre rasé
pour faire place à des chalets, projet d'hôtel à Roche. Paradoxe? Non, logique de marché.

L'Hôtel Les Diablotins ferme ses portes à la fin de l'hiver et sera remplacé par deux chalets, LE NOUVELLISTE

le vase, en quelque sorte! M. Grobéty
préfère se donner les moyens de
mieux exploiter cet établissement.
Pour la station, c'est tout de même 200
lits de moins.

Paradoxalement, alors que l'hôtel-
lerie de montagne tire la langue, à Ro-
che, Aloïs Herzog, de Kussnacht am
Rigi (SZ), souhaite construire un hôtel
de 60 lits. Ce promoteur est tombé

JÉRÔME CHRISTEN est imminente. De quoi consoler les
Le Leysin Parc Hôtel qui a fermé ses
portes l'automne dernier s'apprête à
être rasé pour faire place à deux grands
chalets.

Ancien sanatorium universitaire,
ce bâtiment est chargé d'histoire. Mais
depuis sa mutation en hôtel, il n'a ja-
mais très bien marché et l'automne
dernier la Caisse de pension de l'Etat
de Vaud l'a vendu à un groupe de so-
ciétés immobilières représenté par la
société Geneco à Lausanne qui le fera

milieux touristiques qui voient planer
dans ces changements d'affectation le
spectre des lits froids.

Aux Diablerets, malgré quelques
grincements de dents, la mise à l'en-
quête de la transformation en appar-
tements du centre de vacances Les
Diablotins s'est terminée sans opposi-
tion. Son ancien propriétaire et exploi-

de Vaud l'a vendu à un groupe de so- tant Patrick Grobéty préfère se amoureux du Chablais et au terme
ciétés immobilières représenté par la concentrer sur l'exploitation de l'Hô- d'une étude de marché il a décidé de
société Geneco à Lausanne qui le fera tel des Sources (trois étoiles). Les Dia- lancer un projet dans le segment bon
raser pour y construire deux gros cha- blotins (une étoile) représentaient une marché. «L'endroit est favorable: nous
lets. D'autres appartements sont pro- grosse charge de travail pour un piètre sommes proches d'une sortie d'auto-
jetés sur un terrain voisin avec quatre résultat. route, la concurrence est faible et il y a
chalets de dix appartements chacun De terribles intempéries avaient de belles perspectives avec l'arrivée
avec piscine, club-house et route d'ac- frappé l'été dernier le village ormonan d'industries de pointe (Del West), de
ces souterraine. La mise à l'enquête de et en particulier l'Hôtel des Sources: l 'hôpital du Chablais à Rennaz et la fa -
ce dernier projet devisé à 25 millions c'est la goutte d'eau qui a fait déborder ture route H144 (transchablaisienne).»

Le Leysin Parc Hôtel sera bientôt transformé en immeuble résidentiel, LE NOUVELLISTE

M. Herzog promet un excellent rap-
port qualité-prix grâce à une concep-
tion qui permet à un minimum de per-
sonnel d'assurer son bon fonctionne-
ment. L'équipement sera simple, mais
confortable et moderne. Les chambres
seront disposées de telle sorte qu'il

avec 3500 entreprises dans le Chablais
vaudois et valaisan, la demande est
forte et les infrastructures insuffisantes.
Il existe d'ailleurs trois autres projets
dans la région.»

Philippe Thuner, président d'Hô-
tellerie vaudoise, souligne que l'hôtel-
lerie de montagne dépend totalement
du tourisme tandis que la clientèle de
celle de plaine est très diversifiée: «Il
est actuellement devenu intéressant de
transformer des hôtels en apparte-
ments en raison de la pression immobi-
lière. La tendance est générale. Quant

sera possible si nécessaire de les louer
sous forme d'appartements de deux
ou trois pièces avec entrée séparée. Si
tout se passe bien, l'Hôtel Siol Garni
ouvrira ses portes en automne 2007.

Fermeture en montagne, ouver-
ture en plaine, la situation peut paraî-
tre paradoxale, mais ne surprend pas
André Fattebert, délégué économique
du Chablais vaudois: «La montagne
dépend totalement du tourisme et sans
un marketing efficace , les difficultés
peuvent survenir très vite. En p laine,

au cas de Roche, je ne le connais pas,
mais je rappelle volontiers la boutade
de M. Hilton, fondateur de la fameuse
chaîne, qui disait qu 'en hôtellerie, ilya
trois règles: l'emplacement, l'emplace-
ment et l'emplacement.»

ANCIEN SYNDIC DE ROUGEMONT ACCUSÉ DE VIOLS LE ZONTA CLUB DE LAUSANNE À MARTIGNY

Le procès a repris Soirée de gala en
à huis clos faveur des écoliers
Suspendu en juillet, le procès
de l'ancien syndic de Rouge-
mont (VD) a repris hier à huis
clos devant le Tribunal correc-
tionnel d'Yverdon-les-Bains.
L'ex-notable est accusé de viols
répétés sur ses filles et d'une
agression sur une jeune voi-
sine.

L'audience avait été suspen-
due pour procéder à une exper-
tise médicale de l'accusé et à
une expertise de crédibilité de
la jeune voisine qui accuse l'ex-
syndic de l'avoir violée dans un
bois alors qu'elle avait une di-
zaine d'années.

Le procès se poursuivra au-
jourd'hui avec les plaidoiries ,
qui ne seront pas à huis clos. Le
jugement tombera ultérieure-
ment.

Procès équitable. La défense,
assurée par Mes Jacques Baril-
Ion et Jacques Michod, estimait
qu'un procès équitable ne pou-
vait pas être garanti sans qu'un
pédopsychiatre ne se prononce
sur la crédibilité des accusa-
tions de la victime.

La jeune fille, aujourd'hui
adolescente, ne s'était pas op-

posée à cette requête. Le tribu- Le Zonta Club de Lau- sicienne et compositrice
nal avait également ordonné sanne, club service fémi- Fanny Hensel-Mendels-
une expertise médicale de l'ac- nin, se mobilise et récolte sohn avec un récital
cusé pour tenter de savoir s'il des fonds en faveur de donné à la Fondation E
avait réellement pu commettre l'association SOFA Sou- Gianadda par Françoise
le viol qui lui est imputé par la tien-familles située à Masset, chant, et Fran-
jeune fille. A l'audience, l'inté- Chavannes-près-Renens. çoise Tillard, piano. Fran-
ressé avait invoqué une im- A cet effet , le Zonta orga- çoise Masset chante en
puissance passagère due à une nise une soirée musicale concert et sur scène, du
attaque cérébrale subie en et culturelle exception- baroque au contempo-
1998, quelques mois avant les nelle le 24 mars, à la Fon- rain. Elle a créé en 2003 la
faits. dation Pierre Gianadda à «Médée» de Michèle Re-

Martigny. Cette soirée est verdy à l'opéra national
Ancien juge laïc. Arrêté en été ouverte à tous, sur ins- de Lyon. Françoise Tillard
2004, l'ex-syndic, qui siégeait cription. (Paris-Lyon) a reçu en
comme juge laïc au Tribunal de avril 2005 le Prix Gerald
l'Est vaudois, risque jusqu'à Meilleure intégration. Moore du meilleur ac-
douze ans de réclusion, com- L'association SOFA, créée compagnateur.
pétence maximale de la Cour en 2002, pallie l'absence
qui le juge. de structure d'accueil Elle a écrit et publié une

Cet entrepreneur reconnaît pour les enfants de 4 à 10 biographie de la compo-
les faits les plus anciens, qui ans dont les parents tra- sitrice Fanny Hensel-
sont prescrits, mais conteste les vaillent, en leur offrant re- Mendelssohn et enregis-
autres viols, dont celui de la pas équilibrés, moments tré de nombreux disques,
jeune voisine. d'écoute et de partage en Le récital sera précédé

L'ancien procureur général vue d'une meilleure inté- d'une visite guidée de
Jean-Marc Schwenter, qui a pris gration. l'exposition et suivi d'un
sa retraite à la fin du mois buffet préparé par Olivier
d'août dernier, soutient l'accu- A l'occasion de l'exposi- Vallotton, Le Gourmet,
sation. Il a été nommé procu- tion «Camille Claudel et Renseignements et ins-
reur extraordinaire pour la du- Rodin, la rencontre de criptions au 0792249822
rée de ce procès, qu'il avait deux destins», le Zonta ou à l'adresse e-mail
commencé à suivre l'été der- Club de Lausanne associe info@zontaclublau-
nier. ATS à Camille Claudel la mu- sanne.ch. VR

mailto:dominic.pedrazzini@gs-vbs.admin.ch
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voyage pour tous
SOLIDARITÉ ? Première romande: une association valaisanne met à disposition
des personnes à mobilité réduite un véhicule entièrement adapté à leurs besoins.

CHRISTIAN CARRON

«Les moyens de transport pour personnes à
mobilité réduite font cruellement défaut
en Suisse romande. Ma profession de
chauffeur et mon engagement à Lourdes
comme brancardier sont pour beaucoup
dans cette prise de conscience.» Eric Ger-
manier d'Erde est parti de sa propre expé-
rience pour fonder l'association Voyage
pour tous. «Je me suis lancé dans ce projet
au printemps2003, l'association à but non
lucratif a été officiellemen t créée en juin
2003 et dispose de son premier véhicule de-
puis juillet 2005.»

Une aventure à 500000 francs
Deux ans durant lesquels Eric Germa-

nier n'a pas chômé. Première étape: trou-
ver un entrepreneur qui accepte de s'em-
barquer dans une telle aventure. «fean-Al-
bertBuchard sait ce que signifie le mot «bé-
névolat». Il a été d'accord d'acheter un vé-
hicule neuf (420 000 francs) sur lequel les
adaptations pour les chaises roulantes
ont été apportées d'usine. Réunir l'argent
nécessaire à ces transformations (80000
francs) a été le deuxième défi relevé par
l'association. «Nous avons pu compter sur
la générosité de parrains et le soutien de
nombreux anonymes. Je tiens à souligner
qu'aucun don n'a été versé en contrepartie
de publicité. Aujourd 'hui, une convention
stipule clairement que le véhicule appar-
tient à l'entrepreneur qui peut l'utiliser
dans sa version standard et les transforma-
tions à l'association.»

En service depuis juillet 2005
En service depuis juillet 2005, le car de

l'association Voyage pour tous a été offi-

PUBLICITÉ 

Le car de l'association Voyage pour tous est en service depuis juillet 2005. TU-MONIQUE

ciellement inauguré et béni lors d'une ce- cher dans sa version transformée que stan-
rémonie conviviale qui a réuni récem- dard. Avec les dons reçus, l'association peut
ment une centaine de personnes à Ley- même participer au frais du voyage», seré-
tron. Le véhicule a déjà servi une dizaine jouit Eric Germanier.
de fois pour le transport des personnes à Les personnes souhaitant louer le car
mobilité réduite. «Nous avons eu des de- de l'association Voyage pour tous doivent
mandes de toute la Romandie. Le but, c'est s'adresser à Buchard Voyages au tél. 027
que la location du bus ne coûte pas p lus 306 22 30.

ICJ 
¦ et

Eric Germa-
nier, tout
heureux de
pouvoir pro-
poser les ser
vices de son
association.
TU-MONIQUE

Plus la société de loisirs
devient importante,

moins les gens en profitent
Et vous, que faites-vous?

Fixe, temporaire, outplacement, outsourcing, formation et conseil
en ressources humaines: Manpower met à votre service tout son
savoir-faire et son expérience pour répondre à vos besoins et
anticiper les changements du nouveau monde du travail.

Contactez-nous:
par téléphone: 0800 550 007
par Internet: www.manpower.ch
par SMS: envoyez MP et votre adresse au 939

UN BUS MODULABLE
Le véhicule, un Van Hool
T916 de 430 CV, propose
dans sa version standard
44 places. Pour les be-
soins de l'association, il
peut être aisément mo-
dulé et propose deux pos-
sibilités d'embarquement
14 fauteuils roulants et 6
sièges ou 6 lits et 10 siè-
ges. Il dispose d'une cuisi
nette et de toilettes surdi-
mensionnées, dotées
d'une large double porte
et de toutes les barres
d'appui nécessaires. A l'in
térieur, l'outillage du véhi-
cule comprend une
soixantaine de sangles
avec crochets spéciaux
destinés à l'arrimage des
fauteuils, pour chacun en

L'embarquement se fait par Par
rière. TU-MONIQUE

quatre points (deux à
l'avant et deux à l'arrière).
Le plancher est muni dans
toute sa longueur de deux
rangées de rails de fixation
supplémentaires. L'accès
au car se fait par une porte
située derrière le troi-
sième essieu. Une plate-
forme sécurisée mue par
une commande hydro-
électrique permet d'em-
barquer les personnes
sans qu'elles soient
contraintes de quitter
leurs fauteuils.

Un système de fixation spécifi
que garantit une sécurité maxi
maie, TU-MONIQUE

Le car propose des espaces
adaptés, comme des WC surdi
mensionnés. TU-MONIQUE

Manpower

144 168678/HOO

http://www.manpower.ch
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«La mise en commun
des rorces est vitale»
«CŒUR DU VALAIS» ? La nouvelle destination touristique
«Sion Région Tourisme» et «Sierre-Anniviers Tourisme» tire un premier
bilan plutôt positif. Son directeur, Manu Broccard, nous en dit plus.

:; -f i t '

Entretien
CHRIST INE SCHMIDT

La nouvelle destination Cœur du
Valais, qui réunit depuis janvier
2005 sous une seule et même hou-
lette acîministrative Sion Région
Tourisme et Sierre-Anniviers Tou-
risme, fait peu à peu à ses preuves.
Son premier bilan se veut même
plutôt satisfaisant. Son directeur,
Manu Broccard, nous en dit plus à
l'occasion de l'assemblée générale
tenue hier soir à Sierre.

Rappelez-nous brièvement les buts
de l'association Cœur du Valais.
La mise en commun des moyens,
des connaissances et des forces
touristiques est vitale. C'est de ce
principe que s'inspire l'associa-
tion Cœur du Valais, dontl'objectif
est d'éviter les doublons en ratio-
nalisant au maximum les frais ad-
ministratifs de Sion Région Tou-
risme et de Sierre-Anniviers Tou-
risme. Seule la gestion des budgets
destinés au marketing des deux
destinations se fait individuelle-
ment. Plus concrètement, l'asso-
ciation Cœur du Valais vient dé-
charger les différents offices du
tourisme de Sion Région Tourisme
et de Sierre- Anniviers Tourisme
de toutes prospections et autres
démarchages auprès de la clien-
tèle pour que ceux-ci puissent
axer leurs efforts exclusivement
sur l'accueil des hôtes, l'informa-
tion locale ainsi que la gestion de
leurs infrastructures et de leurs
animations.

Sierre-Anniviers Tourisme disposait
d'outils de prospection plus perfor-
mants que Sion Région Tourisme.
Est-ce que Sion Région Tourisme en
a bénéficié?
Si Sierre-Anniviers Tourisme enre-
gistre une augmentation de ses
nuitées de 1,9% pour 2005, un re-
cord jamais atteint depuis cinq
ans , nous ne disposons en revan-

Si Sierre-Anniviers Tourisme enregistre une augmentation de ses nuitées de 1,9% pour 2005, nous ne disposons en revanche
pas encore de chiffres concrets qui nous permettent de dire si celles de Sion Région Tourisme sont en augmentation ou non de
puis que l'association Cœur du Valais est opérationnelle, a indiqué Manu Broccard. BITTEL

che pas encore de chiffres
concrets qui nous permettent de
dire si les nuitées de Sion Région
Tourisme sont en augmentation
ou non depuis que l'association
Cœur du Valais est opérationnelle.
Sion Région Tourisme, dont les be-
soins sont les mêmes que Sierre-
Anniviers Tourisme, a cependant
pu en effet profiter de l'expérience
et des outils déjà mis en place par
sa nouvelle alliée.

Qu'en est-il des régions telles que
Nendaz, Conthey ou Arbaz qui n'ont

toujours pas rejoint l'association
Cœur du Valais?
Nous collaborons pour l'heure
avec les régions qui nous font
confiance. Bien que je sois
convaincu que les petites stations
ont tout intérêt à rejoindre notre
association, je pense que nous de-
vons encore faire nos preuves
avant de les relancer, si leur adhé-
sion ne s'est pas concrétisée natu-
rellement entre-temps.

Qu'en est-il enfin des remontées
mécaniques? Leur adhésion à Cœur

du Valais aurait-elle des conséquen-
ces intéressantes?
C'est certain que leur adhésion
auraient des conséquences inté-
ressantes sur le budget de Cœur
du Valais. Nous le constatons déjà
puisque les remontées mécani-
ques d'Anniviers participent fi-
nancièrement au budget général
de Sierre-Anniviers Tourisme, un
budget réinvesti en marketing.
Nous sommes d'ailleurs actuelle-
ment en cours de discussion pour
voir si celles-ci sont intéressées à
rejoindre notre association.

UNE NOUVELLE ÉDITION DU FESTIVAL JESUS TOWN EST PRÉVUE LE 15 AVRIL À VÉTROZ

Trois personnalités pour un même défi
CHARLY-G. ARBELLAY

La quatrième édition du festival
Jesus'Town se déroulera à Vétroz le
samedi 15 avril et durera non-stop
toute la nuit jusqu'au dimanche
de Pâques. «Cette année encore,
nous avons comme leitmotiv la co-
habitation de notre culture et de
notre foi», souligne Nicolas
Constantin, membre du comité
d'organisation. «Pour cela, nous
avons fait appel à des têtes d'affi-
che comme l'ancien double cham-
pion de Suisse du FC Sion Christo-
phe Bonvin, le président d'Air-Gla-
ciers et de l'Association FXB, Bruno
Bagnoud, ainsi que le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier. Ces per-
sonnes seront les porte-parole de
notre défi de l'après-midi intitulé:
«Une nouvelle imagination de la
charité».»

Offrir de son temps. Ce défi est un
appel général au bénévolat afin de
soutenir toutes les associations
caritatives valaisannes. «Toute
personne présente lors de ce ras-
semblement sera invitée à venir re-
tirer «un bon de bénévolat» pour se
rendre dans Tune des associations
présentes et offrir de son temps» ,
commente quant à lui le prieur

L'ancien double champion suisse du FC Sion, Christophe Bonvin, le président d'Air-Glaciers et de l'Association FXB
Bruno Bagnoud, ainsi que le conseiller d'Etat Jean-René Fournier seront les porte-parole du défi intitulé «Une nou-
velle imagination de la charité», BITTEL/MAMIN/BITTEL

Jean-François Luisier. «Il y a ac-
tuellement cent cinquante institu-
tions caritatives dans notre canton.
Soixante jeunes ont déjà rempli
leur bon et sont prêts à partir en
mission.» Un second défi est en
outre prévu sous la forme d'une
lecture de la bible sans interrup-
tion durant quinze heures à raison
de dix minutes de lecture par can-
didat. «Nous suivons en cela les re-
commandations du Saint-Père Be-

noît XVI qui a demandé de rassem-
bler les jeunes sous la parole de
Dieu», poursuit le prieur Luisier.

Mille bougies pour la paix. Les or-
ganisateurs du festival Jesus'Town
ont prévu à cette occasion un
grand nombre d'animations au-
tour de l'église de Vétroz. Le cardi-
nal Henri Schwery donnera deux
cours sur le thème de la sainteté
d'aujourd'hui. Une exposition

avec films, photos et témoignages
sur Médecins sans frontières sera
par ailleurs vernie lundi vers 17 h
30. Il y aura également un grand fo-
rum sur «La joie censurée dans les
médias», le défi du portrait géant
dont la photo sera prise par hélico,
la nuit des Jesus'Award, feux d'arti-
fice. Des stands de BD, tag, des
productions de karaoké, musique,
concours, etc., compléteront l'affi-
che.

Le peintre Charles Clos Olsommer,
décédé en 1966. LDD

L'Unipop de Sierre et le musée Olsommer
à Veyras proposent ensemble un cycle de
conférences fin avril, début mai, pour mar-
quer le quarantième anniversaire de la
mort rie CC. Olsommer Helen Rieri
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une recone
très spéciale...
DÉCHETS SPÉCIAUX ? Les communes se groupent dans le Valais
central pour collecter les déchets ménagers ne devant pas être
incinérés avec les ordures ménagères. Départ de la collecte le 3 avril.
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TOURNEE DE RAMASSAGEVÉRONIQUE RIBORDY

Sierre-Région et l'Association régionale de
Sion (ARS) prévoient une nouvelle collecte
itinérante de déchets spéciaux des ména-
ges en avril. Les déchets spéciaux ne doi-
vent pas être incinérés avec les déchets mé-
nagers habituels. Leur élimination peut
être dangereuse pour l'homme et l'envi-
ronnement: les peintures, solvants, pestici-
des organiques, sprays, produits de net-
toyage, etc. Cette collecte gratuite pour les
ménages est placée sous la supervision du
service cantonal de la protection de l'envi-
ronnement: un de leurs chimistes suit
toute la collecte. Une biologiste, Sylvie Ni-
coud du Bureau d'études Impact SA à Sion,
est également présente à chaque arrêt.
Leur rôle: trier les déchets et répondre aux
questions.

Neuf tonnes en 2005
La plus grande partie des déchets récol-

tés sera incinérée dans le four rotatif à
haute température de l'entreprise Lonza à
Viège. Les produits contenant des métaux
lourds (mercure, plomb, cuivre) suivent
une filière spéciale de recyclage hors can-
ton. En 2005, plus de neuf tonnes de dé-
chets spéciaux ont été récoltées pendant
cinq jours: soit environ 50 palettes de qua-

tre étages de cartons! Vingt pour cents de
plus qu'en 2004. En effet , la liste des com-
munes qui se mettent sur le parcours de la
collecte change d'une année à l'autre. En
2005, Nendaz, nouvelle venue sur la tour-
née, avait fait une grosse récolte. Autre pa-
ramètre à prendre en compte, l'écoule-
ment de stocks de produits toxiques entre-
posés depuis des décennies.

Vingt-six communes
Pendant ses tournées, Sylvie Nicoud a

noté «l'arrivée de produits qui ont été par-
fois stockés trente ans et n'étaien t pas jetés,
les gens ne savaient pas qu 'en faire et les gar-
daient chez eux. Désormais, ces produits
sortent régulièrement des caves et des gre-
niers».

Les premières collectes de déchets toxi-
ques pour les ménages ont été organisées
par Sierre-Région en 1998 avec 13 commu-
nes. En 1999, Sion et les communes avoisi-
nantes ont rejoint cette action. Cette an-
née, 26 communes participent. La plus
forte récolte a eu heu en 2002 avec presque
15 tonnes de déchets récoltés. Ce chiffre est
retombé l'année suivante avec l'introduc-
tion d'une récolte spéciale pour les entre-
prises de peintures qui a désormais lieu
chaque année.

Le camion fait halte trente minutes, sauf à
Sion et Sierre (180 minutes).
Lundi 3 avril: Vissoie déchetterie, 8 h. Nax
place, 9 h 30. Grône école, 10 h 45. Granges
terrain de foot, 13 h 15. Réchy place, 14h.
Chalais téléphérique, 14h 45. Loc arrêt
SMC, 15 h45. Chippis place, 16 h 30.
Mardi 4: Miège déchetterie, 8 h. Venthône
La Laiterie, 9 h 15. Mollens salle polyva-
lente 10 h 15. Randogne dépôt des bennes,
11 h. Montana-station place du Rawyl,13h.
Crans Etang Long, 14hl5. Montana-village
place, 15 h 15. Chermignon d'en haut som-
met route de l'Eglise, 16 h.
Mercredi 5, Sion tennis de Valère, 8 h 30.
Sion parking ouest Saint-Guérin, 13 h. St-
Léonard lac souterrain, 16 h 15.
Jeudi 6 Evolène terrain de foot, 8 h. Basse-
Nendaz entrée village, 9 h 45. Haute-Nen-
daz patinoire, 11 h 15. Champlan-Grimisuat
déchetterie, 14h 15. Icogne déchetterie,
15 h 45.
Vendredi 7 Corin pi. de la Plaqua, 7 h 45.
Sierre-Veyras pi. de l'Europe, 8h30. Vétroz
maison du feu, 14h. Ardon Provins sud,
15 h 15.

PUBLICITÉ

CHÂTEAÙNEUF

Assises de la Fédération
valaisanne des vignerons
Les vignerons sont invités à participer à la pro
chaîne assemblée générale de la Fédération va-
laisanne des vignerons, le 22 mars à 19 h 30 à la
grande salle de l'Ecole cantonale d'agriculture.

netz et mercredi 22 mars à la chapelle à 18 h,
audition des élèves de la classe piano de Rita
Possa.

"'O'***»
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FANFARE LA LÉONARDINE SAINT-LÉONARD

Pierrot Darbellay:
la preuve par huit

Pierrot Darbellay, 50 ans au service de la musique et de
son enseignement, LDD

A l'issue du concert de la fanfare La Léonardine, sa-
medi soir dernier, le président Pascal Constantin a re-
levé les mérites de Pierrot Darbellay qui fêtait ses cin-
quante ans d'activité musicale. Ce mélomane est en ef-
fet un orchestre à lui tout seul. D a joué du cornet dans
huit fanfares , soit à La Fraternité de Liddes, l'Harmonie
La Lyre de Genève, la fanfare des PTT, la fanfare Musi-
comband de Swisscom, la fanfare ouvrière de Sion,
mais aussi L'Uvriette, la fanfare des aînés les Gars du
Rhône et enfin La Léonardine. De plus, il a créé la fan-
fare des jeunes. «Pierrot Darbellay n'est pas qu'un excel-
lent musicien dans les rangs de notre fanfare ; il en est la
sagesse», a relevé Pascal Constantin. «Ce musicien de
talent est toujours très actif dans notre école dont il est
l'un des membres fondateurs. En parfait pédagogue et
proche de ses élèves, il enseigne encore la musique à no-
tre relève et se tient au courant de la sortie des dernières
méthodes d'apprentissage...»

«A Saint-Léonard, j 'ai
découvert un grand engoue
ment pour la musique»

Pierrot Darbellay prodigue en outre le solfège et
motive les jeunes à suivre les cours cantonaux et le
conservatoire. Pour se tenir à jour, il n'hésite pas à se
perfectionner. Il a également suivi des cours à l'Ecole
de jazz et musique actuelle de Sion pour s'adapter aux
méthodes modernes de la trompette. Par ailleurs, il est
toujours prêt à s'engager comme moniteur lors des
camps musicaux d'été de La Léonardine. «J 'ai quitté
Dranse (LiddesJ pour venir habiter Saint-Léonard à
l 'invitation de mon regretté beau-frère Eloi Pannatier.
J 'ai découvert ici une bonne ambiance et un grand en-
gouement pour la musique. Dans mes loisirs et depuis
cinquante ans, je partage mon temps entre la musique
et le ski», a confié pour sa part Pierrot Darbellay. CA

SION

Une réflexion autour de
la Commune de Paris
Mardi 21 mars à 20 h à la Maison socialiste, 2 rue de
Conthey au premier étage, le Centre d'Etudes socialis-
tes (CES) présente une soirée animée par Jean-Marie
Meilland sur le thème: «La Commune de Paris, une ré-
flexion». Entrée libre.

SION

Lutter contre l'anxiété
L'Association d'entraide et de soutien pour les person-
nes souffrant de troubles anxieux et pour leurs pro-
ches, les «Progredientes», organise son prochain
groupe de soutien le 21 mars à 19 h30à la salle de
l'OSEO, rue de l'Industrie 47 à Sion. Plus de renseigne-
ments au 0277231547 tous les mercredis de 19 h 30 à
21 h 30 ou consulter le site www.progredientes.ch

http://www.progredientes.ch
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bonae comme un rocK
25 ANS DU CEM ? Le Centre d'études musicales de Michel et Doris Cherix
a enseigné guitare, basse et batterie à des centaines déjeunes Chablaisiens.

Deux concerts pour
un anniversaire

GILLES BERREAU
CEM, trois lettres qui signifient
beaucoup pour des centaines
de musiciens chablaisiens qui
ont passé par cette école. En
1981, le couple Michel et Doris
Cherix ouvrait à Monthey ce
Centre d'études musicales d'un
genre nouveau. Batterie, gui-
tare acoustique et électrique,
basse, percussions: des pers-
pectives nouvelles pour bon
nombres de jeunes qui allaient
être séduits par la méthode
d'apprentissage proposée par
Michel Cherix. Un concert
acoustique ce prochain week-
end et un concert rock en avril
prochain marqueront les 25
ans du CEM.

<Au début des années 1980,
mis à part le conservatoire clas-
sique, aucune structure n'exis-
tait pour la musique moderne.
Nous allions à des concerts pour
observer les accords des musi-
ciens, et les copains donnaient
des conseils. J 'ai commencé la
musique rock à 14 ans, et mes
premiers élèves ont suivi des
cours lorsque j 'avais 18 ans.
L 'école a suivi en 1981, avec une
vingtaine d'élèves.»

Un millier de jeunes
Depuis, un bon millier de

jeunes - et moins jeunes - ont
suivi les cours chez les Cherix.
La plupart ont entre 16 et 22
ans, mais cela va de 13 à plus de
50 ans. Aujourd'hui, les filles
sont plus nombreuses qu'aux
débuts de l'école. «De nom-
breuses guitaristes, bien en-
tendu, mais je suis étonné de
voir aussi autant de batteuses
(cinq) .»

Au fil des années, quantité
de groupes se sont formés avec
des élèves du CEM. Dans des
genres aussi différents que le
blues, le funk, le métal, de
l'acoustique. Et des artistes au-
jourd 'hui confirmés sont issus
du CEM. On citera Patrick Per-
rier, Stéphane Montangéro,
Christophe Fellay ou encore
Patrice Schneiter et Pierre-
Alain Ruffieux. Sans oublier Xy
et Vorph, deux membres du
groupe métal Samael, connu
sur le plan international.

En 2006, le succès du CEM
ne faiblit pas. Mieux, depuis
quelques années, l'accès à ses
cours passe par une liste d'at-
tente de plusieurs dizaines de
noms. Le CEM doit son succès à
la méthode Cherix, sans cesse
adaptée aux styles musicaux et
aux élèves eux-mêmes.

Doris et Michel Cherix (au centre) en concert avec des élèves du CEM. LDD

Le batteur et compositeur Xy, du groupe Samael, s'est formé
notamment au CEM, comme le guitariste du band métal, CHERIX

«Dès le départ , on peut avoir rence des méthodes informati-
accès à des morceaux, des suites ques ne fait pas peur aux Che-
d'accords, des rythmes de batte- rix. «Souvent, les méthodes
ries. Mais celui qui continue et achetées ne correspondent pas à
veut se perfectionner en a pour ce que Ton recherche. Avec un
un bon moment. Certains élèves prof on peut avoir accès directe-
sont là depuis une bonne demi- ment à un style, un morceau, et
douzaine d'années.» La conçut- c'est bien p lus vivant.»

Pour son anniversaire, le CEM organise
deux concerts acoustiques les vendredi 24
et samedi 25 mars à 20 h 30 au P'tit Théâtre
de la Vièze à Monthey avec de nombreuses
reprises et des solos à deux guitares d'AI di
Meola. En outre, un concert rock est an-
noncé le 24 mai à la salle de la gare.
www.cem-monthey.ch, www.luckysham-
bles.ch.

En un quart de siècle, de nombreux noms
sont inscrits dans le livre d'or du CEM,
comme le démontre le riche site internet de
l'école. Un site qui fait aussi la part belle à
des musiciens et groupes chablaisiens
n'ayant aucune attache avec les Cherix.

« Je veux ainsi démontrer la richesse de la
scène artistique régionale (rock , classique,
danse, peinture). C'est incroyable le nom-
bre de groupes qui se sont formés ces der-
niers temps. Beaucoup de gens se donnent,
travaillent énormément. Cela donne de
bons musiciens.»

Et la source n est pas près de tarir. Le CEM
accueille désormais les premiers enfants
d'anciens élèves... Quant à Michel et Doris
ils ont aussi fini par former leur propre
groupe, Lucky Shambles.

COL DES PORTES DU SOLEIL

Trombert et Gillabert fêtés tout comme l'été
Comme chaque année, l'associa-
tion des Portes du Soleil a choisi la
Saint-Joseph pour célébrer l'arri-
vée du printemps au col des Portes
du Soleil. Ce rendez-vous de l'ami-
tié franco-suisse a été marqué
cette année par la remise d'une
cloche à Gustave Trombert des
Crosets, et René Gillabert de Val-
d'Illiez.

«Nous avons tenu à les remer-
cier car ils se sont beaucoup Imp li-
qués dans l'organisation des fêtes
des Portes du Soleil. Avec leurs fa-
milles, ils ont à leur actif une tren-
taine de fêtes d'été et d'hiver», ex-
plique Raymond Monay, prési-
dent de l'association.

Dimanche au col, le directeur
des remontées mécaniques de Té-
léChampéry-Les Crosets a aussi
rappelé que «le rôle des Portes du
Soleil était de fédérer les différents

acteurs que sont les remontées, les
Offices du tourisme, les écoles de
ski, les commerçants, hôteliers, res-
taurateurs et communes. Une fête
comme celle de la Saint-Joseph
s'inscrit parfaitement dans ce ca-
dre. Car outre les touristes, la fête
du col permet aussi de réunir de
très nombreuses personnes travail-
lant ou ayant œuvré dans les Portes
du Soleil.»

Dimanche, les skieurs ont été
accueillis à deux mille mètres d'al-
titude par un apéritif montagnard
et la soupe des bergers. Avec
comme accompagnement musi-
cal l'ensemble de jazz Les Cra-
pauds et les dix cors des Alpes de
l'ensemble Les Dents-de-Morcles.
Et en prime des démonstrations
de Woopy (aile volante) ou encore
de freestyle par des skieurs et
snowboarders locaux, GB Devant les Dents-du-Midi, Raymond Monay avec Gustave Trombert et René Gillabert. LDD

Mardi 21 mars 2006 Le Nouvelliste

PRÉSIDENCE DE COLLOM

Réuni hier soir, le Parti radical-démocrati
que de Collombey-Muraz devait décider
s'il lançait à l'élection à la présidence de la
commune son unique municipal Daniel
Delaloye contre Josiane Granger, la candi-
date du PDC (5 sièges sur 9). Finalement
Daniel Delaloye, qui en est à sa deuxième
législature, a renoncé à se présenter. Le
\l ',r.e,-r^r¦nc•îriani¦ rla f,-.! 1/^mKow-N^ i in? hîonVIL.C pi COIUCI IL UC VJUIIUI I ILJC  ̂ IVI U I QL, UIC1 I

qu estimant avoir aes enances a être
choisi, ne souhaite pas briguer ce poste.
«Ces deux mois passés à la tête de la
commune par intérim furent une belle ex-
périence. Mais mon avenir professionnel
n 'étant pas assuré sur le long terme, en
cas d'accession à la présidence, j ' ai pré-
féré renoncer. Je souhaite néanmoins
qu 'une bonne collaboration s 'instaure en-
tre le futur chef de l'exécutif et le vice-pré-
sident.»
Le PS et ses deux municipaux ne se lan-
cent pas dans la course. Quant à l'UDC,
qui occupe un siège à la Municipalité, elle
réserve sa décision. La clôture pour le dé-
pôt des listes est fixée à aujourd'hui mardi
à 18 heures. Rappelons que le président
Laurent Métrailler (PDC) a annoncé son
retrait le 6 février dernier pour des raisons
personnelles, GB

RALLYE DES ALPES VAUDOISES

Un non-lieu
après l'accident mortel
de juin 2003
Une ordonnance de non-lieu a été rendue
vendredi passé au terme de l'enquête ou-
verte en juin 2003 suite à un grave acci-
dent survenu lors du Rallye automobile
des Alpes vaudoises. L'embardée avait
coûté la vie à une jeune femme et à son
bébé et un autre spectateur avait été
blessé lorsqu'une voiture de course avait
partiellement quitté la chaussée. Aucune
faute de conduite spécifique aux règles de
courses de vitesse n'a été retenue contre
le pilote. Le non-lieu retient par ailleurs
que les spectateurs victimes de cet acci-
dent se sont mis en danger essentielle-
ment par leur propre comportement im-
prudent et que ni les représentants de l'or-
ganisation de la course, ni les officiels pré-
sents ne peuvent être tenus responsables
pénalement. NM

Assemblée générale de l'Avivo. section de

VIONNAZ

Guide à 60 ans
Conférence audiovisuelle de la commis-
sion culturelle mercredi 22 mars à 19h30
à la salle des Fontanies. Michel Siegentha-
ler, guide de montagne, 60 ans et 60 som-
mets de plus de 6000 m dans la Cordillère
des Andes. Entrée libre.

MONTHEY

Avivo En Biolle
Monthey et du Haut-Lac, mercredi 22
mars à 14 h 30 à la salle paroissiale En
Biolle.

LAVEY

Soupe de carême
Soupe de carême de la paroisse des Avan-
çons merc redi 22 mars à midi, à la maison
Decker.

http://www.cem-monthey.ch
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tn ae Donnes mains
COMMERÇANTS ? Philippe Vouilloz s'occupant désormais de
promotion économique, les commerçants de Martigny se sont trouvé une
nouvelle présidente en la personne de Pascale Saudan-Jacquérioz.
OLIVIER HUGON

Après onze années passées au co-
mité, dont cinq à la présidence,
Philippe Vouilloz rend les clés de
l'Union des commerçants de Mar-
tigny (UCOM) . C'est Pascale Sau-
dan-Jacquérioz qui prend les rê-
nes (lire encadré) . L'homme qui
est aujourd'hui à la tête de la pro-
motion économique de la ville jus-
tifie sa démission par cette nomi-
nation. «Salarié par la Municipa -
lité, je me voyais mal défendre les
intérêts des commerçants contre
mon employeur. Ces deux positions
n'étaient manifestemen t p lus com-
patibles.» Philippe Vouilloz évo-
que également une certaine lassi-
tude et une motivation sur le dé-

II était temps pour lui de passer la
main. Mais en regardant en ar-
rière, l'ancien président est plutôt
satisfait de son bilan. Sous sa hou-
lette, l'UCOM s'est engagée dans
de nombreuses animations, soit
en s'impliquant dans l'organisa-
tion ou par un soutien financier.
«Lors des différents marchés à thè-
mes, des marchés hebdomadaires à
raison de 2000 francs par année,
aux cinq continents, à la désalpe, à
carnaval, nous avons toujours ré-
pondu présent.» L'animation de la
ville, le rôle principal de l'UCOM.

Mais avec une enveloppe budgé-
taire annuelle qui ne dépasse
guère les 35 000 francs, difficile de
faire des miracles. La société ne vit
effectivement que des cotisations
de ses 150 membres.

Le couac de Noël
Cinq ans de présidence sans

incident majeur. Tout au plus un
petit nuage l'hiver dernier, avec
l'absence du marché de Noël.
«C'est un concours de circonstan-
ces», avoue PhilippeVouilloz, «trois
des membres du comité ont passé
du statut d'indépendant à salarié.
Il nous était dès lors difficile de dé-
gager du temps pour mettre en
p lace ce marché.» Ce d'autant plus
que les chalets, jusqu'ici placé sur
la route, auraient dû être déplacé
sur la place centrale, du côté du
kiosque à musique. «Les mar-
chands n'étaien t pas favorables à
ce dép lacement. Cela posait égale-
ment des problèmes de sécurité...»
Mais la commune a mis sur pied
une commission d'animations,

Remise des clés symbolique entre Philippe Vouilloz et Pascale Saudan-Jacquerioz, qui
compte bien inculquer un peu de son optimisme à ses collègues, HOFMANN

présidée par le municipal Benoît
Bender. une pétition qui a circulé dans cer-

Le marché de Noël pourrait tains commerces octoduriens. Re-
donc retrouver sa place rapide- mise récemment à la Municipa-
ment au cœur de la cité. Les petits lité, elle demandait aux édiles de
chalets en bois, eux, n'attendent s'intéresser de près à l'animation
que ça. Dernier dossier en date, de leur ville. «L'UCOM n'a rien à

voir avec cette pétition», insiste
Philippe Vouilloz, «nous avons
toujours privilégié le dialogue avec
la commune. Nous avons toujours
été entendus. Je ne crois pas que ce
soit la bonne manière défaire.»

LE GROUPE THÉÂTRAL DE SARREYER EN SCÈNE

Un western comique
«Cette année, nous avons choisi de
monter un western comique. Le public
sera certainement surpris, car il s'agit
d'une pièce interactive au cours de la-
quelle les spectateurs seront invités à
participer.» Président et metteur en
scène du groupe théâtral de Sarreyer,
Jean-Michel May invite les amateurs
de théâtre à découvrir leur nouveau
spectacle qui va faire parler la poudre.
Fondée en 1938 déjà, la troupe Le
Moulin, qui comprend une douzaine
d'actrices et acteurs de Sarreyer et des
environs, monte chaque année une
pièce. Elle privilégie le répertoire co-
mique, à l'image de «Le train sifflera»
de Philippe Giroflier. Western oblige,
l'action se passe cette fois-ci dans un
saloon plus vrai que nature, dans la pe-
tite ville de Rio Patatas, avec l'am-
biance du Far West en prime.

Lily-Belle, patronne du saloon, et
son client favori , Georges Double V Bû-
che, un pistolero repenti, voient leur
vie bouleversée par l'arrivée de

PUBLICITÉ

Johnny, un pied-tendre naïf, joueur de
guitare. Ce dernier ne va pas laisser in-
différente Dolly la danseuse du saloon.
Johnny va se retrouver entraîné dans
un duel au pistolet contre El Tonto, un
bandit mexicain sanguinaire épaulé
par Othello, son fidèle homme de
main.

Le droit chemin. Dans cet impitoyable
ouest américain de 1870, un autre duel
s'engage. Miss Beurk, femme du maire,
toujours accompagnée de Mlle Turno-
ver, toutes deux membres de la ligue
des femmes et de la bonne moralité,
vont lutter contre la déchéance des
mœurs, l'alcoolisme et la violence. El-
les vont ainsi tenter de maintenir tout
ce petit monde dans le droit chemin...

OR
«Le train sifflera» par le groupe théâtral Le Mou-
lin, les 24,25,31 mars, 1er, 7,8,16 et 17 avril, à 20
h 30 à la salle de jeunesse de Sarreyer. Réserva-
tions obligatoires à l'OT du Châble au 027 77616
82

Le groupe théâtral de Sarreyer, dont un des acteurs n'est autre que le président de
Bagnes Christophe Dumoulin, montera à huit reprises sur scène, B.EIGELSREITER
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BRANSON

Amis

MARTIGNYE
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... PASCALE SAUDAN-JACQUÉRIOZ
La présidence de l'UCOM n'est pas forcé-
ment une sinécure. A la tête de deux com-
merces, maman d'une famille nombreuse,
Pascale Saudan-Jacquérioz a pourtant ac-
cepté de reprendre le flambeau.

Les candidats ne se pressaient pas au
portillon. Qu'est-ce qui vous a poussé à
accepter le poste?

J'étais au comité depuis une dizaine d'an-
nées, à la vice-présidence depuis deux ans.
Issue d'une famille de commerçants, je
trouve qu'il est normal de s'engager pour
défendre notre cause. Le comité en place
est solide et motivé. Les postes clés sont
déjà attribués et la transition se prépare de
puis plusieurs années. Il n'y avait donc pas
de difficultés majeures à l'interne.

Entre le projet de la petite ceinture, qui
ferait de l'avenue de la Gare une zone de
rencontre, et le complexe commercial
prévu dans le stade de Christian
Constantin, vous avez de gros défis de-
vant vous.

C'est vrai que ces deux projets inquiètent
les commerçants. Pour ce qui est de repen-
ser le cœur de Martigny, je crois que c'est
une nécessité. Il y a bien évidemment la
crainte de perdre ce que l'on a. Mais en ana-
lysant des réalisations similaires ailleurs, je
crois que c'est plutôt bénéfice pour le petit
commerce. Nous aimerions bien être
consultés durant le processus d'élaboration
du projet. Quant à l'arrivée d'un grand cen-
tre commercial , nous pourrions bénéficier
de ce pôle d'attraction.

Comment les petits commerces pour-
ront-ils survivre?

En soignant l'accueil, la qualité du service et
le choix , nous devrions tirer notre épingle
du jeu.

liront» sinnî^rrle

Claudel et Rodin
commentés

La population est invitée à par
ticiper à l'assemblée générale
de l'Association des amis bran
sonniards ce soir, mardi 21
mars, à 20 h à l'école.

MARTIGNY

Visite commentée de l'expo
«Claudel et Rodin. La rencon-
tre de deux destins» le mer-
credi 22 mars à 20 h à la Fon-
dation Gianadda. Une centaine
d'œuvres des deux sculpteurs
apportent un éclairage nou-
veau sur leur rencontre et
leurs relations. L'expo est ou-
verte tous les jours, de 10 h à
18 h, jusqu'au 11 juin 2006.



des en partant de ces points de ré-
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mettant à la place de la personne qui
vous lit! Montrez que vous souhaitez
intégrer le poste!

Exprimez votre passion pour les
activités de l'entreprise!
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dans une démarche professionnelle
qui représente un défi important.

Terminez enfin votre missive soit
par une formule classique de remer-

En rédigeant votre lettre, installez-vous menta- i ciements, soit par une tournure conclusive qui in-
lement dans votre future activité. Mettez-vous aux dique au lecteur que vous seriez ravi ou ravie de le
commandes du poste et posez-vous les questions
suivantes. Est-ce que l'activité pour laquelle je pos-
tule engage des responsabilités dans la conduite
d'une équipe? Est-ce que le poste nécessite davan-
tage des talents commerciaux? Ou encore, est-ce
une fonction qui va me conduire à
soutenir ou à ^¦~~T*^^Brépondre aux jK^fiYTl __
attentes de diri- WJ^̂ MUMMMmm
géants? A assis- , prêparation de votre ap
ter une équipe mpsures à observer pour sen
technique? En- ™ intedocuteur.
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teurs? Négocier 1- ^_TT°Z rep

rencontrer pour lui exposer vos motivations.
Ce type de phrase constitue une bonne alterna-

tive à des formules traditionnelles plus passives et
construite sur «l'espoir de...».
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avec des clients
étrangers?
Conduire des pro-
jets? Représenter
les intérêts du
PDG? Ou que sais-
je encore!

Concevez ensuite
votre texte et dé-
montrez vos aptitu

mimez.
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accroches types et
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éléments déterminants
V "CL Y| m pour construire votre approche.
\ Ê \  ̂ Ne manquez pas d'y prêter une
J m j attention particulière lors de là rédac-
/ Q- tion de votre lettre de motivation.
f f i j f  Développez ce réflexe! Soyez mé-
* ^r thodique et posez-vous la question ré-

gulièrement, à chaque fois que vous pen-
sez faire acte de candidature par exemple.

Imaginez l'environnement de travail. Visualisez
l'ambiance; cherchez à cerner quels sont les com-
posantes du poste qui vous intéressent. PensezAndréa Huber

Consultant
spécialisé.

Process Management
Sélection

info@consult-pms.ch

avant tout aux tâches et responsabilités rattachées
à la fonction à pourvoir.

Chaque entreprise, chaque structure adminis-
trative, présentent à travers leur type d'organisa-
tion un modèle d'organigramme spécifique. Une
sorte de schéma graphique qui illustre au moyen
de cases appropriées les divisions, les services et les
fonctions qui composent l'entreprise. Elles sont
autant de particularités que de possibilités pour
décrypter, comprendre et interpréter les relations
existantes entre les personnes, tout comme les
liens qui les caractérisent.
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LES RENDEZ-VOUS DE

Univerre Pro Uva est l'un des « leaders » des marchés de l'emballage en verre de Suisse. Nous travaillons avec

Totalement engagés dans une politique de management performant , nous privilégions la transparence et la
engage en faveur de mesures concrètes pour améliorer nos performances environnementales et l'ensemble
recherche de l'excellence et de l'innovation, soutien et adhésion à tous les processus liés aux besoins et projets
Notre maison mère se trouve à Sierre et nous avons des succursales à Effretikon (ZH) et Bioley-Orjulaz (VD).

Univerre Pro Uva est l'un des «

Grâce au développement continu de nos affaires, nous renforçons nos différents départements et engageons, pour notre siège à Sierre

Un(e) responsable de notre Club First Glass

dont les tâches principales seront:

- La mise en œuvre des moyens nécessaires à assurer
l'information et la communication avec nos clients

- L'appui à la Direction pour soutenir la stratégie d'entreprise
auprès de nos différents segments commerciaux

- La mise en œuvre des moyens nécessaires à la fidélisation
de nos clients

- L'appui à la Direction pour relayer la politique d'entreprise
en interne

- L'organisation d'événements tels que visites d'entreprise,
foires professionnelles...

- La coordination de la parution des divers supports
publicitaires et communicationnels de la société (Site
Internet , Journal UniVerre, encarts publicitaires, mailings
par segment...)

- Les relations avec les prescripteurs (écoles , autorités, ...)

Profil souhaité:

- Licence universitaire en marketing / communication, ou titre
jugé équivalent (type SAWI...)

- Expérience réussie dans le domaine du marketing et / ou
relations clients

- Langue: français et allemand (parlé et écrit indispensable)
- Esprit d'initiative, sens de l'organisation et facilités de

contact
- Disponibilité et flexibilité dans les horaires (déplacements
fréquents)

- Maîtrise des outils informatiques liés à la fonction
- Aisance dans la rédaction
- Age: 30 à 45 ans

plus de l'500 clients et nous employons plus de 60 collaborateurs

Un(e) informaticien(ne)

dont les tâches principales seront:

- La gestion de notre réseau et de notre parc informatique
- Le développement et animation de sites Internet et portail
- La formation des utilisateurs internes
- L'établissement et le maintien des documents techniques

Profil souhaité:

- Maîtrise des langages HTML, DHTML, JavaScript , VbScript,
Flash

- Solide formation en programmation (informatique de
gestion) et base de données

- Connaissances des réseaux , systèmes d'exploitation
Windows 98/2k/XP/2k3, IIS 6.0 et .Net.

- Langue: français et allemand (parlé et écrit indispensable)

Dans un cadre moderne et dynamique, nous offrons un travail intéressant et varié
à une personne énergique et consciencieuse , capable de travailler de façon autonome

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier complet à:

Univerre Pro Uva SA, Ile Falcon, case postale 683, 3960 Sierre ou admin@prouva.ch

e d * excellence ^^

relation client. Certifiée ISO 9001 et 14001 notre politique nous
de nos collaborateurs soufflent toujours dans la même direction:
d'emballages en verre de nos clients.

Un chauffeur poids-lourds

Profil souhaité:

- Permis de conduire C + E
- Camion-remorque et semi-remorque
- Domaine d'activité: Italie et Suisse
- Age: 25 - 35 ans
- Minimum 5 ans d'expérience
- Entrée de suite ou à convenir

yrr
Hiller re

PRO UVA
www.prouva.ch

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:admin@prouva.ch
http://www.prouva.ch
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Thyon-Région se situe au coeur
du Valais dans la région de Sion
et fait partie du domaine skiable
des 4 Vallées. Elle est un véritable
paradis alpin pour des vacances

TfFYOlV actives ou relax aussi bien en hiver
r é g i o n  qu 'en été.

L'Office du Tourisme de Thyon-Région cherche:

un(e) collaborateur(-trice)
Nous demandons:

/ Formation d'employé (-e) de commerce
/ Langue maternelle F ou D avec excellentes connaissances

de la deuxième langue
/ Bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais
/ Très bonne maîtrise des outils informatiques:

Word - Excel - OTSD (un avantage)
/ Sens des responsabilités , aptitude à travailler de façon

indépendante
/ A l'aise dans les contacts avec la clientèle
/ Souplesse dans les horaires, disponibilité
/ Attrait pour la montagne et les sports de glisse
/ Permis de conduire obligatoire
/ Entrée en fonction: 15 mai

Nous offrons:
/ Un poste au sein d'une équipe jeune et dynamique
/ Un emploi motivant à responsabilités
/ Un travail varié dans une branche en plein développement

Vos dossiers de candidature complets avec certificats
et prétentions de salaire sont à faire parvenir pour le
6 avril 2006 au plus tard à: Office du Tourisme Thyon-
Région, art. F. Besse, 1988 Thyon-Les Collons.

b-w-Jr*» U s»0 1RS?' Kompetenz in Fotokunst
Wir sind ein seit 20 Jahren in Deutschland eingefùhrtes, stetiç
wachsendes Untemehmen und bei mehr als 4.000 Fachhândiern une
in den fùhrenden Kaufhausern vertreten. Unsere attraktive
Produktpalette reicht von Glûckwunsch- und Postkarten ube
Kartonagen, Geschenkpapiere bis zu Ordnersystemen, stets mi
ausdrucksstarken Motiven.

Auch in den europâischen Nachbarïàndern sind wir mit einem eigenei
Vertrieb erfolgreich. In der Schweiz hat uns bislang ein Aussen
dienstmitarbeiter vertreten, so dass unsere Produkte im Markt bekann
sind.
Jetzt brauchen wir Verstarkung.

Wir suchen zum nâchstmôglichen Termin einen

Aussendienstmitarbeiter (m/w)
mit franzôsischen und deutschen Sprachkenntnisseï

fiir Neukundengewinnung und eine regelmâlsige Bestands
kundenbetreuung in der Westschweiz. Wir erwarten Erfahrung in
Verkauf sowie selbststàndiges Arbeiten und bieten Ihnen ein<
langfristige Perspektive mit Festgehalt, Provision und Firmenfahrzeug
Eine gute Einarbeitung und ein qualifizierter Kontakt zur Zentrale is
fiir uns selbstverstàndlich.

Interessiert? Dann bewerben Sie sich mit Lebenslauf, Foto
Zeugniskopien, Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrem frùhestmoglichei
Eintrittstermin. Bewerbungen senden Sie bitte an:

Frau Hildegard Eickhoff , Hartung Edition GmbH & Co. KG, Haberstr
23, 24537 Neumûnster, Deutschland.

H.Eickhoff@Hartung-Edition.de; www.hartung-edition.df

¦ 

L'Association Valaisanne des Entrepreneurs
est une association professionnelle importante

- ¦ ¦ ¦ qui regroupe plus de 250 entreprises. Elle collabore
étroitement avec l'association faîtière à Zurich (SSE),
son secrétariat romand, les autres sections

JMI _BJ _VJ et avec ses membres.

Afin d'assurer l'organisation des cours et examens des métiers de la construc-
tion, de même que la formation continue de nos cadres d'entreprises ainsi que
diverses tâches techniques, nous mettons au concours le poste de

Collaborateur technique
subordonné au secrétaire technique

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme de chef de chantier ou équivalent et d'une
expérience confirmée dons la construdion, vous démontrez un vif intérêt pour
l'organisation et avez un sens du contad inné, les logiciels MS Word et Excel
sont vos outils de prédilection, vous maîtrisez parfaitement la langue allemande,
dynamisme, souplesse et aptitude à travailler en équipe vous caractérisent...
Vo us êtes alors la personne que nous recherchons!

Intéressé? Veuillez faire parvenir votre dossier jusqu'au 6 avril 2006
à l'Association Valaisanne des Entrepreneurs, att. M. Roland
Vonlanthen, Rue de l'Avenir 11, CP 62, 1951 Sion. Un poste varié
et évolutif s'offre à vous dans un environnement professionnel agréable.

Mise au concours
L'administration communale d'Ardon met au concours les pos-
tes de

2 nettoyeuses à temps partiel
Entrée en fonctions: 1" juillet 2006 et 1" janvier 2007.
La préférence sera donnée à des personnes domiciliées
sur le territoire de la commune.

Les offres de service écrites sont à adresser à l'Administration
communale d'Ardon, case postale 58, 1957 Ardon,
jusqu'au 31 mars 2006 (date du timbre postal).

L'Administration communale
036-332932

Entreprise générale de construction
et rénovations à Monthey

PROBATEC

cherche

3 dessinateurs
en bâtiment

qualifiés
sachant travailler de manière

autonome et aimant les responsabilités.
Travail diversifié.

Renseignements 024 472 95 25
Discrétion assurée.

036-332975

Faire le pas, parler d abus sexuels est une asso-
ciation à but non lucratif qui offre une structure
d'écoute et de soutien aux personnes abusées
sexuellement dans leur enfance ou adolescence.

Nous recherchons pour l'ouverture d'un groupe
de parole à Martigny:

une animatrice
de groupe

Tâches
• Animer des groupes de parole
• Conduire des entretiens avec les usagers
• Participer à la réflexion sur la clinique liée à

la thématique dans la perspective d'une amé-
lioration continue

Exigences
• Titre universitaire de psychologue FSP avec

expérience professionnelle
• Expérience de l'animation de groupe souhai-

tée
• Intérêt pour la problématique
• Esprit d'initiative, entregent

Si vous êtes intéressée par ce poste, veuillez
faire parvenir votre dossier complet à: M. Jean-
Marie Fùrbringer, Faire le Pas, Petit-Chêne 38,
1003 Lausanne.
Pour tout renseignement: tél. 021 329 19 19
(14 h -18 h) ou contact@fairelepas.ch
Site internet: www.fairelepas.ch 022-448775

Menuiserie-ébénisterie recherche

collaborateurs qualifiés
HS antoine
y Jj pralong

Menuiserie • Ebénisterie • Charpente
Tél. 027 483 24 54 - Fax 027 483 42 54
3971 CHERMIGNON «B.™

r r  ¦- - Tyy. >Société spécialisée
dans la vente directe à SION

Recherche de suite

VENDEURS (EUSES)
PAR TELEPHONE

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

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

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

Intéressé par ce poste, alors appelez-nous
sans tarder

Rte de Riddes 42 1950 Sion

c Tél. 027/ 555.19.61

Après la reprise d'un cabinet médical
en ville de Sion, nous cherchons
assistante médicale 80%

CFC ou diplôme d'assistante médicale.
Aptitude à travailler en équipe

ou de manière autonome.
Sens de l'initiative

et des contacts humains.
Années d'expérience recommandées.

Faire offre écrite avec documents usuels
sous chiffre K 036-333457

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

Il ne sera pas répondu aux offres qui ne
correspondent pas aux critères énoncés.

036-333457

Salon de coiffure à Sierre
cherche

coïffeuse(eur)
mixte avec expérience à 100%
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre T 036-333005
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036,333005
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Nous cherchons pour le service qualité de notre Division ATI à Sierre un / une

Ingénieur métallurgiste
Nous sommes
une société multinationale , intervenant
mondial majeur dans l'industrie de l'alumi-
nium . Notre Division ATI (Aéronautique,
Transport, Industrie) produit et vend de
par le monde des produits laminés à haute
valeur ajoutée.

Votre mission
Vous conseillez l'équipe de développement
dans ses projets R+D et dans le dévelop-
pement de processus. Vous assumez le
suivi des normes métallurgiques, veillez à
leur application et accordez les conces-
sions métallurgiques. Le contrôle et la
validation des gammes et plans de fabrica-
tion ainsi que le suivi des analyses et rap-
ports métallurgiques font également partie
des tâches attribuées.

Votre profil
Vous êtes ingénieur EPF/HES en science
des matériaux ou de formation équiva-

Alcan Aluminium Va lais SA
Ressources humaines
Case postale
3965 Chippis
pierre.perren@alcan.com

lente avec minimum 5 ans d'expérience
R+D, si possible dans le secteur alumi-
nium. Vous avez de l'intérêt pour les tech-
nologies de transformation de l'aluminium
et de ses alliages. Vous travaillez volon-
tiers en team et savez faire preuve d'entre-
gent dans vos contacts avec la production
et la vente. Vous êtes de langue maternelle
française ou allemande et possédez une
très bonne maîtrise de la deuxième langue
ainsi que de l'anglais. Age idéal 28-35
ans.

Mme Christine Zufferey (027/457.59.24)
se tient à votre disposition pour d'éven-
tuels renseignements supplémentaires.

Ce défi vous intéresse?
Si ce profil correspond au vôtre et que
vous désirez contribuer au développement
de nos produits, faites parvenir sans tarder
votre dossier de candidature à :

VhA*K
ALCAN '
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j Nous cherchons pour le service qualité de notre Division ATI Valais à Sierre un / une

< Ĥ, ^% m Ingénieur qualité
.*. .^mMm Nous sommes première expérience en mi l ieu  industriel

une société multinationale , intervenant ainsi que des connaissances de base en
mondial majeur dans l'industrie de l'alu- métallurgie. Vous travaillez volontiers en
minium. Notre Division ATI team et savez faire preuve d'entregent
(Aéronautique, Transport , Industrie) pro- dans vos contacts avec les services de
duit et vend de par le monde des pro- production et les clients,
duits laminés à haute valeur ajoutée. Vous êtes de langue maternelle française

¦T T̂ â™ ou allemande et disposez d'une bonne
|I TfKrW Votre mission maîtrise de la deuxième langue. De bon-

§ĝ  ̂
Dans 

le cadre de projets 
R+D 

et de 
nés 

connaissances d'ang lais sont souhai-
I développement de processus, vous êtes tées. Age idéal 25 à 30 ans.

H I garant du respect des exigences en
|; J matière de qualité et de faisabilité des Madame Christine Zufferey

HD£ 5"! produits. Vous mettez aussi en oeuvre (027 457 59 24) se tient à votre disposi-
î a les plans de contrôles et assurez le suivi tion pour d'éventuels renseignements

I statistique des données. La gestion des supplémentaires.
m ' val procédures de contrôle et des appareils

I de mesure font également partie des Ce défi vous intéresse?
| tâches attribuées. Si ce profil correspond au vôtre et que

V i B̂L vous désirez contribuer au développe-
Votre profil ment de nos produits , faites parvenir
Vous êtes ingénieur HES/EPF ou de for- votre dossier à:
mation équivalente. Vous disposez d'une

Alcan Aluminium Valais SA A\\
Ressources humaines M\ litCase postale ^Hll lit
3965 Chippis V^^ ''» »pierre.perren@alcan.com 'ALCAN v

Notre société propose une large gamme de spécialités ali-
mentaires et de compléments reconstituants. Entreprise
moderne et dynamique, elle offre de nombreuses exclusivi-
tés et crée régulièrement des nouveautés.

La vente directe permet d'apporter des conseils personnali-
sés et appropriés aux besoins et attentes des clients.
La dégustation et la comparaison sont la garantie
d'un achat en connaissance de cause.

La collaboratrice
ou le collaborateur (100%)
assure la couverture des besoins d'une fidèle clientèle
et développe son secteur par l'acquisition de nouveaux
clients. Il (elle) organise son travail de manière indépen-
dante.
Il (elle).bénéficie d'un revenu supérieur et d'une couver-
ture sociale attractive. Une formation et un encadrement
efficaces sont offerts.

Vous êtes en possession d'un permis de travail valable
et d'un véhicule privé.

Veuillez adresser votre offre, accompagnée des documents
usuels avec photo, sous chiffre E 156-742911
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

156-742911

Zenhausern Frères S.A. à Sion
cherche

pour son restaurant
place du Midi

commis de cuisine
de fin mars au 30 septembre.

Pour sa nouvelle succursale
à Sierre

cuisinier
ou commis de cuisine

(avec bonnes connaissances)

serveuses qualifiées
temps partiel avec dimanches

vendeuses expérimentées
mi-temps avec dimanches.

Entrée à convenir.
Merci d'adresser votre offre écrite

Chez Zenhausern Frères S.A.
place du Midi 33, 1950 Sion.

036-333255

mailto:H.Eickhoff@Hartung-Edition.de
http://www.hartung-edition.de
mailto:contact@fairelepas.ch
http://www.fairelepas.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com
mailto:pierre.perren@alcan.com
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Conseiller (ère) clientèle
des privés
Crans-Montana

Vous serez responsable de la gestion d un portefeuille de clients suisses et
étrangers. Votre principal objectif sera d'établir et maintenir une relation de
confiance avec la clientèle. Vos compétences personnelles vous permettront
de la conseiller de manière pertinente et en réponse à ses attentes. Le déve-
loppement des relations existantes ainsi que l'acquisition de nouveaux
clients représenteront pour vous un défi à la mesure de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant :
• formation commerciale
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• capacité de vendre l'ensemble des prestations ou produits à disposition de

ce type de clientèle
• esprit d'équipe
• aisance en informatique
• maîtrise orale d'une deuxième langue souhaitée .

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

outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée,
alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
qui sera traité en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Françoise Masserey, . . _ r t I
Gestionnaire Ressources humaines W °anclue. cantonale
Place des Cèdres 8, 1951 Sion L=J du Valais
Tél. 027 324 63 56 www.bcvs.ch

Ouvrons la voie
Pour son agence de Haute-Nendaz, la Banque Raiffeisen de Nendaz
souhaite engager de suite ou à une date à convenir, un

Responsable d'agence (f/h)
A l'aise dans les relations avec la clientèle, ce cadre participera de manière
active à l'expansion et à la gestion de l'agence de Haute-Nendaz.

Il devra se concentrer sur le suivi et le développement des affaires de la
clientèle privée et bénéficiera d'une large autonomie dans sa fonction.
Il aura la responsabilité de ce point de vente doté d'une infrastructure
moderne, dédiée essentiellement au conseil clientèle. Pour mener à bien ces
différentes tâches, il sera entouré d'une petite équipe dynamique et devra
développer la marche des affaires de manière qualitative et quantitative.

Ce poste s'adresse à une personnalité de formation bancaire appréciant les
responsabilités, disposant d'excellentes connaissances dans le secteur des
crédits et des affaires financières, à l'aise avec les outils informatiques usuels.
La polyvalence dans le travail en agence, une parfaite connaissance des
produits bancaires ainsi qu'un goût prononcé pour le conseil et la vente sont
indispensables. De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais sont
demandées. L'âge idéal se situe entre 30 et 40 ans.

Si vous désirez saisir l'opportunité de rejoindre une équipe très motivée, c 'est
avec plaisir que nous attendons votre dossier complet de candidature, jusqu'au
15 avril 2006, à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen
De Nendaz
Direction
Case postale 9
1996 Basse-Nendaz

www.raiffeisen.ch I\r\ I I" I 11 3 t 11

M^Êm^,^ÊmtM^^S l-a Miolaine est une institution de 29 lits de réhabilitation psycho-
^F sociale pour personnes souffrant d'un handicap psychique

chronique. Notre programme comprend une prise en charge de
LA M I O L A I N E  365 jours par année à travers des activités de la vie quotidienne

INSTITUTION POUR P E R S O N N E S  ainsi que des ateliers thérapeutiques destinés à renforcer
HANDICAPÉES PSYCHI Q UES l'autonomie du résidant et sa gestion personnelle de la maladie.

Pour notre institution située à la Tzoumaz (Mayens-de-Riddes en Valais) ,
nous cherchons un homme ou une femme pour assumer la fonction

d'infi rmier chef coordinateur à 100%
ou

d'éducateur chef coordinateur à 100 %
Activités principales
• Organiser, coordonner et superviser l'action de l'institution (responsabilité du site) .
• Créer le cadre permettant un fonctionnement adéquat.
• Etablir le programme général de réhabilitation psychosociale et coordonner les

diverses activités.
• Superviser et accompagner l'élaboration des plans d'accompagnement

thérapeutique individualisé.
• Participer à l'engagement du personnel éducatif, infirmier et hôtelier.
• Manager et évaluer le personnel de l'institution.
• Proposer à la direction les admissions et les départs des résidants.

Les organiser et les gérer.
• Définir avec la direction les objectifs d'orientation, les ajuster à court, moyen

et long terme.
• Fixer avec la direction les normes de l'action éducative et infirmière.

Profil recherché
• Formation d'infirmier en psychiatrie ou niveau 2, ou d'éducateur, ou formation

jugée équivalente.
• Expérience confirmée dans un poste similaire.
• Expérience de 5 ans minimum dans le domaine de la psychiatrie.
• Grandes capacités dans la gestion d'équipe.
• Sens aigu de l'organisation et des responsabilités.
• Capacité de créativité, esprit d'initiative.
• Souplesse dans les horaires.
• Capacité à travailler de manière autonome.
• Désir de s'investir à long terme.
• Aisance rédactionnelle et maîtrise parfaite du français (orthographe et syntaxe).
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook) .

Notre offre
• Un poste de cadre permettant de faire preuve de créativité et d'initiative au sein

d'une équipe de direction dynamique.
• Des conditions de travail et salariales au-dessus de la moyenne.
• Un cadre de travail sympathique et agréable au sein d'une institution implantée

dans un village de montagne.

Entrée en fonction: le 1er mai ou à convenir.

Les dossiers complets avec photos et références sont à envoyer d'ici au 3 avril 2006 à:
La Miolaine, à l'att. de M. Philippe Besse, directeur, case postale 106, 1908 Riddes.

Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

Restaurant à Sion
cherche, pour comp léter son équipe

un cuisînier(ère)
à 60% avec CFC

du mardi au samedi 17 h 30 à 23 h
Tél. 078 612 19 91.

036-332506

Atelier d'Architecture
et de Construction cherche en urgence

un technicien-métreur
pour la gestion financière par informati-

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

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

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-331777

Pour secteur Valais, notre multinationale

recherche 3 personnes
18-30 ans, dynamiques, ambitieuses.

Pour poste de vendeurs.
Voiture obligatoire.
Tél. 027 323 84 17.

018-389437

Entreprise du Valais central
cherche

chauffeur poids lourds
sachant utiliser la grue
maçons qualifiés

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre P 036-333235 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-333235

PETITE INDUSTRIE
RÉGION MARTIGNY

cherche

1 POLYMÉCANICIEN
pour le poste de responsable d'atelier.

1 MACHINISTE
formation par nos soins.

Entrée en fonctions: mai ou à convenir.

Faire offre complète avec CV et préten-
tions de salaire sous chiffre G 036-333180

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

036-333180

ESM-GROUP.CH
esm
études

structures
matériaux

Le bureau d'ingénieurs civils ESM
cherche

un dessinateur en génie
civil et béton armé
pour compléter son équipe.

Vous maîtrisez Autocad et Bacad,
alors nous attendons vos dossiers

complets à l'adresse suivante:
ESM - Rue du Coppet 14

1870 Monthey.
' 036-333124

Gillioz
Maçonnerie et Constructions S.A.

cherche
un technicien -

chef de chantier
avec expérience dans la conduite

de chantier du bâtiment.
Age souhaité: 35 à 50 ans.

Faire offre avec documents usuels à:
Gillioz

Maçonnerie et constructions S.A.
Ancien Sierre 16 - 3960 Sierre.

036-333326

l' I .  UVIUIU VJUU1. I .

036-333492

adjjjj^s JQP
Nous cherchons pour des entreprises
du Valais romand

serruriers
ferblantiers
maçons, chef d'équipe
carreleurs
poseur de chapes
électriciens

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Nous vous offrons d'excellentes pres-
tations sociales!

036-333485

MISE AU CONCOURS
Le cycle d'orientation de Troistorrents
met au concours pour l'année scolaire
2006-2007 les postes suivants:

postes à plein temps
ou à temps partiel
branches principales
branches culturelles
et éducatives
Entrée en fonctions:
le 21 août 2006.
Conditions d'engagement:
-Titres et diplômes requis

pour enseigner au cycle
d'orientation.

- Formation pédagogique.
Traitement:
Selon les dispositions légales en
vigueur.
Les offres manuscrites, accompagnées
du curriculum vitae, d'une photogra-
phie et des certificats, doivent être
adressées, jusqu'au 7 avril 2006,
à la direction du CO de Troistorrents,
case postale 42, 1872 Troistorrents.

Administration communale
Troistorrents.

036-333444

I
L' essentiel se dit avec

le coeur...

•*VT7i i IV I V̂
Association pour la personne
en situation de handicap

...MERCI
CCP 19-1872-5, Association éméra,

1951 Sion

www.emera.ch

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.acces-job.ch
http://www.emera.ch


(ZZjJp Samaritains î ^̂ Hi
^aî«/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

LES RENDEZ -VOUS DE [ JylJI

r m)MW Institut Central ^
AW ^L des Hôpitaux Valaisans

^̂ J^̂ ^É Zentralinstitut
^B mw der Walliser Spitàler

Cherche pour sa pharmacie, secteur récepture-

défecture un

Aide-Préparateur en pharmacie
à 50%

Profil désiré: Intérêt pour la récepture-défecture
en milieu hospitalier, travaux lourds, personne
autonome, disponible, apte à prendre des initiatives,
de langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de la deuxième langue.

Entrée en fonction: 1er juin 2006 ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont
à adresser jusqu'au 4 avril 2006 au service du
personnel, ICHV, Case postale 736, 1951 Sion.

Souhaitant renforcer la structure de notre agence immobilière
et touristique, nous recherchons, pour nos secteurs gérance,
location, administration d'immeubles

un(e) comptable-réceptionniste
Activités principales:
• Traitement des dossiers comptables
• Gestion des copropriétés et suivi des contacts
• Aide au département Location

Profil désiré:
• Formation commerciale ou en cours de formation.
• Bonnes connaissances en informatique
• Connaissance des langues - bilingue français-allemand

serait un atout.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le dossier de candidature doit être envoyé à:
Agence Le Cristal
Case postale 92, 3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 31 61, e-mail: cristal@netplus.ch
www.agence-cristal.com 036-33331 s

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION

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

Nous vous offrons une activité passionnante.
• Cette activité performante et dynamique est réalisable

à temps complet ou partiel
• Votre travail exclusivement sur des rendez-vous plani
fiés à l'avance

• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu'un
service de téléphonistes pour l'organisation
de vos rendez-vous

• Notre structure professionnelle vous garantit une for-
mation complète

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

missions, frais.

Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expé-
rience dans la vente, dans les relations humaines ou
dans l'esthétique, vous possédez un permis de conduire,
êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis C
Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au

Tél. 027 323 70 57
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196,1020 Renens
E-mail: info@predige.ch 022-448624

>4COMET

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

pouvant assumer de manière
indépendante nos projets de
façades, planification, préparation
des travaux, surveillance de
chantier et contrôle du budget.

Si vous avez envie de mettre à
l'épreuve vos qualités de chef(fe)
de projet dans le domaine exigeant
des façades, si vous êtes un(e)
interlocuteur(trice) compétent(e)
et une personne de communication
sachant travailler en équipe, si la
DAO n'a plus de secret pour vous,
rencontrons-nous !

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

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

Tél. 024 471 51 71
Fax 024 471 68 46

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

W.Z s«
attire les regards? ...

Imprimerie des Gentianes Nendaz ¦ —^ ¦*»
1996 Basse-Nenda» If ]
Tél. 027 288 15 36 - »ww.lgnxh I \A I I¦—/ ¦ j a a

Nous cherchons pour août 2006
un(e) apprenant(e) techno-imprimeur(se)
Sens de l'observation, bonne perception des couleurs,
précision, autonomie. Stage et test d'aptitudes à réaliser.

Curriculum vitae à envoyer à: Imprimerie des Gentianes Nendaz
Le Courtenâ -1996 Basse-Nendaz

g|t Venthône - Valais
I3OB L'Association

ËHB du Château de Venthône
•-<zyjHJ met en location à partir
g;>n du î« juillet 2006
ciîïH ou à une date à convenir son 

^^^

l ' A s s o c i a t i o n  RESTAURANT
L'établissement:
Logé dans une bâtisse médiévale du 13ème siècle, situé à I
mi-coteau entre Sierre (4km) et Montana (10km), il comprend
le restaurant proprement dit (40 places) ainsi qu'une salle supplé-™

13 

pour banquets (130 places). Récemment rénové, il est T
rement équipé et dispose d'un mobilier complet. En plus ¦

son cachet typique, il présente une vue imprenable sur la
vallée du Rhône.

L'exploitant (e) que nous attendons:
Vous êtes titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et
faites preuve de dynamisme. Vous entendez faire du
Restaurant du Château de Venthône un lieu apprécié pour
sa carte et sa convivialité.

Votre démarche:
Adressez votre offre d'ici au 11 avril 2006 à l'Association
du Château de Venthône, par son président Christophe
Clivaz, Av. Pratifori 13, 1950 Sion. M. Clivaz se tient à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire
au 079 374 51 78. Discrétion et réponse assurées.

Un soir
par semaine

pour vous construire
un revenu de plus?

Possible !
078 638 68 35

Sfcrelaç & Paras S&

Café-restaurant avec
terrasse à Sion
cherche pour date
d'entrée à convenir

dame
polyvalente
service/nettoyage
Veuillez faire offre
avec curriculum vitae
sous chiffre Z 036-
332641 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-33264 1

Vous adorez les
bijoux et vous cher-
chez une activité
accessoire?
Nous cherchons
plusieurs dames
motivées
avec voiture.
Formation gratuite,
gains très intéres-
sants en fonction
de vos résultats.
Appelez au
Tél. 079 409 99 01
ou cptp@bluewin.ch

036-333204

Société
en lingerie fine
cherche
vendeuses
à la commission, vente
directe en réunion .
Tél. 027 723 12 58
Tél. 079 748 02 31.

036-332691

Dame suisse,
la quarantaine,
avec expérience,
cherche

emploi
dans pub-bar
à café, tea-room
la journée.
Libre tout de suite.
Tél. 079 698 25 20.

036-332944

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

036-332627

Entraîneur
diplôme B
expérience, références
actifs et préformation
cherche

club
saison 2006-2007.
Tél. 078 708 57 01,
dès 19 h.

036-333498
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Vous avez bien lu !
Pour seulement Fr. 450.- vous obtenez: Une monture de marque à
la mode • Verres progressifs pour un confort visuel optimal à toutes
les distances • Anti-reflets multicouches • Conseil professionnel •
100% satisfait ou remboursé.
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Dès janvier 2006

Consultation d'orthodontie
adulte et enfant

par le

docteur Patrick Texier
médecin-dentiste

spécialiste en orthopédie dento-maxillo-faciale
Avenue de la Gare 17A - 1950 Sion

tél. 027 323 15 30. 036.333512

Dans toutes
situations difficiles,
examens, douleurs,
angoisses, jalousie,
médisances, etc.

Tél. 0901 567 120
Fr. 2.50/min

132-180130

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SEHB&IIE

B » i " 7 » W - J - d^ l - f  a  ̂d I k d 
—m, 

Y /. i 
v,! [ ~J

http://www.ign.ch
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Valable du 21.3 au 27.3
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JUSQU'À ÉPUISEMENTDU ST0CK ^ v̂s !
sur les assortiments %<® *J f̂  ̂ ;pB«
d'amuse-bouches et *""" "̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  *¦
de croissants
au jambon Happy Hour
surgelés
le lot de 2 x 12 pièces,

20%
sur toutes
les lessives liquides
à partir de 1 litre
(excepté M-Budget)
à partir de 2 prdoduits
Exemple:
Elan Jardin Soleil
1.5 litre50%

USQU'À ÉPUISEMENT
iU STOCK

llassica Toscana
urgelées
i lot de 3 x 400 g
m^mmnmmmmmmMT20

____

Valable jusqu'au 3.4

20%
|4g I sur tous les produits

¦ Handymatic
a (excepté M-Budget et
i sel régénérant)

¥^^̂ 3»̂ j^B à 

partir 

de 2 produits
¦ A k f^ M C J n É H  Exemple:
A/V^M^I 3 Handymatic 

Oxy 
Speed

WtSé ¦: 27 sachets

EVIDEMMENT
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TÉLÉVISION La nouvelle émission «Singulier» est tournée dans l'obscurité
avec des projecteurs qui éclairent un écrivain, un metteur en scène, un artiste,
un scientifique ou un philosophe.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Tous les dimanches sur TSR2,
une personnalité du monde
des lettres, des arts ou de la
pensée se dévoilera seule, sous
les projecteurs. Une voix, celle
de Raphaëlle Aellig ou de Flo-
rence Heiniger, l'invitera à s'ex-
primer et à se déplacer sur le
plateau du studio 2, plongé
dans l'obscurité. Pendant 30
minutes, l'interviewé se livrera
en fonction des objets, des ima-
ges et des sons qui lui seront
proposés. Ainsi, il révélera sa
singularité.

Journaliste et productrice à
la Télévision suisse romande,
Florence Heiniger avait envie
de tenter l'expérience depuis
longtemps. Nicole Weyer, res-
ponsable de l'unité société et
culture, a avalisé son projet
qu'elle voulait signer avec l'un
des réalisateurs de «Faxcul-
ture», Frank Preiswerk.

Le résultat est pour le moins
singulier. L'invité est éclairé par
des faisceaux lumineux qui
pourraient être dérangeants.
«Ce n'est pas le cas, les avis de
Ben Vautier, Denis Maillefer et
Sapho sont unanimes, l'effet
obtenu est celui d'un cocon, l'un
des invités qui s'est déjà prêté à
l'exercice nous a confié qu'il
avait eu l'impression d'être ba-
lancé vers un ailleurs», confie
Florence Heiniger.

Dialogue particulier
La journaliste domine son

hôte, depuis la régie. Comme le
plateau est dans l'obscurité,
elle le guide en le suivant sur un
écran. <Ainsi, la rencontre est
tout de même intime, je peux
guider l'invité pas à pas, je dé-
crypte le langage de son corps
qui dit beaucoup de choses», présentant ce rendez-vous culturel en alternance avec Raphaëlle Aellig.TSR
note Florence Heiniger. «L'inti-
mité vient aussi des objets sélec-
tionnés, des objets qui ont été
commandés une accessoiriste,
en la matière, tout est possible,
pour Ben Vautier, nous avons pu
emprunter une œuvre.»

Les premières émissions
enregistrées montrent que la
formule fonctionne. Les invités
se livrent et leurs émotions
parlent au téléspectateur.

Par la magie des cadrages,
on semble être assis en face
d'un interlocuteur. L'absence
de décor permet d'aller à l'es-
sentiel et de s'imaginer sur
place.

Cette sorte d'interactivité
est rendue possible par les
séances qu'organisent Flo-
rence Heiniger et Raphaëlle
Aellig. Leur complicité offre la
possibilité d'élargir le question-
nement. «On se réunit pou r tous
les rendez-vous que nous pré-
sentons en alternance en vue

Florence Heiniger a du réduire les éditions de «Sang d'encre». Elle relève un nouveau défi en coproduisant et en

d'obtenir un avis différen t, on
définit ensemble les objectifs de
chaque rencontre», poursuit
Madame Culture de la Télévi-
sion suisse romande.

Simplicité exercée
Si la rencontre a l'air évi-

dente, il n'en reste pas moins
qu'un gros travail en amont a
été effectué. «Trois semaines
avant, nous menons un long en-
tretien avec notre invité pour
préparer l 'émission mais ne lui
fournissons aucune indication
sur les questions qui lui seront
posées.»

L émission enregistrée dans
les conditions du direct réserve
donc des surprises et des ins-
tants d'improvisation. «Nous ne
savons pas comment la person-
nalité va réagir, oit elle va débu-
ter son parcours, ce qui se tra-
duit par de la spontanéité et

laisse p lace à une parole diffé-
rente.»

En visionnant les premiers
numéros, on se souvient des
restaurants gérés par des aveu-
gles qui amènent les voyants à
se découvrir. L'expérience avait
notamment mené à Morat à
l'occasion de l'Exposition na-
tionale. «On nous Ta dit mais
nous n'avions pas pensé à ce
modèle», précise Florence Hei-
niger.

Comme la TSR en a pris
l'habitude, la rencontre se
poursuit sur le site www.singu-
her.tsr.ch dialogue télévisuel, notam

ment avec «Les grands entre
Nouveau défi tiens».

Après avoir animé durant
huit ans «Faxculture», Florence
Heiniger a inauguré en mai
2004 «Sang d'encre».

Au mois de décembre, la
formule a été revue ce qui a per-

mis la réalisation de «Singu-
lier.» «Sang d'encre» ne sera
plus diffusé toute l'année mais
ne débutera qu'en octobre
pour permettre la réalisation de
19 émissions annonçant le Sa-
lon du livre. Sept rendez-vous
ont été tournés dans les classes
romandes et d'autres modules
concernent les deux distinc-
tions littéraires initiées par la
TSR, le «Prix du roman» et le
«Prix littérature ados.»

Raphaëlle Aellig, l'autre
voix off de ce nouveau rendez-
vous, a une longue pratique du

C'est elle qui recevra le pre-
mier invité dimanche, un invité
remuant puisqu'il s'agit de Ben
Vautier.
«Singulier» sera diffusé ce dimanche
surTSR2à21h30.

Z'humours de Tex
au Martolet

Son fonds de commerce,
c'est comme chez tous les
humoristes, l'observation de
ses contemporains alliée à
un don étonnant d'imitateur.
Nul âge, nul milieu ne le rebu
tent, du bébé au vieillard.
Nulle forme d'humour non
plus car il écrit ses sketches
«en laissant tout passer»,
avant de filtrer en fonction
de critères bien précis. Et
c'est là qu'apparaît l'origina-
lité de Tex. D'abord, pas delité de Tex. D'abord, pas de

vulgarité inutile et facile. Ensuite, pas d'attaque person-
nelle contre des gens en vue dans la politique ou les
spectacles. Pas de combat politique non plus. On peut
fa ire rire des travers et des moeurs de notre époque
sans tomber dans la méchanceté. C'est donc davantage
le plaisir d'être en scène qui meut l'humoriste. Rendez-
vous ce jeudi au Théâtre du Martolet de Saint-Maurice.

Scènes, radio et télévision. Même si dès l'adolescence,
il y avait chez Tex une envie de faire rire et d'en faire un
métier, l'instituteur ne s'est pas inventé humoriste. Di-
plôme en poche, il lance sa carrière en saisissant toutes
les occasions de monter sur scène. Il profite de toutes
les émissions pour jeunes talents (Petit Théâtre de Bou-
vard avec Muriel Robin et Jean-Marie Bigard, La classe
avec Fabrice).
Il travaille aussi énormément dans les cabarets de Paris
et dit que c'est là qu'est né son goût pour l'interactivité
avec les spectateurs régulièrement invités à entrer
dans ses sketches. Puis il y ajoute les émissions à la ra-
dio et à la télévision, l'animation des «Z'amours» no-
tamment. Tex est désormais partout... et d'abord en Va-
lais cette semaine.

c
Spectacle de Tex jeudi 23 mars à 20 h 30 au Théâtre du Martolet de
Saint-Maurice. Réservations au 0244854040 ou sur
www.martolet.ch

Hommage
espagnol
à Jean Reno
L'acteur français Jean Reno a été distingué dimanche
du titre de «fils bien-aimé» de la province espagnole de
Cadix. Les parents du héros du «Grand bleu» ou de
«Léon» étaient originaires de cette province, avant de
fuir la dictature franquiste.
«C'est un grand honneur», a déclaré Jean Reno, dont le
nom de naissance est Juan Moreno Jimenez. L'acteur,
apparemment très ému, a assuré qu'il considérait
comme «une renaissance» le fait d'être honoré sur la
terre de ses parents, qui ont fui la dictature en se réfu-
giant tout d'abord en Afrique du Nord puis à Marseille.
Jean Reno, qui sera prochainement à l'affiche du film
«Da Vinci Code», a assuré qu'il avait l'intention de «faire
connaître la culture andalouse dans le monde entier»,
pendant la cérémonie au cours de laquelle le président
du Gouvernement régional d'Andalousie, Manuel Cha-
ves lui a remis sa distinction, ATS

Prison ferme
pour Cocciante
Le chanteur et compositeur de la comédie musicale
à succès «Notre-Dame de Paris», le Franco-Italien Ri-
chard Cocciante, a été condamné hier à 30 mois d'em-
prisonnement, dont 10 ferme, pour fraude fiscale. Sa
femme Catherine a écopé de la même peine.
A l'issue de l'audience, elle a indiqué qu'elle et son mari
comptaient faire appel. Le chanteur, résidant en Irlande
depuis six ans, n'était pas présent hier au Tribunal cor-
rectionnel de Paris.
Richard Cocciante, 60 ans, était poursuivi pour s'être
«frauduleusement soustrait au paiement de l 'impôt sur
le re venu» de l'année 2000. ATS

http://www.martolet.ch
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7.00 te joumal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Coeurs perdus. FilmTV. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Code Quantum.
12.45 Le journal. 13.20 Photos de
famille. Invités: Sarah Wolf, Sté-
phane Marchello, Rolf Frischknecht.
14.10 Demain à la une. Arme fatale.
Gary s'improvise assistant social
afin d'empêcher un enfant de tuer
son frère. Pour cela, il espère pou-
voir voler l'arme du crime avant le
jeune garçon.
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes.
16.55 Doc
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17.45 Télé la question !
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15.00 Klnderquatsch mit Michael. Canada contacto. 1.00 Jornal das
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. 24 horas
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 RAL.1
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betrleb. 21.45 Aktuell. 22.00 2006, JGI-Notte. 1.20 TG1 Musica. 1.25
Wir sind dabei. 22.03 Fahr mal hln. c,he tempo fa. 1.30 Appuntamento
22.35 Die Wahl bei uns, Auf Stim- al cmema ' 1>33 Sottovoce.
menfang. 23.05 Ein Tag im Kirche- HtUi ifi
nasyl. 23.35 Schâtze der Welt, Erbe 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
der Menschheit. 0.05 In der Hitze Flash. 17.15 Random. 18,10 RaiTG
der Nacht. 0.50 Brisant. 1.20 Leute Sport. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti,

22.25 Infrarouge
Débat.
Al: les handicapés sacrifiés?
23.30 Le journal. 23.45 High Fide-
lity. Rlm. Comédie sentimentale. EU.
2000. RéaL: Stephen Frears. Avec :
John Cusack, Iben Hjejle, Todd
Louiso, Jack Black. Après le départ
de sa petite amie, un trentenaire
immature et fou de pop music tente
de comprendre les raisons de ses
innombrables échecs amoureux.

22.35 Télé la question I.
22.50 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 50 minutes. Stéréo.
Invités: Sarah Wolf, Stéphane
Marchello, Rolf Frischknecht.
Traumatisme crânien, coma
pendant cinq semaines: Sarah
Wolf, 35 ans, revient de loin.
23.40 Pardonnez-moi .

L'essentiel des autres programmes
CANAL-"- terre' 17,4° An'ma ' superstar. ARD n'9nt'

8.35 Red Oust" "Film. 10.40 18:10 D.eJ}i a] Hs Pas com™ Le_s 15.00 Tagesschau. 15.1 O Sturm der RTL D
«Romanzo criminale», le making of.
11.00 Cold Case. 2 épisodes. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 7
jours au Groland(C). 14.00 Je
préfère qu'on reste amis,... Film,
15.45 + clair. 16.40 Les Apprentis.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 «Ni putes ni soumises» .
22.20 La Petite Chartreuse. Film.
23.50 Les Portes de la gloire. Film.
1.30 La Passion du Christ. 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 I. 20.40 L'Arme secrète. Film.
22.15 Ciné 9.22.25 Mad Max 2, le
défi. Film. 1.05 Série rose. 1.35
Télé-achat.

22.50 Appels d'urgence 22.35 Comme au cinéma l'hebdo. 22.35 Soir 3.
Magazine. Société. Présenta- 22.45 Le Client 23.05 France Europe
tion: Carole Rousseau. 1 h 30. Film. Suspense. EU. 1994. Express
Stéréo. Mark Sway n'a que 11 ans, Invités: Pierre Gadonneix, PDG
En 2004, les douaniers français mais il détient déjà un secret d'EDF; Élie Cohen, directeur de
ont saisi quatre-vingt-une capital. Un avocat véreux, recherche au CNRS; Marcel Gri-
tonne de stupéfiants, plus de Romey Clifford, lui a confié gnard, secrétaire national de la
trois millions et demi d'objets l'emplacement de la cachette CFDT; Nathalie Kosciusko-Mori-
contrefaits et cent-soixante-dix où des sbires de la Mafia ont zet, députée UMP de l'Essonne;
tonnes de cigarettes de contre- enfoui le corps du sénateur Ferran Tarradellas Espuny.
bande. Boyette. 0.45 Nos amours de vieillesse. 1,45
0.20 Enquêtes à la une. 0.45 Journal de la nuit, Soir 3,

? tt, ¦ Planèt,«P« w " L'ebe' 16-00 Tagesschau. 16.10 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Les bébés animaux. 20.45 Voyage P|nguin( Lowe & COii 17<00 Tages. Das jugendgericht. 17.00 Einsatz Indans le temps 21 30 L odyssée de schau, 17i15 Brisant, 17.47 Tages. 4 wânden, 17i30 Unter uns, 18i00
lU' « M A i 9 1 L i" schau ' 17-50 Verbotene Liebe. Guten Abend RTL OU Regionalpro-mudes. 23.20 A la recherche de 18 20 Mar|ennof, 18.50 Turk |scn grammei 18i30 Exc|us|Vi 18i45 RTLmon Amérique. fûr Anfanger, 19>2 o Das Quiz mit aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

9.40 Sarah. Film. Comédie drama-
tique. GB. 1978. RéaL: Bryan Forbes.
1h55.VM. 11.35 Passage à tabac.
Film. 13.10 Kismet. Film. 14.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 15.20 L'É-
toffe des héros. Film. 18.30 Sydney
Pollack présente «Prisonnier du
passé» . 18.35 Prisonnier du passé.
Film. 20.45 La Comtesse aux pieds
nus. Film. 22.55 Sydney Pollack
présente «Chantons sous la pluie»,
23,00 Chantons sous la pluie. Film.

Jôrg Pilawa, 19.50 Das Wetter. ter. 19.05 Explosiv. 19,40 Gute Zei-
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Tagesschau, 20.15 Um Himmels Miami, 21.15 Die Famillenanwâltln.
Willen. Rotkâppchen. 21.05 In aller 22.15 Monk. 23.10 Law & Order,
Freundschaft. Scheln und Sein. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
21.50 Plusmlnus. 22.15 Tagesthe- journal, das Wetter. 0.35 Monk.
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men- 1.20 Golden Girls. 1.50 Golden
schen bei Malschberger. 0.00 Girls.
Nachtmagazin. 0.20 Die Macht der TVELuge. Film. „„„ Te|ediar[o 1§ 15i45 E,

ZPF; tiempo. 15.50 Amarte asi, Frijolito.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Berllner 16.35 Amorreal. 17.15 Los Lunnis.
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa. 18.00 Telediario intemacional.
16.15 Julia, Wege zum Gluck. 18.30 Vamos a coclnar... con José
17.00 Heute, 17.15 Hallo Deut- Andrés. 19.15 Esparïa directe,
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 20,00 Gente. 21.00 Telediario 2.
SOKO Kôln, 19.00 Heute, 19.25 Die 21.45 El tiempo Europa. 22.00
Rosenheim-Cops. 20.15 Gôring, Especial. 0.30 Ruffus S Navarro.
Eine Karrlere, Der Zwelte Mann. DJD
21.00 Frontal 21 , 21.45 Heute- „,. .. , . ..P??,. B.,r ,-,„«

22.55 Péché d'une nuit
FilmTV. Suspense. AIL 1996.
RéaL: Michael Keusch.
Lena est une femme heureuse:
elle aime son métier de décora
trice et est sur le point d'épou-
ser son ami Benjamin. Un soir,
lors d'une réception chez ses
futurs beaux-parents, elle ne
peut résister au charme de
Roger, un séduisant serveur.
0.35 Capital.

19.00 Championnats du monde
2006. Sport. Patinage artistique. A
Calgary (Canada). 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 0.30 TG2. 0.40 Estrazionl de!
lotto. 0.55 Programme court mes-
sieurs. Sport. Patinage artistique,
Championnats du monde 2006,

22.00 Coquetteries
de mecs

Documentaire. Société. GB.
2003. RéaL: Heather Nash.
L'homme britannique prend
aujourd'hui soin de son corps,
n'hésitant plus à s'offrir des
soins onéreux et faisant les
choux gras de l'industrie
cosmétique.
22.50 Le Dernier Témoin. Film
0.30 Arte Info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.05 Cathe-
rine. 11.30 Escapade gourmande.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Joumal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Goupi-Mains Rouges. Film
TV. 16.05 Télé la question 1. 16.15
TV5MONDE, 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. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
point. 19.30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Les
deux vies d'Eva. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Le pardon. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Ma meilleure amie. Film

Eurosport
8.30 Open de Chine. Sport. Snooker.
2e jour. En direct. 11.00 Saison de
coupe du monde. 11.15 Légendes
de la coupe du monde. 12.15
Coupe du monde. 12.30 Open de
Chine. Sport. Snooker. 2e jour. En
direct. 15.30 Auto Critiques. 16.30
Ligue des champions masculine.
Sport. Volley-ball. Final Four. 17.00
Eurogoals. 17.45 Colmar
(CFA2)/Rennes (L1). Sport. Football.
Coupe de France. 8e de finale. En
direct. 20.15 Coupe de France.
20.45 Lyon (L1)/Bastia (L2). Sport.
Football. Coupe de France. 8e de
finale. En direct. 23.00
Norvège/Suède. Sport. Curling.
Championnats du monde féminins.
Round Robin. En direct. 2.30 Téléa-
chat.

t#r2 rra

20.00 Journal

6.45 Zavévu. 8.20 La semaine des
médias à l'école. 8.50 Quel temps
fait-il?. 9.00 Mise au point. 9.50
Illico. 10.30 C'est tous les jours
dimanche.
11.35 Qualifications

libre messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2006.
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.10 Illico
14.50 C'est tous

les jours dimanche
15.55 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.15 Un, dos, très
La zizanie.
18.05 Malcolm
Chance et malchance.
18.30 Everwood
Besoin de savoir.
19.15 Kaamelott
Le zoomorphe.
19.20 Secrets de famille

6.45 TF1 info. 6.55 TF I Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence. 10.15 Julia Corsi, commis-
saire. Une mère sous influence.
11.15 Mission sauvetages. Trop,
c'est trop, 12.10 Attention à la
marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Les Liens

du mariage
Film TV. Suspense. Can. 2004. RéaL:
Douglas Jackson. 1 h 40. Stéréo,
Une jeune mariée découvre avec
horreur, mais trop tard, la jalousie
obsessionnelle de son mari, qui
finit par la séquestrer à leur domi-
cile,
16.25 New York:

police judiciaire
Hors jeu.
17.20 Monk
Monk tombe sous le charme.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser

TMC

Planète

10.00 TMC découverte. 10.25 Syd-
ney Police. 12.15 TMC cuisine.
12.50 Alerte à Malibu. 13.45 Her-
cule Poirot. 14.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 16.36 TMC pour
rire. 16.55 Brigade spéciale. 17.50
TMC infos . 18.05 Brigade spéciale.
18.55 Starsky et Hutch. 19.45 TMC
Météo. 19.55 Les Vacances de
l'amour. 20.50 Un témoin dans la
ville. Film. 22.20 Starsky et Hutch.
1.40 Un paradis pour deux. Film TV.

12.05 Planète pub. 12.35 Les
bébés animaux. 13.00 Les bébés
animaux. 13.30 Planète pub. 14.00
Contrefaçons, la traque continue.
14.55 L'histoire vraie des faux Dali.
15.50 Ces animaux qui nous déran-
gent. 16.45 Derniers paradis sur

TSI
14.50 JAG, avvocati In divisa.
15.35 Quel tesoro dl Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori dei mondo. 16.30 Monk. Il
signor Monk torna al lavoro, (1/2).
17.15 Everwood, Il giorno délia
speranza. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quotl-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 Seguendo le stelle.
Film TV. 22.35 The Guardian. 23.20
Telegiornale notte. 23.40 Altre sto-
rie. Il muro.

SF1
14.45 Aeschbacher. Erste Hilfe.
15.35 Schâtze der Welt. Die Altstadl
von Graz. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben fûr die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Bilder zum Felertag.
22.25 Literaturclub. 23.45 Tages-
schau.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Destins croisés. Des comptes à
rendre. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

presque parfaite
Au secours, mes beaux-parents l
13.35 Le Prix

du silence
FilmTV. Policier. EU.2000. RéaL:
George Bloomfield. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Qui garde

les amis?
FilmTV. Drame. EU. 1988. RéaL: Llla
Garrett. 1 h35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, très
Sur le fil du rasoir.
18.55 Charmed
Le prix de la vérité.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille

d'abord
Tu seras un homme mon fils (2/2).
20.40 Six'infos locales

Mezzo
15.40 Parsifal. Opéra. 19.30 Parsl
fal' s Progress. 20.40 Mezzo mag.
20.50 Les Solistes de la Fondation
Beracasa. 21.40 14e Flâneries
musicales de Reims. 22.25
Concerto pour piano K37 de
Mozart, Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Plunky et Oneness of
Juju, Concert. 0,00 Séquences jazz
mlx. 1.00 Nuit de l'accordéon.

bAI 1
15.00 Rlchterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17,00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermltteln.
17.30 Sat, 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare Im
Einsatz. 20.15 Noch elnmal lleben.
FilmTV. 22.15 Navy CIS. 23.15 The
Guardian, Retter mit Herz. 0,15
Sat.1 News, die Nacht. 0,45 Frasler.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du lundi soir 18.30 Le journal
18,50 La météo 18.55 Les pe-
tits crayons 19.00 L'agenda
19.10 L'entretien avec Stéphane
Ganzer 19.25 9'chrono (R) 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles dif-
fusions des émissions du mardi soir.
Plus de détail sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

france (?
6.17 L'emploi par le Net. 6.20 L'or
sauvage. Le crocodile, le cuir des
marais. 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
mol. 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 L'amitié des colosses. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Les gueules de l'emploi. Documen-
taire. 15.45 La conquête du K2.
Documentaire. 16,40 Studio 5. Bas-
tien Lallemant: «Madame liste» .
16.45 L'or bleu, trésor naturel de
Russie, 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Paradis perdus. Tempêtes sur
la Chine, Poussé par un vent de plus
en plus fort, le sable s 'Infiltre par-
tout en Chine: Il grignote 2 500 km2
par an, engloutissant les terres et
réduisant les surfaces cultivables.
19.45 Arte Info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. 20.39 Thema. La beauté
sinon rien.

LA PRJMIÈM
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 Paradlso 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

RHÔNE FM

1,00 Notturno 6,00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9,00 Musique en
mémoire 10,00 L'Ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire

5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6,00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Dalsy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir Infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

http://www.canal9.ch
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EVASION L'hiver, la Serenissime appartient aux poètes qui se nourrissent de romantisme et de mélancolie

TEXTES ET PHOTOS
MICHEL PICHON
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Venise, l'été: soit! Avec ses centaines de
milliers de visiteurs qui fondent sur la
place Saint-Marc, se ruent sur le pont
du Rialto, s'amassent devant les mu-
sées et les palais et se lancent à l'abor-
dage des vaporetti, motoscafî, moto-
navi ou traghetti. Ou dévalisent les
boutiques de luxe, quand bien même
les prix affichés leur paraissent scan-
daleux... Voilà pour l'image la plus
connue de la Cité des Doges.

Mais que vienne à se profiler l'hi-
ver, ses pluies soudaines, ses brumes et
ses flocons, alors la ville s'emmitoufle,
imposant à ses façades une sage rete-
nue, libérant ses ruelles de toute curio-
sité grégaire, rendant, enfin , la cité aux
voyageurs inspirés.

François Mitterrand fut de ceux-ci,
certains Noël, entamant avec la ville de
fabuleuses confidences: «Venise, c'est
parcourir ses p laces, rencontrer ses égli-
ses, ses palais où on ne sait qui l'em-
porte de la prière ou de l'orgueil.»

Fatigué de mille péripéties et d au-
tant d'aventures, Hemingway jetait
l'ancre au Harry's Bar pour tenter
d'éteindre l'immense soif que lui avait
inspirée une longue marche dans le la-
byrinthe de la lagune. Il y retrouvait
avec plaisir ses amis écrivains, artistes
ou musiciens. Aujourd'hui, point n'est
besoin de se sentir président ou
homme de lettres pour appréhender
celle qui se veut l'une des plus belles
villes au monde... hiver comme été.

L'autre Venise...
La froideur des premiers mois de

l'année n'est qu'apparente. Devant la
richesse des oeuvres qui ornent les
murs des différents musées, on ne
peut que fondre... de bonheur en
contemplant mille toiles aux presti-
gieuses signatures (Tintoret, Veronese,
Titien, Giorgione, Bellini, Carpaccio ou
Palma le Jeune). Les scènes de la vie au
quotidien croquées par Carpaccio ou,
plus tard, Guardi et Longhi consti-
tuent, elles aussi, un enchantement. A
vrai dire, tout le plaisir d'une vraie dé-
couverte réside dans le choix d'un par-
cours qui ne flèche pas que les musées
les plus connus, mais des édifices plus
modestes, telle la petite église de Dor-
soduro qui abrite des peintures de Car-
paccio... bien cachées.

Venise au départ
de...Vicence
A 45 minutes de Venise (un train
toutes les demi-heures), Vi-
cence happe volontiers au pas-
sage de nombreux touristes à la
bourse modeste qui préfèrent
loger dans la cité de l'or pour
s'en aller à leur guise découvrir
la toute proche Sérénissime.
Inscrite au patrimoine mondial
de l'UNESCO, Vicence ne nourrit
aucun complexe à l'égard de sa
voisine tant elle aligne une fabu-
leuse gamme de palais de style
palladien.
L'orfèvrerie a fait et continue de
faire le bonheur de l'économie
locale; il suffit pour s'en
convaincre de jeter un coup
d'oeil sur les somptueuses vitri-
nes des joailliers. Tentation en-
core avec la présence d'élégan-
tes boutiques qui célèbrent la
mode et ses dérivés. On ne sau-
rait oublier le marché qui anime
la place principale et constitue
par sa diversité un sympathique
lieu de rendez-vous. L'amabilité
et le sourire des gens de Vi-
cence font vraiment plaisir à
voir... C'est incontestablement
un plus! La place Saint-Marc sous l'eau

Il en est de même pour l'artisanat
souvent lové au cœur de ruelles qu'il
faut dénicher. Relieurs, imprimeurs,
graveurs, ferronniers y tiennent bouti-
que, préservant leurs lieux de travail de
toute intrusion massive. A la Calle dei
Fumo, par exemple, l'atelier minus-
cule de Gianni Basso, riche d'une
vieille presse et jaloux de ses anciennes
matrices propose des cartes de visite
pour le moins originales. La jet set du
monde entier aime à s'y rendre... A
Dorsoduro, Hélène Ferruzzi fait revi-
vre les fastes de Byzance sur des tissus
peints à la main. Ici et là, quelques ga-
leries d'art font un signe tranquille au
passant.

Images d'une Venise préservée...

Zigzags
Mais qui en voudrait au touriste

coiffé d'un parapluie qui zigzague du
marché animé du Rialto à la fondation
Peggy Guggenheim pour s'offrir en-
suite le tour de la Sérénissime en ba-
teau motorisé. Avant de courir en sau-
tant d'une flaque à l'autre jusqu'à
l'église de San Vidal afin d'y entendre
un concert donné par les Interpreti Ve-
neziani. Ou de s'en aller courtiser la su-
blime Fenice et ses opéras.

Mille choix figurent au menu quo-
tidien de Venise, allant du palace à
l'hôtel simple et soigné, de l'hôtel des-
ign à l'établissement de charme. Il en
est de même pour les plaisirs de la ta-
ble.

On y peut manger gastro ou local.
Reste, dans le deuxième cas, à dégoter
les vrais bistrots, ceux dans lesquels on
entend encore le dialecte vénitien et
où l'on propose notamment le fritto
misto (friture de calamars, sole et
lotte) , le risotto à l'encre de seiche ou
un foie à la vénitienne.

Côté souvenirs, gare! La verrerie de
Murano, les dentelles de Burano, la re-
production de gravures anciennes ont
toujours la cote. Pour les masques, at-
tention! Produits en grande série, ils ne
sont pas toujours faits à Venise.

Quant aux gondoles, même sous la
pluie, elles gardent leur charme (et leur
prix).

Un gondolier insensible aux intem-
péries, deux amoureux cachés sous un
parapluie au cœur de l'embarcation...
Autre image de Venise. Authentique,
celle-là. La petite fille aux pigeons

SUISSE-ITALIE
ENTRAIN
Fin

nouveau
Depuis le 11 décembre
2005, Cisalpine S.A., filiale
de Trenitalia et des CFF,
propose 23 paires de trains
entre la Suisse et l'Italie.
Ces relations sont assu-
rées par des rames à cais-
ses inclinables (quatre au
départ de Zurich, deux de-
puis Genève, une de Bâle)
et des trains convention-
nels (16 liaisons Eurocity).

Au départ de Lausanne
Q h 97 la traiat an DonJ».
J I I L /, IL IIGJLI LU 1 LMUU

uiiujusqu d venise uuie
6 h 11 (5 h 20 depuis Sion).
Arrivée dans la Cité des
Doges à 15 h 38. Tous les
horaires sont disponibles
sur le site

- •"""' : www.cisalpino.com

.-^ ĝjjjr-jng-rr-;, Reportage réalisé en collabora-
N̂  >v : tion avec Frantour, Cisalpino et

Le marché du Rialto. La basilique Santa Maria délia Salute. \ l'Hôtel Europa et Reglna

http://www.cisalpino.com
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Grounding - Les derniers jours de Swissair
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Thriller suisse de Michael Steiner avec Hanspeter Mùller-Dros-
saart, Jurg Lôw et Gilles Tschudi.
Les derniers jours de la compagnie aérienne Swissair tournés
dans la tradition de «JFK» et «Traffic».

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

Il M II I I IB—^—WW

Grounding - Les derniers jours de Swissair
I"" r11 -¦—¦¦¦—-i ; ' "" —.»,...¦¦

CINEMA Le film iranien «Be Ahestegi...» lauréat au Festival international
de films de Fribourg (FIFF)

Le Regard d'or du 20e Festival
international de films de Fri-
bourg (FIFF) est revenu diman-
che au film iranien «Be Ahes-
tegi...» («Tout doucement...»),
de Maziar Miri. Dix-neuf films,
dix fictions et neuf documentai-
res étaient en compétition.

«Be Ahestegi...» a été cou-
ronné à l'unanimité par le jury
international présidé par le cri-
tique et ancien directeur du Fes-
tival de Thessalonique Michel
Demopoulos, a indiqué diman-
che le FIFF dans un communi-
qué. Cette fiction est récompen-
sée «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
30000 francs , dont 20000 pour
le réalisateur et 10000 pour le
producteur. «Be Ahestegi...»
remporte aussi le Prix du jury
FIPRESCI.

Langage radical
Le Prix spécial du jury re-

vient à «Heremias», de Lav Diaz
(Philippines), pour la «recherche
d'un langage cinématographi-
que radical et anticonventionnel
dans le but de sauvegarder une
culture nationale originale». Le
film taïwanais «Shen Hai» («Blue
Cha Cha»), de ChengWen-tang,
reçoit, quant à lui, une mention
pour «l'émotion condensée dans
la destinée malheureuse de l'hé-
roïne».

Le jury international a pour
la première fois décerné le Prix

«Be Ahestegi...» Mahmoud est un travailleur des chemins de fer. Alors qu il est loin de chez lui, il apprend que sa
femme a disparu depuis plus d'une semaine, HASSAN KARIMI

Oikocredit, qui a été attribué au
film franco-guinéen «Un matin
bonne heure», de Gahité Fo-
fana. Il a accordé une mention
spéciale au troisième long mé-
trage d'Eric Khoo (Singapour),
«Be with me», qui a aussi décro-
ché le Prix du jury oecuménique
et le Prix «Don Quijote» de la
FICC.

Toujours dans la catégorie
fictions, la production francp-li-
bano-égyptienne «Dunia, kiss
me not on the eyes», de Jocelyne
Saab, a été doublement récom-
pensée. Ce film a reçu le Prix du
public ainsi que le Prix E-Chan-
ger du jury des jeunes.

Documentaire
nippon

Le Prix du 'documentaire a
été décerné ex-aequo au Japo-
nais Yoshihiko Sumikawa pour
«Taimagura Baachan» («Grand-
mère de Taimagura») et à la
Franco-Iranienne Sara Rastegar
pour «Doust» («L'Ami»). Selon le
jury, présidé par le journaliste
Patrick Ferla, «ces deux f ilms ra-
content une rencontre humaine
et poétique avec un personnage
symbole de sagesse universelle».

Avec la réouverture du ci-
néma Corso, haut lieu du festi-
val fermé à la suite de l'incendie

qui a détruit ses deux salles en
janvier 2005, quelque 26000
spectateurs ont fré quenté cette
20e édition, contre 25000 l'an
dernier, selon les organisateurs.
En 2004, le FIFF avait atteint
l'influence record de 28000
spectateurs.

Depuis sa création en 1980,
le FIFF vise à «promouvoir une
meilleure compréhension d'au-
tres réalités et de l'autre», avait
rappelé sa nouvelle directrice
administrative Franziska Bur-
khardt lors de la présentation de
cette édition. La 21e édition se
déroulera du 18 au 25 mars
2007. ATS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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JEU NO 454

Horizontalement: 1. Inévitable. 2. D'une région de l'hexagone. 3. Ga-
rantit l 'auth enticité d 'un produit. 4. Sous sol. Passe en revue. 5. Des-
sert. Chercher à faire mouche. 6. Au-dessus de la moyenne. Toujours
négatif. 7. Navigateur portugais. Toutes directions. 8. Pinça ou agrafa.
Vedette de l'Eden. 9. Le cuivre. Très rusée. 10. Traités en dermatologie.

Verticalement: 1. Sans effets. 2. Mollusque marin. 3. Etablissement
de la plaine de l'Orbe. Appâte. 4. Extrait du goudron de houille. Abusés
par une comédie. 5. Port algérien sur la Méditerranée. Propre en ordre.
6. Ils ne valent rien. Son épouse figure sur nos billets de cinquante
francs. 7. Très fatiguée. Chef d'œuvre. 8. Faire la chèvre. Sans compa-
gnie. 9. Article. Remise à neuf. 10. Ratifiées.

SOLUTIONS DU NO 453

Horizontalement: 1, Orchestrer. 2. Religieuse. 3. Peu. Etes. 4. Ambrée. Tao. 5. Ibsen
Oral. 6. Là. Entre. 7. Lut. Eon. 0M. 8. Ecot. Taire. 9. Uhlan. Iran. 10. Réunissant.

Verticalement: 1. Orpailleur. 2. Réembauche. 3. Clubs. Tolu. 4. Hi. Rée. Tan. 5
Egéenne. Ni. 6. Site.Tôt. 7. Tee. Ornais. 8. Rustre. Ira. 9. Es. Aa. Oran. 10. Résolument

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

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës,
027455 1521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol
027 3235258.
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,
02446623 51.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke,
Brig-Glis. 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

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, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 02732273 58; Fully, 02774636
16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide auxfamilles des alcooliques, 0848848
833,24 h/24. ABA (Association boulimie-
anorexie), 07938020 72. CFXB: soins pal-
liatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29
55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18
à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h -
19 h, 027 3212126

http://www.lenouvelliste.ch
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UNJB X* f^SB A f^oB A louer à Sion, rue de Lausanne 37, r \ \  r\ \ r\
W_™\ .̂ É kkNfl /M\ Ék̂ vl 

au 4e étage d'un immeuble neuf L) O L)

7̂^! ^̂ É I pF̂  ^ ĵ I j *7_ \  appartement 5 pièces swiss property
Ĵ f̂tk V̂ 

/ j_\ 
W/Mmm 9̂k /Mm 

W/MWÊ K̂ Fr. 1890.-/mois + charges .. ,
y_mW_

~
W_WÊk —W \\/_mW_̂9mm_m\ /AW \\/Mmmm^9mmm\\ Place de parc dans garage collectif: Monthey. rue de Venise 12 

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. Disponible: tout de su™ ou à convenir. I appartement de
MARTIGNY SIERRE SIERRE, rue Beausite 12 P™sTbtTnts' M pièces en duplex

A LOUER A louer à proximité de la Placette À LOUER après rénovation complète Mme Bruttin, tel 027 322 00 35 aDDartementspacieux appartements neufs à ,a route de sion 97 appartement résidentiel de 5% pièces I Mme Kampfen, tél. 027 922 44 78 | ^" ., 
l

4M pièces appartement de 5 pièces séjour spacieux et lumineux, cuisine très bien de 5 h pièces
dans petit immeuble de haut standing H'env 118m2 agencée, 2 salles d'eau, balcon plein sud avec vue. i ¦ 

^̂ 
' ! '

Quartier calme et privilégié ciiw. nom Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans). OfisK 
Ŝ
\ grande cuisine agencée, lave-vaisselle.

Cuisine parfaitement agencée. Cuisine agencée, 2 salles d'eau. Loyer 1re année: Fr. 1550-+ charges. Im  ̂ TTOIVPT \ \ 
spacieux séjour, 2 salles d'eau avec WC.

Deux salles d'eau. Grand balcon. r ,„., „ avec balcon. Loyer 2e année: Fr. 1630.-+ charges. I Ml VJl^H-/l..rY \
Loyer dès Fr. 1680.- charges. Fr. 1410 - acomp e de charges compris. Loyer3e année: Fr. 1720.- charges. | ff CFCO \ 

Loyer 4'/ pièces: Fr. 1630.-(y c. ch.)
Libres dès le 1er juillet 2006. Ubre des le 1er ma, 2006. Libre tout de suite ou à convenir. ^̂  

VTI ^U Loyer S* pièces: Fr. 1850.- (y c. ch.)
035.33,555 036-331658 036-331640 Libres tout de suite ou a convenir.

Wmm_sï____ W_ WM_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WÊ_WÊ_4 _ _WÊÊ_1__________ Grimisuat
^Cf ŷfJjnyTTT»KTllT3n  ̂ MrlWWBHHTT ^WWBtlpBIM MrjBKnfiBMTf |lffWÏI|lT3HfM Renseignements:

JjljflIffi j^rfllBCTBTaiM WWlîlm âliinwSaPaBlÊ mWvS ŜÊBaMpBPSBmm À LOUER PSP Management S.A.
BWWTOrB f̂ilWfiÉ WÊWHftiS l̂MiM _WÊpm&!*t$ÊiM\ MB ' M" Natacha Balet , tél. 021 613 70 54.

Appartement de 41/2 pièces www.psp.info/wwwimmovistach USPP
~~3T~~ '"x. ,-Q _ 

^"""""v. Î Sah. 
^S
\ dans immeL|tile récent, bénéficiant de l'aide au

L3ûfiK N̂ iïr êltN "¦̂ rf̂ Tk.Trf^T A >v JTSlOi TfYlVW^T A \ loyer, situation calme et ensoleillé , verdure I
Ifffig FTTIVCÏA \ 1 ï'N FOJNC^IA \ m W È  mj *^^*-  ̂ \ 

Réduction pour AVS, Al, étudiants QlEk N̂

E GECO \ III GECO \ W GECO \ °« 06s F,im_ Ma FONCIA 
^Champlan Plan-Conthey Conthey - Rte d'Antzère 

_______̂ mmSm 
^̂  vd^U

À L0UER À L0UER À L0UER BU Sion

Appartements Appartement spacieux Charmant 4 pièces MaaBBtaa^^
MBaM

^̂  À LOUER
. . . .  . „.-. de 41/2 pièces -petit immeuble locatif moderne r~~ " , ~ ; i Appartement de 41/2 piècesans .mmeuble récent, bénéficiant de l'aide au M»,*/* |M«M» 

-pièces spacieuses avec armoires murales Monthey, route du Simplon 100 «HHairemoNi UB t#z HIBM»
loyer, situation calme , plein sud, place de parc dans petit immeuble récent, bénéficiant de -loyer subventionné, idéal pour étudiants, « ¦ ¦ dans immeuble récent , bénéficiant de l'aide au
à disposition l'aide au logement, à proximité des écoles familles et rentiers AVS/AI A 

a louer a partir du 1er juillet logement, à proximité des écoles et commerces
Grand studio dès Fr. 501- + charges Equipement moderne, cuisine agencée, balcon -libre de suite ~? ¦*¦ i_ + possibilité de conciergerie
2V2 pièces dès Fr. 682.- + charges ensoleillé , cave W9W Î9W 9̂ m̂W9 m̂ m̂ m̂ m̂ M̂ ÏTI3Çjni'iï C|U6 DUr6dU Equipement moderne, cuisine agencée et cave
4Vz pièces dès Fr. 1'140-+ charges Déduction pour AVS, Al et étudiants HtfTClMiW -ù r 1 Réduction pour AVS , Al et étudiants
Réduction pour AVS. Al. étudiants Disponible de suite BJffiM |BHE|j ^YÊ de ™V° 

*' Disponible de suite
Disponible de suite Dès Ff. 1*315- Bii ËÉilili ^̂ BiÉÉilÉ ^̂ B Dès pr -| "[ q %_

MmmmmmmmÊ _̂ _̂M_ _̂Mm -(- charges I I Tél. 079 615 55 90. + charges
H§|̂ y|j WWI!rm~uW!W1WM—_ ÎÊMm]  ̂louer à Sion | 035-333021 1 ¦9fl9PI!fftMMM| ¦¦¦ ¦¦
MmfmFrW BISEfflH dans immeuble commercial et artisanal BlTOffifrl BSZZÎÏuSCI
¦̂¦¦¦¦ lil ^̂^̂ Biliilï ^̂^̂ H moderne, ch. Saint-Hubert 5 l 1

^̂ lliliÉÉ -,̂̂^ "ii ,iiil1 ^̂  ̂ très beaux: Région Sion, Conthey, mÊÊÊÊÊÊtÊÊ ^̂ ÎIÊÊÊÊIi ^̂ ^

A louer à Crans-Montana F I bureau de 150 m2 Vétroz p—- -.
immeuble Alexandra B A louer à Sierre avec 1 place de parc On cherche à louer rl̂ fc ÏTMXr/^T \ N.
., .¦ _ „  ,.IA dans immeuble neuf bureau de 290 m2 . . . _ _ _  , | {£§ T tJl>"LlA \studio meuble divisé en 5 bureaux réception et local environ 300 m2 ||| GECO >
avec terrasse appartement 4% pièces sanitaires, avec 3 places de parc. pour expo et atelier.

îik * ;J ... • r- .,.„ Renseignements - visites: TAI 079 ^55 ^fi ?4 LOnWey
Libre tout de suite. des Fr. 1410.-. cv„„ftH c ASYNECOM S.A. 036 333487 À i R I I F RRenseignements: tél. 027 329 25 55. T .|n:.7 ,„ Case postale 1073 - 1951 Sion H LUUCH

036-333227 l | 
Tel. Q27 323 os ts. 

^^ | 

Tél. 
027 322 

89 92. 
^^J 

_ Appartement de 4% pièces

#

dans petit immeuble récent,
à proximité des écoles et commerces
Equipement moderne, cuisine agencée, cave,
halrnn pn<:nlpill6oaicon ensoieine
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible: 1er avril 2006

Fr 1'n.QR-Dès rr. i ubb.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™e uu i.neFiiin-ae-rer io, i«o laini-Leonara - » -̂ àss=so»' ¦jîffiCTtTJKiïm ^r̂ B
Tél. 027 203 24 50. Tél. 027 323 06 15. Tél. 027 323 06 15. K!llroi (lB,M-il036-333289 036-332191 036 332193 ¦JHJÉjjl

http://www.psp.info/vvwvv.immovista.ch
http://www.annonces-vs.ch
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A vendre appartements résidentiels .. kcPtP?

Parking souterrain 5.5 pièces, 184 m2 790'000.- Nous construisons pour vous à Vétroz j_
«ESPACE ZITA» 

 ̂ mg VÎIIa 5% pièces, 500 m» de terrain, Renseignements: 
f|||Le + un habitat de qualité 7 5 pièces 206 m' 890'000- dès Fr. 530'000.- tout compris. Tel. 079 641 43 83 ¦ !¦

Le -vous ne serez que 12 familles à en profiter ' ' Sous-sol, couvert à voiture,choix au gré du preneur. Construction Générale
Préréservation et renseignements: Avent: villa, 1997 Possibilité de travaux personnels. www.ase-sa.ch ASESA

¦ ¦
. , . „ ¦' , . _. , ' _ 
Atelier d'architecture Jean-Pierre Bagnoud Terrain 1294 m2

Sion - 027 322 02 85 4.5 pièces, 210 m2 950'000.- 
036-333134 | . 

Savièse: villa, 1990 BRAMOIS A vendre Martigny,
dM^MBS P*«̂ ÉrMM"llli  ̂

Magnifique porc 1200 m' Directement du constructeur de particulier
MHMIHw î iïl ['iTHHBHHi (JFJ '̂ '"'"'"HilPrlIiwI pP"'™ 7.5 pièces, 215 m' 950 000 - ... _.,, ., sommet de la Fusion, immeuble de

Î À921 01 - VIONNAZ-À VENDRE W A921 - VIONNAZ - À VENDRE „„„„„ .  ̂
.. '̂̂ f standing, calme, vue dégagée

t Ûpr La société PRIVERA et ses succursales 150 m-, sur parcelle de 620 m- , magnifique appartement
|! Résidence «Le Manoir» RIGQLET SA 

Résidence <<Le Manoir>> dans toute la Suisse sont à ' avec garage et sous-sol. 
de 4 pièces

i, Superbe 6 pièces duplex <"—
, A 

Splendide « pièces votre disposition pour favoriser la vente Fr. 590 000- 
^̂  terrasse-balcon, pelouse privée,

| 2e étage et combles. °79 Z39 71 30 1er étage avec balcon. de tous vos biens immobiliers. 
VJT M/|l tJ _\ 

garage, places de parc extérieures.
1 Fr. 480 000.-. avït'et't fédéS Fr. 390 000.-. Contactez-nous pour une estimation 

H*17.UM 1 Ecrire sous chiffre C 036-333149,
Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch  ̂ZiLTLT? 

' mâÊmwAwfBMfwiÊi à Publicitas S.A., case postale 48,
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Feuilleton
archéologique?
Plusieurs tombes datant du
néolithique ont récemment été
mises au jour à la rue des Rem-
parts, de nombreux spécialistes
nous parlent de découvertes ar-
chéologiques majeures.

Cette information me remet
en mémoire d'autres découver-
tes qui, à peine hors de terre, ont
été prestement remises... en
terre! Lorsque l'on a trouvé les
ruines d'une abbatiale à la rue
duScex ilyaquelques années, la
seule chose qui a été faite pour
mettre en valeur ces richesses
préhistoriques a été de tout re-
couvrir, pour faire place à un es-
pace soi-disant ludique, vide la
plupart du temps. Les vestiges
de la place du Midi ont égale-
ment été noyés sous le béton!

J'espère que nos autorités
politiques ne laisseront pas,

cette fois-ci, passer une telle
opportunité. Au heu de planter
des arbres qui coûteraient très
cher en raison des dalles énor-
mes pour les enraciner, pour-
quoi ne pas laisser visibles ces
richesses archéologiques? Dif-
férentes solutions existent, on
peut admirer de nombreux si-
tes lorsqu'on visite certaines
villes en Italie et en France, par-
fois un chemin amène les tou-
ristes sur les lieux, parfois une
vitrine permet de découvrir les
ruines. Nos architectes sauront,
j'en suis certain, trouver la solu-
tion idéale afin de mettre en va-
leur ces tombes, et par consé-
quent embellir notre ville, notre
canton.

Quel impact touristique
pour Sédunum!
PIERRE GIANADDA. Sion
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JEAN-CHARLES KOLLROS RÉPOND À JOSÉ MARKA

La mauvaise cible!
Que José Marka n'apprécie
pas ma récente décision de cla-
quer - avec d'autres, dont Mme
N. Frizzi, présidente del'AVPRC
- la porte dé l'UDC du Valais ro-
mand résulte de sa propre ap-
préciation des choses. En re-
vanche, je ne peux laisser pas-
ser ses propos qui laissent en-
tendre que l'Association valai-
sanne pour le respect du chien
ne fait que défendre les pit-
bulls. Non, l'AVPRC est une en-
tité citoyenne qui entend dé-
fendre le bon droit de tous les
propriétaires de chiens injuste-
ment pénalisés suite aux mé-
faits d'un mafieux proxénète à
l'origine du drame d'Oberglatt,

en partant du principe que le
respect des animaux induit le
respect des êtres humains.

De même, PRO 4X4 CH,
lobby citoyen constitué par le
soussigné, entend défendre
l'ensemble des automobilistes
que nos autorités on trop sou-
vent tendance à considérer
comme de véritables vaches à
lait. Il y va notamment du légi-
time droit à la mobilité, prin-
cipe qui revêt une importance
particulière dans le canton de
Valais.

Alors, ami José Marka, où
sont donc les minorités de pri-
vilégiés que vous évoquez?
JEAN-CHARLES KOLLROS, Chamoson

Pourquoi cette haine?
En une semaine, le même re-
présentant de l'UDC a de nou-
veau distillé ses diatribes à
l'égard des socialistes et des
mouvements ouvriers. Cette at-
titude inélégante me choque
régulièrement, car elle est de-
venue répétitive à outrance.

La puissance financière et le
pouvoir économique ne sont
surtout pas l'apanage des so-
cialistes. Le PS fait ce qu'il peut,
au mieux, afin de défendre, en
priorité et en principe, les ac-

quis sociaux et le pouvoir
d'achat des «gagne-petit», si
malmenés depuis une dou-
zaine d'années. Ceci dit, que
chacun reste à sa place, car le
patronat ne peut redistribuer
que ce qu'il a gagné.

Philosophiquement, il est
scandaleux et inacceptable que
les loups craignent le coyote à
la recherche des miettes après
un festin gargantuesque...
PIERRE-ANDRÉ DÉTIENNE
Riddes

PRISON

Trop, c'est
trop...
Une société se juge au sort
qu'elle réserve aux plus fragiles
- les enfants, les vieillards, les
handicapés, les malades men-
taux - mais aussi à la situation
de ceux qu'elle décide de punir.

On a stigmatisé, il n'y a pas
si longtemps, le comportement
«barbare», on parle volontiers
encore des «geôles» de telle ou
telle dictature, pour manifester
notre désapprobation devant le
traitement inhumain qu'elle
inflige à ses prisonniers.

Nous avons, dans nos pri-
sons, des détenus en surnom-
bre. Et ce chiffre dit mal la situa-
tion désastreuse de certaines
d'entre elles, où l'on entasse
quatre ou cinq détenus dans
une cellule de 10 ni2. Ce n'est
pas seulement là une humilia-
tion inutile. Certains diront jus-
tement «une double peine».
C'est aussi une violation de l'un
des droits fondamentaux de
l'être humain: le droit à un es-
pace vital.

Pensons un instant à ce qui
nous est nécessaire dans notre
quotidien le plus banal: un coin
où ranger nos affaires person-
nelles, un lieu où nous retrou-
ver seul ou avec un ami choisi,
des temps où nous ne subis-
sons pas les bruits importuns.

Ce n'est pas là une question
de confort , c'est une question
de dignité. Pas de vie sans un
territoire que l'on peut s'appro-
prier.

Priver des êtres humains de
ce territoire, ce n'est pas les pu-
nir, c'est les priver de leur statut
d'être humain.

Il n'est évidemment pas
question de faire de l'angé-
lisme: chacun sait qu'il existe
des individus qui, ayant com-
mis une faut grave, représen-
tent un danger pour leurs sem-
blables. Il faut les enfermer.

Mais il en est. beaucoup
d'autres qui pourraient relever
de peines de substitution,
comme les travaux d'intérêt gé-
néral trop peu utilisés, alors
que, bien accompagnés, Os
constituent justement un
moyen pour des êtres de
s'amender, de retrouver une
place dans la société et, parfois
même, d'accéder à la fierté
d'être utiles.

L'espace dont doit disposer
un prisonnier est de 9 m2. A
nous de faire respecter le prin-
cipe un homme, une place.
GÉRARD DELÉGLISE
Lourtier

Le bouvreuil pivoine
TEXTE ET PHOTO
GEORGES LAURENT

Miroir, dis-moi que je suis
le plus beau! C'est sans
doute la question que for-
mule ce bouvreuil pivoine
dont l'image coloriée se re-
flète sur l'étang gelé.

Longtemps recherchés
comme oiseaux de volière
ou de compagnie en raison
de leur magnifique plu-
mage et de leurs dons
d'imitation, les bouvreuils
peuvent causer des dom-
mages lorsqu'ils visitent les
vergers pour se nourrir des
bourgeons à fleurs sur les
arbres fruitiers, les abrico-
tiers notamment. Cela se
produit certaines années
lorsque la fructification des
arbres est très faible dans
les forêts où le bouvreuil
apporte une note lumi-
neuse dans un milieu sou-
vent avare en couleurs vi-
ves

FONCTIONNAIRES ET ENSEIGNANTS

Les attaques de l'UDI
Ce qu'il y a de pratique avec
l'Union des indépendants, c'est
que sa cible est connue, et de-
puis longtemps. Ce sont les
fonctionnaires et enseignants,
des privilégiés par excellence.
«Pas de vache sacrée» en ma-
tière d'économie brandit d'ail-
leurs son secrétaire général,
Jean-Yves Gabbud.

L'UDI a largement dépassé
le stade de l'argumentation.
Que la fonction publique valai-
sanne soit la moins coûteuse de
Suisse ne l'intéresse pas.

Que la fonction publique se
soit montrée responsable et so-
lidaire durant les années diffici-
les pour les finances cantonales
ne l'intéresse guère plus. On
comprend bien ce raisonne-
ment qui conduit à ce que
moins de fonctionnaires, de
policiers et d'enseignants, c'est
moins d'impôts pour tous.
C'est hélas moins de qualité
dans les services et les écoles,

moins de sécurité. La suite est
logique et démontrée avec des
équations simples du genre: la
qualité de l'école publique
baisse, les écoles privées ga-
gnent en clientèle. Moins de
police publique, plus de servi-
ces de sécurité privés. L'entre-
tien des routes par les services
de l'Etat ne donne pas satisfac-
tion, c'est du travail pour les en-
treprises privées.

On appelle cela la libéralisa-
tion. Elle produit des richesses
pour quelques-uns, de la pré-
carité pour le plus grand nom-
bre. C'est connu et démontré.

Autre élément, plus subtil,
qui gêne l'UDI. Un employeur
comme l'Etat, qualifié trop sou-
vent de généreux et social, in-
cite les salariés du privé à en de-
mander aussi un peu plus. C'est
gênant pour les indépendants,
car le statut de la fonction pu-
blique pourrait susciter des en-
vies

Que les patrons des petites
et moyennes entreprises créent
de l'emploi et de la richesse,
souvent en prenant des risques,
est à leur honneur.

Que leurs représentants
s'attaquent continuellement à
la fonction publique ne les sert
pas. Ni leurs employés d'ail-
leurs, qui sont des salariés, au
même titre que les fonctionnai-
res et enseignants.

Quant à l'Etat, en assumant
sa part de responsabilité dans
l'assainissement des caisses de
pension, il assume son rôle de
partenaire social. Ce devrait
être le but de tout patron, privé
ou public.

JEAN-CLAUDE SAVOY, président de la
SPVAL
LAURENT EMERY. président de L'AVECO
MARCEL BAYARD, président de l'AVPES
MARC-ANDRÉ GERMANIER, président
de l'AVEP

Les femmes ne sont pas
des hommes
comme les autres!
Maigre les efforts consentis
pour garantir la parité, la ques-
tion de l'égalité professionnelle
n'est toujours pas réglée. Une
idée bloque les recruteurs et les
travaux sur l'égalité: «Une
femme au travail est aussi une
mère!» ou «Une femme ne peut
vivre sans sa maternité».

«Qui va garder les enfants?» ,
a lancé Laurent Fabius à Ségo-
lène Royal, présidentiable!

De telles réflexions mon-
trent combien le sexe est une
construction sociale. Naître
fille en Chine, en Inde c'est être
déjà condamnée! «120 millions
de femmes n 'existent pas», dé-
clare Christine Ockrent dans
son livre. Livre noir de la condi-
tion des femmes. Elles ont été
«purement» tuées. Certaines,
nées, n'ont pas d'état civil. On
ne peut pas être mieux nié.

Des préjugés coincent aussi
les hommes lorsqu'il sont dé-
crits autoritaires, aimant le
pouvoir. Ils sont pourtant capa-
bles de douceur, d'écoute, d'at-

tention, mais ces dernières
qualités paraissent encore ex-
clusivité féminine! L'éducation
doit pouvoir transmettre aux
deux sexes des valeurs à parta-
ger.

L'histoùe nous montre
combien la femme a été dépos-
sédée d'elle-même. Le droit de
vote lui fut longtemps interdit,
en la décrétant incapable de
raison. Son cerveau plus léger
que celui de l'homme aurait été
l' explication. Par chance,
l'étude du cerveau d'Einstein a
permis de contrer cette affir-
mation digne des habitants du
paléolithique!

Aujourd'hui, la ségrégation,
pour 60%, est le fait de l'orien-
tation, pour 40% celui du mar-
ché du travail. Les femmes ne
doivent pas renoncer sous pré-
texte qu'elles n'ont pas les
moyens pour régler leurs pro-
blèmes professionnels et fémi-
nins! L'ouverture du rôle doit
être proposée à la femme CLAUDE BARRAS PARIS
comme à l'homme. Les choses Sion

peuvent bouger, certams pères
s'en mêlent. Ils aimeraient
écourter leur journée de travail
pour aller chercher les enfants
à l'école et permettre ainsi à
leurs épouses de faire carrière.

En remplacement du
Conseil de l'égalité et pour évi-
ter «le bla-bla», selon J.-R. Four-
nier, le Conseil d'Etat valaisan a
décidé la création d'un «paisi-
ble» Conseil cantonal de l'éga-
lité et de la famille et nommé
quinze membres dont neuf
hommes et six femmes parmi
lesquels huit chefs et une cheffe
de service.

On peut se réjouir de la
Journée mondiale de la femme
le 8 mars et la regretter aussi.
Cette date symbolise trop le
chemin à parcourir par notre
société pour penser sans les cli-
chés qui empêchent l'épa-
nouissement des individus en-
core en 2006.



Zone euro:
lever de rideau en 2007
PAR PIERRE SCHâFFER

On connaît le bilan chiffre de 2005, en particulier, par Eurostat,
l'agence statistique de l'UE, des douze Etats membres de la zone
euro. Les craintes exprimées en 1999, lors du lancement de l'euro
scriptural, puis en 2002, de l'euro fiduciaire, c'est-à-dire des billets
et pièces, se vérifient aujourd'hui , au point de poser la question de
la pérennité de la monnaie unique.

Le constat redouté et vérifié , c'est celui de l'asymétrie des ré-
sultats économiques chez les douze et même de la fracture entre
Etats du nord, vertueux, et Etats du sud, laxistes et rebelles aux dis-
ciplines de la stabilité monétaire. L'asymétrie est d'abordle fait des
Etats d'Europe du Sud - Espagne, Italie, France - où la consomma-
tion intérieure est forte, le coût du travail élevé, le déficit commer-
cial aggravé, en particulier en Espagne, le tout payé de déficits pu-
blics dépassant les 3% et un endettement supérieur aux 65% du
pacte de stabilité, en France et en Italie où il atteint plus de 100%
du PIB. Ces Etats n'ont pas fait de vraies réformes structurelles
pour réduire leurs déficits et ne peuvent plus compter sur la déva-
luation pour corriger l'inflation et retrouver des marges de compé-
titivité. Il n'y a, dès lors, d'autre solution que le déficit et l'endette-
ment. Les Etats d'Europe du Nord - Allemagne, Autriche, Irlande,
Bénélux et Finlande - sont dans une situation inverse et symétri-
que, avec une consommation et une inflation faibles, une forte
compétitivité à l'exportation et des réformes engagées, en Allema-
gne, par l'agenda de Schrôder. Aujourd'hui, la zone euro s'accom-
mode de l'asymétrie et les Etats du sud bénéficient , à bon compte,
de l'euro. Ils ont des taux d'intérêt faibles et échappent aux politi-
ques de rigueur. L'Allemagne se tait, tout à l'assainissement de son
économie et à la réduction de son chômage. Mais cette quiétude
n'aura qu'un temps et, dès cette année, Angela Merkel pourrait sif-
fler la fin de la récréation. L'Allemagne devrait repasser sous la
barre des 3% de déficits , sans attendre 2007, année qui devrait voir
un renforcement de la compétitivité allemande, grâce aux 20 mil-
liards d'euros de relance, engagés sur quatre ans, et dont l'un des
effets sera de faire baisser le prix du travail. L'heure de vérité de-
vrait alors sonner. L'Allemagne, soutenue par la Banque Centrale
Européenne, demandera la ratification du traité constitutionnel
qui institue l'Eurogroupe des douze ministres des finances et prê-
cher la rigueur par de vraies réformes dans les Etats d'Europe du
Sud.

Si d aventure, ces mêmes Etats refusaient la reforme par peur
de l'impopularité, alors le compte à rebours de la monnaie unique
pourrait être enclenché à Berlin où on se souvient de l'Union la-
tine qui, de 1860 à 1914, a réuni la Suisse, la France, la Belgique et
l'Italie autour d'une monnaie unique, le franc-or , balayé par la
première Guerre mondiale.

UNION EUROPÉENNE

Barroso contre
les nostalgiques
de la révolution
José Manuel Barroso s'en est
pris lundi aux partisans du na-
tionalisme économique et aux
«nostalgiques de la révolution»
qui ont peur des réformes.
Dans une interview à Reuters,
le président de la Commission
européenne a dressé un ta-
bleau optimiste de l'actualité.

«Une révolution silencieuse
est en cours», a-t-il déclaré en
estimant que l'intégration eu-
ropéenne fait chaque jour des
progrès, ce qui se marque par
une reprise très nette des fu-
sions d'entreprises européen-
nes. «Ce que nous voyons main-
tenant, ce sont les douleurs de
croissance du marché inté-
rieur.»

Certes, les appels au «pa-
triotisme économique» lancés
par le premier ministre français
Dominique de Villepin à l'occa-
sion de l'annonce de la fusion
entre Suez et Gaz de France,
une opération censée contrer
une offre éventuelle du groupe
italien Enel, tout comme la vo-
lonté des Polonais de protéger
leur secteur bancaire, l'inquiè-
tent.

«Le nationalisme économi-
que n'a aucun sens dans une Eu-
rope à 25 membres», a souligné
Barroso en rappelant que l'un
des objectifs majeurs du
Conseil européen de jeudi et
vendredi était de poser les ja-
lons d'une politique euro-
péenne de l'énergie.

«L'idée d'un champion na-
tional dans un marché supra-
national est une contradiction.
Je préfère de parler de cham-
pions globaux basés en Europe,
ou si vous préférez de cham-
pions européens. Nous voyons
ici ou là certains types de com-

mentaires qui sont bien en-
tendu au détriment de l'idée du
marché intérieur et de l'idée
même de l'Europe, donc il est de
mon devoir de les critiquer», a-t-
il dit en réponse à une question
sur la France.

Si le nationalisme écono-
mique prévalait, l'Union euro-
péenne perdrait tout le béné-
fice de son marché de 450 mil-
lions d'âmes. «Je vois cela
comme des déclarations négati-
ves, elles me préoccupent mais
j'essaie de les mettre en perspec-
tive», a poursuivi le président
de la Commission, tout en lan-
çant une mise en garde à ceux
qui voudraient violer les règles.

«Je peux vous dire que la
Commission va app liquer de
manière très 'rigoureuse, très ob-
jectivement, toutes les règles que
nous avons, celles du marché in-
térieur et celles de la concur-
rence», a-t-il expliqué.

«La Commission n'est pas là
pour faire plaisir aux Etats
membres. Ce serait la f in du
marché intérieur, ce serait la f in
du rêve européen», a-t-il averti.

Le cas français
Tout en se gardant bien

d'entrer dans le débat français
sur le CPE, il s'est aussi inter-
rogé sur des pays comme la
France. «Dans certains pays
d'Europe, je sens une nostalgie
révolutionnaire mais une peur
des réformes», a-t-il expliqué.
Mais les questions sont mainte-
nant poséese «Ils se demanden t
si p lus de f lexibilité est ou non la
réponse» , a-t-il ajouté en esti-
mant que «la conscience de la
nécessité des réformes est p lus
grande qu 'il y a un ou deux ans»

L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise
PATTARONI

maman de Bruno, notre col
lègue.

Erika, Silvano
et la cagnotte

La Cascade - Pissevache

ont le regret de faire part du
décès de

Rose-Marie
MARTENET

maman de Carole, et amie
de leur fidèle membre du
comité Dany.

La classe 1953
de Troistorrents-

Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Rose-Marie
MARTENET

FORNAGE

sa très chère contemporaine
et amie.

Rendez-vous des contempo-
rains à 15 heures sur la place
du village.

Vararchk
KESHISHIAN

2002 - 2006
1.1.1385

Tu es né au 1er jour du prin-
temps et tu es la plus belle
fleur de mes printemps.
Je t'aime.

Aida.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
. Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

L'Association Valaisanne
d'Interprétariat
Communautaire

a la très grande peine de
faire part du décès de

Madame
Suada BRUCHEZ-

SMAJIC

membre de l'AVIC.

La Société de
boulangerie

et Moulin agricole
d'Ayent

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Elisabeth

PELLISSIER

maman de Dominique, leur
très cher collègue et ami.

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

Le Club Athlétique
de Sierre

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Louise PAPON

maman de Jeanne et Char-
les, jeunes membres du
club.

En souvenir de

Odette BRUCHEZ

2005 - 21 mars - 2006

Une année déjà que tu nous
as quittés en silence, nous
laissant dans la peine.
Nous ne t'oublions pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Saxon, le
samedi 25 mars 2006, à
18 heures.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors de
son deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun
personnellement, || U» "**' ;
la famille de

Madame

Danielle
VOUTAZ-DUC *L __

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur sou-
tien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au chanoine Raphaël Duchoud;
- aux doctoresses Hannelore Luy et Véronique Membrez;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Gravelone, de Martigny et du Centre valaisan de pneumo-
logie à Montana;

- à Mme Bonvin, de l'Association François-Xavier Bagnoud,
de Sion;

- au personnel soignant du centre médico-social de Marti-
gny;

- à Mrac Françoise Claret, aux proches, aux neveux et nièces,
ainsi qu'à tous ses amies et amis qui lui ont rendu visite et
soutenue durant sa maladie;

- aux copropriétaires des immeubles Le Crêtelet et du Pha-
celia, à Martigny;

- à la soliste Ariane Bender-Cretton et à l'organiste Edmond
Voeffray;

- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, mars 2006.

t
REMERCIEMENTS

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

Madame
Laurence SCHMIDT

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine.
Un merci particulier:
- à M. l'abbé Remo Rossier;
- à la direction et au dévoué personnel de la Maison Saint-

François;
- à Mme Eliane Gay-Crosier qui lui a donné du temps sans

compter;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Bramois, mars 2006.

t
Remerciements

Dans l'épreuve et dans la tris- , ,
tesse de la séparation, vous
nous avez réconfortés par I
votre présence, votre amitié

Léon PRALONG
vous remercie de tout cœur Jg
et vous exprime sa recon-
naissance. J*
Vos dons seront versés à l'as-
sociation Les Pinceaux magi-
ques.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse et au Père Hugues Moulin;
- à la société de chant La Thérésia de Noës;
- à la société de musique La Fraternité de Noës;
- au Dr Jean-Luc Waegeli; ,
- au Corps des sapeurs-pompiers de Sierre;
- à la Société des vétérans de l'Alusuisse;
- aux anciens de la CP Mitr Mont Wl 6;
- au personnel du centre -médico-social régional de Sierre;
- au Corps de Dieu de Noës;
- à l'entreprise de pompes funèbres Charles Théier.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La direction et le personnel de Cimo Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
apprenti

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

Le PDC de Saint-Maurice
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léonard AHMETI
frère d'Albert, conseiller général.

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

t
Les camarades de classe DCA! 4,

la direction, les enseignants
de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonard AHMETI
apprenti constructeur d'appareils industriels de 4E année, et
adressent leur profonde sympathie à sa famille.

Très touchée par vos marques de compassion et de sym-
pathie dans le deuil qui nous frappe , la famille de

Madame
Yvonne CUÉNOUD-REY

et
Mademoiselle
Odette REY

vous remercie de votre soutien et de votre présence lors
du dernier au revoir qui a accompagné notre épouse et
mère ainsi que notre belle-sœur et tante dans leur der-
nière demeure.

Un remerciement en particulier:
- aux médecins et personnel soignant des hôpitaux de

Gravelone et Champsec à Sion»
- au Centre médico-social de Sion;
- au révérend curé de Chastonay à Sion;
- au révérend curé Gruber à Sion.

En souvenir de En souvenir de
Philippe VOLLUZ Elsa GLASSEY

S

* ft ĵfl

1976 - 22 mars - 2006 2005 - 21 mars - 2006

Le temps n'a pas séché nos A l'aube d'un matin fleuri,
larmes, mais il a déposé en silence tu nous as quittés,
dans nos cœurs le souvenir Le soleil a illuminé notre foi
lumineux de ton sourire et et nos Pas chaque jour
de ta gentillesse. s'acheminent vers toi.
Toi si facile à aimer et si diffi- Que tous ceux qui t'ont
cile à oublier. connue et aimée aient une

Ta sœur Gaby, ta maman, pensée pour toi en ce jour ,
et ta famille. Ton époux et ta famille.

Une messe anniversaire sera Une messe d'anniversaire
célébrée à l'église d'Orsières, sera célébrée à l'église de
le mercredi 22 mars 2006, à Basse-Nendaz , le vendredi
19 h 30. 24 mars 2006, à 19 heures.

Avis rectificatif
Lors de la transmission du faire-part de

Madame

Bertha MOOS
nous avons omis de mentionner:

La famille feu Prosper Moos.

Nous vous prions de nous en excuser.
La famille.

t
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha MOOS
collaboratrice retraitée dont il sera gardé un fidèle souvenir.

t
L'administration communale

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du décès de

Madame

Léontine RODUIT
belle-maman de Michel Pellouchoud, conseiller communal.

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

t
La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires de Monthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
PATTARONI

maman de Bruno, enseignant et collègue.

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

t
La direction et le personnel

de la Menuiserie Carruzzo & Cie S.A.
à Chamoson

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude MONETA
papa d'Hervé, leur fidèle employé et ami.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, les enfants, les
petits-enfants, les familles du Valais, du canton de Vaud, de
France et d'Athènes,
remercient avec beaucoup d'émotion toutes les personnes
qui ont partagé leur chagrin par leur présence, leurs témoi-
gnages, leurs lettres, leurs envois de fleurs et de dons lors du
décès de

Madame
Charlotte BONVIN

épouse du docteur Gérard Bonvin
infirmière de Saint-Loup

Les dons ont été versés à l'association Médecins sans
frontières Suisse.

t Dieu est Amour.

B 

S'est endormi sereinement
entouré de l'affection de sa
famille à l'hôpital de Marti-
gny, le samedi 18 mars 2006

Monsieur

BOCHATAY
1937

Font part de leur grande peine:
Son épouse :
Bernadette Bochatay-Comby, à Martigny;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Raymonde et Gilbert
Guex-Bochatay;
Eliane Bochatay-Décaillet, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Elisabeth et Jean-Maurice Michellod-Bochatay, et leurs
enfants, à Produit (Leytron); i
Gaby Michaud-Comby, à Martigny, sa fille et ses petits-
enfants;
Son oncle et sa tante:
Aimée Lonfat, à Sion, et famille;
Angèle Lonfat, aux Marécottes, et famille;
Ses filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans la simplicité de
la famille et des proches à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare municipale Edelweiss

de Martigny-Bourg
a le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

Ernest BOCHATAY
porte-drapeau de la société depuis 15 ans et parent de
plusieurs membres de la société.
Nous garderons toujours un excellent souvenir de notre ami
Ernest.

La direction, les collaborateurs et les apprentis
de l'Ecole des métiers du Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise PAPON
maman de Charles Papon, apprenti électronicien en
lra année.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise PAPON
maman de Marie, élève de la classe 4F.

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

t
La Société d'Agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Meinrad CARRON-
DORSAZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Charme bernois
CHRISTIANE IMSAND

C est enfin le printemps, mais je ne vais
pas vous ennuyer avec mes états d'âme
sur le froid , la longueur de l'hiver et les
primevères qui s'impatientent. Chacun
en a suffisamment débattu avec ses
proches. Pour qui travaille à Berne
comme c'est mon cas, il y a une autre
raison de se réjouir du changement de
saison: il coïncide avec la remise en
marche des jets d'eau sur la nouvelle
place aménagée devant le Palais fédéral
Cette place a gagné un prix architectu-
ral international, mais elle n'en est pas
moins grise et anonyme en hiver. Tout
change avec les beaux jours et la fon-
taine constituée de 26 jets alternatifs.
Tandis que les parents tombent la veste,
les petits enfants courent tout nus entre
les jets avec de grands rires qui appor-
tent du bonheur à tous ceux qui les ob-
servent. Et ils sont généralement nom-
breux.
Les adolescents sont plus pudiques
mais ils colonisent la place qu'ils trans-
forment en une vaste aire de pique-ni-
que au premier rayon de soleil. Et dire
qu'il y a encore une année, il n'y avait là
qu'un parking!
Finalement, il ne reste qu'une chose pas
très jolie sur cette place: les bâtiments.
Le Palais fédéral et la Banque nationale
se distinguent certes par leur allure so-
lennelle mais en aucun cas par leur
charme.
En mai 68, on les aurait rasés pour
mieux voir les montagnes. Aujourd'hui,
il faut se contenter de détourner le re-
gard sur les jets d'eau.
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~̂ 0 ĈP %S> X^S) y-^ V-J %P 'Qy) Degrededanger (aujourd'hui) ' j l  HEVS

Um Elfl ElU E1H DES DEI BE9 OO tL.Z. ĴTt Jl^
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