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AUJOURD'H
En partie ensoleillé d
très variable. Averse:
sur l'ouest du cantor
Doux.
Le matin: 4°
L'après-midi: 13°

PATINAGE ARTISTIQUE

La vie de Brian
Brian Joubert, caractériel ou charmant
jeune homme? Le public suisse a tranché
en faveur de la première version. En revan-
che, un livre autobiographique, «Brian Jou
bert: le feu sur la glace», penche naturelle-
ment pour la seconde arguant du capital-
sympathie du Français chez lui 14

MAMIN

COUPE DE SUISSE

Ouverture de la
chasse aux billets
Tourbillon a été pris d'assaut hier après-
midi par les abonnés en quête du précieux
sésame qui donne accès au stade de
Suisse le lundi de Pâques. Si ces deman-
des ont pu être satisfaites, il n'en sera pas
de même pour de nombreux supporters,
aucune vente libre n'étant prévue 16
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Momnev.bvnsema
AVEC SES 800 EMPLOIS ?sur les 19 000 que compte la multinationale, le site chablaisien reste
PASCAL CLAIVAZ

Que pèsent les 800 emplois
du site montheysan de Syn-
genta face à la marée des
19000 collaborateurs du
groupe au niveau mondial?
Beaucoup, selon le directeur
du site chablaisien, Mauricio
Ranzi: «Monthey est un site
stratégique pour la synthèse
et la formulation. Ses deux
principa ux arguments face à
la concurrence interne, ce
sont un personnel qualifié ,
expérimenté, f lexible et une

20% de la bière européenne provient d'orge «Syngenta». LDD

excellente infrastructure pour
le traitement des déchets, la
step, l 'incinération, le réseau
de tuyauterie, les énergies et
l'accès rail à tous les bâti-
ments.»

Ces arguments comptent
à l'époque où la multinatio-
nale polit son image d'entre-
prise socialement responsa-
ble au niveau mondial. Il
s'agit également d'argu-
ments de poids lorsque, à
l'interne, les différents sites
se disputent la production de
nouveaux produits. C'est
pourquoi Mauricio Ranzi est
assez fier d'annoncer qu'il a
emporté de haute lutte la fa-
brication d'un nouveau fon-
gicide, production qui de-
vrait démarrer l'année pro-
chaine (voir encadré) .

Spécialités
montheysannes

Au sein du groupe, le site
montheysan s'est spécialisé
dans la production de subs-
tances actives et de produits
formulés. Ses activités sont
principalement liées à la pro-
tection des plantes et, dans
une moindre mesure, au sec-

teur Produits professionnels
(très employés sous les Tropi-
ques pour lutter contre les
termites, la pourriture du
bois, voire contre la malaria
par la production d'insectici-
des pour moustiquaires).

Les 800 collaborateurs de
Monthey forment le tiers des
effectifs de Syngenta en
Suisse, le groupe ayant en-
core des usines et des locaux
commerciaux à Bâle, Kais-
ten, Mùnchwilen, Schwei-
zerhalle, Stein et Dielsdorf.

La recherche se déroule à
Sfein, le développement des
molécules à Mùnchwilen et
leur adaptation et produc-
tion à Monthey.

Monthey a hérité de
grands projets qui nécessi-
tent des dizaines de millions
d'investissements, et notam-
ment pour le Mesotrione, es-
sentiel pour les maïs, le Flu-
dioxonil pour les semences et
le Mandipropamide, nou-
veau fongicide qui sortira en
2007.

10% du riz, 33% du
maïs

Essentiel si l'on songe que
la multinationale Syngenta
assure, grâce à ses semences
et sa protection des plantes,
10% de la production mon-
diale de riz, 20% de la bière eu-
ropéenne à base d'orge, 33%
de la production mondiale de
mais doux et le septième du
marché mondial de la tomate.
Ses produits protègent égale-
ment 3,4 millions de tonnes
de coton, l'équivalent de 19
milliards de T-shirts.

C'est grâce à sa position
stratégique que le site mon-

Le directeur Mauricio Ranzi est convaincu de la valeur du site montheysan de Syngenta. LEON MAILLARD

Evolution du personnel

2001

8gj, 798

? OGM. En novembre 2005, les
Suisses ont voté largement l'inte
diction, pendant cinq ans, des or
ganismes génétiquement modi-
fiés (OGM) dans l'agriculture. Se
Ion le directeur de Syngenta Mor
they Mauricio Ranzi, qui avait mi
lité contre le moratoire, les crain-
tes de l'époque se sont révélées
exactes. La recherche et dévelop
pement (R+D) dans ce domaine
émigré vers les Etats-Unis. Mais
pour Syngenta en Suisse, l'effet <
cette votation restera neutre,
même sur cinq ans. La firme ne
vend pratiquement pas d'OGM
dans notre pays.

? Pollution. Le cadastre des si-
tes pollués fut également un
thème de notre journal, l'an passf
Qu'en est-il à l'heure actuelle? Un
rapport cantonal, sorti l'automne
passé, a recensé 1100 sites. Selor
Mauricio Ranzi, Syngenta compta
assainir trois sites à Monthey,
dont le plus important est un
étang à l'arrière de sa station
d'épuration. L'analyse de détail e:
en cours. Il lui faudra encore l'ap-
probation des autorités et la vali-
dation d'une expertise neutre.

? Cancer. Et les problèmes de
cancer de la vessie des anciens
employés de Ciba, dont le dossier
a été repris par Syngenta après la
réorganisation du site chimique
montheysan? Rappelons que les
produits incriminés à Monthey
étaient de classe 3 (la moins toxi-
que), selon le médecin de l'entre-
prise, Et ainsi que l'indiquait «Le
Nouvelliste» du 13 mai 2005,9ca
de cancer de la vessie ont été re-
connus par la Suva comme des
maladies professionnelles. Selon
son directeur, Syngenta Monthey
a remis au syndicat Unia et à des
experts indépendants toutes les
données nécessaires. L'analyse
suit son cours.

? Investissements. Les investis
sements de Syngenta à Monthey
furent de 41 millions de francs en
2003, de 16 millions en 2004 et di
21 millions en 2005. Ils seront de
25 millions en 2006. Or l'usine va-
laisanne a décroché un contrat
porteur pour la fabrication de la
Mandipropamide, un nouveau fon
gicide, dont la production com-
mencera en 2007. Une partie du
budget 2006 lui sera allouée. Le
site valaisan vise une production
de 200 à 300 tonnes, d'ici à 2009

800

200

theysân pourra stabiliser son
personnel à un haut niveau,
ces deux prochaines années
(autour de 800 collabora-
teurs) .

Sur le plan mondial, le
chiffre d'affaires de Syngenta
a grimpé à 8,1 milliards de
dollars (10,5 milliards de
francs) en croissance de 9%.

003 2004 20

Son résultat opérationnel a
bondi de 22% à un milliard
de francs.

Avec ses 800 collabora-
teurs, Syngenta Monthey est
l'une des sociétés nées de la
restructuration de la fin des
années 1990. Il y a l'entre-
prise de prestations de servi-
ces Cimo (450 personnes),

propriété commune de Syn-
genta, Ciba SC (spécialités
chimiques) et Huntsman Ad-
vanced Materials. Ciba SC
emploie 400 personnes (pig-
ments, laques, encres, azu-
rants optiques) et Huntsman
400 personnes (construction,
traitements de surface, élec-
tronique et adhésifs).

CILETTE CRETTON

Une précarité accrue
Ces derniers temps, la presse nous
livre deux messages contradictoi-
res: d'une part, la relance de l'éco-
nomie et la baisse du chômage an-
noncent une embellie bienvenue.
Cela justifie une hausse des taux hy-
pothécaires et, partant , des profits
supplémentaires à réaliser par les
banques, sur les prêts octroyés.
D'autre part, on nous annonce que
les jeunes émargent en nombre
sans cesse croissant à l'assurance
invalidité, ce qui peut être une
conséquence des difficultés à s'in-
tégrer au marché de l'emploi et des
pathologies qui y sont associées.

Faut-il en déduire que les possi-
bilités d'emploi augmentent bel et
bien, mais que les emplois sont à tel
point précarisés qu'ils engendrent
davantage de stress- que de
confiance en l'avenir? Cela expli-
querait les manifestations organi-
sées en France par les étudiants

contre les contrats fragiles et le
emplois aléatoires.

Le simple bon sens voudrai
qu'à partir d'un certain niveau 'di
bénéfice, les entreprises soien
chargées de certaines responsabili
tés en matière d'engagement e
d'encadrement des jeunes à la re
cherche d'un premier emploi, h
première solidarité devrait effecti
vement s'exercer de la part de ceir.
qui bénéficient de revenus confor
tables à l'égard de ceux qui m
connaissent pas une situation auss
florissante. Dans ce sens, les attein
tes portées à une fiscalité propor
tionnelle au revenu, à l'exemple di
canton d'Obwald, représenten
clairement la limite à ne pas fran
chir.

Toute solution visant à amélii
rer la prospérité générale ne déplo
pas forcément ses effets auprès c
ceux qui en ont réellement besoin

BÉATRICE MASSON GIROUD Martigny

Démocrate-chrétien, vraiment?
Il n'y a pas si longtemps encore,
j'aimais cette exigence que lui don-
nait le mot chrétien. J'aimais la réfé-
rence qu'il insinuait d'une vertica-
lité plus importante que la loi des
hommes.

Et l'Eglise catholique s'en est
mêlée! Ses évêques convoquant Do-
ris Leuthard et les siens pour les
gourmander: pas assez d'engage-
ment chrétien dans l'action du Parti
démocrate-chrétien, notamment en
matière d'asile. Et de découvrir que
des autorités catholiques s'éri-
geaient en pères la morale chré-
tienne!

Et là du coup, je l'aime moins
cette étiquette chrétienne que l'on
se permet de définir hors de la
sphère politique, nous laissant
comme un arrière-goût de spirituel
voulant retrouver le pouvoir tempo-
rel. Le délicat domaine de l'asile doit
être réglé par la politique, le travail

des Eglises étant de forger les men-
talités de telle façon que les fidèles
votent plus chrétiennement sur le
sujet. L'Eglise catholique se révolte
devant le traitement infligé aux de-
mandeurs d'asile? Honneur à elle,
mais qu'elle agisse auprès de tout le
monde politique et non pas comme
un seigneur remettant à l'ordre un
parti supposé lui être inféodé.

Alors soyons cohérents et défi-
nissons enfin le sens de l'appellation
de Parti démocrate-chrétien. Soit on
enlève le mot chrétien parce qu'il
n'est pas transposable dans la réalité
politique. Soit on l'appelle le Parti
démocrate-catholique et on déclare
ouvertement vouloir suivre sur tous
les sujets l'avis du pape et de ses évê-
ques, et s'ériger en parti témoin de la
doctrine sociale de l'Eglise catholi-
que. On sortirait ainsi également le
mot chrétien de son histoire politi-
que qui le lie à l'église catholique.

Car en Suisse la chrétienté n'est pas
son apanage. D'ailleurs sur plu-
sieurs sujets de société, lors des der-
nières votations, d'autres Eglises
chrétiennes ont adopté des posi-
tions différentes de celles des catho-
liques.

Soit enfin , on définit politique-
ment le sens du mot chrétien sans
permettre à une autorité non politi-
que dale décider à sa place. Ce sera
une sacrée gageure car quoi de
moins politiquement correct , loin
de toute raison d'Etat et contre toute
doctrine établie que le message
chrétien? Est-il vraiment politico-
compatible ce message délivré parle
fils de Dieu que Pilate sacrifia juste-
ment par raison d'Etat? Je ne crois
pas que le PDC pourra longtemps
encore faire l'économie de cette ré-
flexion. La remise à l'ordre des évê-
ques a eu pour mérite de le lui rap-
peler.
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it mais stratégique
ein du groupe en matière de synthèses et de formulation.
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Un cadeau apprécié

Employés communaux, de Syngenta et forestiers se sont entraidés pour permettre aux arbres de
se développer dans les meilleures conditions, LE NOUVELLISTE
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JOAKIM FAISS
Les châtaigneraies se meurent
dans le Chablais, et pour fêter
son 5e anniversaire, Syngenta a
décidé de voler à leur secours.
Les arbres étouffent sous la
pression des autres espèces qui
croissent plus vite, les dépas-
sent et les privent de lumière.
«On compte quelque 86 hectares
de châtaigneraies dans le Cha-
blais valaisan», rappelle l'ingé-
nieur forestier James Medico.
«Mais la p lupart de ces forêts ne
sont p lus entretenues depuis
1945, après que la châtaigne et
le bois ont perdu de leur valeur.
Seuls des amoureux de ces ar-
bres ont continué à entretenir
leur forêt, ce qui demande un
énorme travail.» Avec un projet
d'aide aux propriétaires, lancé
au début de ce siècle, ce sont
aujourd'hui environ 25 hecta-
res qui sont en voie de régéné-
ration grâce à des subventions
cantonales et fédérales.

Dans ce contexte, 1 engage-
ment de Syngenta, qui a fi-
nancé le déboisement de
15000m2 et la plantation de
150 petits châtaigniers sur le
coteau de Choëx, réjouit les mi-
lieux concernés. «Surtout que
c'est le dernier moment pour
agir», souligne Jean-Luc De-
brot, président du Groupement
chablaisien des propriétaires
de châtaigneraies. «Ces arbres

font partie de l 'histoire et de la
civilisation du Chablais. Mais
ils ont été délaissés et sans le gros
effort de restauration en cours,
ils sont voués à la disparition.»

Encore 650 arbres
dans la plaine

Après la cérémonie offi-
cielle d'hier, le leader mondial
de l'agro-industrie associera
encore ses employés et leurs fa-
milles à la mise en terre de 650
arbres et buissons dans la
plaine du Rhône, ce samedi 25
mars. Tilleuls, chênes, bou-
leaux, érables et autres essen-
ces forestières locales serviront
de rideau abri et de couloir bio-
logique entre le pied du coteau
et le Rhône. «Tout ce secteur est
aujourd'hui complètement nu
et dépourvu de refuges pour les
animaux», rappelle James Me-
dico. «Cette p lantation fera par-
tie d'un ensemble de pièces qui
vont se mettre en p lace dans le
cadre des mesures de compensa-
tion liées au défrichement pour
la carrière Famsa.»

Avec les 800 arbres de la ré-
gion montheysanne, Syngenta
plantera quelque 2600 arbres
en Suisse et 20000 en Afrique,
soit un par employé. Les entités
nationales de l'entreprise se
sont associées à cet effort et
quelque 40000 arbres seront
plantés dans le monde en 2006.

Jean-Luc Debrot, pré-
sident du Groupement
chablaisien des pro-
priétaires de châtai-
gniers: «C'est le der-
nier moment pour sau-
ver ces forêts. Si nous
ne faisons rien, dans
vingt ans elles auront
disparu.» LE NOUVELLISTE

James Medico,
ingénieur forestier:
«L'entretien d'une
forêt de châtaigniers
demande un énorme
travail.» LÉON MAILLARD

Quelque 15000 m2 ont été déboisés pour permettre le rajeunissement de la foret de
châtaigniers située sous le tapis roulant de la carrière Famsa. LE NOUVELLISTE
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Biélorussie toujours mobilisée
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ? Quand l'aube de la révolution pointe place d'Octobre à Minsk.

|mt - sv

Les jeunes manifestants ont
crié de joie hier à l'aube quand
les lampadaires se sont éteints:
ils ont accompli l'impossible,
tenir toute la nuit place d'Octo-
bre, à Minsk, sans être chassés
par la police.

«Bonjour, bonjour!», se sont
lancé les quelque 300 militants
demeurés sur la place, désor-
mais aux avant-postes de la
contestation contre la réélec-
tion dimanche de l'autoritaire
président Alexandre Louka-
chenko sur un score très sovié-
tique de 82,6%.

Engourdis par des tempéra-
tures inférieures à zéro, les jeu-
nes chantaient et dansaient en
scandant «liberté, liberté!» de-
vant les premières lueurs de
l'aube et le trafic matinal qui
s'ébranlait. «C'est une victoire
des gens sur la peur», s'est féli-
cité le principal candidat de
l'opposition, Alexandre Milin-
kevitch, resté toute la nuit à
leurs côtés.

Le modèle de l'Ukraine
En dressant des tentes et en

campant toute la nuit, les ma-
nifestants, obsédés par l'exem-
ple de la Révolution orange
ukrainienne, ont bravé le prési-
dent Loukachenko, qui menace
de recourir à la force, et marqué
une première victoire symboli-
que.

En décembre 2004, le mou-
vement populaire ukrainien
qui avait obtenu une nouvelle
élection présidentielle et l'avè-
nement du candidat pro-occi-
dental Viktor Iouchtchenko
après un scrutin entaché d'irré-
gularités, avait commencé de la
même manière à Kiev, autour
de tentes.

«En Ukraine, cela a aussi
pris forme peu à peu », se sou-
vient Vassily Iermolenka, 20
ans, au milieu de la dizaine de
tentes installées sur le pavé
glacé. «Beaucoup de gens ont
peur. S 'ils voient que cela mar-
che, ils vont peut-être nous re-
joindre », dit-elle.

Ligne rouge franchie
Une première manifesta-

tion dimanche, au soir de
l'élection, a rassemblé 10 000

tants seulement, mais leur dé-
termination restait intacte.

En commençant à dresser
des tentes, les jeunes ont fran-
chi la ligne rouge, Loukachenko
n'ayant cessé de dire qu'ils ne
toléreraient pas une mobilisa-
tion à l'ukrainienne. Autour de
minuit, quelques centaines de
personnes occupaient toujours
la place, pour la plupart des
étudiants, disant aspirer à un
pays plus occidentalisé et bro-
cardant l'idéologie soviétique
du président Loukachenko.
/ Au plus profond de la nuit,
un début d'organisation est de-
venu perceptible sur la place
d'Octobre. Les militants se sont
passé des thermos de thé et des
biscuits. Une tente a même été
aménagée en WC de fortune.
«C'est basique, juste des sacs
poubelle, mais c'est la liberté!», a
souri TatianaVlasinko, 25 ans.

Révolution naissante
L objectif numéro un,

c'était de «tenir toute la nuit»

La révolution gronde en Biélorussie. Les élections sont contestées, KEYSTONE

sans intervention policière, dit- assis entre les tentes, avec bou- n;
elle. «Un grand pas en avant»,
se prend-elle à rêver. Les mani-
festants se réchauffaient en
sautant, en dansant et en en-
tonnant des chansons populai -
res bélarusses. Certains étaient

gies, icône et guitare. «Nous
avons fait la fête toute la nuit»,
se félicitait l'un d'eux.

La police semble avoir été
plus dissuadée d'intervenu par
la présence des médias inter-

nationaux que par les manifes-
tants. Comment désormais
transformer une première nuit
de bravade en une dynamique
organisée, alors que la plupart
des journalistes et observateurs
internationaux devraient quit-

Le Nouvellist

ter le Belarus dans les pro-
chains jours?

«Je ne pense pas qu'une telle
manifestation puisse ébranler le
régime mais elle sème les grai-
nes de la résistance», concédait
M. Milinkevitch. ATS

CARICATURES DE MAHOMET

La ministre suédoise des
Affaires étrangères démissionne
La ministre suédoise des Affai-
res étrangères Laila Freivalds a
annoncé mardi sa démission.
Son départ fait suite aux accu-
sations d'avoir entravé la li-
berté d'expression et menti
dans le cadre d'une affaire liée
aux caricatures de Mahomet.

Elle était déjà politique-
ment très affaiblie par les criti-
ques récurrentes de sa gestion
du tsunami de dçcembre 2004
en Asie, au cours duquel la
Suède avait été le pays occiden-
tal le plus touché, avec la mort
de 543 de ses ressortissants.

«J 'estime que la situation ac-
tuelle est impossible pour moi,
pour mener un travail sérieux.
Elle nuit au gouvernement, au

parti et au Ministère des affaires
étrangères et, pour cette raison,
je choisis de démissionner», a-t-
elle déclaré lors d'une confé-
rence de presse.

Bo Ringholm, actuel vice-
premier ministre, lui succédera
temporairement, a annoncé le
chef du gouvernement Goran
Persson.

La démission de Laila Frei-
valds intervient à six mois des
élections législatives de sep-
tembre que les sociaux-démo-
crates, actuellement au pou-
voir, sont loin d'être sûrs de
remporter face à l'opposition
de centre-droit qui gagne régu-
lièrement du terrain dans les
sondages

Concours de dessins sur Ma-
homet. Laila Freivalds a de
nouveau été mise en cause,
cette fois au nom de la liberté
d'expression, pour avoir exercé
des pressions en février afin
qu'un petit parti d'extrême
droite suédois, les Démocrates
de Suède, mette fin à un
concours de dessins sur Maho-
met sur son site internet.

Elle est accusée d'avoir
menti dans cette affaire, ayant
donné l'impression dans un
premier temps de ne pas savoir
qu'un de ses proches collabora-
teurs avait pris contact avec la
société Levonline qui héber-
geait le site du parti et qui
l'avait ensuite fermé. Mme

Freivalds a nié avoir menti dans
cette affaire.

Elle est la quatrième minis-
tre au monde à avoir été
contrainte de quitter ses fonc-
tions dans le cadre de la crise
des caricatures controversées
de Mahomet qui n'avait pour-
tant que très peu atteint la
Suède.

Des ministres ont démis-
sionné en Italie, au Liban et en
Libye pour des faits très diffé-
rents liés à cette affaire.

Mme Freivalds, âgée de 64
ans et d'origine lettone, avait
remplacé en septembre 2003
Anna Lindh, assassinée par un
homme ayant des antécédents
psychiatriques. ATS

IRAK

Raid rebelle très sanglant
Des rebelles ont tué 18 poli- ville de Moqdadiyah, selon les
ciers et libéré 32 prisonniers sources de sécurité sur place,
soupçonnés de terrorisme , La cité est située à une
dans un raid spectaculaire centaine de kilomètres au
lancé mardi contre des bâti- nord-est de Bagdad, dans la
ments publics au nord de Bag- province de Diyala pleine de
dad. L'opération témoigne de foyers rebelles actifs,
la persistance des violences en
Irak trois ans après le début de
la guerre.

Dix insurgés ont été tués,
16 blessés et capturés dans
cette attaque contre un com-
missariat et le tribunal de la

Tuerie. Une vingtaine de véhi-
cules de la police ont été dé-
truits, ont-elles ajouté en sou-
lignant la violence des accro-
chages qui ont duré une
heure. Dix-huit policiers ont

été tués et 13 blessés dans l'at-
taque.

Dans le commissariat visé
se trouve un centre de déten-
tion avec quelque 250 person-
nes incarcérées, a déclaré
l'une des sources.

Un total de 32 détenus ac-
cusés de terrorisme ont été li-
bérés par les insurgés, selon
elle. Les rebelles ont attaqué
ces bâtiments avec des armes
automatiques et des grenades.
ATS

STRASBOURG

Turquie condamnée
La Turquie a été condamnée
hier par la Cour européenne
des droits de l'homme pour
violation de la liberté d'ex-
pression. Cette décision sanc-
tionne la condamnation du
propriétaire et du rédacteur
en chef d'un mensuel pour
des articles sur le problème
kurde et la politique carcé-
rale.

Tayfun Koç, propriétaire
de la revue mensuelle «Révo-
lution pour l'égalité , la liberté
et la paix» et Musa Tambas,

son rédacteur en chef , avaient
été condamnés le 24 . août
1998 par la cour de sûreté de
l'Etat d'Istanbul , notamment
pour diffusion de propagande
contre «l'unité indivisible de
l'Etat».

Les condamnations à des
peines d'amende, à l'interdic-
tion de la publication de la re-
vue pendant un mois et à la
confiscation des numéros liti-
gieux avaient été suspendues,
puis annulées le 6 juin 2003.
ATS

PROCHE-ORIENT

Un kamikaze
intercepté
La police israélienne a inter-
cepté mardi une fourgon-
nette avec à son bord un Pa-
lestinien porteur d'une cein-
ture d'explosif sur la route re-
liant Tel-Aviv à Jérusalem. Il a
été arrêté ainsi que neuf au-
tres qui se trouvaient dans le
véhicule, a annoncé la radio.

Les artificiers ont dés-
amorcé les explosifs tout en
lançant des recherches pour
déterminer si d'autres Pales-
tiniens armés d'explosifs
n'étaient pas en route pour
provoquer un attentat dans le
centre du pays, a ajouté la ra-
dio.

Les faits se sont déroulés à
hauteur de Latrun , entre Jé-
rusalem et Tel-Aviv.

Le kamikaze est membre
du mouvement radical pales-
tinien Jihad islamique et ve-
nait de la région de Jénine. ATS

JAPON

Suicide collectif
La police japonaise a annoncé
hier la découverte de trois ca-
davres dans une camionnette
stationnée à Sumoto, dans
l'ouest du Japon. Il pourrait
s'agir d'un suicide collectif.
Les corps d'une femme et de
deux hommes ont été trouvés
près de charbon de bois brûlé
dans le véhicule, selon la po-
lice locale.
Les trois individus, âgés sem-
ble-t-il entre 20 et 40 ans, sont
probablement décédés d'as-
phyxie et selon la police, il
pourrait s'agir d'un suicide
collectif. Le Japon a récem-
ment connu une série de suici-
des collectifs.

GRIPPE AVIAIRE

Plus de
100 décès dus
au H5N1au H5N1
La mort de cinq personnes
due au H5N1 en Azerbaïdjan
porte à plus de 100 le nombre
total des décès liés à la grippe
aviaire dans le monde, a an-
noncé mardi l'Organisation
mondiale de la santé.
L'OMS a précisé que les résul-
tats d'échantillons transmis à
un laboratoire en Grande-Bre-
tagne avaient montré que sept
patients sur onze en Azerbaïd-
jan étaient porteurs de la sou-
che virale hautement patho-
gène. Cinq d'entre eux sont
morts.
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UE: I ombre du protectionnisme
SOMMET ? Le «sommet de printemps» de TUE, demain et vendredi, sera centré sur la politique
énergétique. Il confrontera les Vingt-Cinq à leurs propres contradictions.
TANGUY VERHOOSEL.
Bruxelles
Peut-on sérieusement prôner
la création d'une politique eu-
ropéenne de l'énergie et invo-
quer en même temps le «pa-
triotisme économique» pour
bloquer certaines fusions
transfrontalières dans ce sec-
teur?

C'est une des principales
contradictions que tenteront -
vainement , sans doute - de ré-
soudre , demain et vendredi à
Bruxelles, les chefs d'Etat ou
de gouvernement des Vingt-
Cinq.

«Il est absurde d'avoir 25 pe-
tits marchés de l'énergie. A ceux
qui essaient de résister à l 'inté-
gration parce que c'est un sec-
teur stratégique, je dis que c'est
précisément po ur cette raison
qu'il faut une stratégie euro-
péenne.»

Le président de la Commis-
sion européenne, José Manuel
Durâo Barroso, a donné le ton,
hier, des discussions qu'auront
demain soir et vendredi les

chefs d'Etat ou de gouverne-
ment de l'Union.

Le «sommet de printemps»
des Vingt-Cinq sera comme
d'habitude centré sur des ques-
tions économiques, même si
certains sujets d'ordre politi-
que y seront également évo-
qués - le problème de l'immi-
gration clandestine en prove-
nance de Mauritanie par exem-
ple.

Fidèles à leurs habitudes,
les Vingt-Cinq enfonceront une
multitude de portes ouvertes.
Ils identifieront par exemple
certains «domaines d'action
prioritaires» - accroissement
des investissements dans
l'éducation et la recherché,
amélioration de l'environne-
ment des PME, poursuite des
réformes structurelles, etc. -
dans le cadre de leur «stratégie
de Lisbonne», censée relancer
l'économie européenne.

Le projet de conclusions qui
sera soumis à leur approbation
insiste également sur la néces-
sité «d'achever le marché inté-

rieur» et de créer «une politique
énergétique pour l'Europe»,
qui s'articulerait autour de trois
axes: renforcer la sécurité d'ap-
provisionnement de l'UE (en
particulier en resserrant ses
liens avec la Russie), améliorer
la coopération entre les Etats,
promouvoir le développement
des énergies renouvelables.

Haute tension
La polémique sur la libérali-

sation du marché des presta-
tions de services et le retour en
force du «patriotisme économi-
que» risquent toutefois de rava-
ler les aspirations des Vingt-
Cinq au rang de bonnes inten-
tions. Et d'enflammer l'atmos-
phère du sommet européen.

Certains craignent - d'au-
tres espèrent - une charge du
premier ministre italien, Silvio
Berlusconi, en pleine campa-
gne électorale, contre la Polo-
gne et la France.

Varsovie tente d'empêcher
le groupe italien UniCrèdito de
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prendre le contrôle de la pre-
mière banque polonaise. Paris,
de son côté, est favorable à une
fusion entre Gaz de France et
Suez, dont le numéro un italien
de l'électricité, Enel, aimerait
s'emparer.

Les relations entre l'Espa-
gne et l'Allemagne se sont éga-
lement tendues, depuis que
Madrid a adopté un décret vi-
sant à favoriser Gas Natural
dans la lutte pour la reprise du
groupe espagnol Endesa, qui
l'oppose au géant allemand de
l'énergie E.On.

Le patron d'Enel, Fulvio
Conti, devait présenter hier sou-
son projet industriel à la com-
missaire européenne à la
concurrence, Neelie Kroes. Les
leaders de Gaz de France et de
Suez, Jean-François Cirelli et
Gérard Mestrallet, ont précédé
l'Italien, lundi.

«Le message de la Commis-
sion est sans ambiguïté) , a rap-
pelé hier José Barroso: «Elle ap-
pliquera de façon rigoureuse les

Manuel Barroso, un engagement indéfectible... KEYSTONE

règles de la concurrence et du
marché intérieur.»

En attendant, Moscou re-
chigne toujours à conclure un
véritable accord de «partena-

riat énergétique» avec l'UE. Il
est vrai que le modèle de coo-
pération qu'on lui propose
souffre de certaines imperfec-
tions...

GRANDE-BRETAGNE

Prêts secrets

non en ouverture de son procès hier.
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Le Labour de Tony Blair , empê-
tré dans un scandale sur des
prêts secrets, a annoncé mardi
de nouvelles mesures visant à
Ja transparence. Cela après
avoir révélé les noms des 12
prêteurs concernés et embar-
rassé plusieurs d'entre eux.

Le conseil exécutif national
(NEC) du parti, réuni en pré-
sence du premier ministre bri-
tannique, a décidé de contrôler
collégialement à l'avenir tout
ce qui touche au financement
du parti. Il a aussi promis de
faire la lumière sur l'affaire, et
de déclarer à l'avenir tous les
prêts qu'il recevra et leur prove-
nance.

Le Labour tente de repren-
dre la main après avoir admis la
semaine dernière qu'il a perçu
13,95 millions de livres (20 mil-
lions d'euros) en prêts légaux,
mais consentis secrètement
par des personnes privées

AUTRICHE

Une mère plaide coupable
d'infanticide
Une femme accusée d'avoir tué ses cinq enfants a
plaidé coupable en Autriche de quatre chefs d'inculpa-

La femme âgée de 33 ans a démenti avoir tué un cin-
quième enfant peu après sa naissance, en dépit des té-
moignages de voisins sur une nouvelle grossesse.
*-a temme et son compagnon ont ete inculpes en juin
après la découverte par la police des cadavres de deux
nouveau-nés dans un congélateur dans le sud de l'Au-
triche et des restes de deux autres dans deux seaux de
peinture remplis de ciment.
Les autopsies pratiquées sur les cadavres ont montré
que les deux enfants retrouvés dans le congélateur
étaient toujours vivants quand ils ont été placés à fin-
TPrioi ir ûnwûlnr^nûc rl-ranc Aac e--a/¦»«¦¦ ar-i i-il ¦̂ ctïni m— « I-.UI , &! I V -wlU fJ-sJCrO UCJI IJ UCO Ja*uO Cl I *Jiaj llL)UC.

Je suis «coupable d'avoir tué mes quatre enfants», a
déclaré au tribunal l'accusée dont l'identité n'a pas été .
communiquée.
Son rnmnaannn âoô Ha "3Q anc a affirma m I' î I  n'âtaU-
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pas au courant des grossesses et n'était pas impliqué
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Le couple vivait ensemble depuis huit ans.
Un homicide est passible de dix à vingt-cinq ans de ré-
clusion.

avant les élections législatives
de mai 2005.

Chambre des Lords. Tony Blair
a reconnu avoir proposé les
noms de'plusieurs de ces prê-
teurs pour un siège à la Cham-
bre des Lords, la seconde
chambre du Parlement britan-
nique, dont les membres ne
sont pas élus mais nommés à
vie. Mais il assure qu'il n'y a pas
de rapport entre les prêts et les
propositions.

Soupçonné par la presse, au
plus bas dans les sondages, M.
Blair a réagi lundi en proposant
un amendement législatif obli-
geant les partis à déclarer les
prêts qui leur sont faits.

Quant au Labour, il a divul-
gué la liste complète des douze
prêteurs, tous de riches hom-
mes d'affaires, à l'instar de Ni-
gel Morris, fondateur de la so-
ciété de crédit Capital One. ATS

http://www.mazout.ch
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Micheline Calmy-Rey étonne l'Europe
COMMUNICATION ? Les grands médias internationaux se sont aperçus que la Suisse avait une
politique étrangère. «Le Monde» publie un portrait de la cheffe du DFAE.

HEURE D'ÉTÉ

C'est pour dimanche matin

Valable du 21.3 au 27.3

CHRISTIANE IMSAND
«Suisse, mais pas neutre».
C'est ainsi que «Le
Monde» titrait hier un
portrait d'une page
consacré à Micheline
Calmy-Rey. Le qualificatif
fera sans doute tiquer
l'UDC mais il illustre bien
la perception que l'étran-
ger a des initiatives de la
cheffe de la diplomatie
suisse. Avec un certain
étonnement, l'Europe
s'est aperçue que la neu-
tralité n'est pas syno-
nyme de passivité. Cette
visibilité accrue a incité
le prestigieux quotidien
français à s'intéresser au
phénomène Calmy-Rey,
mais 0 n'est pas le seul.
Ces derniers temps, les
lecteurs du «Financial Ti-
mes» et du quotidien es

Les amateurs de grasse mati-
née perdront une heure de
sommeil ce week-end. La
Suisse et tous les pays euro-
péens passeront en effet à
l'heure d'été dans la nuit de sa-
medi à dimanche. A 2 heures du
matin dimanche, il sera en fait
3 heures. Il faudra donc penser
à avancer d'une heure les ai-
guilles des montres.

Ce changement se fait dans
toute l'Europe au même mo-
ment, même dans les pays qui
sont dans un autre fuseau ho-
raire, comme la Grande-Breta-
gne ou l'Irlande, a annoncé
mardi l'Office fédéral de métro-
logie et d'accréditation. L'Ir-
lande est le premier pays à avoir
introduit l'heure d'été en 1916.
L'idée était de profiter au mieux
de la lumière du jour et d'éco-
nomiser l'énergie.

En Suisse, l'heure d'été a été
appliquée une première fois
pendant la Seconde Guerre
mondiale, dans les années 1941
et 1942. Mais elle n'a été intro-
duite officiellement dans la

pagnol «El Pais», voire du l'homme. «La ministre
«Soir» en Belgique, ont des Affaires étrangères de
aussi découvert la politi- la Confédération helvéti-
que étrangère suisse sous que a dépoussiéré la di-
un visage nouveau. plomatie de son pays »,

Cette médiatisation s'exclame «Le Monde»,
résulte d'un travail de Pour le Département
communication actif , fédéral des affaires étran-
mais elle n'aurait pas été gères (DFAE), cette visibi-
possible sans les récents lité est tout bénéfice,
succès de la cheffe du «La bataille diploma-
DFAE sur la scène inter- tique se joue aussi sur le
nationale. Coup sur terrain de la communica-
coup, Micheline Calmy- tion», commente Ra-
Rey a rendu possible la phaël Saborit, responsa-
coopération entre les so- ble des relations avec la
ciétés de secours israé- presse internationale,
liennes et palestiniennes L'écho donné aux ini-
sous l'insigne du Cristal tiatives de la conseillère
rouge, puis la création du fédérale crée une dyna-
nouveau Conseil des mique qui ne peut
droits de l'homme qui qu'amplifier le message,
remplacera la très Voilà qui pourrait per-
controversée Commis- mettre à la Suisse de rega-
sion des droits de gner l'influence perdue

Confédération qu'en 1981. De-
puis 1996, tous les Etats euro-
péens changent d'heure au
même moment, le dernier di-
manche de mars. Le retour à
l'heure d'hiver aura lieu le 29
octobre prochain. On récupé-
rera alors l'heure, «perdue» di-
manche prochain. Combattue
dès son introduction, particu-
lièrement en France, l'heure
d'été continue d'avoir des ad-
versaires. L'argument principal
tient au fait qu'elle introduit un
décalage de l'ordre de deux
heures sur l'heure solaire, parti-
culièrement sensible dans
l'ouest de la France. Les pour-
fendeurs de l'heure d'été lui re-
prochent également de faire
primer l'économie, notam-
ment une uniformisation des
heures d'ouverture des bu-
reaux, sur les cycles naturels et
de réduire, par exemple, à une
heure le décalage entre l'heure
affichée à l'est de la Turquie et à
l'ouest de l'Espagne, alors que
la différence réelle est de près
de quatre heures. AP

au profit des pays nordi -
ques dans le domaine de
la politique étrangère.

Le style de Micheline
Calmy-Rey est à lui seul
un message qui fait mou-
che. Cela a commencé
avec ses interventions
contre la guerre en Irak.
Cela s'est poursuivi de fa-
çon plus construite avec
l'Initiative de Genève, le
plaidoyer pour , l'indé-
pendance du Kosovo et la
politique des quotas
dans le corps diplomati-
que. Une constante dans
ces batailles: les droits de
l'homme. La conseillère
fédérale est bien placée
pour offrir une tribune de
choix à son parti à l'occa-
sion de l'année présiden-
tielle qui l'attend l' an 1 
prochain. Micheline Calmy-Rey vient d'avoir les honneurs de la presse internationale, KEYSTONE
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20,8 milliards
pour désengorger le trafic
Un fonds de 20,8 milliards devrait servir à financer les mesures
pour désengorger le trafic sur les autoroutes et dans les agglomé-
rations. Le Conseil des Etats a approuvé sa création hier à l'unani-
mité, tout en l'élargissant aux régions de montagne et périphéri-
ques. Tous les orateurs ont salué la solution proposée après l'échec
du contre-projet Avanti en février 2004, Tel le phénix qui renaît de
ses cendres, a loué le président de la Confédération Moritz Leuen-
berger.

Les 20,8 milliards de francs du fonds d'infrastructure devraient
être ventilés de la manière suivante sur une durée de vingt ans: 8,5
milliards devront être consacrés à l'achèvement du réseau auto-
routier d'ici à 2015, 5,5 milliards serviront à supprimer les goulets
d'étranglement, 6 milliards seront utilisés pour les infrastructures
de transport public et privé des agglomérations.

Le Conseil des Etats a ajouté 800 millions en faveur des routes
principales des régions de montagne et périphériques. Les crédits
seront libérés par étapes dès 2008.

Dans la liste des projets de trafic d'agglomération urgents et
prêts à être réalisés, le conseil a rajouté le tronçon Pratteln-Liestal,
devisé à 137,5 millions de francs. Y figurent déjà entre autres la li-
gne CEVA entre Genève et Annemasse (F) ainsi que le métro M2
entre Ouchy et Epalinges.

Opérationnel dès 2008, le fonds sera alimenté dans un premier
temps par 2,6 milliards de francs issus des réserves du fonds rou-
tier, puis par les recettes à affectation obligatoire provenant de
l'impôt sur les huiles minérales et de la vignette autoroutière.

Simon Epiney a tenté en vain de majorer le premier apport , en
proposant de livrer la totalité des réserves - environ 4 milliards - au
fonds d'infrastructure, ce qui aurait en particulier augmenté les
moyens réservés aux routes. ATS
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Levée du monopole de Swisscom
TÉLÉCOMMUNICATIONS ? La levée du monopole du géant bleu sur le «last mile» réjouit les concur-
rents. Ils vont maintenant investir dans le raccordement des ménages, malgré un délai jugé trop court.
La révision de la loi sur les télécommunica- temps.. Tele2, estime aussi trop court le délai la poursuite de la libéralisation dans le do-
tions offre de nouvelles possibilités aux opéra- d'ouverture du «last mile», a dit son directeur maine des télécommunications, a déclaré Na-
teurs privés, a déclaré à l'ATS Stephan Howeg, Roman Schwarz. A ces conditions, les fournis- diaThiongan, économiste. Les prixne vont que
porte-parole de Cablecom. Le fait que les four- seurs ne s'intéresseront au dernier kilomètre peu baisser dans la téléphonie fixe. Mais le
nisseurs, désirant une part du last mile, soient que dans les régions urbaines, où se situent la consommateur pourra désormais bénéficier Br""l f!""lll,j|"".»"ii - iw u i«iiMiiwmii _ ... I
contraints d'investir provoquera une concur- plupart des clients. Il a aussi regretté que la d'une facture simplifiée, qui, la FRC l'espère,
rence durable. Les consommateurs en profite- nouvelle loi ne permette aucune adaptation sera transparente. En ce qui concerne l'ADSL,
ront. aux nouvelles technolog ies. Orange n'est pas la concurrence entraînera une baisse des prix , ^Lwii » M

Cablecom n'a pas encore décidé où elle va concernée par cette décision, a déclaré Marie- favorable au consommateur. La FRC craint ce-
investir. 11 faut d'abord procéder à des analyses , Claude Debons du service de presse. L'entre- pendant que les entreprises privées n'investis- ¦BaBSsSSHË5^
a ajouté M. Howeg. L'entreprise possède ac- prise de téléphonie n'opère que sur le réseau sent que dans des centres urbains rentables et I ¦> --
tuellement 51% du last mile du réseau câblé mobile et non sur le fixe. Swisscom qui avait qu'elles laissent de côté les régions périphéri-
suisse, principalement dans les régions urbai- contesté avec succès l'ouverture du dernier ki- ques. L'Association suisse des usagers de télé- Krr-rrrrrrr'- z — ¦ I f*"7

 ̂
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nés. Le fait que les Chambres n'aient pas voulu lomètre devant le Tribunal fédéral parle d'«une communications (ASUT) espère qu'une baisse 
régler d'autres formes H'accès que celui au fil décision politique». L'opérateur historique des prix suivra cette décision qu'elle attend de-
de cuivre est un avantage, a déclaré M. Howeg. veut aider à mettre cette décision en pratique, puis des années. " '"*""*
«le Parlement définit le cadre. La concurrence a indiqué son porte-parole Christian Neuhaus. Le Syndicat de la communication resté per-
fera le reste.» Sunrise est soulagé par le boucle- Swisscom espère que les partisans de l'ouver- suadé que cette ouverture n'était pas néces- 

^^^^ment de la révision de la loi , qui permettra de ture lui permettront de pratiquer des prix rai- saire. Il estime cependant que le confinement ÎBH^̂ Mcréer une sécurité du droit. Selon Andréas Mo- sonnables, afin qu'elle ait une chance de au fil de cuivre et la limitation à quatre ans de
ser, directeur de la communication, la planifi- conserver ses infrastructures et de réaliser des l'accès au haut-débit permettront de fermer la
cation des investissements peut désormais investissements. L'ex-monopoleur n'a pas porte aux profiteurs. C'est aussi l' avis de L '. M
commencer. Le délai d'accès de quatre ans au voulu commenter le délai de quatre ans décidé l'Union syndicale suisse, qui pense que ce Les concurrents de Swisscom se frottent les mains après
dernier kilomètre est cependant trop court, par les Chambres. La Fédération romande des compromis permettra d'éviter le référendum, l'annonce de la levée du monopole sur le dernier kilomè-
»Nous aurions préféré avoir davantage de consommateurs (FRC) se montre satisfaite de ATS tre. KEYSTONE
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LOUP BLESSE EN LEVENTINE

L'animal est
très probablement vivant
Le loup blessé par des braconniers, le 3 février dernier en Léven-
tine, a probablement survécu. Des garde-chasse tessinois ont
trouvé des excréments qui devraient être ceux de l'animal. Ce sont
les premières traces relevées ces dernières semaines.

Giorgio Leoni, responsable de l'Office tessinois de la chasse et
de la pêche, a dit mardi à l'ATS que, selon lui, le loup victime de
coups de feu est encore vivant. Pour en avoir la certitude, l'Office
attend l'issue des analyses effectuées sur les excréments décou-
verts en Léventine. L'attaque manquée contre le loup qui errait
dans les forêts de la région depuis décembre 2003, remonte au 3 fé-
vrier. Un piège avait été tendu à l'animal, attiré par une carcasse de
chevreuil placée à proximité d'une cabane. Atteint par des tirs
d'une arme de petit calibre, le prédateur avait pu prendre la fuite,
laissant des traces de sang sur son passage. A plus d'un mois et
demi des faits, l'enquête ouverte par le Ministère public n'a encore
rien donné de concret. Une récompense de 5000 francs avait été
offerte par une association de protection des animaux à qui per-
mettrait d'identifier les responsables de cet acte, ATS

SUR LES ROUTES SUISSES

Quatre chauffards pinces
Quatre chauffards ont été pinces dans la nuit de lundi à mardi par
la police. Un automobiliste a été surpris lundi soir circulant à 204
km/h sur l'autoroute A16 entre Bienne et Sonceboz (BE) alors que
la vitesse était limitée à 100 km/h.

Au Tessin, sur l'autoroute A2 à la hauteur de Rivera, la police a
arrêté lors d'un contrôle routier un chauffard qui roulait à 213
km/h sur un tronçon limité à 100 km/h. Ces excès de vitesse n'ont
pas seulement lieu sur les autoroutes puisque deux autres auto-
mobilistes ont été arrêtés en pleine ville.

Le premier sur un pont à Berne alors qu'il roulait à 103 km/h, le
second à Romanshorn (TG) alors que son compteur affichait
129 km/h. Dans les quatre cas, les automobilistes ont dû rendre
leur permis de conduire sur-le-champ, ont annoncé mardi les dif-
férentes polices à l'origine de leurs arrestations, ATS

GENÈVE

Nouveau manuel
de droits civiques
Le Conseil d'Etat genevois a présenté hier un nouveau manuel des
droits civiques qui sera envoyé à chaque citoyen. La brochure de 80
pages est aussi destinée aux nouveaux électeurs étrangers qui peu-
vent désormais voter au niveau communal. Le mémento civique, in-
titulé «Libertés, mode d'emploi», a été tiré à 350 000 exemplaires.
Cet ouvrage qui se veut clair, concis et agréable à consulter parvien-
dra prochainement par courrier à tous les électeurs du canton. Il
sera aussi remis aux nouveaux citoyens: jeunes parvenus à la majo-
rité politique et personnes naturalisées. Les étrangers établis en
Suisse depuis huit ans, qui ont obtenu l'an dernier le droit de vote
sur le plan communal, font également partie du public cible. Les
quelque 80 000 personnes concernées, qui pourront participer aux
élections municipales en mars 2007, recevront aussi une informa-
tion spéciale les incitant à exercer leur droit. «Il est de notre responsa-
bilitéd 'exp liquer lefonctionnementdenotredémocratie», a affirmé le
président du gouvernement Pierre-François Unger. La promotion
des droits civiques fait partie des priorités du gouvernement depuis
les élections cantonales de 2001 marquées par une faible participa-
tion et de nombreux bulletins blancs, ATS
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VECTRA
4 x 4  16V
1990, 144 000 km,
expertisée du jour
Fr. 2000.—.
Tél. 022 757 11 23
Tél. 079 484 66 20.

036-333590

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

ACH ÈTEA vendre

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

036-333049

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

036-325403
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Tél. 079 449 07 44

D36-333342

Association des Anciens et des
Sympathisants de "Villa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon urix I

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

S<f>S
futures mères

HUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

Même à 40 ans
notre tante est toujours

autant folle!

mmmf/f I 'pK4 ̂ L A.J
HLlI—b'flHl^L. \àm\

i*rrfr tfaMHjÉB, wm

Joyeux anniversaire

Nadi et Cathi
036-333831

CCP
19-10 748-9

Donnez
de votr
sanq

Chauffeur/machiniste
15 ans d'expérience génie civil

cherche
place en Valais central

Tél. 079 219 35 05, dès 18 heures.
036-332729

Marre d être seul(e)
dans la vie?

Venez rencontrer l'âme sœur au grand
souper des célibataires du Valais.

Info et inscriptions:
Tél. 027 322 50 38 du lundi au samedi

de 11 h 30 à 13 h 30 et 18 h à 22 h.
036-333758

Peintre
indépendant

rénove, protège,
embellit .

Travail professionnel.
Prix modéré.
Devis gratuit.

Tél. 079 800 85 15.
036-333819Mesdames,

à vos plumes.

Hôtelier
cinquantaine,
divorcé, grand,
grisonnant,
à-découvrir.
Aimerait rencontrer
dame âge sans
importance, pour
une relation sérieuse.
Lettre avec photo,
alors réponse
assurée.
Agence s'abstenir.
Ecrire à:
R. Moses,
Poste restante
1920 Martigny.

036-333725

Battus, violes et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

ém à. MEDECINS SANS FRONTIERES
«f*^  ̂ARZTE OHNE CRENZEN

Case postale 116,1211 Genève 21, www.msf.ch, CCP 12-100-2

»
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

conlact@me55agefie5durhone.d1
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c ' est la class e!

Chiots
golden
retriever
11 semaines,
pure race, vaccinés,
puce électronique,
habitués aux enfants.
Tél. 026 927 23 41
Tél. 079 642 47 70.

036-33344;

p<y±oi/ch
ne rien i i fe...

c 'est consentir!

www.patouch.org
CCP 17-171111 -0

http://www.moipourtoit.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.patouch.org
http://www.msf.ch
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Pas de quotas
pour les handicapés
ASSURANCE INVALIDITÉ ? Le Conseil national ne veut pas contraindre
les entreprises à engager des personnes handicapées. Il se contente
d'allocations d'initiation au travail.

I A M/iii-i/ûllïc-f'-a

CHRISTIANE IMSAND

Les quotas sont enracinés dans le
mode de fonctionnement de notre
pays. Quand la Confédération en-
gage, elle ne tient pas seulement
compte des compétences et de
l'expérience du candidat mais
aussi de son origine linguistique,
de son parti et de son sexe. Seuls
les handicapés ne sont pas inclus
dans ces différents critères qui
sont une sorte de surmoi défini
par l'usage. C'est pour combler
cette lacune que la gauche rose-
verte cherche à contraindre les
entreprises et les pouvoirs publics
à engager un certain pourcentage
de personnes souffrant d'une in-
validité partielle. Cette tentative
s'est heurtée hier au mur des par-
tis bourgeois. Le Conseil national
a écarté par 109 voix contre 63
toute idée de quota. Par contre, la
Confédération soutiendra finan-
cièrement le placement des per-
sonnes handicapées avec des allo-
cations d'initiation au travail.

La 5e révision de la loi sur l'as-
surance invalidité dont la Cham-
bre du peuple devrait achever
l'examen aujourd'hui fait passer
les mesures de réinsertion profes-
sionnelle avant la rente. Celle-ci
iiedoit être octroyée qu'en dernier
recours. «Pour que l'intégration
dans le monde du travail ne reste
pas lettre morte, il est impératif de
prévoir des obligations pour les
employeurs», affirme le syndica-
liste fribourgeois Hugo Fasel. La
gauche rose-verte s'est battue
pour une double proposition: un
quota de 4% pour la Confédéra-
tion et de 1% pour les entreprises
privées ou publiques employant
plus de cent salariés. Il s'applique-
rait aux personnes qui ont suivi
des mesures de réadaptation ou
qui sont au bénéfice d'une rente
partielle de l'Ai. «A défaut, nous ne
pourrons pas adopter la loi en vo-
tation f inale», indique l'écologiste
bernoise Franziska Teuscher.

Suisse bien placée
Une menace sans beaucoup

d'effet puisque les partis bour-

PUBLICITé 

Mercredi 22 mars 2006

Le Conseil national a écarté par 109 voix contre 63 toute idée de quota de personnes handicapés dans les
entreprises, KEYSTONE

geois ont été unanimes à s'oppo-
ser aux quotas. Selon eux, les ex-
périences faites à l'étranger dans
ce domaine n'ont pas été
concluantes.

Le président du groupe radical
Félix Gutzwiller (ZH) met en garde
contre un effet pervers: «Cela
pourrait pousser davantage de
gens dans les f ilets de l'Ai alors que
l'on cherche justemen t l'effet
contraire.» Pour Pascal Couche-
pin , les employeurs n'agissent pas
seulement sous la menace de
sanctions. Il en veut pour preuve
que «la Suisse, en comparaison in-
ternationale, est bien placée quant
à l 'intégration des handicapés
dans le monde du travail».

Conformément aux recom-
mandations du chef du Départe-
ment de l'intérieur, le plénum a
également refusé de faire passer
de six mois à une année la période
pendant laquelle l'Ai subven-
tionne les entreprises qui enga-
gent des handicapés. «Si une per-
sonne n'arrive pas à reprendre pied
après 180 jours, c'est probablement
qu'elle n'est pas apte à occuper le
poste en question», estime-t-il.

Jeunes épargnés
Par contre, les démocrates-

chrétiens et la moitié du groupe
radical-libéral se sont joints à la
gauche pour refuser de transférer
a 1 assurance maladie les mesures

médicales destinées à la réadapta-
tion des jeunes de moins de 20
ans. «Ce n'est qu'un report de char-
ges qui va à rencontre des mesures
d'intégration», estime le libéral
vaudois Claude Ruey. Le refus du
plénum, exprimé par 106 voix
contre 71, réduit de 30 millions de
francs les mesures . d'économie
projetées. Pascal Couchepin en
espérait notamment une limita-
tion de l'accès aux psychothéra-
pies car il considère que la Confé-
dération n'a pas pour rôle de fi-
nancer des méthodes de dévelop-
pement personnel. Mais il n'a pas
de quoi faire grise mine: c'est ac-
tuellement le seul point sur lequel
le plénum n'a pas suivi sa ligne.

appréciez la différer

SUISSE»
cd-yr"

BRAQUAGE DE LA BANQUE RAIFFEISEN
DE LEYSIN
Malfaiteurs
condamnés à trois ans
Les deux auteurs du braquage de la banque
Raiffeisen de Leysin, en avril 2005, écopent de
trois ans et deux ans et demi d'emprisonne-
ment. Le Tribunal correctionnel de Vevey les a
aussi condamnés mardi à une expulsion de
dix ans du territoire suisse.

Les juges ont reconnu ces deux ressortis-
sants brésiliens coupables de brigandage.
Ceux-ci avaient été arrêtés peu après avoir dé-
robé plus de 284 000 francs sous la menace
d'une arme factice. Un troisième comparse,
qui leur avait servi de chauffeur, sera jugé sé-
parément.

A la charge du principal protagoniste du bra-
quage, la Cour a souligné le caractère «objecti-
vement grave» du crime, et sa «lourde» culpa-
bilité. Elle a retenu un mobile égoïste - «l'enri-
chissement facile au mépris du traumatisme
qu'il pourrait causer à sa victime» - et sa ten-
dance à minimiser les faits.

A décharge, la «limitation volontaire de la vio-
lence par le recours à une arme factice» et «un
repentir au moins formel» ont été pris en
compte. Le deuxième homme, «assistant em-
pressé» de l'auteur principal, a vu sa peine ré-
duite.

C'est notamment en raison de difficultés
financières que les deux hommes ont décidé
de passer à l'acte. Us se sont procuré un faux
revolver, ont trouvé un chauffeur, puis sont al-
lés une première fois à Leysin reconnaître les
lieux.

Le matin de l'agression, ils se sont rendus
près de la banque et ont attendu l'arrivée de
l'employée. L'un des accusés l'a ensuite suivie,
empoignée par la nuque et contrainte à ouvrir
les coffres. Après avoir récolté l'argent, le mal-
frat lui aurait pris son sac en la menaçant de
«tuer sa famille» avant de se suicider si elle
parlait. Les trois hommes avaient été inter-
ceptés à Aigle par la gendarmerie, immédiate-
ment prévenue par l'employée. A l'audience,
bien que reconnaissant le braquage, les accu-
sés ont constamment cherché à minimiser la
gravité de leurs actes. Ils ont notamment in-
sisté sur le fait que le braquage aurait, selon
eux, été commis sans violence. Les deux hom-
mes ont dit regretter leur crime et présenté
leurs excuses à la victime. ATS

PROCES DE LANCIEN SYNDIC
DE ROUGEMONT
Douze ans de prison
Le Ministère public a requis hier douze ans de
réclusion à l'encontre de l'ancien syndic de
Rougemont. L'ex-notable, juge laïc au Tribu-
nal de l'Est vaudois, est accusé de viols répétés
sur ses filles et de l'agression d'une voisine de
9 ans et demi. «L'accusé est un traître. Il a trahi
l'enfance, or une enfance cassée ne se recolle
pas. Il a trahi la famille, mais aussi la chose pu-
blique, salissant la fonction de syndic. Et, ce qui
n'est pas la moindre des choses, il a trahi la jus-
tice», a relevé Jean-Marc Schwenter au nom
du Parquet, ATS

http://www.landi.ch
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Pression sur I euro et le dollar
NADIA TRAVELLETTI

Blue Chips

des taux n'était pas annonciatrice d'une
récession. Le marché obligataire a tout de même
largement consolidé (2 ans à 4,70%, 5 ans à
4,667%, 10 ans à 4,673%, 30 ans à 4,70%).

L'euro a été propulsé au-dessus de 1.22
EUR/USD en fin se semaine dernière après la
publication du CPI américain du mois de février
qui montre l'absence de risque inflationniste
majeur aux USA. Depuis, l'euro s'effrite. Il a
enfoncé 1.2150 (1.2100 en séance). Le yen
consolide en baisse (116.85 EUR/USD contre

SMS 20.3
«70 SMI 8059.42
4371 SPI 6175.51
4060 DAX 5902,79
4040 CAC 40 5138.51
4100 FTSE 100 5991.7
4375 AEX 466.53
4160 IBEX 35 11922
4420 Stoxx 50 3526.35
4426 Euro Stoxx 50 3842.1
4061 Dlones 11274.53
4272 S&P 500 1305.08
4260 Nasdaq Comp 2314.11
4261 Nikkei 225 16339.73

Hong-Kong HS 15929.95
4360 Singapour ST 2512.6

SMS 20.3
5063 ABB Ltd n 15.85
5014 Adecco n 72.B
5052 Bâloise n 87.75
5094 Ciba SC n 80,8
5103 Clariant n 19.7
5102 CS Group n 73.85
5220 Givaudan n 985
5286 Holcimn 104.1
5059 Julius Bârn 119.3
5411 Kudelski p 36.45
5125 Lonza Group n 88,25
5520 Nestlé n 384.75
5966 Nobel Biocare p 295.75
5528 Novartis n ¦ 72.5
5681 Ridiemont p 61.65
5688 Boche BJ ¦ 2D0
5024 Serono p -B- 937
5741 Surveillance n 1252
5753 Swatch Group n 46.6
5754 Swatch Group p 229.5
5970 Swiss Life n 269.5
5739 Swiss Ren • 91.9
5760 Swisscom n 418.5
57B4 Syngenta n 178.7
6294 Synthesn 149.2
5802 UBSAG n 143.2
5948 Zurich F.S. n 315.75

21.3
8056.64
6173.B1
5911.86
5148.56
5991.3
467.08

11933.4
3531.13
3848.17

11235.47
1297.23
2294.23
16624.8

15922.75
2497.17

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
5wisscanto(CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) Pf Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYieldA
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) Pf Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
5wisscanto (LU) Pf (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM FuncAUD

"¦> Swisscanto (LU) MM fund CAD
73i Swisscanto (LU) MM f une CHF

"J Swisscanto (LU) M M fund EUR
™

j Swisscanto (LU) MM Fund GBP

3725 Swisscanto (LU) MM Fund USD

879 Swisscanto (CH)BF CHF

385.75 Sv/isscanto (CH) BF Conv Int'l A
292 Swisscanto (CH) BF Cotporate H CHF
72.5 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

62 Swisscanto (CH) BF International
200.5 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A

 ̂
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B

4 
™ Swisscanto (LU) Bond Inv MT E US A

JJJ
'
, Swisscanto (LU) Bond Inv VÎT EUR B

25J5 Swisscanto<LU) Bond Inv WT USDA
91,7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

419.5 Swisscanto (LU) Bond Inv ~AB A
178.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
"19.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CH F B
143-2 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A

313'25 Swisscanto (Ul) Bond Inv EUR B

mmm Swisscanto (IU) Bond Inv GBP A

MH Swisscanto (JJ ! Bond m USDA

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
2' .3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
125 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
18? Swisscanto Confinent EFAsia

Swisscanto Continent EF Europe 150.5
Swisscanto Continent EF li.America 221.05
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 181.7
Swisscanto (CH)EFEuro land 133,5
Swisscanto (CH) EF Gold 816.25
Swisscanto (CH) EF Great Sritain 205.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest 134.25
Swisscanto (CH) Ef Japan 8614
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 328.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland 329.9
Swisscanto (CH)FFTiger 69.7
Swisscanto (LU) EF Health 465.12
Swisscanto (LU) Ef Leiswre 289.53
Swisscanto (LU) EF SMC Ecrope 147.55
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22355
Swissca nto (LU) EF Technology 168.32
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 178,01
Swisscanto (LU) RE Fund lia 338

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 185.28
G PF (Lux) Growth CHF 184.29
GBF(lux) EuroAEUR 117.34
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.99
CS BF (Lux) USDA USD 1116.59
CSEF(Lux) USABUSD 682.27
CSEFSwis s Blue Clips CHF 219.48
CS REflnterswissCHF 205.5

21.3 SMS 20.3 21.3

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 47.7 4B.29

..„, .„ B304 AGF 92.85 94.2
,,,. ', 8302 Alcatel 12.07 12.181419 57'"'  8305 AltranTechn. 11.27 11.3

"", 8306 Axa 29 28.82
W_ m 8470 BNP-Paribas 75.75 76.95
123,52 8334 Carrefour 43.16 43.05
145 ,55 8312 Danone 98.9 98.2
151 66 8307 Eads 34.38 34.3
W*™ 8308 Euronext 62.35 61.55
110-97 8390 ftanceTelecom 18.69 19.24
176.78 8309 Havas 3.78 3.78
182.15 8310 Hernies InfI SA 215.2 213.8
106.31 8431 LafargeSA B9.95 90.85
110.82 8460 L'Oréal 74.25 73.75
178.71 8430 LVMH 81.45 81,05
234.4 8473 PinaultPrint.Red. 99.5 99.45

104.96 8510 Saint-Gobain 57.15 58.15
176.25 8361 Sanofi-Aventis 73 72.5
170.71 8514 Slmicrcelectronic 14.6 14.85
142.26 8433 Suez SA 34.2 34.96
95.29 8315 TéléverbierSA 46 45.98

113.68 8531 Total SA 213.1 210.9

175 01 8339 Vivendi Universal 27.78 28.05

in" LONDRES (£STG)
504.9 7306 Astra2eneca 2884 2885

102 4 7307 Aviva 848.5 83C

g6 95 7319 BPPIc 657.5 6S4

102 06 m2 British Telecom . 227.25 229

105 56 7334 Cat>le 8wirelea 'K 1",75

mm 7303 DiageoPIc 916.5 920,5
... '„ 7383 Glaxosmithkline 1546 1536

' 7391 Hsbc Holding Pic 9B1.5 988
r * 7400 Impérial Chemical 345.5 345.75
»*j 7309 InvensysPIc 20 20

,z'-" 7433 UoydsTSB 558 560
10'- 9 7318 Rexam Plc 551 556

,12-23 7496 RioTînto PIc 2749 2711
66-4' 7494 Rolls Royce 457.5 464
7,37 7305 Royal Bk Scotland 1840 1836
66.06 73|2 sage Group Pic 276 276.25

109.82 7511 Sainsbuiytl) 328 329.5
118.08 7550 Vodafone Group 127.5 129.25
103.08 - Xstrata PIc IBM 1762

83-65 AMSTERDAM (Euro)
150.5 8'950 ABNAmro NV ¦ 25 25.6B

221.05 8951 Aegon NV 15.51 1537
181.7 8952 Akzo Nobel NV 43.52 43.32
133,5 B953 AhoId NV 7.22 7.21

816.25 B954 Bolswessanen NV 13.53 13.51
205.8 8955 Fortis Bank 29.51 29.16

134.25 8956 INGGroep NV 32.4 3156
8614 8957 KPN NV 9.23 9.33

328.55 8958 Philips Electr. NV 27 26.76
329.9 8959 Reed Elsevier 11.7B 11.7

59,7 8960 Royal Dut* Sh. A 25.28 25.18
*t„ - TPG NV 2B.18 28.06

8962 UnileverNV 57.5 57.3
8963 Vedior NV 15.44 15.5

SMS 20.3 2

www.bcvs.ch

Avec une consolidation baissière sur les indices,
le DJIA et le S&P 500 ont mis fin à une longue
séquence de séances haussières. Les valeurs
technologiques ont sur-performé le marché, le
secteur des semi-conducteurs poursuivant sa
consolidation. Mais trois secteurs ont été
particulièrement touchés: le pétrole et les servi-
ces, les «utilities» et les promoteurs immobiliers
(dans l'attente du discours de Bernanke, les
craintes sur la poursuite de la hausse des taux
ont prévalu).

La baisse des cours du pétrole semble liée à l'an
ticipation d'une nouvelle hausse des stocks corn
merciaux américains (statistiques publiées
aujourd'hui). La semaine dernière, ils étaient au
plus haut depuis 1999.

Le marche obligataire US n avait finalement pas
de craintes à avoir à propos du discours de Ber-
nanke: il a confirmé que l'inversion de la courbe

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
-0.03% -0.02% -0.34%
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8056,64 6173.81 11235,47

Arpida AG 7.56
IVF Hartmann N 7.14
BT&T Timelife 5.78
Agefi Groupe N 5.55
Bâloise N 5.01

Forbo N -5.39
Swiss Steel N -5.33
HexagonAB -5.11
Moevenpick P -4.12
Speedel Hold N -3.75

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.07 1.11
EUR Euro 2.58 2.60
USD Dollar US 4.72 4.79
GBP Livre Sterling 4.43 4.45
JPY Yen 0.01 0.07

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1,16 1.29 1.57
2.67 2,84 3.10
4.87 4.94 5.05
4.45 4.49 4.57
0.07 0.06 0.27
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1,22 1.36 1,64
2.72 2.89 3.13
4.94 5.05 5.14
4.58 4.62 4.73
0.10 0.15 0.29

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.12 1.17
EUR Euro 2.63 2.66
USD Dollar US 4.80 4.86
GBP Livre Sterling 4.57 4.58
JPY Yen 0.07 0.09

oretu j/udin oz.31

iviMni/nt. UDUUMiHinc

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.74
Royaume-Uni 10 ans 4.33
Suisse 10 ans 2.36
Japon 10 ans 0.01
EURO 10 ans 3.66

116.20)
En Suisse, du côté des sociétés
Le bénéfice net du groupe d'assurances Bâloise
a bondi de 80,7% à 403,5 millions de francs l'an
dernier. L'exercice a pourtant été marqué par
d'importantes inondations, événements qui ont
pesé sur sa rentabilité opérationnelle. Bâloise
propose de doubler son dividende à 2,20 (1,10)
CHF par action. Un rachat d'actions jusqu'à 10%
des titres en circulation est prévu dans les trois
ans. Le CEO estime qu'à l'avenir le groupe va
continuer de gagner en capacité de rentabilité.

D'ici à 2008, l'assureur vise un combined

I 

ratio net sous 100%. L'assureur ne voit pas
de danger d'une reprise inamicale; par
contre, il envisage des acquisitions en cas
d'occasions (spécialement en Allemagne,
en Autriche et au Luxembourg).

Roche est prêt à discuter avec des labora-
toires vietnamiens. Ces derniers veulent
participer au processus de fabrication du
Tamiflu. Afin de garantir l'effet des produits
sur l'homme, la FDA interdit l'utilisation
d'antigrippaux sur de la volaille.
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Small and mid caps

SMS 20.3
5140 Actelion n 125
SOIS AfSchage n 182.1
5030 Agie Charmilles n 134.2
5026 Ascom n 19,65
5040 Bachemn-8- 76
5041 Barry Callebaut n 534
5061 BB Bîotecîi p 87.45
5068 BB Medtechp 61
5851 BCVs p 520
5082 Beltmo Hold. n 920
6291 BbMarin Pharma 18
5072 Bobst Group n 57.8
5073 BossardHoIA p 90
5077 Bûcher Indust n 126.6
5076 8VZ Holding n 325
6292 Card Guard n 4.05
5956 Corwerium n 16.05
5150 Creatogix o 83.8
595 B CrefnWtlSD 309.5
5142 Day Software n 26.95
5160 e-centives n 0.41
5170 Edipressep 550
5173 Elma Electtan 325
5176 EMS Chemie n 132.5
5211 Fischer n 558
5213 Forbo n 338.25
5123 Galenica n 255
5124 Geberitn 1261
5300 Huber 8i Suhnern 128
5356 IsoTis n 1.92
5409 Kaba Holding n 302
5403 Kûhne&Nageln 386
5407 Kuoni n 625
5355 Leica Geosys. n 600
5445 Lindtri 26975
5447 Logitech n 51.45
5127 4M Tech, n 4.69
5495 Micronas n 41.15
5490 Môvrenpickp 327
5143 On'dion Systems n 7.08
5565 OZ Holding p 96.5
5600 Pargesa Holding p 124.5
5612 Phonak Hold n 71
5121 Pragmatica p 1.45
5144 PSPCH Prop.n 62.05
5608 PubliGroupe n 406.75
5683 redIT n 14.4
5682 Rieter n 498
5687 Roche p 220.6
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 98.4
5733 Schindler n 699
5776 SEZ Holding n 31.95
5743 SHL-Telemed. n 5.75
5748 SIG Holding n 286.25
5751 Sika SAp 1340
5793 Straumann n 300
5765 Sulzer n 878.5
5136 Swissfirst p 96.25
5756 Swissquote n 253.25
5787 Tecan Hold n 67.55
5560 Unaxis Holding n 318
5138 Vôgele Charles p 113
5825 Von Roll p 2.12
5854 WMH N -A- 112.5
5979 Ypsomedn 207.9

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2404 2.2976
1123 Canada 1.0996 1.1282
1163 Euro 1.5542 1.5932
1953 Japon 1.0997 1.1273
1103 USA 1.2807 1.3137

Billets
1004 Angleterre 2.1925 2.3525
1003 Canada 1.076 1.156
1001 Euro 1.5375 1.5875
1006 Japon 1.06 1,165
1002 USA 1.2505 1.3405

Métaux précieux + matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 23020 23270
3575 Argent l-r./kg 429.1 439.1
3573 Platine Fr./kg 43123 43623
3579 Vreneli Fr. 20.- 129 145

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 82.65

21.3
125
182

132.6
19.5
75.2
539

87.25
605
519
929

17.75
57.75

91
125.3

330 d
4.1

15.9
B4.1

309.5
27

0.42
549
325

133.2
569
320
255

1250
130.5
1.93
302
384
644
600

26835
51.5
4.55
41.7

313.5

97.4
124.7
72.3
: 4 3

62.45
409
14.5

85.38
1704.95
2071.52
1806.63
1115.75

125.59
106.92
168.62
94.03

5241.14

498
223.1

175
98

688
31.95
5.56
284

1350
302

37,ri^
97

258
69.25

319.25
116.9

2.1
114,1

202

118.12
146.96
144.89

144
151.63
315.42

LODH
LODH Muttifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF'
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

119.22
16518
315.6

117.28
7.05

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) BcMid Fund-USD A
UBS[Lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux)EF-U5AUSD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 164.27 164.45
7010 AllïanzAG 134.8 136.9
7022 BASFAG 63.49 6336
7023 Bay.Hypo8iVerbk 27.99 28.06
7020 Bayer AG 33.17 33.06
7024 BMWAG 42.7 42.89
7040 CommerzbankAG 31.11 31.35
7066 Daimlerchrysler AG 4633 46.1
7063 Deutsche Bank AG 95.45 95.35
7013 Deutsche Bôrse 117.4 114.7
7014 Deutsche Post 20.76 20.7
7065 DeutscheTelelom 13,94 14.04
7270 E.onAG 93.3 93.95
7015 EpcosAG 11.17 11.2
7140 LindeAG 72.08 72.91
7150 ManAG 55.1 55.2
7016 Métro AG 44.6 44.5
7017 MLP 18.8B 18.74
7153 Mûnchner Ruckver. 115.05 115.03

Qiagen NV 12.33 12.29
7223 SAPAG 175.4 174.9
7220 ScheringAG 82.18 82.83
7221 Siemens AG 76.51 76.32
7240 Thyssen-KrappAG 22.78 23.02
7272 VW 58.94 58.6

TOKYO (Yen
8631 Casio Computer 2020 2100

Daïichi Sankyo 2515 2560
8651 Daiwa Sec. 1498 1573
B672 Fujitsu Ltd 885 906
8690 Hitachi 811 813
B691 Honda 7080 7150
8606 Kamigumi 957 971
8607 Marui 2300 2335
8601 MitsubUFJ 1670000 1690000
8750 Nec 744 726
8760 Olympus 3290 3440
8608 Sanyo 307 319
8824 Sharp 2025 2045
8820 Sony 5450 5470
8832 TDK 8630 8840
8B30 Toshiba 647 666
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

Us Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 75 74.9)

Abbot 44.25 4391
Ae'na inc. 51,92 50.4]
Alcan 43.43 42J4

8010 Alcoa 29.8 29.14
B154 Alu» Group 73.59 72.45

Am lnlIGrp 68.41 6733
8013 Amexco 54.12 53-59

Amgen 72.85 71.97
AMR corp 27.89 27 .74
Anheuser-Busb 43.95 433
Apple Computer 63.99 61.81
Apptera Cèlera 11.22 11.01

3240 AT S T corp. 26.82 26.71
Avon Products 29.B8 30
Bamfc America 46.9 46.57
Bank of N.Y. 35.18 35
Bajrick Gold 26.57 26.1!
Baxter 38.51 38.4t
Black S Decker B8.63 87.44

B020 Boeing 78.18 7325
8012 Bristol-Myers 23.01 22.83

Burlington North. 80.69 79.45
8040 Caterpillar 75.85 7431
8041 Chevron 56.75 56.57

Cisco 21.65 21.41
8043 Citigroup 47.4 47.21
8130 Coca-Cola 42.89 42.75

Colgate-Palm. 57 57.58
Computer Sciem. 57.12 56.3S
ÇonocoPhiliips 60.29 59.4)

8042 Corning 27.98 27.7
CSX 59.57 58.62
Daimlerchrysler 56.15 553!
Dow Chemical 43.11 42.63

6063 Dow Jones co. 39.54 39.67
8060 Du Pont 42.75 42.86
8070 Eastman Kodak 29.71 29.29

EMCmrp 1433 14.04
Entergy 70.95 79.07

8270 Exxon Mobil 60.66 60.77
Fed&coro 114 113.22
Fluor 83.B9 82.99

¦ . Foot Locke 23.95 23.8
Ford 7.92 8.05
Genentech 89.79 87.45
Gérera ' Dyna. 131.16 130.1

8090 General Electric 34.5 3434
Général Mills 4935 49,21

8091 General Motors 20.85 22
Goldman Sachs 152.18 149.4

8092 Goodyear 13.7 13.65
Halliburton 68.49 68.51
Heinz HJ. 38.24 38.18
-ewl. -Paœrd 33.96 33.54
Home Depot 42.85 43
H'OTeywel! 42.57 42,27
Humana inc 51.96 51.43

8110 IBM 63.55 B3.81
8112 Intel 19.62 19.7B
8111 Mat Paper 35.13 34.51

ITT Indus. 56.35 56.01
8121 Johns. & Johns. 60.48 60.5?
B120 JP Morgan Chase 41.45 41.2

KeElog 4579 45.16
Kraft Foods 30.46 30.45
Kimberly-Clark 59.43 59.15
King Pharma 19.68 1939
Lilly (Eli) 57.42 57.31
McGraw-Hill 57.13 56.75
Medtronic 53.53 53.11

8155 Merck 35.66 35.89
Merrill Lynch 78.14 76.6
t'enfler Totedo 60.11 59.59

8151 Microsoft corp 27.88 27.74
8153 Motorola 21.93 21.68

Morgan Stanley 6037 60.41
PepsiCo 59J36 59.53

B181 Pfizer 26.47 2631
8180 ProcterSGam. 59.18 59.03

SaiaLee 18.07 18.09
Sclilumberger 120.62 120.71
Sears Holding 132.74 130.96
SPXcorp 53.14 53
Texas Instr. 30.12 30.15

8015 TimeWarner 17.15 17.06
Unisy s 7.1 6.98

8251 UnitedTech. 58.7 58.44
Verizon Comm. 34.22 3435
Viacom-b- 39 38,1

8014 Wal-Mart St. 47.76 48.11
8062 Walt Disney 28.64 28.1

Waste Manag. 34,31 34.16
Weyerhaeuser 72.95 72.02
Xerox 15.08 1516

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm 29.6 29.9
8951 Nokia OY1 17 17.11
8952 Norsk Kydroasa 835 838
8953 VestasWindSyst. 131.25 131.25
8954 Novo Notdisk -b- 389 3893
7811 Telecom Italia 2.408 2.475
7606 Eni 23.45 23.28

Repsol YPf 23.B8 23.75
7620 STMicroelect. 14.581 14.91
8955 Telefonica 13.2 13.24

http://www.bcvs.ch
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Les «anges» de l'économie
INVESTISSEMENTS ? Le club valaisan des Business Angels permet à des
entrepreneurs de jouer les investisseurs et de coacher de nouvelles sociétés.
Une source de financement innovante.

LAURENT SAVARY

La réalité économique est faite ainsi.
On a beau avoir une idée de génie, si
on n'a pas le financement, cela ne
sert à rien. Et parfois, il suffit de quel-
ques dizaines de milliers de francs
pour lancer la machine, que ce soit
une start-up ou un nouveau dévelop-
pement d'une PME.

Depuis 1999, le club valaisan des
Business Angels propose une alter-
native au financement traditionnel.
Son principe est basé sur un modèle
très simple, répandu aux Etats-Unis.
Ce club - sept sont recensés officielle-
ment en Suisse - réuni autour d'une
même table des investisseurs, qui ou-
tre leur argent, apportent leur expé-
rience, leurs connaissances dans un
domaine qui est le leur. Le tout se
passe principalement lors d'un «an-
gel dinner», comme celui qui se dé-
roulera vendredi au Centre du Parc à
Martigny, en présence du conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina. Trois réu-
nions ayant généralement lieu cha-
que année.

Chacun y trouve son compte
Durant ces soirées, les entrepre-

neurs - ils seront cinq vendredi - en
mal de financement ont droit à une
présentation de dix minutes, pas une
de plus pour convaincre les investis-
seurs. Les contacts ont également
lieu durant le repas. «On s'arrange
pour mettre les gens qui pourraient
avoir les mêmes intérêts à la même ta-
pour mettre tes gens qui pourraient
avoir les mêmes intérêts à la même ta- soutenir. En fait, le Business Angel aides aux entreprises n'ont rien de
ble», explique Christophe Beaud, le idéal est un entrepreneur qui a lui- concurrenciel. Bien au contraire, il y a
président du club. «Les entrepreneurs même réussi et qui est un spécialiste une certaine complémentarité. «Des
qui nous amènent un projet dans le dans son domaine. Et qui veut faire projets qui n'ont pas été retenus par le
but de bénéficier d'un f inancement partager son expérience.» A bon en- club valaisan des Business Angels,
doivent s'avoir s'investir et investir tendeur! sont soutenus par le CCF. Et vice-
eux-mêmes. Nous ne sommes pas là versa.»
pour assumer leur salaire», prévient- Géré par le CCF
il. Dans ce concept , les patrons en Afin d'organiser au mieux ces «On n'est pas Une banque»
herbe ne sont pas les seuls gagnants, soupers-présentation, les projets Le financement par des clubs
«Les investisseurs ont l'occasion, grâce sont sélectionnées conjointement d'investisseurs représente en Europe
à ce club, de chasser en bande», af- par Christophe Beaud et le Centre de environ 6% des montants injectés
firme le président qui sait de quoi il Compétences Financières (CCF), an- dans des entreprises non cotées en
parle, puisqu'il débloque à plusieurs cien Sodeval. Cette société propose, bourse. «Certains pensent qu'on est
ses propres fonds. Faire partie des sous mandat de l'Etat du Valais, diffé- une banque, mais ce n'est pas le cas.
Business Angels comporte aussi rentes méthodes de financement. «Le «Le but n'est pas simplement de prêter
d'autres avantages. «On investit dans CCF s'occupe de l'administration du l'argent contre un intérêt, mais
un périmètre restreint, dans un envi- club valaisan des Business Angels», d'avoir accès au capital propre des en-
ronnement qu'on connaît. Cela faci- remarque Jacques Métrailler, écono- treprises. Les investisseurs du club
lite l'analyse de l'entreprise qu 'on veut miste au CCF. Les liens entre ses deux sont là pour assurer la mise de départ.

Ce qui implique forcément une prise
de risque», tempère Christophe
Beaud. Un risque inévitable, qui n'est
pas uniquement le résultat épisodi-
que comme celle d'une bulle inter-
net. «En moyenne en Europe, l 'in ves-
tissemen t est in téressan t dans 53% des
cas, alors qu'il ne rapportera rien ou
très peu dans 13%. La faillite de l'en-
treprise aidée intervient dans 34%.»

Si l'entreprise soutenue par des
investisseurs du club valaisan des
Business Angels se développe avec
succès, elle reversera une commis-
sion oscillant entre 1 et 5% au club.

Infos et renseignements: Club valaisan des
Business Angels, c/o CCF S.A., Pré-Fleuri 6,
1951 Sion. 027 327 35 50. www.bizangels.ch

AVEMEC

La filière bois a le vent en poupe

Charles-André Clivaz prési- ment en Valais se situe nette-
dent sortant, LE NOUVELLISTE ment au-dessus de la

moyennee nationale.»

C'est à l'orée de la reprise Si l'on prend les volumes
que s'est tenue l'assemblée des salaires déclarés au
de l'Association valaisanne Bureau des métiers par la fi-
des entreprises de menui- lière bois, l'ambiance est
série, ébénisterie, char- même euphorique: 113
pente, vitrerie et fabriques
de meubles (AVEMEC) à
Chermignon. Pour le bu-
reau des métiers et l'UVAM
(Union valaisanne des arts
et métiers) qui chapeautent
l'ensemble des association
du second œuvre, ce fut
une année record du point
de vue des salaires déclarés:
415 millions de francs. C'est
le moment, selon ses diri-
geants , pour les entreprises
de revoir leurs tarifs à la

hausse, car «U est encore
trop souvent de mise que la
Politique attribue ses ' tra-
vaux aux prix les p lus bas».

Même constat de la part
du président sortant de
l'AVEMEC Charles-André
Clivaz: «En octobre 2005, les
réserves de travail se si-
tuaient à un niveau supé-
rieur de 41% à ceux de l'an-
née précédente à la même
période. Le secteur du bâti-

millions de francs en 2005,
alors qu'on était tombé à 67
millions en 1997.

Cependant, le nombre
d'entreprises sur un mar-
ché déjà bien garni bloque
la hausse des prix. Il y a éga-
lement des indépendants
sans qualifications particu-
lières.

En tout cas, avec un sa-
laire mensuel minimum de
5198 francs pour un ouvrier
qualifié, les apprentis ne

manquent pas dans la
branche: la Romandie a
même enregistré une aug-
mentation de 75% depuis
l'année scolaire 2000-2001.
Le Valais a enregistré, du-
rant 2005-2006, 523 ap-
prentis charpentiers, ébé-
nistes et menuisiers. ,

Quant aux résultats de
fin d'apprentissage 2005,
107 nouveaux profession-
nels en sont issus des trois
branches, pour 20 candi-
dats qui y ont échoué. Pour-
tant le manque de main-
d'œuvre qualifiée demeure
un souci constant.

Le président de l'AVE-
MEC a encore rappelé que,
dès le début 2006, la loi sur
le Fonds cantonal en faveur
de la formation profession-
nelle est entrée en vigueur.
C'est donc le fonds inter-
professionnel qui prendra
en charge le coût des cours
interentreprises pour ap-
prenants.

Enfin , 1 assemblée a élu
son nouveau président en
la personne de Joël Gaillard,
patron d'une menuiserie à
Orsières avec son frère. Il
succédera à Charles-André
Clivaz. PASCAL CLAIVAZ
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ÉLECTROLYSE DE STEG

Les repreneurs
potentiels
jettent
l'éponge
L'usine d'électrolyse de Steg,
propriété du groupe Alcan, fer-
mera ses portes à fin avril. Le
consortium réuni autour du Va-
laisan Albert Bass, qui espérait
poursuivre la production d'alu-
minium, a décidé mardi de jeter
l'éponge.

Les négociations avec les pro-
ducteurs d'électricité n'ont pas
ablouti à un accord, a commu-
niqué mardi M. Bass.

Le consortium, composé
d'entreprises allemandes et
alémanique, avait estimé possi-
ble le maintien d'une activité
d'électrolyse avec un prix de 7,3
centimes le kilowattheure
(kWh) d'électricité.

Un centime d'écart. Après
avoir fait une offre à 8,32 centi-
mes au début mars, les produc-
teurs » d'électricité ont aug-
menté leur plafond dans la
suite des négociations, précise
le communiqué.

Le consortium a eu une
nouvelle offre à 9,32 centimes
puis à 8,57 centimes. Selon M.
Bass, les producteurs ont ainsi
fait comprendre qu'ils n'étaient
en aucun cas disposés à des-
cendre sous le seuil de 8 centi-
mes.

Les deux offres ont en outre
montré que les producteurs
suisses d'électricité ne peuvent
pas livrer de l'énergie à un prix
permettant une exploitation
rentable de l'électrolyse.

Le consortium regrette cette
situation, d'autant que l'aug-
mentation actuelle des prix de
l'aluminium aurait pu permet-
tre aux deux parties de gommer
la différence d'un centime.

Alcan avait confirmé le 14
mars la fermeture de son usine
de Steg tout en restant disposé à
examiner une nouvelle offre du
consortium.

Le retrait du consortium met
un point final aux derniers es-
poirs de maintenir les 180 em-
plois menacés à Steg, 140 dans
l'électrolyse et 40 dans les servi-
ces qui y sont rattachés, ATS

illté
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laissant prendre le te
précier la qualité de I

oai 13.

A bon entendeur!

http://www.bizangels.ch
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Le poids des erreurs ™f
BIENNE-SIERRE 5-2 ? La première manche de la finale des play-offs est pour Bienne. CHR ,STOPHE SPAHR

Mais c'est Sierre qui avait pris l'ascendant à la mi-match. Avant que deux erreurs La communication est un
. .. .. .. " métier. Un vrai. Que les diri-
indlVldUelleS... géants du HC Sierre ne maî-

trisent pas. Ils ont d'autres
géants au tiL. Pierre ne maî-
trisent pas. Ils ont d'autres
nnnll tnr" *-i ' /-w> + r- f\ I- i r\ 1 »-i A /T r\i c

DE BIENNE
CHRISTOPHE SPAHR

Oui, Sierre peut s'en vouloir.
Oui, 0 était en mesure de gom-
mer l'avantage de la glace. Et
non, Bienne n'est pas aussi su-
périeur que le score, flatteur,
pourrait le laisser supposer.
Reste que les Bernois, ce matin,
mènent dans la série. Et qu'ils
se déplaceront sans pression
aucune vendredi à Graben.

Il n'empêche que Sierre
peut nourrir quelques regrets. Il
a en effet mené deux fois au
score. Mais surtout , il paraissait
prendre l' ascendant sur son ad-
versaire. Il le bousculait suffi-
samment pour le pousser,
même, à commettre quelques
imprécisions. A l'instar de Zer-
zuben, par exemple, déjà fu-
rieux d'avoir concédé la
deuxième réussite à Cormier et
que l'on a vu relâcher quelques
pucks.

Bref , Bienne était non seu-
lement en retard à la mi-match.
Mais il se mettait franchement
à douter. A l'opposé, le
deuxième but de Cormier avait
«boosté» les Valaisans, lesquels
étaient alors plus proches d'en
inscrire un troisième. Ils vi-
vaient leur meilleure période

Tremblay s'échappe. Lussier et Sierre resteront à quai, JOURNAL DU JURA

ment. Anger . - malgré deux hier soir, ne vienne renforcer Bienne? Oui, sur ce qu'il a dé-
grosses occasions - et Saarela, l'un ou l'autre bloc. montré hier soir,
par exemple, vont monter en La question reste donc d'ac- Mais il ne lui reste, au
puissance. A moins que Larou- tualité. Sierre est-il capable de mieux, que trois occasions
che, que l'on a laissé souffler gagner au moins une fois à pour faire mentir les statisti-

lorsque deux erreurs indivi-
duelles ont coupé leur élan.

La première? Un puck
perdu à la ligne bleue et
converti par Bélanger. La
deuxième? Une rondelle mal
dégagée derrière le but de Lau-
ber et récupérée par Lefebvre,
lequel a pu servir Reber. Entre
ces deux «bourdes», lourdes de
conséquences, il s'est passé
seize secondes. Seulement.
Mais des poussières de secon-
des qui ont modifié du tout au
tout le cours de cette partie.

— i . .̂, ^">- ¦»¦ «" « J.IUUUW i .. - ^ . . . . ^ -l J-) '-'^1 '1
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roui ie cours ae cène parue.

Cormier-Jinman
très en vue

A partir de là, Bienne a re-
trouvé des couleurs et une cer-
taine assurance. Il a repris le
match en main avant d'inscrire
deux nouveaux buts lors du s
troisième tiers. Et en l'espace t
de trente-cinq secondes, cette n
fois. c

Sinon, de tous les étrangers
alignés d'un côté comme de L
l'autre - dix mercenaires en 

^tout - on a surtout vu ceux qui
s'étaient mis en évidence du-
rant l'hiver, sous le même mail-
lot. A savoir le duo finman-Cor-
mier à Sierre et la paire Belan-
ger-Lefebvre à Bienne. Les au-
tres? Ils ont besoin de prendre cleurs repères, incontestable-

SUCCESSION DE MORGAN SAMUELSSOf

Olivier Ecœur a été approché
Les dirigeants, même s'ils prétendront le carnet d'adresses en Suisse. Mais le techni
contraire, n'ont pas attendu la réponse de cien a également une offre de Lausanne en
Morgan Samuelsson pour envisager l'avenir
derrière le banc. Ainsi, en fin de semaine pas
sée encore, ils ont relancé Olivier Ecœur afin
de succéder au Suédois. Le Valaisan, entraî-
neur de Forward Morges jusqu'à ce que les
Vaudois jettent l'éponge financièrement , en-
seigne à Martigny. Par rapport à un étranger
il possède d'indéniables avantages: pas de
loyer, pas de déplacement en avion, aucun
frais annexes. Il a également pour lui un joli

René Turler (Bienne) magnifique de disputer un tel match.

Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus Derek Cormier (Sierre)
affronté Sierre. De plus avec les nou- , . ,
veaux étrangers, les équipes ont changé. Je Pense que soixante minutes durant ,

Ce soir, comme notre adversaire avait nous av°ns bien Joue* Helas* nouf av°nS

joué encore dimanche, il était impératif f
comm,s 

 ̂
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Pa,ent cash

de partir très fort. La tâche s'est durcie face a un tel adverfre- Mais n°us avons

dans le tiers médian. Mais nous n'avons ™ *ue n°us avon
n
s les m°yens 

f 
poser

jamais douté car on sait qu'on réussit des P
H
rob!eme:f.a Bienne* No

,
us dev°ns 

t
souvent à faire la différence dans l'ultime user de d,sc|P|me* se

t 
serrer les coudes et

tiers. Nous avons gagné le premier sPec
k
u e'sur les c

t
ont^es-A 24* Bienn

f
match, mais rien n'est acquis. On sait ser"b 
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Prunte 

et 
nous avons &V

qu'à Graben, ça sera de la folie. vaude des °ccasions-

Lionel D'Urso (Sierre) . 
Elvis Clavien (Sierre>

A ,nrc _. ,Q __ , ,„ &vy* ki»„ J0„„ ,„ mo(„L Peut-être n'ai-je pas été à la hauteurAlors que nous étions bien dans le match w -  t. ^^ r^y.r, r̂. o i 
.,r- 
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pour 
permettre a mes 

deux 
nouveauxet menions 2-1, nous avons commis deux , " . . .„ , ,,..

r,„n, .«. „,.; ™+ r.r̂ ^-.r-  ̂
Q; rt~ - coéquipiers Anger et Saarela d être miserreurs qui ont permis a Bienne de ren- j1 v .. a.. _ ., .

„Qrcor iToit ,,oti  ̂ Ors, ,* Mr-r, r,, ,I„II«O en bonnes situations? J ai occupe unverser la situation. Peut-être qu elles , , .. , ,. . ,___ i x itm „, ;, . „„, . j„ . r . -  „ nouveau poste et mes taches étaientsont a mettre sur le compte de la fatigue ,, , .-.j.. „ .„, i„ „,4.urv,„ „^+ i„+„„^;f 
„,, 

„„.,4. *+ ° d abord défensives. J ai commis une er-car le rythme est intensif ou peut-être v . _ „ P.., , „udi ie ryuniit; tibuiiteiibii ou ueuL-eire " , ._ 0 ,,. ,, . .
avons-nous été trop confiants. En tout reu

J f
ur le 3-2

t
Sl ' entraîneur conserve

cas, on a vu qu'on a nos chances. C'est cet alignement, je vais tout fa ire pour me
racheter vendredi. JEAN- MARCELFOLI

qualité de directeur technique. Parmi les
noms qui circulent également, on citera
Bruno Aegerter et Serge Pelletier. L'ancien
coach du HC Viège, sans club après son ex-
périence à Langnau, a également un intérêt
certain à revenir en Valais. Son amie est Vié-
geoise... A moins qu'un joueur de ligue natio
nale, parmi les plus impressionnants de ces
dernières années, n'effectue sa première ex
périence d'entraîneur à Graben. es

PUBLICITÉ 
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Ils prêteraient peut-être à
sourire si, à travers nous, on
ne se moquait pas aussi du

1 !• y-1 1 ¦ _ . _ _ • _1 -*1_ 

Stade de glace, 3424 spectateurs. Arbitres: MM.
Stalder, Simmen et Sommer.
Buts: 16'29 Jinman-Cormier (Sierre à 5 contre 4)
0-1; 17'45 Beccarelli-Joggi 1-1; 29'28 Cormier-
Ançay 1-2; 36'35 Bélanger-Tremblay 2-2; 36'51
Reber-Lefebvre 3-2; 46'52 Joggi-Rubin 4-2; 47'27
Shirajev-Lefebvre (Bienne à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 5x2 '  contre les deux équipes.
Bienne: Zerzuben; Reber, Shirajev; von Gunten,
Meyer; Werlen, Frôhlicher; Lefebvre, Bélanger,
Tremblay; Rubin, Joggi, Beccarelli; Tuomainen,
Perrin, Pasche; Furlerjschantré, Roder. Entraîneur:
Kim Collins.
Sierre-Anniviers: Lauber; Aalto, Fust; Avanthay,
Faust; Gull, d'Urso; Lamprecht; Jinman, Cormier,
Ançay; Anger, Clavien, Saarela; Métrailler, Maurer,
Lussier; Posse, Bigliel; Bieri. Entraîneur: Morgan

Play-offs
Demi-finales (au meilleur des
Lugano - Kloten Flyers tab.
0-1 dans la série
Davos - Rapperswil-Jona Lakers
1-0 dans la série
Play-outs
Finale (au meilleur des 7)
Fribourg Gottéron - Zurich Lions
0-1 dans la sérieLussier; Posse, Bigliel'; Bieri. Entraîneur:' Morgan OT f̂fi ̂   ̂ °"2

Samuelsson. 
Notes: Bienne sans Tognini, Thornton, Hostettler, . „
Falett et Jacquemet (surnuméraires), Sierre sans Play-oîîs
Larouche, Màder, Hecquet (surnuméraires), finale (au meilleur des 7)
Praplan (blessé) et Niggli (suspendu). 10e: poteau 5™e - S'en«. . 5"2
de Tremblay. 22e: poteau de Perrin. ?"° aans la serie

ques. En vingt-quaùre confron-
tations , depuis son retour en
LNB, il a en effet concédé sa
vingt-et-unième défaite sur
cette patinoire.
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uuana jouoerc se livre...
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Adversaire attitré de Stéphane Lambiel, le Français passe pour une
grosse tête auprès du public suisse. Info ou intox? Réponse... étonnante.

Joubert a failli
mourir!

DECALGARY
CHRISTIAN MICHELLOD

Lundi soir aux environs de 22
heures. Brian Joubert quitte le
«kiss and cry», terme désignant
le petit coin où l'on y attend ses
notes, pour aller à la zone
mixte, passage obligé devant
les rares journalistes présents.
En se levant de son fauteuil té-
lévisé, il peste en croyant que
personne n'allait l'entendre.
Un rideau noir nous sépare.
«C'est vraiment des enc... ces ju-
ges!» Le Français est fâché. Une
minute plus tard, devant la
presse, il baisse d'un ton. «Je ne
voulais pas tout donner en qua-
lifications. Je suis assez satisfait.
Cela faisait longtemps que je ne
m'étais pas senti aussi bien.
C'est encourageant. Je suis juste
surpris de mes notes techni-
ques.» Qu'en termes plus élé-
gants, ces choses si déplaisan-
tes sont dites... Brian, en cha-
leur, quitte le haut de son cos-
tume. Minette aurait aimé. «Je
reviens dans cinq minutes.»
Mais qui est l'adversaire nu-
méro 1 de Stéphane Lambiel?
Une grosse tête? Un caractériel?
Unbeauf?

Ambition ou arrogance?
Lundi 13 mars. Il y a dix

jours donc. Les Editions Jacob-
Duvernet publie un bouquin
intitulé: «Brian Joubert: le feu
sur la glace». Une autobiogra-
phie à laquelle participèrent
activement Loïc Lejay, journa-
liste à «La Nouvelle République
du Centre», et Céline Longuè-
vre, spécialiste du patinage à
«L'Equipe» depuis 1996. «Brian
a un capital sympathie énorme
en France», nous avoue-t-elle,
au milieu du public du Saddle-
dome de Calgary. «Au moment
de son passage à Turin, il y a eu
9,3 millions de téléspectateurs,
soit 55% de parts de marché.»
En Suisse pourtant, on aurait
plutôt tendance à se gausser de
son style. «Il aime la compéti-
tion. Il a toujours déclaré qu'il
voulait être champion d'Eu-
rope, champion du monde,
champion olympique. Quand

ça marche, on prend ces décla-
rations pour de l'ambition.
Quand ça ne fonctionne pas, on
parle d'arrogance. Brian est
juste un sportif qui aime la vic-
toire et qui assume ses échecs
avec une extrême lucidité. Ses
paroles, loin des discours conve-
nus, et son comportement sont
séduisants. Vidée d'un bouquin
germait dans l'esprit de Loïc Le-
jay depuis la saison 2004. Lors-
que nous l'avons proposé à
Brian, il a été p lutôt amusé. '
L'exercice lui a p lu. C'est lui qui
se raconte. Nous, nous en avons
été uniquement les porte-
p lume.» Dans les mots de Cé-
line, dans ses yeux aussi, bril-
lent comme des rayons de lu-
mière. «Il est extrêmement atta-
chant. Dans le livre que nous
pensions écrire nous-mêmes, on
voulait dire des choses pas tou-
jours positives à son égard. Fi-
nalement, il les raconte, en y
ajoutant encore des éléments
inattendus. Pour un gamin de
21 ans, il a une grande capacité
de se remettre en question et
d'assumer ses choix. Jusq u'au
bout.» Le dernier chapitre du li-
vre, consacré à la saison 2006,
Jeux olympiques compris, s'in-
titule d'ailleurs «Les rendez-
vous manques». Miroir, dis-
moi pourquoi je rie suis pas le
meilleur...

Lambiel mal vu
Céline Longuèvre, proche

de Brian, presque intime, sourit
donc lorsqu'on insiste sur
l'image agacée de Joubert en
Helvétie. Et nous renvoie la
balle. «Vous avez cette impres-
sion hautaine. Nous avons la
même de Stéphane Lambiel.
Jusqu'à Moscou, - c 'est-à-dire
jusqu 'à son titre de champion
du monde, nous le trouvions
sympa et ouvert. Mais depuis
cette médaille d'or, il est devenu
inabordable. Auprès des médias
français, son imagé n'est vrai-
ment pas terrible.» Un à un,
balle au centre. Tiens, un balai
traîne. Un petit coup devant
chaque porte, et ça ira rriieux...
demain.

Pengrowth Saddledom de Calgary. Céline Longuèvre présente le livre de Brian Joubert, sorti il y a dix jours.
«C'est un gars extrêmement attachant.» LE NOUVELLISTE

m »

«A la naissance, j 'ai attrapé un
staphylocoque. L'ennui, c 'est
que personne ne l 'a diagnosti-
qué (...) Je n 'étais pas loin de
mourir (...) Réanimation, quatre
jours de coma (...) cette co-
chonnerie m'a mangé un rein et
commençait à attaquer l 'autre
(...) A I'hôpital, on m 'a sur-
nommé «le petit insuffisant ré-
nal». Séquence émotions. Nou-
velles. Jusqu'au début de cette
année, seuls les proches de
Brian connaissaient l'histoire
d'un début de vie tumultueux.
Récemment , sa maman lâcha
l'info. «Mais il ne se cherche pas
d'excuses», nous explique Cé-
line Longuèvre. «Pourtant, je
pense que son mal de dos ré-
current provient du fait qu'il
n 'ait qu 'un rein. Cela crée une
sorte de déséquilibre.» Joubert
ne le mentionne jamais. Dans
son livre, une phrase: «Ce rein
ne me privera pas de mes rê-
ves.» A Calgary, Matrix à nou-
veau programmé, le Français
cherche autre chose: «Je suis ici
pour me reconstruire mentale-
ment. C'est un recommence-
ment.» Peut-être même une re-
naissance... MIC

Calgary (Can). Championnats du monde.
Messieurs. Qualifications. Classement
final (après passage du deuxième groupe et
division des points par quatre): 1. Stéphane
Lambiel (S) 40,23 points. 2. Nobunari Oda (Jap)
36,23. 3. Evan Lysacek (EU) 34,93. 4. Jeffrey
eurttJe (Can) 34,48.5. Brian Joubert (Fr) 34,05.6.
Johnny Weir (EU) 33,38.7. Alban Préaubert (Fr)
33,18. 8. Ilia Klimkin (Rus) 32,65.9. Min Zhang
(Chine) 32,11. 10. Chengjiang Li (Chn) 31,43.
Puis: 28. Jamal Othman (S) 24,91.
Couples. Classement à l'issue du pro-
gramme court: 1. Zhang Dan- Zhang Hao
(Chn) 65,58. 2. Pang Qing-Tong Jian (Chn)
64,98. 3. Maria Petrova-Alexei Tikhonov (Rus)
63,04. 4. Valérie Marcoux-Craig Buntin (Can)
62.66.5. Aliona Savchenko-Robin Szolkowy (Ail)
61.24. 6. Rena Inoue-John Baldwin (EU) 60,90.
7. Jessica Dube-Bryce Davison (Can) 58,81.8.
Julia Obertas-Sergei Slavnov (Rus) 55,60. SI

MEIER

«Une première
pour mon père»

9—A «"¦k*», Vous ne sentez donc pas de
pression particulière?

Sarah Meier. En route pour le top-10 mondial. Pour l'instant, ça va. J'accumule
MAMIN toujours plus d'expérience. Je

Pour la première fois de sa car-
^L rière, Sarah Meier devrait entrer
Et dans le top 10 du patinage mon-

dial. 14eà Moscou en 2005, la
Zurichoise, 22 ans, a flirté avec
une médaille aux championnats
d'Europe de Lyon (4e) et a ob-
tenu un méritoire huitième rang
aux derniers Jeux olympiques.
La patineuse de Bùlach entrera
en piste demain pour les qualifi-

P. cations. Veillée au coin du feu.

Sarah, avez-vous bien récupéré
de votre saison chargée?

Oui. C'est vrai que l'enchaîne-
ment Jeux olympiques et Art on
Ice fut difficile. Après ces galas,
j'ai pris trois jours de repos
complet. J'ai recommencé l'en-
traînement sur la glace huit

. jours avant de venir à Calgary.
J'ai confiance. Je sais désor-
mais comment entamer une
compétition de haut niveau. Je
l'ai fait à Turin. Je peux le refaire
ici.

travaille aussi avec un prépara-
teur mental. Il s'appelle Hans-
peter Gubelmann et il fonc-
tionne comme psychologue
pour sportifs. Et puis, je suis
heureuse parce que mon père
m'accompagne pour la pre-
mière fois au niveau internatio-
nal. Il est tellement nerveux qu'il
ne regarde jamais un pro-
gramme à la télé. Je ne sais^as
comment lui supportera la pres-
sion!

Et vos problèmes de dos?

Je ressens la douleur unique-
ment lorsque je fais la pirouette
Bielmann. Mais elle ne fait plus
partie de mon programme.
C'est une chute hors de la glace
qui semble occasionner des
contusions musculaires. Sur ce
plan-là, la douleur ne s'est pas
aggravée.

La quintuple championne de
Suisse a le sourire communica
tif. Et les yeux qui brillent. De
plaisir et d'envie. Celle de prou
ver que le travail paie. En pati-
nage, façon de parler, MIC

I TROIS QUESTIONS A SARAH

t

OUB i-.

Devant le
stade, on
affiche le

contenant et
le contenu. A

Calgary, le
hockey est

roi. Sauf
cette

semaine...
LE NOUVELLISTE

... quelques chiffres, révélés par Oliver
Hôner, patron d'Art on Ice, sur les re-
tombées financières des médailles de
Stéphane Lambiel. «Pour la tournée
Champions on ice, il touchera 8000
dollars par gala. Il devrait en faire vingt-
cinq. Hors ces organisations, il peut
monnaier jusqu'à 15 000 dollars la soi-
rée. A Art on ice, c'est entre les deux...»
Autre chiffre à connaître: Stéphane
paie lui-même entraîneur, chorégraphe
et préparatrice physique. Tarif: environ
400 francs par jour. Les bons comptes
font les bons amis.

dQSBHHHIBBBHi ^HH
... le Pengrowth Saddledome, stade de
l'équipe de NHL des Calgary Fiâmes.
prêté au patinage pour une dizaine de

jours. Il dispose de 20100 places, tou-
tes assises. Construit en 1983, il a
coûté 100 millions de francs suisses; er
1994, on le rénova à hauteur de 40 au-
tres millions. Comme dirait Buffalo Bar-
nabe... «moi y en a avoir des Sioux»!

... Cédric Monod, l'ex-coach de Lambiel
et actuel consultant à la TSR, vanter les
pistes de ski... valaisannes. «Dimanche,
j 'ai été glisser sur les Montagnes Ro-
cheuses, à deux heures de Calgary.
Neige très bonne, organisation impec-
cable, sans tourniquet mais avec poli-
tesse, domaine très vaste mais peu
pentu. Rien à voir avec les Alpes.
Sympa, mais je préfère vos pistes».
conclut Cédric. Chez nous, il n'y a donc
pas que les gosiers qui sont en pente...
MIC
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La première
sélection
de Krueger en concoursPour entamer la préparation
au championnat du monde de
hockey sur glace 2006, qui se
déroulera du 5 au 21 mai 2006 à
Riga (Let) , un cadre élargi de
l'équipe nationale disputera
dans la semaine du 3 au 6 avril
2006 un premier camp d'entraî-
nement à la Lenzerheide.

Pour ce rassemblement,
l'entraîneur national a convo-
qué parmi les équipes élimi-
nées des play-off/play-out de la
LNA deux gardiens et vingt
joueurs de champ (8 défen-
seurs et 12 attaquants).

L'équipe nationale se ras-
semblera le lundi, 3 avril 2006 à
16 heures à la patinoire de la
Lenzerheide, pour effectuer
sept unités d'entraînement en
quatre jours. SI

CHAMPIONNATS SUISSES
Kreuzer
donne le ton
Salnt-Moritz, Entraînements avant les
descentes de mercredi. Messieurs. 1re
manche: 1, Ralf Kreuzer (Visperterminen)
V33'09,2, Sébastien Fournier-Bidoz (Fr) à 0"13
3, Didier Cuche (Les Bugnenets) à 0"19,4, Cyril
Nocenti (Fr) à 0"95. 2e manche: 1, Didier
Défago (Morgins) l'34"27, 2. Cuche à 0"15, 3.
Daniel Albrecht (Fiesch) à 0"20. 4, Kreuzer à
0*21. Puis: 6, Bruno Kernen (Gunterr) à 1 "12.
Dames, 1re manche: 1, Monika Dumermuth
(Unterlangenegg) et Martina Schild
(Grindelwald) 1'37"72. 3, Tamara Wolf
(Celerina) à 0"11. 4, Sylviane Berthod
(Champlan) à 0"39. 5, Catherine Borghi (Les
Diablerets) à 0'59.2e manche: 1. Nadia Styger
(Sattel) 1 '38"75.2. Dumermuth à 0"51.3, Frânzi
Aufdenblatten (Zermatt) à 1"31, Puis: 5.
Sylviane Berthod à T69, SI

du 21 mars 2006

nie la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait fol.

CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Les joutes nationales se sont
déroulées dans la vallée de Conches.

Les participantes au championnat de ski des gardes-frontière 2006 dans

PASCAL CLAIVAZ gjsch, président du Grand
La météo était au beau fixe pour Conseil, et du colonel Stefan
les championnats suisses de Imhof. Ils ont été accueillis par
corps des grades-frontière, qui le chef des concours, le major
se sont déroulés mercredi passé Jean-Noël Monnet,
dans la vallée de Conches. Des Le slalom géant s'est dé-
coureurs de toute la Suisse y roulé au Hungerberg au-dessus
participèrent. Le concours a d'Oberwald sur une excellente
reçu la visite de Marcel Man- piste et avec la participation de

la vallée de Conches. LDD

65 coureurs. La course de fond
masculine par patrouilles et in-
dividuelle féminine s'est dérou-
lée à Ulrichen avec une partici-
pation de 100 concurrents. Les
coureurs ont parcouru 15 kilo-
mètres de pistes vallonnées et
ont tiré 5 coups au pistolet à 25
mètres.

f m

Au combiné style classique et slalom: victoire de
Daniel Imboden, devant René Baumgartner et
Ernst Steiner.
Au combiné style libre et slalom, c'est Jean-
François Weber qui l'a emporté devant Rolf
Zurbriigg et Alex Darbellay.
Enfin au combiné dames, Chantai Ldtscher l'a
emporté devant Romana Moix et Claudia Kenel.

REUSSBÙHL ¦ MARTIGNY 70-74

Martigny assure la troisième place
mm>mm mm

Ce sera la troisième place au
pire. Avant le dernier match du
tour intermédiaire, Martigny a
obtenu son ticket chic au terme
d'une très moyenne prestation.
De bon augure... Si l'on tient
compte du fait que les Valaisans
n'ont pas livré leur meilleure
prestation de la saison pour ve-
nir à bout des coriaces Suisses
alémaniques. «Nous avons p lu-
tôt bien commencé pour comp-
ter rapidement une dizaine de
points d'avance. Notre manque
d'agressivité général a permis à
Reussbiihl de revenir et même
de prendre l'avantage», analyse

Ed Gregg, soulagé par la vic-
toire de son équipe. Un tir à
trois points de Stahlcamp a of-
fert trois longueurs d'avance à
l'adversaire à deux minutes du
coup de sifflet final. L'expé-
rience et la volonté des Octodu-
riens ont finalement permis de
décrocher un succès impor-
tant. «Je rends hommage à mes
joueurs qui n'ont jamais baissé
les bras et qui ont assuré l'essen-
tiel pour gagner.» Martigny de-
vra encore en découdre avec
Zurich avant d'aborder les fina-
les de promotion pour la LNA.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Jockey Entraîneur Cote Perf

T. ThuHlez N. Clément 9/1 1p2pl

r . ïhjira;R. Thomas K. Bofgel 13)1 5p1p1

C. Sournillon U. Gra|ales 7/1 5p3p3

a telier _ B. Sécly ; 10/1 3p9pC

Ruopigen; 150 spectateurs.
Arbitres: MM, Miccoli et Wirz.

Reussbiihl: Popovic 19;
Bournam 12; Kostadinovic;
Haefliger 6; Okanovic 2; Coric;
Flecklin 6; Stallkamp 12;
Grégoire 12.

Martigny: Michellod 2;
Meroz; Manini; De Oliveira 4;
Comte 6; Jones 15; Glardon 7;
Muino 3; Mabillard 3; Matacz
34. Entraîneur: Ed Gregg.

Notre opinion
Hier à Vincennes
Prix Maia
Tiercé: 9-16-3.
Quarté*! 9-liM-17.
Quarté*: 9-16-3-10.
Quinte*: 9 - IB - 3 -10 -17.
Quinte*:9- Î G - f l - 1 7 - 1 0 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3969.-
Dans un ordre différent: "'.13.80 fr.
Quarté* dans l'ordre (17): 2*812,90 k
Quarté* dans l'ordre (10): 6016.-

Pret enfin pour gagner
Il est au sommet de son
art
Le roi de la catégorie
Il demeure très
compétitif
Ce Sécly monte en
puissance
Reste sur un probant
succès
L'effet Soumillon
surtout
Va encore chercher l'ar-
gent

Notre jeu
8'
4'

10
'Bases

Coup de poke
10

Au 2/4
8 -4

Au tiercé
pour 16 fr
e - x - 4

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS "5
9 • Le poids d'un favori '°

12-Rien à lui reprocher 2

Vevey Riviera - Massagno 79-64
Vacallo - Zurich Wildcats , 66-70
Reussbùhl - Martigny-Ovr. 70-74
Classement
1. Vevey Riviera* 4 2 2 +14 36 (32)
2. Massagno 4 3 1 +30 28 (22)
3. Martigny-Ovr. 4 3 1 + 6 28 (22)
4. Vacalfo 4 2 2 + 3 26 (22)
5. Reussbiihl 4 0 4 -17 24 (24)
6. ZH Wildcats 4 2 2 -36 22 (18)

* = entre parenthèses, points de la qualification.
Tour intermédiaire B2
Cossonay - Villars 61-72
Berne - Chêne 73-89
Classement
1. Villars* 4 3 1 +24 16 (10)
2. Chêne 4 2 2 +28 16 (12)
3. Berne 4 1 3 -43 12 (10)
4. Cossonay 4 2 2 - 9 10 ( 6)

* = entre parenthèses, points de la qualification.

Les rapports

Dans un ordre différent 117): 815 ,1* h.
Dans un ordre différent (10): 752.-
Trio/Bonus: I5G.S0 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinte* dans l'ordre: 263.661,25 tr
Dans un ordre différent: 3324.50 IV.
Bonus 4 (17): 173.75 fr.
Bonus4(10): 165,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 82.85 fr.
Bonus 3: 55,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 204.-

PMUR Cheval
Demain -. 1- quimiutnTTie Ktng 60

à Longchamp 2- Kln9V3'1 58>5
Prix du Parc 3. lead Dit Rheu . 57,5
Monceau 4. GoodLudi Baby 57,5
plat, ' —

Réunion I, 5' *"'"''' 5L
course 1, 6. Born friendl y 56,5
2000 mètres Tliappëiinânn 55
départ e 3h50 —y. —

_?.:. TooNltt 55
.. . . m 9. Prince D'Orange 55

10. Mannsar 54,5

11. Carlbt 54

12. le Marlintz

13. lorcan-i

14. istevanico

15. TourJi And Drearn

16. vlllalier

Cliquet aussi sur
«wlongues oteilles.ch

Seule la liste officielle
PMU lait loi 17 tagnoujl

18,- Divin Du Rheu

S.PasquIei Y. De Wlcolay 12/1 6p4p

0. Plaçais P. Rago 17/ 1 Ip4p

S. Maillot Rb Collet 20) 1 0p0p6p
). Auge M*.... . _J!L. 5£9P?E

f. Rohaul 3/l_ 2p3p1p

P. Boeuf LAudon 25/1 3p0p4p

Y. letondeur G Collet i J4/1 9p5p5p

I.Maidrnbal D. Prodhomme 17/1 3plp5p

r, Relier I) Boulin 28/1 2p1p0p

P.Gerou» M. Boulin 46/1 0p1p6p

J. victoire f. Chevigny 52/1 OpOplp
A. Malenlant P.Chatelain 60/1 9p6p4p

S. Colligny P.VD Poêle 48/1 0p4p2p

A, Oastus P. Rago . 22/1 6p0p4p

II



Tourbillon pris d assaut
FINALE DE LA COUPE DE SUISSE ?Les abonnés se sont précipités au stade de
Tourbillon pour acquérir leurs billets. Patience et bonne humeur dans les files.
STÉPHANE FOURNIER

Paul Melly a gagné le gros lot. Il
dissimule le billet gagnant dans
une pochette brune sous son
bras. L'homme tourne le dos
aux trois colonnes qui s'allon-
gent devant les guichets de
vente des tickets réservés aux
abonnés du FC Sion pour la fi-
nale de la coupe de Suisse. «Je
les ai», sourit-il. «Un pour ma
femme, un pour ma f ille et un
pour moi, p lus ceux des copains
du val d'Anniviers qui m'ont re-
f ilé leurs cartes dimanche. J 'ha-
bite Sion, c'est p lus facile pour
moi de venir ici. J 'avais dix
abonnements en tout, j'ai ob-
ten u autant de billets pour la f i-
nale.»

Il repart en direction de la
ville, il est 14 h 20. «Je suis arrivé
à une heure moins vingt. Nous
étions déjà une soixantaine de
personnes, il n'y avait qu'une
seule f ile. Ils ont ouvert les cais-
ses à 14 heures comme annoncé,
heureusement la queue s'est di-
visée en trois. Mon souci était ce-
lui du choix des p laces, j'ai pu
prendre ce que je voulais, c'est
super.» L'heureux supporter
laisse derrière lui plus de quatre
cents personnes, en salopettes,
en jeans, en costumes trois piè-
ces, des jeunes et des moins
jeunes. Une épreuve commune
les unit, celle de la patience.
«J 'avais pris une demi-heure de
congé, je devrais certainement
tripler cette durée», glisse Oli-
vier. Le guichet du bonheur
pointe vingt mètres devant lui.

Cinq heures
pour un billet

La passion réunit tout le
monde, toutes les générations.
«Je suis là pour mon petit-f ils et
sa copine», avoue Gilbert
Chammartin. «Nous avons
deux abonnements seulement,
les billets seront pour eux, je suis
chocolat pour nia dixième f i-
nale.» La formule «train spé-
cial» des CFF sera peut-être un
recours salvateur. Grégory et
Elodie Maret n'ont pas ce souci.
Ils ont les sésames. «C'est tout
bon, Une heure pour avoir les
billets, ça va.» Un landau
s'écarte des files de supporter,
la passion ne connaît pas de li-

qui a accosté sa grand-mère. «Je
garde le petit pendant que ma
f ille fait la f ile, elle et son mari
sont de grands fans. Je viens de
Tôrbel, elle de Grachen, nous
sommes là depuis une heure et
demie. Elle est presque devant
maintenant, dans quinze mi-
nutes, c'est bon.»

Il est 15 heures, une heure
et demie de route les attendent
pour le retour, soit trois heures
de voyage et deux heures de file
pour une finale. Le service de
sécurité mandaté par le club vit
un après-midi tranquille, un
cantinier malin promène sa re-
morque d'une file à l'autre.
Christian Constantin, en visi-
teur, essuie quelques apostro-
phes. Le président sédunois les
transmettra à l'Association
suisse de football. Avec les inté-
rêts.

Les caisses se sont fermées
à 20 h 30, selon l'horaire prévu.
«Nous avons satisfait tous les

«De nombreux abonnes ont cer

de l'ASF m'ont assuré que nous
recevrons encore quelques bil-
lets.» Malgré cela, le club ne
pourra organiser une vente li
bre.

Sébastien Meoli devant, Patrick Bengondo derrière, BITTEL

BADEN - SION (CE SOIR, 19 H 30)

Meoli revient au premier plan
Le printemps est de retour. Sé-
bastien Meoli aussi. Le solide
défenseur sédunois apprécie ce
renouveau. «J 'ai effacé le 4-4
concédé à Winterthour au pre-
mier tour qui me poursuivait»,
confie-t-il après deux victoires
consécutives contres les Zuri-
chois. Sans le moindre but en-
caissé. Le mutisme de Patrick
Bengondo et de Pascal Renfer
mercredi et dimanche, deux
des attaquants les plus effica-
ces de la ligue, témoignent de la
progression, collective et per-
sonnelle. Des performances
pour oublier des mois difficiles
après une appendicite et une
déchirure du ligament croisé
du genou droit. «Oui, je reviens
à mon meilleur niveau. J 'ai be-
soin de la compétition, de l'en-
chaînement des matches pour
retrouver la vivacité et le
rythme. Les entraîneurs précé-
dents m'ont jugé en dessous .ou
suffisant dans les entraîne-
ments, les matches me man-
quaient pour revenir, j 'ai res-
senti une immense frustration
de ne pas jouer, mais je ne leur
en veux pas.» L'ancien Lausan-

nois savoure le premier rang
occupé par son équipe. «J 'at-
tends ce moment depuis trois
ans, je ne veux rien lâcher au-
jourd 'hui. Ce classement est pré-
sent de manière permanente
dans ma tête. »

Le mariage en juin. Quelle que
soit l'issue de la finale de la
coupe et du championnat, Sé-
bastien Meoli changera de sta-
tut le 24 juin. Il épousera Elisa,
son amie depuis huit ans dont
trois de vie commune. «Lorsque
je lui ai fait ma demande, je
pensais à l'année prochaine»,
confie le résident de Saint-Lé-
gier. ««Pourquoi pas cette année
?» m'a-t-elle répondu. Je lui ai
dit «oui, mais je ne pourrais pas
m'in vestir dans la préparation
de la cérémonie». J 'en ai parlé
avecj avier (ndlr. Delgado) qui a
fait le pas l'été dernier, il m'a
confirmé que concilier le foot et
le mariage est très difficile. Elisa
et nos deux mamans ont beau-
coup de cœur à l 'ouvrage. Je me
dis que je pourrais connaître
l'année la p lus incroyable de ma
vie, réussir les défis sportifs et

m engager comme homme, ce
serait le rêve.» Le football prime
dans son actualité, une nou-
velle étape l'attend à Baden ce
soir. SF

uele Di

Di Zenz
nier, Li
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Ce soir
19.30 Baden - Sion

Baulmes - Chaux-de-Fonds
Chiasso - Meyrin
Krienz - Bellinzone
Locarno - Winterthour
Lucerne-Wil 1900
Vaduz - Lausanne Sport
Wohlen - Concordia Bâle
YF Juventus - Lugano

Classement
1. Sion 21 13 4 4 40-15 43
2. Luceme 21 12 6 3 42-26 422. Lucerne 21 12 6 3 42-26 42
3. Lsne-Sport 21 12 6 3 39-27 42
4. Chx-de-Fds 22 12 6 4 43-29 42
5. Chiasso 22 10 8 4 30-19 38
6. Wil 20 11 4 5 42-29 32
7. Baulmes 21 8 6 7 22-26 3C
8. Wohlen 21 8 5 8 30-26 29
9. Vaduz 22 8 5 9 40-35 2S

10. Concordia BS 21 6 7 8 29-39 25
11. Bellinzone 21 5 9 7 24-28 24
12. Lugano 22 6 6 10 25-38 24
13. Kriens 21 5 8 8 26-40 23
14. YF Juventus 21 5 10 6 24-26 22
15. Winterthour 2! 6 4 11 41-34 22
16. Baden 21 4 6 11 17-33 18

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

10. Concordia BS 21 6 7 8 29-39 25
11. Bellinzone 21 5 9 7 24-28 24
12. Lugano 22 6 6 10 25-38 24
13. Kriens 21 5 8 8 26-40 23
14. YF Juventus 21 5 10 6 24-26 22
15. Winterthour 2! 6 4 11 41-34 22
16. Baden ¦ 21 4 6 11 17-33 18
17. Locarno 22 3 5 14 1941 14
18. Meyrin 21 1 7 13 16-38 10
17. Locarno 22 3 5 14 1941 14
18. Meyrin 21 1 7 13 16-38 10

Ce soir
19.30 Bâle-Aarau

Schaffhouse- Young Boys
Thoune - Grasshopper
Yverdon - Saint-Gall
Zurich - NE Xamax

Classement
1. Bâle 24 15 7 2 56-29 52
2. Zurich 23 13 6 4 52-26 45
3. Youna Bovs 23 10 9 4 33-28 39
4. Grasshopper 23 8 9 6 32-25 33
5. Tfioune 24 9 6 9 35-37 33
6. Saint-Gall ' 23 7 7 9 37-35 28
7. Yverdon 23 6 4 13 27-39 22
8. Aarau 23 5 7 11 18-37 22
9. NE Xamax 23 5 6 12 28-46 21

10. Schaffhouse 23 4 712 18-3 19

Sion M15 - Team Riviera Vaud 6-2
Sion M16-Bâle 1-2
Sion M18-Bâle 3-0

M18
1. Bâle
2. Tidno
3. Young Boys
4. Grasshopper
5. Sion
6. Zurich
7. Luceme
8. Servette
9. Kriens

10. Team Vaud
11. Winterthour
12. NE Xamax
13. Liechtenstein
14. Saint-Gall

16 11 4 1 53-18 37
15 8 4 3 30-13 28
15 8 4 3 28-17 28
14 7 4 3 47-22 25
14 7 3 4 31-24 24
14 7 2 5 32-28 23
14 7 1 6 25-23 22
14 6 1 7 22-40 19
14 5 3 6 28-35 18
14 5 2 7 24-32 17
14 3 4 7 20-31 13
15 3 4 8 25-33 13
15 2 211 14-43 8
14 1 4 9 24-44 7

M16
1. Bâle
2. Servette
3. Lsne-Vaud
4. Etoile-Carouge
5. Thoune B.Oberl
6. Sion
7. Young Boys
8. Yverdon-Vaud
9. Biel-Bienne

10. Fribourg
11. NE Xamax
12. Concordia BS
13. Riviera-Vaud
14. Team Jura

16 14 0 2 67-16 42
14 12 1 1 41-12 37
14 12 0 2 51-19 36
14 7 3 4 28-22 24
14 6 3 5 32-27 21
14 7 0 7 25-28 21
15 6 3 6 32-25 21
14 5 1 8 29-40 16
14 5 1 8 31-43 16
14 5 1 8 35-52 16
14 4 2 8 22-33 14
14 3 3 8 23-29 12
15 3 2 10 18-43 11
14 1 0 13 8-53 3

M15
1. Bâle
2. Sion
3. Et.-Carouge
4. Lsne-Vaud
5. Young Boys
6. Servette 12
7. Bem-West 12
8. Thoune B.Oberl. 12
9. Fribourg 12

10. Yverdon-Vaud 13
11. Riviera-Vaud 13
12. NEXamax 12

13 12 1 0 80-12 37
12 10 1 1 48-29 31

9 1 2 37-21 28
8 0 5 52-31 24
6 1 5 38-33 19
6 1 5 36-35 19
5 0 7 3542 15
4 1 7 3443 13
3 1 8 27-50 10
3 1 9 25-39 10
2 0 11 23-75 6
1 2 9 1843 5



4 voitures en 1, la 4x4 du pionnier, des Fr. 31'000.-
Souvent imité, jamais égalé. / / / fait pour une maniabilité inconnue à ce jour. Des atouts qui font la différence, sur-
Aucun autre constructeur n'a autant perfectionné la traction intégrale que Subaru, ; / ,--i; / tout lorsque l'on adopte une conduite sport.
le pionnier de la 4x4. Subaru est en effet le seul à proposer le système Symmetrical / Ij ^Èj I
AWD, dont la supériorité par rapport à la traction avant et à la propulsion arrière est /Hfw > ' I Berline. La suspension indépendante et la caractéristique des amortisseurs ont
évidente. La tenue de route est assurée par les quatre roues, la voiture est plus i 'j ..-Hp / été améliorées pour garantir une meilleure tenue de route, une stabilité accrue
maniable , plus stable , notamment en virage, et elle réagit plus *àwMrm W ^ 

J ' e** 'as* ^ut ncrt 'east ' un n'veau ^e conf°rt P'
us élevé. Le correcteur d'assiette

rapidement . Ainsi, vous pouvez adopter une conduite plus *— —...—---' ŷ^rf^^^ automatique permet 
de conserver la 

garde 
au sol, indépendamment de la charge

dynamique. Sur tous les revêtements. Par tous les temps. Par •~~.tÉ-Ma'"sfe, wd\ma9Jfy ¦•y'
' clu véhicule.

exemple au volant du Forester AWD, un surdoué qui sait tout -r Ĵ^^
faire, le précurseur de tous les véhicules Crossover et l'une Monospace. Les dossiers arrière sont rabattables séparément , ce qui permet
des plus belles preuves de la force d'innovation de Subaru. _____ symmetrical AWD d*3 disposer d'une capacité de chargement pouvant atteindre 1629 litres. De

- - - - Traction avant plus, l'accès à cet espace géant est facilité par un très grand hayon, des portes
Quatre voitures en une. - - Traction arrière arrière latérales aux dimensions généreuses, une surface de chargement plane
Tout-terrain. Le système 4x4 de Subaru fait également merveille hors et une hauteur intérieure impressionnante,
des sentiers battus. Et grâce au centre de gravité bas conféré par le moteur SUBARU
BOXER , Subaru est en mesure de proposer des véhicules dont la garde au sol est plus La 4x4 pour tous.
importante (jusqu'à 20,5 cm sur le Forester) sans perte de stabilité. Subaru propose son système Symmetrical AWD sur tous ses modèles, que vous optiez pour

la transmission automatique avec commande électronique et SPORTSHIFT®, pour la boite
Voiture de sport. A vrai dire, le Forester AWD est un utilitaire. Mais quand on affiche une puis- manuelle 5 vitesses précise et parfaitement étagée ou pour la boîte Dual-Range qui, grâce à
sance pouvant atteindre 230 ch et que l'on accélère de 0 à 100 en 6 secondes (version avec sa réduction, vous permet de disposer au total de 10. vitesses avant et de 2 marches arrière,
boîte manuelle), on mérite l'appellation de voiture de sport. Sans compter que, grâce à son

système Symmetrical AWD, Th ink .  Fee l .  D r i v e .
le Forester se distingue par
une traction optimale, un y '̂  fV _É̂ \ .___ ___. ___.
comportement irréprochable (¦ *__l__ l ¦**_') %^̂ | F̂ m _____ 21
en virage et un équilibre par- àà£ ****** ̂---  ̂ammmavÂr̂̂ mLm m ^mmW

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch *Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% incl.

~ ¦ ~~?A y~mm l̂£Xs&, y' X y  J-_____«_v '_ _̂_____K

G3X JUSTY AWD, 5 portes IMPREZA AWD, 4/5 portes FORESTER AWD, 5 portes LEGACY AWD, 4/5 portes OUTBACK AWD, 5 portes
De 1,31/92 ch à 1,5 1/99 ch De 2,0 1/160 ch à 2,5 I Turbo/280 ch De 2,01/158 ch à 2,5 I Turbo/230 ch De 2,0 1/165 ch à 3,0 1/6 cyl./245 ch De 2,51/165 ch à 3,0 1/6 cyl./245 ch
De Fr. 19*950.-à Fr. 20'950.-* De Fr. 27'500.- à Fr. 53'000.-* De Fr. 31'000-à Fr. 48'000.-* De Fr. 33'500.- à Fr. 56'000.-* De Fr. 38100- à Fr. 55'000.-*

http://www.mieuxconduire.ch
http://www.subaru.ch
http://www.multilease.ch


PUBLICITÉ

Les Valaisans s'illustrent
CHAMPIONNATS SUISSES OJ DE VITESSE ? Ce week-end, Zinal
accueillait la relève du ski alpin. Belles performances côté valaisan.

Samedi, deux Valaisans ont
brillé par leur talent sous un so-
leil généreux. Gabriel Antha-
matten de Saas-Almagell et Ar-
naud Schmidely de Monthey
sont arrivés respectivement 1er
et 3e de la descente sur une
piste parfaitement préparée.

. Le dimanche, le Haut-Valai-
san, grand favori de ces épreu-
ves, a confirmé tout son poten-
tiel en remportant le super-G.
Quant au jeune Montheysan, il
a terminé à la 8e place, précédé
par Rémy Jordan de Riddes. Ga-
briel Anthamatten a largement
dominé les deux courses avec, à
chaque fois, environ une se-
conde d'avance sur le 2e Zeno
Pfyl {Muotathal/SZ) .

Chez les filles, les deux
énrpnvPR nnt pnppnriré IPR mê-
mes podiums, sur lesquels Lara
Gut (Sporting Gotardo) a pris la
première place. En Super-G, la
première Valaisanne est Véro-
nique Walther de Grachen alors
qu'en descente, Mélissa Voutaz
de Sembrancher a pris la 8e
place. Selon Patrice Morisod,
entraîneur responsable de
l'équipe suisse hommes «les
championnats suisses OJ sont
une des rares courses où les jeu-
nes talents peuvent se confron-
ter et parmi les 10 ou 15 pre-
miers de chaque catégorie se ca-
chent les champions de de-
main». Ainsi, on a pu admirer
ce week-end, des filles et gar-
çons de 15 ans, pour certains
déjà bâtis comme des adultes.
La preuve que la relève du ski
suisse est bel et bien déjà là. c

Le podium de la descente. Zeno Pfyl (2e), Gabriel Anthamatten (1er)
de Saas-Almagell et Arnaud Schmidely (3e) de Monthey. LDD

Samedi, le snowpark de

auenement sur i énorme ligne

Plus d'infos www.clcr-camps.com

CDCCCTVl C

FREESTYLE

Gang of Thyon
Thyon-Région verra s affronter
les meilleurs clubs de snow-
board et de ski freestyle de
Suisse. Dimanche, les sportifs
qui auront survécu à la nuit de
samedi s'opposeront indivi-

ae sauts très varies qu onre
CentralPark. Le titre sera dé-
cerné par des juges profes-
sionnels. Une cantine et des
DJ's chaufferont l'ambiance et
le public.

Saas-Fee décolle
Ce samedi, une Style Session
aura lieu dans le snowpark Mo-
renia à Saas-Fee. Il n'y aura
pas de catégories et les parti-
cipants se jugeront eux-mê-
mes. Les snowboardeurs et les
freeskieurs devront démontrer
leur style dans le.halfpipe et
dans le slope style.
Informations sur -
www.style-session.ch.vu

LNAF

Mercredi
20.30 Brunnen-Troistorrents

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

30E COUPE DU CHABLAIS DU CC CHAMPÉRY

Megève domine
C'est dans une ambiance tort
sympathique que s'est déroulé
le 30e anniversaire de la coupe
du Chablais. Le CC Champéry
avait mis les petits plats dans
les grands pour accueillir les 42
formations venant de toute la
Suisse et même d'ailleurs. Si la
majorité des équipes venaient
de Suisse, deux formations
étrangères ont tenté de faire
plier les favoris comme Lau-
sanne Olympique ou Val-d'll-
liez Chamois. L'équipe améri-
caine de Cleveland a longtemps
rêvé d'exploit mais sur la lon-
gueur ils finissent à un 14e rang
honorable. Les Français de Me-
gève, des habitués de la station
de Champéry, ont dicté la loi
durant les trois jours de la com-
pétition. En remportant leurs
cinq matches ils ne laissent que
les miettes aux équipes régio-
nales. Une victoire qui ne souf-

fre aucune discussion. Skippée
par l'ancien champion de
France Thierry Mercier, cette
équipe a souvent représenté
son pays aux différentes com-
pétitions internationales. Les
équipes régionales n'ont pas
fait que de la figuration. Cham-
péry Néo-Fit et Just 'pazune ont
prouvé leur valeur et ont ainsi
bien pu préparer les finales du
championnat valaisan qui se
déroulera à Champéry les 1er et
2 avril prochain. «Nous sommes
heureux d'avoir réussi à réunir
42 équipes. C'est aussi un petit
clin d'œil à ceux qui ont osé lan-
cer cette compétition il y a trente
ans. Comme chaque année, ce
sont les curleurs et curieuses qui
font la réussite de notre tour-
noi», expliquait radieux le pré-
sident du CC Champéry
Etienne Délez.

CHARLES-HENRY MASSY

Challenge André Bertoud: 1. Mégève,
Jeremy Frarier, Eric Laffin, CyrillePrunet, Thierry
Mercier, 10 points, 26 ends, 54 pierres. 2. Bern
Crystal Seniors, 10, 19, 41; 3. Lausanne
Olympique, 8,26,39; 4. Champéry-Néo Fit, 8,
22,35; 5. Champéry-Just'pazune, 8,21,45; 6.
Leysin, 8,21,35; 7. Team Moret, 8,20,40; 8.
Champéry Les Nomades, 8,18,38; 9. Aarau, 6,
25,37; 10. Neuchâtel-La Tournée, 6,24,37; 10,
CP Bern, 6,24,37; 12. Champéry-Genepi, 6,22,
42; 13. Zermatt-Rosstall, 6, 22, 33; 14.
Cléeveland Curleurs, 6,21,38; T5. Champéry -
Grozibou, 6,19,36; 16. Champéry -Les Pedzes,
6,18,32; 17. Champéry -Spice Stones, 5,22,46;
18. Champéry - Gabouteam, 4, 23, 32; 19.
Nendaz, 4,21,35; 20. Champéry - Les Cousins,
4,19,30; 21.
Challenge Agence René Avanthay: Val
d'Illiez-Chamois James Perrin, Jacky Perrin,

Thierry Perrin, Didier Perrin, 4, 15, 29; 22.
Champéry -Bourlez, 4, 15, 28; 23. Sierre-
Cornalin, 4,15,27; 24. Crans-Montana, 4,15,
23; 25, Choëx-Les Pépères, 4, 14, 27; 26,
Martigny-La Tour, 4,10,17; 27. Champéry - 20
heures 39,3,13,28; 28. Bern-Open Air, 2, 16,
29; 28. Morges-Pilule, 2, 16, 23; 30. Sierre-
Amicale, 2,14,27; 31. Champéry - Martine, 2,
13, 25; 32. MDA Lausanne, 2, 13, 23; 33.
Challenge Kurt Rûttiman: Champéry -
Tenebroso, Favre André, Béchon Jean-Camille,
Moulin Fabrice, Jacquemoud Frédéric, Charles
Chappex, 4,14,26; 34, Champéry - St-Agur, 4,
14,23; 35. Champéry-Lou Né, 2, 17,26; 36,
Genève Curlades, 2, 12, 21; 37. Champéry -
Cairns, 2,9,17; 38. Bern Gurten, 1,15,22; 39.
Sion-Cheval Blanc, 1, 14, 25; 40. Sion-Les
Chouettes, 1, 14, 19; 41. Grimentz-Epiney
Sports, 1,12,22; 42, Verbier, 0,14,23.

GRAND PRIX MIGROS 2006

Rendez-vous à Nenda

Déjà une certaine attitude sur les skis... LDC

Ce dimanche, Nendaz ac-
cueille la plus grande et la plus
importante compétition réser-
vée à la relève. La course, un
slalom géant, aura à nouveau
lieu sur le domaine skiable de
Tracouet et sera ouverte aux fil-
les et garçons âgés de 8 à 15 ans.
La course de Nendaz constitue
cette année la dernière chance
de qualification en Suisse ro-
mande. La finale aura lieu à
Wengen/ Grindelwald les 8 et 9
avril. Cette saison encore, la
formule rin Grand Priv IVTiPTns

est la même, avec 13 courses:
qualification dans toutes lest
gions linguistiques de la Suiss
Chaque participant ne pe
prendre part qu'à une seii
course de sélection. Les tre
premiers de chacune des se
catégories filles et garçons
qualifient pour la finale. Noi
breux divertissements après
course dans le Village Graj
Prix Migros.

Plus d'Infos sur www.gp-mlgros.cli
au 0319506215

COURSE À MONTREUX
C'est l'heure de la reprise
Le VC Montreux organise ce di-
manche la course VTT du Haut-
Léman. Catégories: cadets/ca-
dettes (1990-1991), dames
(avant 1989) - départ à 9 h 45.
Juniors (1988-1989), messieurs
(1977-1987) , masters (1967-
1976), vétérans (avant 1966) à

11 h. Ecoliers/écolières (19
1993) - départ à 13 h30. Kic
(1994-1995), Kids B (1996
plusjeunes)àl4h.

Inscriptions sur place (1 h avant la
course). Plus d'infos;
www.ve I o cl ubmo ntreu xxh

DaimlerChrysler Financial Services Sch
Café-croissant, bar à bière.

Route de Cossonav 101, 1020 Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02, www.aroupe-leuba.ch
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http://www.cicr-camps.com
http://www.style-session.ch.vu
http://www.gp-mlgros.chi
http://www.velodubmontreux.ch
http://www.groupe-leuba.ch


çon, devant plus de 300 spec-
tateurs, son premier combat
amateur hors des frontières. Il
a affronté Michael Besançon -
ça ne s'invente pas -, une pre-
mière série française qui pos-
sède beaucoup plus d'expé-
rience. Benoît Huber s'est in-
cliné aux points. «C'était un

fJ C /  U f C I O UCM IICI C I CfJI IDC.

C du CABV Martigny ainsi que

remporté cette compétition de

GYMNASTIQUE
I «air-air t\n f ûto

la salle polyvalente du village.

Ho 1fl -fr-ani-e r-te-u 11- lac 1H1 il-t-oc

Les aiîterentes sociétés invi-
tées (FSG Lucens, FSG Mas-
songex, FSG Chernex , FSG

vcy uuvi M a ICD ICUA avct. ui re
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perd aux points
Le Sédunois Benoît Huber a
rikni ité ne week-end à Resan-
yu, I , IH.VU, IL [JIUJ ^l^ v,UU 0|~"~V

laieurb, bon premici cuiiiudi
amateur hors des frontières. Il

ça ne s'invente pas -, une pre-
mière série française oui DOS-

frés beau combat», commente
Florindo Pascale, son entraî-
neur. «Il était mené d'un point
après trois rounds avant de
t^sivs-ivy -i l **% *-4s\ rr\ * rm\r'r\ r~s  ̂nrlrrt

Mais n a ete a ta nauteur race a
un adversaire qui comptait
beaucoup plus de combats à
ce niveau.» es

ATHLÉTISME

Kid's Cup
La finale nationale de la Kid's
Cup Gaz Naturel a eu lieu à
Willisau. Le Valais était repré-
senté par treize équipes qui
ont dignement défendu leurs
chances. La seule victoire est
l'œuvre, de l'équpe mixte des
écoliers A du CABV Martigny
qui, après un départ hésitant,
a parfaitement redressé la tête
et remporté la dernière ,
épreuve (le team cross). Deux
médailles de bronze sont ve-
nues récompenser les écoliers

les écolières C de la même so-
ciété, c

PATINAGE

Coupe romande
Le Valaisan Stéphane Walker a

niveau USP devant Nicolas Du-
bois de La Chaux-de-Fonds.
Inspiré samedi lors du Top
Jump, Stéphane a bien dé-
marré cette dernière compéti-
tion officielle. Bien lui en a pris,
car le lendemain son libre par-
tit complètement de travers. A
la suite de sauts avortés, il
passa par tous les états d'âme
avant de se ressaisir et de
réussir les difficultés en fin de
programme, malgré la fatigue.
Les deux Montheysannes pré-
sentes à Neuchâtel, Florence
Zinder et Diane Zinzel pren-
nent respectivement la 3e
place des minimes et espoirs
USP et la 6e des juniors USP. A
noter que ces patineurs seront
présents le 8 avril sur la glace
de l'Ancien-Stand à Sion lors
du gala de fin de saison du
club de Sion, gala intitulé «Il
était une fois...»

GYMNASTIQUE

LUV-wy Cil I M K M
La société de gymnastique de
Lavey s'apprête à fêter son
70e anniversaire ce samedi à

Ouverure des portes à 19 h 30
et rideau à ?0 h I'entrée est

et gratuite pour les enfants.

Monthey) présenteront cha-
cune une activité. La FSG La-

preseniauon mixte jeunesse
aux agrès. S'en suivra un bal
après la soirée.

KRAV MAGA
Stacro

jeille le spécia-
hilippe Simon
Duvert à tous les
avril prochains.

j r i

s imposeLara von i\aenei
SWISS LEAGUE ? En déplacement à Sursee, le KCV a de nouveau brille, a l'image
de Lara Von Kaenel, impressionnante en kata élite. Blessure de Fanny Clavien.

Ce week-end, la jeune Lara Von
Kaenel a signé une belle perfor-
mance dans le cadre de la Swiss
League. A Sursee, dans le can-
ton de Lucerne, la Venthônarde
s'est imposée en kata élite de-
vant la numéro helvétique, la
Biennoise Michelle Saner, in-
vaincue en Suisse. Une pre-
mière pour Lara.qui évolue dés-
ormais dans deux tableaux. Un
résultat légèrement gâché par
une 3e place obtenue en junior,
où elle partait pourtant favo-
rite. Explications: «Je suis un
peu déçue de mon résultat en
juniors où je n'ai pas été favori-
sée par les décisions arbitrales.
Heureusement, ma victoire en
élite m'a permis de bien termi-
ner le tournoi. En pl us, ça faisait
longtemps que j 'avais à cœur de
battre Saner, c'est une grosse sa-
tisfaction pour moi» souligne
Lara dont le prochain rendez-
vous est agendé le week-end
prochain à Monza (Golden
League). Avec cette victoire de
prestige, l'athlète valaisanne
confirme son brillant parcours
de la semaine passée à Rotter-
dam où elle avait été éliminée
au stade des quarts de finale.

Egalement du déplacement
batave avec une médaille d'ar-
gent à la clef, l'inarêtable Fanny
Clavien a dominé les débats en
juniors pour ce premier tournoi
Swiss League de la saison. Mais
la Miégeoise a joué de mal-
chance en élite, avec une chute
qui l'a contrainte à l'abandon.
Touchée à l'épaule (distension
d'un ligament) , sa participa-
tion aux prochaines échéances
internationales ne devrait tou-
tefois pas être remise en cause.
Côté masculin, Hughes Mi-

chaud a su tirer son épingle du
jeu en signant une probante .
troisième place en élite moins
de 65 kilos. Le jeune architecte
est sur la bonne voie en vue
d'une sélection pour les mon-
diaux de fin d'année, l'objectif
prioritaire de sa saison. Le Sé-
négalais du KCV, Alain N'Goure
a lui aussi connu les honneurs
avec deux médailles de bronze.

Nouveau règlement
Surprenant. Pour la pre-

mière fois depuis trente-cinq
ans, il n'y aura pas de cham-
pionnat suisse de karaté à pro-
prement dit. Les dirigeants de
cette discipline ont en effet
opté pour un nouveau règle-
ment, loin de faire l'unanimité.
Désormais, seuls les meilleurs
lors des deux premières man-
ches de la Swiss League seront
qualifiés pour la finale en fin
d'année. Une décision propre à
notre pays qui, par là, souhaite
se démarquer du reste de l'Eu-
rope, mais oublie le principal.
«Avec ce calendrier, nous som-
mes totalement décalés par rap-
port aux compétitions interna-
tionales. Au mois de juin, nous
avons par exemple un tournoi
juste avant la pause. En p lus, si
quelqu'un se blesse et ne peut
pas participer aux deux pre-
miers tournois de la Swiss Lea-
gue, ce sera très difficile pour lui
de se qualifier pour la f inale» re-
grette Olivier Knupfer, direc-
teur du KCV

Avec ces nouvelles directi-
ves, les karatékas du pays vont
donc devoir revoir leur prépa-
ration. Espérons qu'ils seront
prêts au bon moment.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Lara Von Kaenel une nouvelle fois brillante, LDD

Minimes (moins de 14 ans): Noémie Korteld, Je en - de b / kg. Lara von Kaenel, Je en Kata.
Kujtim Bajrami, 1 er en - de 55 kg . Coline Pilloud, 2e en + de 57 kg
Shaban Shabani, 1 re en - de 50 kg Elite:
Alexandre Babecki, 2e en "+ de 60 kg ' Juniors: , Lara Von Kaenel, 1 re en kata dame
Cadets (15 à 17 ans): Fanny Clavien, I re en + de 60 kg Hugues Michaud, 3e en - de 65 kg.
Gentiane Bajrami, 2e en - de 57 kg Suada Shabani, 2e en - de 53 kg Alain N'Goure, 3e en - de 80 kg et 3e en open.

TOURNOI FÉMININ A SION

Elle monte au filet
CHRISTOPHE SPAHR

Raphaëlle Terrettaz a survolé le
tournoi féminin organisé aux
Iles, à Sion. La Sédunoise, seule
RI du tableau, n'a égaré que
neuf jeux lors de ses trois ren-
contres, infligeant notamment
un sec 6-1 6-1 en finale à Caria
Walpen. «Elle n'est pas loin du
classement N4», observe Olivier
Mabillard, directeur du tour-
noi. «En p lus, avec son expé-
rience et son jeu service-volée,
elle surprend ses jeunes rivales
qui ne sont pas habituées.» On
relèvera toutefois que le tour-
noi n'a pas compté la moindre
joueuse nationale. «Non, mais
nous avons eu 60 inscriptions ,
soit pr ès du double de l'année
passée. Il y a eu notamment 24
joueuses R7-R9, ce qui est très
réjouissant.»

Tête de série numéro deux,
Chantai Nater a dû déclarer for-
fait , malade, avant son premier
match. Autre R2, Cynthia For-
nage était également un peu af-
faiblie lors de sa demi-finale

Raphaëlle Terrettaz a nettement dominé le tournoi sédunois avec son
jeu service-volée, GIBUS

face à Caria Walpen. Dans la ca-
tégorie R4-R6, Perrine Gert-
schen a confirmé sa progres-
sion.

Elle a notamment dominé
en finale Karin Graber, une
joueuse qui a déjà possédé un
classement R3. On relève no-

tamment la «perf» d'Eloïse Valli
(R6), vainqueur de Carole
Schmidt-Dubas (R4) et de San-
dra Forhage (R4). Delphine
Vuillemenot (R5) . a aussi battu
deux joueuses R4: Marie-Hé-
lène Rossier-Schifflers et Ra-
phaëlle Vaquin.

CHAMPIONNAT DE FRANCE AUX ARCS

Duel Origone-May
Cette année, le championnat
de France disputé aux Arcs, où
les 200 km/h ont été franchis,
était empreint d'émotion. Eh
effet, une année après l'acci-
dent dramatique qui avait
coûté la vie à l'Italien Marco
Salvaggio alors qu'il se rendait
au départ, ses parents sont ve-
nus porter une gerbe de fleurs
au lieu même où Marco avait
chuté. Tous les kaélistes ont as-
sisté à cette commémoration.

Sur le plan sportif, c'est une
nouvelle fois l'Italien Simone
Origone qui a remporté la
deuxième compétition Pro de
la saison. Au deuxième rang,
après avoir pourtant dominé
les séances d'entraînements,
le Bagnard Philippe May
confirme sa forme actuelle.
«Habituellement, je peinais à
réussir des grandes vitesses en
début de saison. Mais cette an-
née, tout va pour le mieux. Sauf
que je skie trop agressif, je veux
trop bien faire en f inale alors
que lors des entraînements mon
ski est p lus souple et j 'obtiens de
meilleures vitesses. Je dois corri-
ger cette lacune.»

De son côté, le Murian Jona-
than Moret avec un onzième
rang se montre très satisfait.
«J 'ai prof ité de cette compétition
pour effectuer des tests en ce qui
concerne le matériel. J 'ai changé
de chaussures. Je pense que je
vais reprendre celles que j 'avais
l'année dernière.» La prochaine
compétition (FIS cette fois-ci)
se déroulera ce week-end en

Philippe May toujours bien placé.
LDD

Suède. May (deuxième du clas-
sement FIS et PRO), Moret et les
autres, devront essayer de
contester la suprématie d'Ori-
gone vainqueur de toutes les
compétitions depuis la reprise.

JEAN-MARCEL FOLI

198.7
196.6

http://www.kc2000.ch
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La famille M s agrandit
BMW Z4 M ? Un roadster copieusement musclé, grâce à un nouveau six-en-ligne très en verve.

ROIVfefcJ -ftlDIE
COk^BI

Jerez de la Frontera
HENRI JEANNERET
En automne 2002 le roadster Z4
succédait au Z3, dont le succès
se mesure aux 300000 unités
produites en sept ans de carrière.
Ce printemps, le TA bénéficie
d'un léger restylage extérieur et
intérieur, qui le relance pour sa
seconde mi-temps, sans vrai-
ment vieillir les 120000 exem-
plaires déjà commercialisés. Par
contre, le moteur 3.0si passe de
231 à 265 chevaux et de 300 à 315
Nm alors que pour sa part, le
2.5si gagne 26 ch pour en attein-
dre 218. Mais, la nouveauté la
plus radicale se situe quelques
crans au-dessus avec l'arrivée
d'une version M, une appella-
tion réservée aux véhicules hau-
tes performances nés au dépar-
tement Motorsport GmbH.

Le bonheur à 8000 tours
Bien que les spécificités du

Z4 M touchent les trains roulants 80% du couple maximal sont dis
et les suspensions, la direction,
les freins et la présence d'un dif-
férentiel autobloquant à glisse-
ment limité, c'est le moteur qui
constitue l'élément le plus im-
portant. Ce six cylindres en ligne
de 3246 cm3 fournit 343 chevaux
à 79Ô0/mn et 365 Nm à
4900/mn , précisons encore que

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Le roadster Z4 M n'exhibe pas particulièrement ses formidables res
sources, LDD

ponibles dès 2000 tours et que le
régime maxi est fixé à 8000 tours.
Avec sa remarquable puissance
spécifique de 106 ch/1, ce moteur
offre au Z4M un rapport
poids/puissance de 4,1 kg/ch.
De quoi accélérer de 0 à 100
km/h en 5 secondes, de passer
de 80 à 120 km/h en quatrième
également en 5 secondes et de se
satisfaire d'une vitesse bridée
électroniquement à 250 km/h. A
relevef au niveau des perfor-
mances que le Z4 M se contente
de 34 m pour passer de 100 km/h
à l'arrêt.

Pour en revenir au formida-
ble moteur M 3.2, son régime de

rotation élevé est un choix déli-
béré de BMW pour obtenir beau-
coup de puissance sans adopter
une grosse cylindrée ou la turbo-
compression. Selon le porte-pa-
role de la marque, le concept du
moteur tournant à haut régime
est optimal pour une voiture de
sport , s'il est combiné à une dé-
multiplication totale courte,
parce que le couple moteur dis-
ponible peut ainsi être converti
en une poussée optimale aux
roues arrière. En pratique, tant
sur routes et autoroutes que sur
circuit, la disponibilité de ce mo-
teur est exemplaire quels que Certes, cette poussée linéaire est
soient le style de conduite et les peut-être moins spectaculaire
régimes adoptés. Le concept de que le «coup de pied aux fesses»

Un cœur d'athlète qui bat volontiers à un rythme élevé, LDD

haut régime et un couple élevé,
disponible sur une large plage,
assurent une poussée impres-
sionnante, d'une constance ex-
ceptionnelle jusqu'à 8000 tours.

qu assènent certains turbos ul-
trasportifs lorsqu'ils intervien-
nent à mi-régime, mais elle est
combien plus efficace et facile à
gérer.

Le poste de conduite de ce
stricte deux places est un bon
exemple d'ergonomie. Les indi-

cateurs sont disposés en fonc
tion de leur importance avec li
même efficience que sont placé
les dispositifs de commandes. L
capote pliante à commande en
tièrement automatique ne né
cessite qu'une pression sur ui
bouton puis dix secondes pou
s'ouvrir ou se fermer, ce qui li
bère 20 litres supplémentaire
dans le coffre d'une contenanc
de 200 litres.

Un châssis très vivant
Sur les routes andalouses d

notre essai, à la moindre dégra
dation du revêtement la fermet
de la suspension s'est révélé
impitoyable pour les lombaire
sensibles.¦ Par contre ce tarage de sus
pension convenait à merveilli
aux évolutions sur le circuit di
Jerez. Avec pour difficultés sup
plémentaires une pluie con
stante et des pneus bien fatigués
la vingtaine de tours effectué;
s'avéraient être pour le Z4 M ui
juge impitoyable de ses capaci
tés de guidage et de passage ai
sol de sa généreuse cavalerie, i
défaut de remonter beaucouj
d'informations, le train avant as
sure un pouvoir directionne
sans faille, contrairement ai
train arrière qui déboîte volon
tiers, lorsque la remise des gaz ei
virage se teinte d'optimisme
mais se refuse à entretenir un
quelconque dérive.

Les quatre versions du roads
ter Z4 sont commercialisées en
tre 48 800 et 62 300 francs , le plu
exclusif Z4M l'étant à 88401
francs.

SUZUKI SX4

Du nouveau dans le logo
Curieuse filiation que celle du
SX4 né sous l'égide de la Gene-
ral Motors, actionnaire minori-
taire des constructeurs Suzuki
et Fiat qu'elle avait rapprochés
et dont elle s'est dégagée de-
puis lors. Construit en Hongrie,
dans l'usine de Magyar Suzuki,
le SX4 emprunte à Fiat le diesel
1.9 Multijet et le design dû à
Giorgetto Giugiaro. L'essentiel
des technologies développées
pour ce modèle commun pro-
vient de chez Suzuki, en parti-
culier celle des quatre roues
motrices.

Cette transmission inté-
grale comporte un différentiel
central et trois modes de fonc-
tionnement que le conducteur
peut sélectionner par une sim-
ple touche. En «4x2», le SX4
fonctionne comme une trac-
tion avant. En position «Auto»,
la répartition du couple entre
les trains avant et arrière est pi-
lotée automatiquement, le sys-
tème transmettant un couple
optimal aux roues arrière en
fonction de l'adhérence détec-
tée. En position «Lock», enfin,
la répartition du couple entre
les trains avant et arrière est
bloquée dans un rapport de
50:50, destiné à assurer la trac-
tion en condition d'adhérences

PUBLICITÉ 

Sa garde au sol surélevée permet au SX4 de s'aventurer sans pro-
blème hors des routes, LDD

très précaires telles que la neige
profonde ou la conduite «off
road»; ce mode est actif jusqu'à
60 km/h puis cède la place au
mode <Auto».

Outre ses qualités de passe-
partout ou presque, qu'une mé-
téo champenoise trop clémente
ne nous a pas permis de tester,
le Suzuki SX4 joue la carte de la
polyvalence. Son espace inté-
rieur peut être modulé en fonc-
tion des besoins, la banquette
arrière repliable en deux parties
peut faire passer le volume du
coffre de 270 à 670 litres. Ce SUV

compact à 5 portes, long de 414
cm et large de 175, est proposé
avec un moteur essence et un
diesel. Le quatre cylindres 1.6
16v à injection directe déve-
loppe 107 chevaux à 5600/mn
pour une consommation
moyenne normalisée de 7,1
1/100 km. Le diesel 1.9 Multijet
fournit 120 ch à 4000/mn et 280
Nm à 2050/mn pour une
consommation de 6,61/100 km.
Avec deux niveaux d'équipe-
ment, les prix s'échelonnent
entre 23 990 et 30 990 francs.
HENRI JEANNERET/ROC
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CADILLAC BLS

La reconquête pour objectif
Marque de prestige dont le
nom évoqua le luxe au même
titre que Rolls-Royce, Cadillac a
connu une succession de dé-
boires qui lui ont fait toucher le
fond du trou en 1990. Par la
suite, un comité de crise dé-
créta que la marque devait re-
prendre sa place aux USA, lan-
cer de nouveaux modèles et in-
ternationaliser sa clientèle. Ap-
parus en 2001, les nouveaux
modèles ont passé le cap du
million d'exemplaires produits
en cinq ans.

Lancée ce printemps, la
nouvelle Cadillac BLS est im-
médiatement identifiable à la
marque avec ses phares et feux
arrière verticaux ainsi qu'avec
sa calandre en V chromée. Elle
affiche des dimensions légère-
ment réduites qui en font la
première Cadillac du segment
moyen de luxe, longue de 468
cm et large de 175, la BLS est
destinée aux marchés interna-
tionaux de premier plan que
sont l'Europe, le Moyen-Orient
et la Chine. Dans l'habitacle, les
tissus et matériaux nobles per-
pétuent les traditions dé la
marque, avec comme clin d'oeil
une montre analogique au
sommet de la console centrale.
L'espace dévolu aux passagers

Délaissant les Etats-Unis, la Cadillac BLS part à la conquête du reste
de la planète, LDD

arrière ainsi que les'425 litres de
contenance du coffre corres-
pondent à la catégorie à la-
quelle appartient cette Cadillac
construite en Suède.

IVois moteurs à essence
sont proposés: deux 2.0 Turbo
annoncés à 175 et 210 chevaux
ainsi qu'un V6 2.8 Turbo déve-
loppant 255 ch à 5500 /mn et
350 Nm entre 1800 et 4500
tours. Pour sa part le diesel 1.9
TiD fournit 150 ch à 4000/mn et
320 Nm entre 2000 et 2750/mn,
avec une consommation nor-
malisée de 6,11/100 km.

Sur les routes de l'arrière-
pays niçois, la Cadillac BLS a
fait valoir le comportement dy-
namique attendu d'une trac-
tion avant moderne à quatre
roues indépendantes. Peu in-
formative, la direction s'ac-
commode mieux du train avant
placide de la version diesel que
de celui chahuté par les 255
chevaux du V6.

La BLS sera lancée en Suisse
le 8 avril prochain, à des prix os-
cillant entre 42 190 et 63 090
francs.
HENRI JEANNERET / ROC

mailto:info@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
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Café-Restaurant

AU COQ EN PÂTE
Anna et Jean-Marie Théier

Route Cantonale 291
Magnot / Vétroz

Tél. 027 346 22 33

Fermé dimanche et lundi
^^WSYliTFnWUHH

Pour votre confort,
te Coq en Pâte

vous propose désormais:
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DE JEUDI À DIMANCHE AU CERM

Le salon
des occases

' is

Le CERM et son directeur Raphaël Garcia ac-
cueillent le salon valaisan de la voiture d'occa
Sion. LE NOUVELLISTE .

CHRISTIAN CARRON

a 9

L'Etat réplique
A9 ? Les socialistes et les Verts critiquent la gestion c
étatiques dans l'affaire des travaux non effectués, mai 2004

La saucne ue.
les comptes
is facturés en
d.

Avec les attaques de la gauche valaisanne, l'affaire des travaux du tunnel de Riedberg prend une dimension politique, KEYSTONE

pour 13,2 millions. Mis en cause, Christian Melly repo
VINCENT FRAGNIÈRE

de 'Etat

Ce n'est pas du tout le cas. Si
nous avons alerté la justice, c'est
que l'affa ire peut prendre une
tournure.pénale.
De plus, un ingénieur suisse spé-
cialisé dans le domaine des auto-
routes et qui n'a aucun mandat
en Valais vient de terminer l'ana-
lyse financière du tunnel d'Ubill
et n'a observé aucune anomalie
de ce type.

Il n'y a donc aucune volonté
d'étouffer l'affaire de la part de
l'Etat?...
Au contraire, c'est Jean-Jacques
Rey-Bellet qui m'a appelé pour
me dire qu'il avait un problème
dans le bouclement des comptes
2005. Tout est parti de ce coup
de téléphone... VF

«Lorsque trois étages
s'entendent...»
CHRISTIAN MELLY
CHEF DE L'INSPECTION DES FINANCES DE L'ÉTAT DU VALAIS

: Christian Melly, la Gauche estime session du Grand Conseil pour
: que Jean-Jacques Rey-Bellet et le annoncer l'information?
: chef du Service des routes pour-
': raient avoir des reproches à se
: faire dans l'affaire de l'A9...
: Compte tenu de ce que je sais, je
' ne suis pas d'accord. Lorsqu'un
: chef de chantier, un ingénieur
\ d'Etat, le chef haut-valaisan des
: routes nationales et les entrepri-
; ses privées s'entendent pour fac
' turer des travaux qui n'ont pas
: été faits, le contrôle financier du
\ service, du département et de
: l'Etat ne peut pas découvrir ces
: faits. D'ailleurs, la Confédération
\ qui a son propre système de
: contrôle des autoroutes, n'avait
: pas remarqué d'anomalies.

Pourquoi avoir attendu la fin de la

Cette allusion politique n'a aucun
sens. Nous avons travaillé tout le
week-end avec mon équipe avant
d'alerter le juge qui a demandé
quelques jours pour prendre les
mesures provisionnelles nécessai
res. Celui-ci aurait même préféré
une conférence de presse le jeudi
Le Conseil d'Etat a décidé de la
faire mercredi. Cela n'a rien à voir
avec une volonté d'étouffer l'af-
faire.

Dans le monde politique valaisan,
certains ont compris que ces
montants payés pour des travaux
non effectués servaient simple-
ment à utiliser l'argent de la
Confédération.

POUR OFFRIR DE L'EAU EN AFRIQUE

Des pourboires,
s.v.p.
Près d'un milliard d'êtres humains vivent sans
accès à l'eau potable. Consacré Journée mon-
diale de l'eau, ce mercredi 22 mars va rappeler
que vouloir simplement étancher sa soif peut
s'apparenter à un véritable parcours du combat-
tant ailleurs dans le monde. Helvetas, elle, en-
tend sensibiliser les clients de 53 cafés et restau-
rants suisses à cette problématique.

Durant une semaine, les pourboires offerts
par les consommateurs porteront bien leur nom.

«A l'aide de dessous de verre, de cartes postales et
d'affiches , les clients seront informés sur la situa-
tion précaire de l'eau dans lès pays en développe-
ment.» Libre ensuite aux consommateurs de
donner un pourboire qui servira à financer la
construction de puits en Afrique, notamment
dans le cadre de projets d'eau potable qu'Helve-
tas entend réaliser au Mozambique. «Des petits
montants suffisent pour atteindre de bons résul-
tats: avec 50 f rancs, une personne peut déjà obte-
nir un accès à vie à l'eau potable.» PG/C
Quatre adresses en Valais.
? A Siôn: la Ferme-Asile (promenade des Pê-
cheurs 10) et La Glacière (avenue Ritz 35).
? A Martigny: Le Kerrigan's (rue du Bourg 3).
? A Ardon: restaurant indien (place de la Gare).

C

«Ya-t- il un pilote dans l avion ?»
«On pourrait croire que le temps
des petits copains et des p leins pou-
voirs du PDC n'est pas encore ré-
volu» ou «Si les fusibles ont sauté, il
serait maintenant l 'heure de s'inté-
resser au reste du tableau électri-
que.» A travers deux communi-
qués distincts, les Verts et le Parti
socialiste ont décidé de passer à
l'attaque et de ne pas se contenter
des explications du conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet au
sujet des 13,2 millions de francs de
travaux facturés en 2004, mais non
effectués, sur 1e chantier du tunnel
du Riedberg («Le Nouvelliste» du
16 mars).

(Alors qu 'il nyapas un centime
qui sort de la caisse de l 'Etat sans
un bon, comment peut-on payer
des factures pour des travaux qui
n'étaien t pas faits à la barbe du
chef du Service des routes, du
conseiller d'Etat ou encore de l'Ins-
pection cantonale des f inances qui,
dans son rapport, a proposé au
Parlement d'accepter les comptes
2004 de l'Etat?» s'interroge Jean-
Henri Dumont, président du PS
qui promet que son parti dépo-
sera, lors de la session d'avril, une
interpellation urgente sur la ques-
tion et espère «que le bureau du
Grand Conseil la jugera également
urgente, même s'il est majoritaire-
ment PDC.»

«Le pompier
pyromane»

Pour Jean-Henri Dumont, il
n'est donc pas question de féliciter
le gouvernement pour sa réaction
et sa maîtrise de l'information.
«Cela reviendrait à féliciter le pom-
pier pyromane. Annoncée deux
jours p lus tôt, l'affaire aurait pu
être abordée durant la session de
mars du Grand Conseil.»

En plus de ces griefs, les Verts
dénoncent aussi la dimension po-
litique du dossier. «Un président
de commune, député haut-valai-
san, membre de la commission de
l'équipemen t et des transports,
était en même temps membre du
consortium d'entreprises qui a bé-
néficié des largesses de l'Etat. Doit-
on par ler de collusion d'intérêts ou
est-ce une nouvelle coïncidence?»
Christian Melly, chef de l'Inspec-
tion des finances, livre son analyse
(voir ci-contre); la justice donnera
une réponse définitive...

«Les occasions qui tiennent la route» Un slo-
gan de circonstance pour la onzième édition
du salon valaisan de la voiture d'occasion qui
se tiendra de jeudi à dimanche au CERM. Plus
de 360 véhicules et une vingtaine d'utilitaires
seront exposés, représentant une trentaine de
marques et autant de garages. «Il s'agit du p lus
important salon du genre en Valais. Il lance
idéalement la saison de l'occasion, juste après
la présentation des nouveautés dans les gran-
des foires internationales», estime Raphaël
Garcia, directeur du CERM qui organise ce
rendez-vous en collaboration avec la section
valaisanne de l'union des professionnels suis-
ses de l'automobile (UPSA).

Des véhicules garantis douze mois. Plus de
5000 visiteurs avaient fait le déplacement en
Octodure l'an dernier. «Le succès du salon
tient au fait qu'il y a des voitures pour tous les
budgets. Et comme tous les exposants sont af-
f iliés à l 'UPSA, le visiteur se sent rassuré quant
à la qualité des modèles présentés.» Des mo-
dèles âgés de huit ans au maximum et béné-
ficiant d'une garantie de douze mois. Pour les
garages également le salon représente une vi-
trine intéressante. «Plus de septante véhicules
ont été vendus ici en 2005», précise Raphaël
Garcia. «Sans oublier que beaucoup de per-
sonnes retournent directement dans les gara-
ges après un premier repérage à l'exposition.»

Pour animer les quatre jours de la foire,
dont l'accès est gratuit, les organisateurs ont
notamment prévu une tombola ainsi qu'un
grand concours avec à la clé des prix très at-
tractifs. Le salon est ouvert jeudi et vendredi
de 17 à 20 heures, samedi de 10 à 20 heures et
dimanche de 10 à 18 heures.



urans-Momana
n'a rien de Monaco
DÉPART ? Le Forum économique se déroule dans la principauté plutôt
que sur le Haut-Plateau depuis 2005. Et il ne devrait pas revenir de sitôt
Quelques accessits se dérouleront en Valais.
LAURENT SAVARY
La réunion annuelle du Forum
économique de Crans-Montana
est parti sous des deux plus clé-
ments, à Monaco sur les bords de
la Méditerrannée. Depuis 2005 et
le clash enUe son président Jean-
Paul Carteron et les autorités du
Haut-Plateau. Cela, n'empêche
pas l'organisation de conserver le
nom de .Crans-Montana Forum
(CMF). Et cette année, une réu-
nion, dont l'ampleur n'a rien de
comparable avec les sessions pré-
cédentes, est prévue sur le Haut-
Plateau. Le point de la situation.

Une délégation
a fait le déplacement

Dans nos colonnes il y a une
année, Jean-Paul Carteron laissait
une porte , ouverte pour l'édition
2006. Une porte qui paraît au-
jourd'hui bien verrouillée. «Nous
avons été battus par p lus forts que
nous», relève Fernand Nanchen,
.président de Lens, en parlant de
Monaco. Pourtant une délégation
des autorités du Haut-Plateau
s'est rendue l'automne dernier sur
les bords de la Méditerranée pour
discuter avec les organisateurs du
CMF. Histoire aussi de voir l'écart
qui sépare Crans-Montana de la
principauté du rocher. «Je suis
sceptique quanta un retour du Fo-
rum sur le Haut-Plateau», relève
Gaston Clivaz, le président de
Chermignon. «Les gens se posent à
l'aéroport de Nice et après deux mi-
nutes d'hélicoptère, ils sont sur
p lace. De p lus, il y a une infrastruc-
ture hôtelière, les cinq-étoiles sur-
tout, que nous n'avons p lus à
Crans-Montana.» Un manque que
relève également Héliana Bré-
gand, membre de la direction du
CMF. Ce constat fait, la délégation
valaisanne a discuté avec Jean-
Paul Carteron de la possibilité
d'organiser à Crans-Montana, à
défaut de la rencontre annuelle,

Jean-Paul Carteron et le Forum économique sont dans leur élément à Monaco, LE NOUVELLISTE

une réunion plus petite. Ce qui
sera le cas du 17 au 20 août. «Les
pa rticipants, le format et le pro-
gramme de nos rencontres sont pu-
bliés en temps utile sur notre site
internet. La rencontre d'août sera,
comme chaque année, de caractère
réduit et de haut niveau sous forme
d'un «high level panel» fermé
ayant pour but de définir les straté-
gies du Forum pour l 'année à ve-
nir», explique Héliana Brégand.
«Afo»s travaillons actuellement à
de nouveaux concepts qui permet-
tront certaines activités du Forum
tout au long de l'année à Crans-
Montana.» En fait, une manifesta-
tion qui n'aura rien de public et

qui devrait ressembler à une réu-
nion de travail préparatoire, ins-
crite au programme sur leur site.
Pour cela, nul besoin du centre de
congrès du Régent. «Je suis au cou-
rant qu'il y aura une telle manifes-
tation, mais cela.devrait rester très
petit. Je n'ai d'ailleurs aucune ré-
servation pour cette rencontre»,
confirme Georges Emery, qui gère
le centre. En fait , cette séance de
travail se déroulera à l'Hôtel
Mont-Paisible, qui a enregistré
une réservation pour plus d'une
cinquantaine de personnes.

Cette petite manifestation ne
devrait pas faire partie de la carte
de visite de Crans-Montana. «Il n'y

a pas de petite chose», soutient Fer-
nand Nanchen. «Le Forum, par
son nom, est une superbe vitrine
pour la station. Il faudrait réfléchir
comment on pourrait quand
même être présent à Monaco.» Un
nom auquel tiennent surtout les
organisateurs. «Le Forum est in-
dissociable de l 'esprit qui existait
sur le Haut-Plateau à la f in des an-
nées 80 et il lui restera lié», assure
Héliana Brégand.

A défaut du Forum économi-
que, les autorités du Haut-Plateau
reposent tous leurs espoirs sur le
congrès scientifique «Dialogues
des savoirs», soutenus par les uni-
versités suisses.

BOURGEOISIE DE LENS

Pas de constructions industrielles à Chanlevon

INCENDIE À 110 000 FRANCS

CHARLY-G. ARBELLAY
Lundi soir, l'assemblée bour-
geoisiale de Lens a refusé d'ac-
quérir des terrains dans la
zone indusUielle de Chanle-
von, située à mi-chemin entre
Chermignon et Lens. Celle-ci
a été affectée à l'artisanat et à
l'industrie en 1990 déjà et le
plan d'aménagement direc-
teur (PAD) l'a homologué en
1998.

La bourgeoisie, ayant
vendu quelques terrains à
Plans-Mayens au-dessus de
Crans, voulait réinvestir une
somme de 180000 francs dans
cette zone.

Des demandes fermes
d'industriels sont parvenues à
la commune partenaire pour
s'implanter à cet endroit. Mais
les équipements, eau, gaz,
électricité, égouts sont inexis-
tants. «Au conseil nous avons
estimé que la bourgeoisie de-
vait prendre part au dévelop-
pement économique de la ré-
gion et au maintien des em-
p lois», a souligné le président
Fernand .Nanchen, nullement
ébranlé par ce refus. «A travers
cette proposition nous ne fai-
sons que tenir les promesses
faites aux précédentes assem-

blées primaires. Nous respec-
tons les décisions antérieures.»

Remords tardifs. Certains ci-
toyens ont exprimé des re-
mords pour avoir approuvé
autrefois le plan directeur et
mis en zone industrielle les
plus beaux terrains de Lens.
«C'est un outrage à la paysan-
nerie, à la nature et à l 'environ-
nement», s'est exclamé le ci-
toyen Géorgie Lamon. Dès
lors, pourrait-on revenir à un
état antérieur? «Tout est possi-
ble en démocratie, mais cette
procédure peut prendre p lu-
sieurs années avant d'entrer en
force », a souligné le président
Nanchen.

Lors de cette assemblée,
huit familles, soit au total
vingt-sept personnes, ont de-
mandé leur agrégation aux
conditions nouvelles, c'est-à-
dire sans finance d'entrée.

Leurs demandes ont été
suspendues puisque la nou-
velle loi n'est pas encore en vi-
gueur. Par contre, une famille
étrangère a été d'accord d'ac-
quérir la bourgeoisie de Lens

Les terrains de Chanlevon, affectés à l'artisanat et à l'industrie en 1990. LE NOUVELLISTE

aux anciennes conditions et
s'acquittera volontairement
d'un montant de 16 624 francs.

L'incendie de la forêt de Véreillaz
survenu le 12 novembre dernier en des
sous du Christ Roi a coûté 110000
francs. La note a été prise en charge
pour moitié par la commune et la bour
geoisie.
«Les corps de pompiers des commu-
nes voisines nous ont adressé des fac-

tures acquittées et je les en remercie
sincèrement», a déclaré Fernand Nan-
chen. Le sinistre a détruit 50000 mè-
tres carrés de pinède. «On a jamais
trouvé les coupables!»
Le projet d'une conduite d'eau pour la
défense incendie a été chiffré à
380000 francs, dont 80% de subven-
tions et 20% à charge des commune et
bourgeoisie de Lens. CA
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VALAIS CENTRALES

Sierre, ville de quoi?
wfu intégration...

POLITIQUE ? Suite au dépôt d'un postulat pour la création d'une commission
d'intégration, la coordinatrice de l'Espace interculturel évoque les liens
qui unissent les Sierrois aux migrants.
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«Les réseaux existent.
Nous avons établi des liens
de confiance
avec les migrants»
MARIE-THÉRÈSE BREMBILLA

XAVIER FILLIEZ

Et si Sierre devenait une ville... d'in-
tégration? Lors de sa dernière séance,
le Conseil général, à l'unanimité des
trois groupes politiques, avait mon-
tré son engagement en faveur d'une
meilleure intégration, en déposant
un postulat pour la création d'une
commission interculturelle, cosigné
par l'Alliance de Gauche, les radicaux
etles PDC. Une réponse régionale à la
politique fédérale en la matière, et
aux lignes directrices du Conseil
d'Etat et son concept cantonal du
même nom, plus spécifiquement
«l'ordonnance sur l 'intégration des
étrangers et lutte contre le racisme»,
entré en vigueur au 1er janvier 2005.

La pression par le haut
a été bénéfique

Sans céder à la panique, selon le
Conseil général sierrois, «il est impor-
tant de considérer les délits et incivili-
tés impliquant des étrangers comme
le symptôme d'une mauvaise com-
munication». Le groupe PDC avait
insisté sur le fait de faire bénéficier
cette commission du savoir-faire des
structures déjà en place à Sierre,
comme l'Espace interculturel, et sa
coordinatrice Marie-Thérèse Brem-
billa. Après dix ans d'engagement in-
tensif dans le processus d'intégration
en ville de Sierre, Mme Brembilla a
accepté d'évoquer son point de vue
sur la situation. Celle qui a com-
mencé son action en parcourant les
rues sierroises à bicyclette pour aller
à la rencontre des migrants voit évi-
demment d'un bon œil la création
d'une éventuelle commission d'inté-
gration. «Elle constituerait le prolon-
gement politique de ce qui a déjà été
entrepris. Les réseaux existent. Nous
avons établi des liens de confiance
avec la population étrangère. La meil-
leure politique d'intégration serait to-
talement inefficace sans ces réseaux»,
note-t-elle, relevant la pression béné-
fique exercée «par le haut». «La nou-
velle politique fédérale en matière
d'intégration a permis de débloquer

Ecrire l'histoire de l'intégration à Sierre: L'Espace interculturel y travaille depuis dix ans. Une commission interculturelle
contribuerait à en faire un «enjeu d'avenir», KEYSTONE

des fonds. Douze millions par an. Selon Marie-Thérèse Brembilla,
Concrètement, cela a permis une cer- une commission, «composée égale-
taine professionnalisa tion des struc- ment de représentants des commu-

tures comme l'Espace interculturel nautés étrangères», contribuerait à
fndlr: un demi-poste de travailj, leur «une meilleure visibilité des actions et
garantissant évidemment une p lus de leurs résultats auprès de là popula -
grande efficacité. » tion indigène», favorisant ainsi «l'es-

COORDINATRICE DE L'ESPACE INTERCULTUREL SIERROIS

prit d'ouverture» qui fait parfois dé-
faut, et conduirait à faire de l'intégra-
tion un «véritable enjeu d'avenir».

A ce titre, la coordinatrice de l'Es-
pace interculturel souligne que l'inté-
gration est bien présente dans la men-
talité de la population sierroise. «Nous
récoltons 8000 à 9000 francs de la part
des cotisants à l 'Espace interculturel. A
Sierre, Monsieur et Madame tout-le-
monde sont des personnes ouvertes.
Dans la rue, l 'intégration se fait, c'est
au niveau institutionnel que le sys-
tème est un peu grippé parfois. Il n'est
pas représentatif des individus...» La
création d'une commission pourrait-
elle y remédier? Dans ce combat com-
mun pour une meilleure intégration,
Sierre pourrait certainement gagner
un peu de son... identité.

i fa-sv

puoiiques
Jeudi 23 mars, à la chapelle à
18 h, audition des élèves de la
classe de piano de Madeleine
Briguet et vendredi 24 mars à
19 h à la Vidondée à Riddes,
audition des élèves de la
classe de trompette de
Claude-Alain Barmaz.

UVRIER
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La Société Amplibus sera pré-
sente jusqu'au 23 mars au
centre commercial d'Uvrier
pour y proposer des dépista-
ges auditifs gratuits. Voir aussi
le site www.amplibus.ch

BASSE-NENDAZ

La Concordia
en concert
La fanfare La Concordia don-
nera son concert annuel le 25
mars à 20 h 30 à la salle de la
Biolette à Basse-Nendaz. En-
trée libre.

VISSOIE

L'Echo des Alpes
en concert
La fanfa re L'Echo des Alpes
donnera son concert annuel le
25 mars à 20 h 15 à la salle
communale de Vissoie avec, à
l'entracte, une production des
élèves de l'école de musique
et de la clique des tambours
d'Anniviers.

La Dixence
en concert
La fanfare La Dixence donnera
son concert annuel le 25 mars
à 20 h 30 à la salle Saint-Nico-
las à Hérémence.

CONTHEY

Fête
du printemps
à La Marelle
Le jardin d'enfants La Marelle,
situé à la rue des Peupliers à
uonxney, ouvre ses pon.es au
public à l'occasion d'une fête
du printemps, le 25 mars de
10hàl6h.

PUBLICITÉ 

Le Nouvelliste

EXPOSITION DE PHOTOS DES ÉLÈVES DE CULTURE GÉNÉRALE DE SION

Prises et points de vue
CHRISTINE SCHMIDT

Ils auraient pu choisir de suivre
des cours de théâtre ou de réa-
lisation vidéo... Les élèves de
troisième année de culture gé-
nérale à Sion ont cependant
préféré le cours «option photo»,
qui leur a été proposé l'an der-
nier déjà. Aussi, après avoir ap-
pris comment utiliser un appa-
reil photo, comment réaliser un
bon cadrage, mais aussi com-
ment développer leurs clichés,
les étudiants ont, «durant le
premier semestre de cette année
scolaire, réalisé des photogra-
ph ies numériques portant sur
divers sujets» , explique leur
professeur, Emmanuelle Fio-
rina Coppey.

Un calendrier d'abord. «Le but
de ce travail était de sélection-
ner douze photos par étudiant
pour en faire des calendriers»,
poursuit la professeur, qui ne
s'attendait apparemment pas à
ce que les clichés réalisés soient
de si bonne qualité... En effet ,
les étudiants ont su jou er de
leur objectif. Ils l'ont promené
ici et là pour immortaliser des

Des clichés plus abstraits
viennent aussi compléter cette
exposition. FLORENCE

paysages, des constructions ar-
chitecturales, des animaux ou
des portraits de leurs camara-
des et de leurs proches. D'au-
ttes ont même osé des mises en
scène un brin coquines ou en-

core des clichés plus abstraits
pour, au final , présenter une
belle collection de photogra-
phies. Des clichés qui n'ont rien
à envier à celles de profession-
nels, ou presque...

Une exposition ensuite.
«Comme les étudiants ont
fourni des clichés d'excellente
qualité, il a été décidé de monter
une exposition», souligne en- Certains ont osé des mises en scènes un brin coquines... NOéMIE
core Emmanuelle Fiorina Cop-
pey. «Nous avons tout d'abord
été à la recherche d'une salle
d'exposition, puis de différents
sponsors afin de f inancer les ti-
rages.» Cette exposition sera
ainsi présentée du 31 mars au 9
avril à la galerie de la Treille à
Sion. Une aubaine pour ces jeu-
nes qui ne manquent pas de ta-
lent. «On n'est pas les meil-
leurs... on le sait», sourit l'un
d'entre eux. Mais ce cours a
toutefois suscité de nouvelles
vocations auprès de quelques
étudiants. «Cette expérience fu t
un déclic pour moi», note par
exemple Loïc. Et quel déclic!
A voir du 31 mars (vernissage à 18 h) au
9 avril à la galerie de la Treille à Sion. D'autres ont préféré promener leur objectif dans la nature... LOIC
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Pas encore assuré auprès d'une
caisse maladie du Groupe Mutuel?

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

PrimaCate

31 mars':
dernier délai pour changer et
profiter d'une meilleure prime
dès le 1" juillet.
'Possibilité de résiliation pour franchise de base
(adultes CHF 300.-/enfants CHF 0.-)

Téléphone gratuit 0800 808 848
www.groupemutuel.ch
Qroupo Mutuel, Association d'assureurs £

http://www.amplibus.ch
http://www.groupemutuel.ch
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Tél. 027 203 37 65

Achèterais une très vieille table rectangu-
laire, même en mauvais état, 2 m minimum,
tél. 079 204 21 67.
Bus 8 personnes, à louer pour 2 semaines du
28.07.06 au 13.08.06, pour voyage en Bretagne,
tél. 027 346 70 24, le soir.

Action, remorque 2 essieux, neuve, bascu-
lante, 2500 kg, net Fr. 4990.—, le plus grand
choix du Chablais, tél. 024 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch)
Audi A4 1.8 Turbo, 110 000 km, équipée, été-
hiver, Fr. 11 500.—, tél. 079 320 36 93.
Audi A4 Quattro 3.0 V6, 2001, Tiptronic,
99 500 km, nombreuses options, excellent état,
Fr. 24 500.—, tél. 078 829 94 74.

Range Rover 4.6 HS, vert métal, 1995,
170 000 km, expertisée, Fr. 10 000.—, tél. 079
285 12 03.
Remorque pour transporter voitures
et choses et Opel Kadett break, expertisée,
100 000 km, Fr. 1700.—, tél. 079 827 85 34.
Remorques neuves, dès Fr. 890.— et occasion,
tél. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch)
Renault Clio 1.4, modèle 2002, 63 000 km,
Fr. 11 800 —, tél. 027 346 33 77.

Fully, appartements de 47= pièces, dans PP£
de 6 lots à construire au standard, Minergis;
grand séjour, beaucoup de luminosité, balcon-
terrasse, jardin potager avec chaque apparte-
ment + jardin commun, 2 places de parc exté-
rieures dont une couverte, situation très calme
prix sur demande, tél. 079 628 20 19.
Fully, magnifique appartement de 47: piè-
ces, dans un petit immeuble de 8 apparte-
ments actuellement en construction. Région
Branson, excellente situation. Choix des maté-
riaux et finitions au gré du preneur. Ultime
appartement disponible (éventuellement 37:
pièces). Surface de 125 m', séjour spacieux et
très lumineux de 45 m2 donnant sur un grand
balcon-terrasse orienté plein sud, cuisine améri-
caine, baies vitrées, 3 chambres, 2 salles d'eau,
vue et ensoleillement, Fr. 395 000.—, tél. 079
292 93 59.

ANGUUS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMEHTI

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs ...
Espace multimédia . f''V> ;'
Cours d'appui scolaire "£"0" 'W1 ,

Demandes d'emploi
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écra n 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 à 350.—/pce, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Assistante médicale cherche emploi dans
cabinet médical ou autres à temps partiel
10-30%, tél. 079 562 56 75.

BMW 325ti Compact, bleu métallisé
29 000 km , boîte automatique, tempomat, cli
matisation automatique, autres options, exper
tisée, Fr. 32 000—, tél. 079 480 22 88.
Cabrio BMW 328i, 1997, 140 000 km
Fr. 16 000.—, à discuter, tél. 079 347 15 01.

VW Golf III GTi 2.0, 1994, 196 000 km, exper-
tisée, super état, argus Fr. 3700.—, cédée
Fr. 3500—, tél. 079 818 46 15.
VW Golf III GTi 2.0, 1994, 196 000 km, exper-
tisée, super état, argus Fr. 3700.—, cédée
Fr. 3500—, tél. 079 818 46 15.

Grône, magnifique 47; pièces, 125 n
cachet, cheminée, 2 salles d'eau, Fr. 315 000.-
tél. 079 220 79 94.
Haute-Nendaz, directement du consta
teur, appartements neufs sur les pistes, fina
cernent jusqu'à 80%, tél. 079 511 14 14.

Accessoires autos
4 pneus sur jantes sport 17 pouces, neufs,
pour Golf IV, valeur Fr. 2600.— net Fr. 1600.-—,
tél. 079 628 06 38.
Jantes Opel Vectra sur pneumatiques Good
Year, Fr. 400.—, tél. 079 750 94 61.

Martigny, bel appartement de 57a pièces,
vaste séjour, 3 postes d'eau, 2 garages, quartier
calme, Fr. 620 000.—, tél. 079 413 43 66,
www.martigny-immobiiier.ch
Martigny, centre-ville, appartement ou
bureau, 47= pièces (env. 120 m1) + terrasse,
Fr. 390 000.—, tél. 079 206 57 88.

Offres d'emploi
Magnifique gramophone à pavillon,
Fr. 450.—, de privé, tél. 079 752 62 75.

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

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

Ford Mondeo 2.0, 2002, 65 000 km, 5 portes,
gris argent, roues été-hiver, excellent état,
Fr. 17 000.—, tél. 079 482 47 66.

V Max Yamaha, expertisée, très soignée
tuning, Fr. 11 900.— à discuter, tél. 079 738 60 68
Vélo de course Colnago alu. Team Mapei
état de neuf, valeur Fr. 3900.— cédé Fr. 1700.—,
tél. 078 764 25 30.

Saint-Maurice, près du centre, studic
17a pièce, situation dans les combles, libre de
suite, rendement intéressant, suite faillite,
Fr. 50 000 —, tél. 079 236 18 63.

Immo-vente
Chelin-Flanthey, à 10 minutes de Sion ou
Sierre, rive droite, 7= maison avec terrain, vue
dégagée, ensoleillement maximum, altitude
750 m, Fr. 195 000.— www.xavier-allegro.ch,
tél. 027 321 30 10.

Sion, proche patinoire et collège des
Creusets, 47= pièces d'angle, 135 nv + 2 bal-
cons, cheminée française, libre de suite,
Fr. 395 000.—-, prix intéressant cause liquida-
tion, tél. 079 236 18 63.

Téléphone fixe sans fil neuf double combiné VéhiCUlfiS

Tattoo: bon pour un tatouage chez Fonz,
mean machine Tattoo à Sion, valeur Fr. 300.—
cédé Fr. 250.—, tél. 078 674 50 50, le soir.

rnuipps + comDine neuT sans TU, i-r. ou.—, piu- .'" "¦ ¦¦—-¦
sieurs bijoux 18 carats, le tout Fr. 100.—, tél. 027 1 + 1+1  + 1 + 1 Achète autos à meilleur prix,
346 74 13. paiement cash, état et km sans importance.
Transporter Reform Muli 600, Muli 500, Muli teL °79 448 77 24, 

50 + Metrac 2003, Metrac 3003 S, Metrac G4, 1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
tél. 079 219 02 00. prix, tél. 079 638 27 19.

Opel Corsa B 1.4, 1993, 152 000 km, experti-
sée, Fr. 2500.—, tél. 079 582 34 73.

Opel Corsa sport 1.4, modèle 2002,
59 000 km, Fr. 13 500 —, tél. 027 346 33 77.

Opel Vivaro 2.5 COTI, 9 places, 06.2004,
20 000 km, diverses options, valeur neuve
Fr. 42 000.—, cédée Fr. 31 700.—, garantie
1 année, tél. 079 417 41 75.

De particulier à particulier, terrain à bâtir à
Saillon, 1032 m2, prix à discuter, tél. 079 689 04 19.
Erde, appartement 47a pièces, avec terrasse,
70 m2, dans immeuble avec commerce, 2 caves,
1 place de parc extérieure, tél. 078 670 75 57.
Euseigne, centre du val d'Hérens, terrain à
bâtir, dès Fr. 45 000 —, tél. 079 446 06 17.

Troistorrents, terrain à bâtir de 900 m',
équipé, situation dégagée et ensoleillée et deux
billes bois de châtaignier, tél. 024 471 67 11.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant . Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Fully, appartement de 37= pièces, bâtim
résidentiel, 93 m' hab., orienté plein s
Fr. 295 000 —, tél. 079 413 43 66.

Opel Zafira 2.2 TDi Linea Fresca Sport, 5 - 7
places, noire met. 2003, 100 000 km, grand ser-
vice effectué, options de série + pack sport, jan-
tes alu, régulateur de vitesse, sièges avant
chauffants, etc. Fr. 16 900.—, possibilité de cré-
dit, tél. 076 400 20 68.
Range Rover 4.6 HS, vert métal, 1995,
170 000 km, expertisée, Fr. 10 000.—, tél. 079
285 12 03.
Remorque pour transporter voitures
et choses et Opel Kadett break, expertisée,
100 000 km, Fr. 1700.—, tél. 079 827 85 34.
Remorques neuves, dès Fr. 890.— et occasion,
tél. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch)
Renault Clio 1.4, modèle 2002, 63 000 km,
Fr. 11 800—, tél. 027 346 33 77.
Renault Scénic, 2.0 Champs-Elysées, climatisa-
tion, Ire main, 10.1998, 130 000 km, expertisée,
Fr. 7900.—, tél. 079 679 70 90.
Subaru Impreza 2.0 automatique, modèle
1999,110 000 km, Fr. 12 500.—, tél. 027 346 33 77.

Turbo de sulfatage pour chemllette, occa
sion, Fr. 4000.— à discuter, tél. 027 455 75 31. A louer voitures 45 km/h, Fr. 700.—/mois,

tél. 079 628 19 90.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. BMW 318 TDS Touring, 09.1998, noire met.

climatisation automatique, ABS, différentiel
système antiblocage roues, antidémarrage
ordinateur de bord, CD, jantes alu, Fr. 9800.—
tél. 076 400 20 68.

Renault Scénic, 2.0 Champs-Elysées, climatisa
tion, Ire main, 10.1998, 130 000 km, expertisée
Fr. 7900.—, tél. 079 679 70 90.Pour alpage à Derborence (de juin à octobre)

20 à 30 génisses ou autres, bas prix, arrange-
ment possible, tél. 079 371 19 01.
Urgent, chanteurs cherchent musiciens ou
groupe de musiciens pour concert au profit
d'une association, tél. 078 738 15 96.

BMW 320 I E36, limousine, 285 000 km, année
1992, non accidentée, non expertisée,
Fr. 2800.—, tél. 079 417 64 85.

Tracteur Ford 3000 48 CV, direction assistée,
pneus neufs, très bon état, Fr. 4600.—, tél. 079
207 85 18, à midi.

Grimisuat, villa neuve, environ 180 m', c
sine équipée, 4 chambres, dressing, 3 sal
d'eau, parcelle de 800 m', au calme et entoui
de verdure, Fr. 660 000.—, tél. 079 257 99 011 sauna d'appartement, 1 fer Jura + planche

+ 1 trancheuse + 1 friteuse + 1 réchaud + divers
+ canapé lit + 1 bureau + 1 sommier + 1 mate-
las, tél. 027 455 43 21.

Camping Car Fiat Ducato turbo diesel,
5 couchettes, 8 places, entièrement équipé,
capucine, top box, pneus hiver, eau chaude,
chauffage, WC, douche, batteries neuves, sys-
tème gaz contrôlé par expert et certifié, porte
vélos, etc. 1990, 85 000 km, 1928 cm1, expertisé
du jour, Fr. 20 500.— (expertise financière
+ photos à disposition par mail) tél. 079 746 73 61.
Citroën Xsara Picasso 1.8, modèle 2002,
18 000 km, Fr. 16 500—, tél. 027 346 33 77.
Ford Fiesta 11i, 1989, 152 700 km, pneus 4 sai-
sons, expertisée 2003, Fr. 300.—, tél. 078 858 94 50.

Couple cherche n'importe quel travail, le
bâtiment, la campagne, heures ménages, etc.
tél. 078 658 73 32.

VW Golf IV Variant 2.0, 1999, 84 000 km, exper-
tisée du jour, Fr. 13 400 —, tél. 079 417 41 75.

Les Collons, ventre de la station, 4 pièc
meublé, rez, place de parc, Fr. 185 000.
tél. 079 446 06 17.

6000 plants de raisins de table type muscat
bleu, sur 5 bb-résistant au gel - mildiou -
oïdium, pourriture, idéal pour la culture bio,
tél. 079 342 29 60. Dame cherche emploi à 50%, dame de com-
-r—. —r-——r-—— pagnie, réceptionniste ou dans exposition,
™'?n' MB!"c

0r^'?naVe<; ba?he- 1l12 "u* - 7 *T' région Sion, tél. 079 307 69 81, soir.750 kg, Net Fr. 1390.—, le plus grand choix du _ ; . 
Chablais tél. 024 472 79 79, bureau (www.bran- Dame cherche travail, femme de chambre,
dalise.ch) nettoyages, aide de cuisine, région Sion-Sierre,
Caravane Eura de luxe, 4 places, bon état, *e<- °79 734 01 75. 
Fr. 2500 —, ou échanger contre bétaillère, Dame sympathique, avec expérience, cher-
tél. 079 347 15 01. che place restaurant ou autres, 60-80%,
Cuisine stratifiée, bon état, appareils sous Martigny et environs, tél. 078 760 21 21.
garantie, prix à discuter, tél. 079 658 72 78. Homme suisse, costaud, bricoleur, cherche
Elévateur Clark 1200 kg, traction électrique f.f }SqV?R « RfiP'

US Peinture- libre de suite'
avec chargeur, hauteur maximum fourches tel, u/9 zats 95 ab. 
3.2 m, Fr. 1500.—, tél. 079 451 65 06. Jeune fM|e# 15 anS/ cherche job d'été.

15 jours, fin juillet, début août, tél. 027 722 30 59

VW New Beetle 2.0, grise, 106 000 km, année
99, diverses options, pneus été/hiver, montés
sur jantes, Fr. 8500 —, tél. 079 263 68 48.
VW Polo G 40, 170 000 km, non expertisée,
Fr. 2000.—, tél. 076 581 03 10.

Les Marecottes, joli chalet typique de
2 appartements (3 et 67= pièces) et un mazot
terrain 957 m-', excellent état, Fr. 780 000.—.
Réf. 33 241. CGS Montreux, tél. 021 962 70 50
ou tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch
Martigny, appartement 47a pièces, 95 m',
quatier tranquille, balcon, cave, Fr. 240 000.—,
tél. 027 722 40 66.
Martigny, bel appartement de 57a pièces,
vaste séjour, 3 postes d'eau, 2 garages, quartier
calme, Fr. 620 000.—, tél. 079 413 43 66,
www.martigny-immobiiier.ch
Martigny, centre-ville, appartement ou
bureau, 47= pièces (env. 120 m1) + terrasse,
Fr. 390 000.—, tél. 079 206 57 88.
Martigny, rue des Finettes, place de parc
dans garage collectif. Fiduciaire Constantin S.A.,
tél. 027 746 19 60.
Montreux, centre. Tour d'Ivoire, bel appar-
tement entièrement rénové, 3 pièces, vue lac,
environ 70 m2, tél. 079 206 57 88.
Riddes, 1998 m1 terrain à bâtir, aux
Courtenaux, Fr. 145.—/m2, à discuter, tél. 079
219 37 40.
Saillon (1 km des bains), maison à rénover
mais très habitable, 3 chambres, cuisine, salle
de bains, 940 m'terrain, Fr. 198 000.—, tél. 079
612 27 76.

Elévateur Toyota, prix à discuter, tél. 079
213 73 23.
Fendeuse à bois professionnelle, 10 t.,
380 V, longueur de travail 1 m, avec fourche de
chargement sur remorque, Fr. 4250/—, tél. 079
455 05 79.

Fourneau à bois, à restaurer, tél. 076 581 03 10.

BMW 650 G S, 2005, 2000 km, toutes options
prix à discuter, tél. 079 709 19 55.

Martigny, rue des Finettes, place de parc
dans garage collectif. Fiduciaire Constantin S.A.,
tél. 027 746 19 60.

Jeune homme avec expérience cherche
travail, taille arbres, murs secs, jardin, tél. 078
838 59 62.

Jeune homme cherche travail comme aide
cuisinier ou autres, tél. 078 657 68 01, tél. 027
322 35 16.

Jeune homme cherche travail murs secs, taille
de haie ou autres, tél. 078 793 29 20.

J'exécute votre repassage à mon domicile,
Sion et région, Fr. 12.50/heure, tél. 079 394 92 03.

Secrétaire cherche travail à 100, 80 ou 50%,
libre de suite, tél. 079 697 57 92.

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

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

Petit café cherche dame pour remplacements,
tél. 079 606 20 15.

Travailler autrement: www.revenu-comple-
mentaire.com

Agence location, région Evolène, recherche
dames, jeunes filles, motivées, consciencieuses,
pour entretien appartements, blanchissage,
repassage à domicile. S'annoncer au plus vite
tél. 079 611 82 84.

Je cherche serveur Restaurant Golf de Sierre,
tél. 027 458 43 11, dès avril.

Famille cherche personne de confiance
pour garder, à Sion, deux petits enfants
4 jours/semaine, nourrie et éventuellement
logée + salaire en rapport tél. 079 238 79 60.

Deux 125 Enduro Honda JD, 1983, dont une
en état de marche et repeinte, la seconde ne lui
manque que le cadre, prix demandé Fr. 1000.—
le tout, tél. 079 742 93 36.

Montreux, centre. Tour d'Ivoire, bel appar-
tement entièrement rénové, 3 pièces, vue lac,
environ 70 m2, tél. 079 206 57 88.

Fromages de la laiterie de Fey, prix intéres
sant, tél. 027 306 37 22, heures des repas.

Jeune homme cherche travail murs secs, taille
de haie ou autres, tél. 078 793 29 20. Honda CRF 450 Enduro, 2003, env. 3000 km,

jamais couru, tout d'origine, nombreuses pièces
neuves toutes Honda, Fr. 9000.— à discuter,
tél. 079 623 64 22.

Jeronimo multicartes, modèle C-ZAM
SMASH, complet, utilisé 1 Va an, prix à discuter,
tél. 079 449 29 16.

J'exécute votre repassage à mon domicile
Sion et région, Fr. 12.50/heure, tél. 079 394 92 03

Joli salon, état de neuf, 3-1-1 en tissus-bois
Fr. 300.—, tél. 027 322 87 38.

Secrétaire cherche travail à 100, 80 ou 50%
libre de suite, tél. 079 697 57 92.

Honda Scooter Panthéon, 125 cm3, 6000 km
expertisé, année 2004, gris, tél. 078 674 75 06.

Lave-linge et sèche-linge à condensation
Miele Novotromic, 5 kg, parfait état, valeur
Fr. 4100 — cédé Fr. 1900.—tél. 079 214 09 89.

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

Ford Fiesta, 1993, 148 000 km, 5 portes, exper-
tisée, Fr. 1950 — à discuter, tél. 078 841 49 69.

Superbe Suzuki Bandit 1200, 18 000 km, 05.
2001, gris métal, échappement scorpion titane,
sabot moteur, Fr. 5900.—, tél. 079 213 80 90.

Saillon, proche des bains, 57= pièces,
en duplex, 150 m2, prix sur demande, tél. 027
722 40 04.

Machine à couper le verre modèle mural
encadrement, Perrin, tél. 027 722 70 35.

Matériel de restauration pour crêperie et
pizzeria, four à pizza, vitrine lumineuse,
tél. 027 722 62 67. Petit café cherche dame pour remplacements,

tél. 079 606 20 15.

Jeep Daihatsu Feroza, annee 1995, expertisée
le 17 mars 2006, prix à discuter, tél. 024 485 17 81,
tél. 079 449 81 67.

Vélo de course Orbea, état de neuf, 250 km,
fourche carbone Shimano 105, taille L, tél. 079
820 13 93.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartements
57= pièces, 140 m', attique ou rez de jardin,
dans petit immeuble à construire, calme, soleil,
école, Fr. 480 000 —, tél. 078 640 45 88.

Mobilier: bibliothèque, salon, chambre à
coucher, bureau, bibelots, TV, etc., en bloc ou
séparément, prix à convenir, tél. 079 263 69 42.

Travailler autrement: www.revenu-comple
mentaire.com

Mazda 4x4, Fr. 2500.— à discuter, tél. 079
544 68 81'.

Vélomoteur d'occasion, Turbo Sachs, exper
tisé, Fr. 850.—, parfait état, tél. 079 628 45 78.

Sion, proche de l'hôpital, maison familiale
avec jardin potager, pelouse en bordure de
rivière, 3 chambres, cuisine fermée, grand
salon avec terrasse , garage double, vastes
locaux de service, possibilité aménager 2 appar-
tements supplémentaires, libre de suite,
Fr. 340 000—, à discuter, tél. 079 236 18 63.

Mazda E 2000, année 1996, tél. 027 306 15 87,
tél. 079 607 75 35.

Mazda Tribute 3.0, automatique, toutes
options, modèle 2001, 75 000 km, Fr. 19 800.—,
tél. 027 346 33 77.

Mercedes break 300 diesel, 1995, 177 000 km,
état neuf, expertisée, Fr. 15 000.—, tél. 079
213 79 12.

Mitsubishi Coït, expertisée du jour, 132 000 km,
Fr. 3400.—, tél. 079 221 00 79.

Nissan Primara 2.0 break, blanche, 1995,
expertisée, toutes options + climatisation,
Fr. 2450.— à discuter, tél. 078 841 49 69.

Paroi murale modèle Hulsta en merisier avec
bar, emplacement TV, lampes incorporées,
H 220, L 330, valeur neuf Fr. 6900.—, prix
Fr. 2900 — tél. 079 446 45 75.

Agence location, région Evolène, recherche
dames, jeunes filles, motivées, consciencieuses,
pour entretien appartements, blanchissage,
repassage à domicile. S'annoncer au plus vite
tél. 079 611 82 84.

Plafond complet ancien «griffe de chat»,
poutres anciennes, planchers, balcon, tél. 026
419 28 86.

Je cherche serveur Restaurant Golf de Sierre
tél. 027 458 43 11, dès avril. Mercedes break 300 diesel, 1995, 177 000 km,

état neuf, expertisée, Fr. 15 000.—, tél. 079
213 79 12. Commune de Sion, terrain 4300 m2, zone

industrielle, prix à discuter, tél. 079 213 79 12.
Conthey, appartement situation centrale,
120 m2, vue dégagée, 2 balcons, Fr. 395 000.— y
compris places de parc intérieure + extérieure,
tél. 079 408 73 89.
Conthey, terrain à construire 650 m2,
équipé, pour renseignements tél. 027 746 21 70.

Superbes chevaux de carrousel en bois,
de privé, Fr. 750.—/pce, tél. 079 752 62 75.
Table de salon en verre ligne Rosef, cédée à
Fr. 400.— (neuve Fr. 1279.—), tél. 027 203 52 31.
Table ronde noyer diamètre 120 + ral-
longe, 60 cm, 4 chaises, 1 dressing noyer long
2.50 m, prof. 45 cm, hauteur 1.25 m, prix
Fr. 1000.— peut être vendu séparément,
tél. 079 606 37 42.

Sierre, restaurant cherche une
sommelier(ière) à 50% mercredi et week-end,
tél. 079 277 71 11.

Derborence cherche serveuses, 1 juin
novembre, 1 juillet - août, 1 juillet - octobre,
1 aide-maison polyvalente mai-novembre,
tél. 027 346 14 28, logées sur place.

Opel Astra OPC 2000, 92 000 km, pneu hiver
+ été avec jantes alu, noir métallisé, toutes
options, Fr. 14 000.—, tél. 078 889 25 25 à par-
tir de 19 h.

Conn-Montana, à 5 minutes de Sierre,
dans maison villageoise d'époque, attique
37= pièces, habitable en l'état, nécessite rafraî-
chissement, Fr. 115 000.— à discuter, libre de
suite, tél. 079 247 30 10.
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Sion, rue de la Treille 53, jolie villa
moderne sur deux niveau, très lumineuse,
iardin feng shui, libre de suite, cause départ,
'prix à discuter, tél. 079 247 30 10. 

Savièse, cherche pour juin 2006, chalet,
villa ou 57= pièces, pour famille 4 enfants,
tél. 079 219 37 40.

Venthône (sur Sierre), particulier vend ter
rain de 1930 m2, tél. 079 607 62 32.

prix a discuter, «i. »/:, *.» Ju ,». sion centrei cherche 37=-4 pièces avec bal
Venthône (sur Sierre), particulier vend ter- con, de suite, loyer modéré, tél. 079 821 84 30
rain de 1930 m2, tél. 079 607 62 32. Sion ou environs, cherche 37a pièces, quar
ûenïayaz, belle parcelle de 1975 m2, tél. 027 tier calme (sauf Vissigen/Champsec), date d'en
722 46 19. trée à convenir, tél. 079 580 07 24. 

Sion ou environs, cherche 37a pièces, quar
tier calme (sauf Vissigen/Champsec), date d'en
trée à convenir, tél. 079 580 07 24.

Fully, terrain à bâtir 7000 m2, pour promo
tion immobilière, libre mandat. Infos: Pro
Habitat 84 SA, tél. 027 746 48 49. 

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, prix abordable, tél. 078 796 66 00.
Cherche mayen ou raccard à rénover, Valais
central, tél. 079 310 79 56, tél. 027 203 24 44.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie. Disponibilités: tél. 021 960 36 36,
www.logementcity.ch

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Ovronnaz, chalet tout confort, 6 personnes à
la semaine, prix selon saison, tél. 079 306 33 18

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11. 

Immo location offre
Ardon, dans immeuble neuf, appartement
47= pièces, dès Fr. 1490—, tél. 027 323 06 15.

Amitiés, rencontres
Chamoson, 47a pièces, sous le toit, Daicon,
ascenseur, combles, libre de suite, tél. 027
306 46 64. 
Champlan, 47a pièces résidentiel neuf, dans
petit immeuble au calme, très ensoleillé,
3 chambres, 2 salles de bains, chambre à lessive
avec colonne lavage-séchage, grands balcons,
2 places de parc dont une en sous-sol,
Fr. 1900.— + charges, dès le 1er mai 2006, tél.
079 291 12 56.

Charmante dame, 53 ans, désire rompre la
solitude, ses plaisirs sont: jardinage, bricolage,
cuisiner, lecture, jouer aux cartes. Elle conduit
sa voiture et aimerait faire la rencontre d'un
monsieur 50-65 ans, courtois, simple pour une
amitié et plus si entente, tél. 027 322 12 69
Destin A2.
Homme, 55 ans, cherche à rencontrer dame
pour relation sérieuse et durable, tél. 078
697 76 34.

Châteauneuf-Conthey, appartement 47a piè-
ces, meublé, tout confort, parking, libre, loca-
tion semaine/mois/année, tél. 027 483 15 62.

vis L?\  a. .au. Jeune femme, la quarantaine, cherche
Châteauneuf-Conthey, appartement 47= piè- homme, âge en rapport, pour balades, sorties
ces, meublé, tout confort, parking, libre, loca- et rompre solitude, SMS tel. 078 659 43 90.
tion semaine/mois/année, tél. 027 483 15 62. Souper célibataires le 25 mars à Montreux. le
Chemin-Dessus, (15 min de Martigny), 1er avril à Martigny, www.cigaraction.ch/ren-
grand chalet, plein sud, très calme et enso- contres, tél. 079 5 390 391. 
feillé, 57= pièces, 220 m2, grande terrasse, jardin
et qaraqe, Fr. 1800.— + charges, disponible dès
le 1er août, tél. 076 322 98 46. —El !>;.„,„.

Souper célibataires le 25 mars à Montreux, le
1er avril à Martigny, www.cigaraction.ch/ren-
contres. tél. 079 5 390 391. .

DiversEvionnaz, appartement 2 pièces + mezza-
nine, WC-douche, cave. Renseignements
tél. 024 463 19 16.

A louer au plus offrant vigne 2000 m2,
Riddes, rive gauche, zone 2, chasselas, possibi-
lité rationalisation, tél. 079 611 82 00.Evionnaz, grand appartement + terrasse,

tél. 027 767 15 69. Achète importante collection de timbres
poste, tél. 078 723 82 69.Fully, centre, appartement 170 m2

de 6 pièces, Fr. 1900.—, ce. libre de suite.
Fiduciaire Constantin S.A., tél. 027 746 19 60.

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans à
votre service pour réémaillage, coque acryli-
que, réparation d'éclats, tél. 027 458 39 15,
www.baignoires.chGrône, centre village, appartement

17= pièce, Fr. 450.— + charges avec place de
parc, libre de suite, tél. 079 658 94 45.
Martigny, appartement 37= pièces, 85 m2,
proche du centre, possibilité box, Fr. 1250.—,
acompte sur charges compris, tél. 027 783 16 40.
Martigny, centre-ville, attique 6 pièces,
155 m2, libre 0.1.05.2006, Fr. 1750.—+ charges,
tél. 027 723 30 73, dès 20 h.

acompte sur charges compris, tél. 027 783 16 40. Impôts: je me déplace à domicile pour rem-
.. .. r——^i -7T-. = ^ plir votre déclaration (Fr. 100.—), tél. + fax 027Martigny, centre-ville, attique 6 pièces, K-,-, qR Q:>
155 m2, libre 0.1.05.2006, Fr. 1750.—+ charges, '•" ° 
tél. 027 723 30 73, dès 20 h. Marchand suisse achète, au comptant, tou-
¦¦ ¦¦ „ .... . j._.,_ al, „;A,„, ,¦:..„„ tes successions, arts anciens, montres, objets,
u n9i&™nr,t f^n ' !'̂ rn« «1 r?7Q antiquités, contenu de villas, appartements.
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Marchand suisse achète, au comptant, tou-
tes successions, arts anciens, montres, objets,
antiquités, contenu de villas, appartements.
Débarras rapide, discrétion assurée, Christel
Vienne, tél. 076 367 07 33.

Martigny, très joli 37a pièces avec cachet,
rue d'Octodure 20, calme, jardin, galetas, buan-
derie, disponible tout de suite, Fr. 1340.— ch. c.
visite mercredi 17 h -18 h 30, jeudi 15 h 30 - 18
h, vendredi 17 h - 18 h 30, samedi 10 h - 14 h,
tél. 079 218 10 93.
Ovronnaz, chalet, grand séjour, cheminée,
mezzanine, 2 chambres, terrasse, cave, place de
parc, Fr. 1200.—, tél. 079 706 95 53.

Stop Tabac: c'est décidé... traitement par
laserothérapie, définitivement, sans prise de
poids, tél. 079 471 91 04.Pont-de-la-Morge, appartement 47= pièces,

avec subventions, libre de suite, tél. 027 321 23 88
ou tél. 078 778 73 88.
Riddes, rive gauche zone 2, au plus
offrant, vignes 2000 m2, chasselas, rationalisa-
tion possible, tél. 079 611 82 00.
Saint-Léonard, bureaux 170 m2, 7 places de
parc, immeuble indépendant, conditions avan-
tageuses, tél. 027 203 24 50.

Vigne à louer au plus offrant, Riddes, rive
gauche, zone 2, env. 2000 m2, chasselas, possibi-
lité rationalisation, tél. 079 611 82 00.

Saxon, meublés: studio Fr. 490.—, 2 pièces
Fr. 590.— et Fr. 680.— tout compris, aussi élec-
tricité, tél. 079 304 79 15.
Sierre, 47a pièces, neuf, Fr. 1655.— c. c, parc
intérieur, 110.—, rachat du mobilier possible,
libre de suite, tél. 079 206 15 01.
Sierre, dans immeuble neuf, appartement
47a pièces, dès Fr. 1410—, tél. 027 323 06 15.
Sierre, dans immeuble neuf, appartement
57a pièces, dès Fr. 1720—, tél. 027 323 06 15.
Sierre, maison familiale, route de Sion, à
partir d'avril, Fr. 1500.—, sans les charges,
tél. 022 329 13 41. 
Sierre-Muraz, dépôts dès Fr. 75.— ce. Garde-
meuble dès Fr. 125.— ce Parking 5 places dis-
ponibles Fr. 100.— la place ce Demi-raccard
dès Fr. 50.— ce Studio dès Fr. 600.— ce,
tél. 079 221 15 63. 
Sion, centre-ville, place de parc intérieure,
Fr. 120.—, mensuel, libre de suite, tél. 027
323 74 55, M. Udry. 
Sion, centre-ville, dépôt de 1000 m2, divisi-
ble, au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.
Sion, Petit-Chasseur, spacieux 47= pièces,
au rez, maison 3 appartements, calme, grand
balcon, place de parc, cave, galetas, libre
1.06.2006, Fr. 1550.— charges comprises,
tél. 079 330 82 58.
Sion, près de la place du Midi, 47= pièces,
refait à neuf, 3 chambres, 2 salles d'eau, grand
balcon, Fr. 1590.—, + charges, libre dès 1er avril,
tél. 079 483 75 80.
Sion, près patinoire, grande place de parc,
Fr. 50.—/mois, tél. 079 689 11 82.
Sion, Vieux-Canal, appartement 47a pièces,
109 m2, rénové, libre 01.05.2006, Fr. 1360.—
charges comprises, tél. 078 913 12 72.
Sion-Nord, appartement 2 pièces, 3e
étage, libre 1.4.2006, loyer c/c Fr. 720.—.
Information tél. 027 322 02 89.
Vétroz, urgent, appartement 47= pièces,
spacieux, lumineux, tel. 078 715 88 80.
Vétroz, urgent, appartement 47= pièces,
spacieux, lumineux, tel. 078 715 11 82.
Vex, studio meublé, balcon, confort, à
2 minutes, bus, calme, libre de suite, tél. 027
207 35 19, dès 14 h. 

Immo location demande
Ardon, Chamoson, Conthey, Plan-Conthey,
Vétroz, cherche studio, 17= pièce, pour le
01.05.2006, tél. 079 678 29 86.
Couple aimant la nature cherche petit cha-
let ou maison, à l'année, dès le mois d'août,entre Aven et Grimisuat, tél. 078 725 65 41.
Monthey, et environs, cherche à louer petit
chalet ou petite maison pour 2 personnes et
plusieurs animaux, prix Fr. 1250.— environtel. 079 444 20 21.
Région Crans-Montana, dame seule, soi-gneuse, non-fumeuse cherche appartement 3-4 pièces, non meublé, avec cheminée dans villaou petit locatif, pas de rez-de-chaussée, entréea convenir, tél. 079 703 57 nn
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Bibione Pineda, bungalows 4-5 personnes,
dans pinède proche de la plage, disponibilité
en juillet, tél. 079 771 34 69.

WM&SËaBBBËÈ&fifflN3&-- , Î^SSÊÊÊÊÊÊtÊBÊÊÊÊiArtisanat
A vendre bassins mélèze pour eau ou fleurs,
différentes grandeurs, tél. 079 763 36 84.

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

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, travail soigné, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.
Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-
mail: collegial@vtx.ch

Uniquement des machines d'origine chez
votre agent Honda, expo de printemps 7 et 8
avril. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

Société de construc-
tion en génie civil
et bâtiment cherche

1 directeur des tra-
vaux du bâtiment,
à temps partiel
ou à plein temps
pour soumissions,
suivi de chantiers
et métrés.

1 dessinateur(trice)
en bâtiment,
à plein temps
ou à temps partiel
pour l'établissement
de plans d'avant-pro-
jet, de plans d'en-
quête publique,
de plans d'exécution,
de détails
de construction.

1 apprenti(e)
employé(e)
de commerce,
profil B
Entrée en fonctions
tout de suite
ou à convenir.

Faire offre avec
documents usuels à:
H + H Sion S.A.
Ch. Saint-Hubert 5
1950 Sion.

036-333195

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

comptable junior
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité

en préparation.
Maîtrisez-vous les outils informatiques courants?
Etes-vous à l'aise avec la comptabilité financière,

analytique, TVA et les salaires?

Cette personne sera dynamique, aura un esprit ouvert
à l'innovation et sera reconnue pour son engagement.

Une activité indépendante à responsabilités et de bonnes
conditions de travail vous attendent dans une entreprise

de construction en plein développement de la Riviera.

Alors n'hésitez plus, envoyez votre offre complète.

NB: seules les personnes correspondant au poste recevront
réponse C 036-333173 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-333173

gate24.ch est le nom du portail pluridisciplinaire de média
swiss sa, société indépendante du secteur des médias, dont
le succès s'étend à toute la Suisse. Notre croissance
constante depuis 20 ans dans le domaine de la cartographie
et d'Internet prouve que nous sommes sur la bonne voie.

Nous cherchons une personne dynamique pour notre
service de

Vente au service externe
Grâce à votre autodiscipline, votre convivialité et votre
ambition, vous réussirez et déterminerez votre salaire par le
succès de vos ventes.

Vous avez l'habitude de travailler à votre compte
et êtes optimiste ? Nous devrions faire connaissance !

Nous nous réjouissons de votre candidature écrite, avec
curriculum vitae et photo, à l'attention de M. Léo Wlonegat,
Human Resources Manager.

Avez-vous des questions avant de nous adresser votre
dossier ? Esther Manser, assistante de la direction, se tient
volontiers à votre disposition (téléphone 071 335 82 70).

média swiss sa Sammelbùel 9053 Teufen/AR em@mediaswiss.ch
www.mediaswiss.ch

STEVE VERGÈRES
Installations sanitaires

Etude de projets
avenue de Tourbillon 44, 1950 Sion

www.vergeres.ch
cherche

pour entrée tout de suite ou à convenir

un monteur sanitaire
Tél. 079 628 71 26, fax 027 203 07 77.

036-333630

OENO'CAVE

¦»
Nous engageons pour notre succursale
de Sierre

un magasinier
bilingue français-allemand avec
connaissances en informatique afin
d'assurer les tâches suivantes:
- réception et conseil à la clientèle
- gestion et planification

des commandes clients
- planification des commandes

fournisseurs
- organisation des transports/livrai-

sons
- gestion du stock
Entrée en fonctions à convenir.
Si vous répondez aux critères deman-
dés, merci d'envoyer votre offre avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
Oenocave.ch S.A.,
att. Jean Didier Faust,
av. du Théâtre 9, case postale 362,
CH-1820 Montreux. 036-332808

Poseur de
moquette
Cherchons
tout de suite
poseur
professionnel.
Salaire intéressant.
Tél. 079 741 52 49.

036-333571

Boulangerie
tea-room à Veyras
cherche

vendeuse-
extra
pour le samedi
et dimanche matin
et pour des remplace-
ments.
Pas sérieuse s'abstenir.
Tél. 079 385 24 34.

036-333774
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Ton
avenir!
Suisse-Job.com

036-325654

OrfLWsA
M OAAA OiÀGtlA

QAMW*>

my  w

E X P O S I T I O N
DÉMONSTRATION - DÉGUSTATION

Grand choix de
GRILS à GAZ

i

WEBER - KOENIG -
BLASER - OUTDOORCHEF

Durant ces 2 jours

20% DE RABAIS
Tout pour la mise
en bouteilles

• EN DÉMONSTRATION
Système d'arrosage
pour toutes surfaces

Commandez le
plus rapidement possible,

BEr
mais d'ici à la mi-septembre, le
passeport 03 (CHF 120.-) auprès transiter
de votre commune. Etabli avant par ce pays durant ces prochai-
le 26 octobre 2006, il vous per- nés années sans visa ni passeport
mettra d'entrer aux ^, biométrique (CHF 250.-).

Numéro gratuit: 0800 820 008
| www.passeportsuisse.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaz)un< svizra

Office fédéral de la police (fedpol)

http://www.passeportsuisse.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.cigaraction.ch/ren-
http://www.baignoires.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.vergeres.ch
mailto:em@mediaswiss.ch
http://www.mediaswiss.ch
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Le Nouvellisl

Bouchers contre
prix cassés
CONCURRENCE ? La profession devrait suivre
les boulangers dans la lutte contre la vente de
produits de première nécessité en dessous du prix
de revient par de grandes surfaces.
GILLES BERREAU

Prochainement réunis en as-
semblée à Champéry, les bou-
chers valaisans auront à se pro-
noncer sur une proposition du
député lean-François Copt. «Il
nous propose de lancer un appel
à la commission fédérale de la
concurrence. Celle-ci interdit la
vente de produits de première
nécessité en dessous du prix de
revient», indique Michel Deri-
vaz, président de l'Association
des bouchers valaisans.

Le Chablaisien ajoute:
«Nous constatons trop souvent
ces derniers temps des annonces
de grandes surfaces qui cassent
les prix sur ces produits pour at-
tirer la clientèle. Cet appel se fe-
rait avec la corporation des bou-
langers - pâtissiers- confiseurs
valaisans.»

Par ailleurs président des
bouchers romands, le Chablai-
sien qui exerce depuis quarante
ans au Bouveret entend bien
répercuter cette proposition du
député valaisan au niveau de la
région francop hone.

Apprentis recherchés
Autre préoccupation de la

profession, la relève. En Suisse,
le nombre de bouchers est
tombé de 4200 en 1960 à 1560
cette année.

«Le Valais compte 96 bou-
chers aujourd'hui. De 1975 à

l'an 2000, nous en avons perdu
21. La profession résiste mieux
ici grâce notamment à l 'intro-
duction de l'IGP (indication
géographique protégée). Celle-ci
permet de maintenir des entre-
prises et de donner du travail
dans les vallées.»

Et Michel Derivaz d'annon-
cer: «une récente enquête ayant
démontré que le métier de bou-

sistant spécialisé dans la
viande, boucher-charcutier
qualifié ,, chef d'exploitation de
la branche carnée et, bien en-
tendu, maître boucher-charcu-
tier.»

Le Valais compte une ving-
taine d'apprentis actuellement.
Il en faudrait plus.

Mais certains bouchers re-
chignent à s'engager dans la

CHÂTEAU DAIGLE

Robin des Bois ouvre la saison

LES TRAVAUX CONCENTRES

C'est Robin des Bois qui aura
l'honneur d'ouvrir la saison
2006 du château d'Aigle, ce di-
manche 26 mars dès midi.
«Nous découvrirons la vraie his-
toire de Robin des Bois avec les
héros de la légende ressuscites
les temps d'une journée», pro-
met la directrice Florence Win-
teler Isoz. Le brigand au cœur
tendre sera bien entouré avec la
belle Marianne, Richard Cœur
de Lion et le terrible shérif de
Nottingham. La journée se veut
davantage qu'un spectacle,
mais bien une rencontre inter-
active au cours de laquelle cha-
cun est invité à interroger Ro-
bin et ses compagnons sur leur
véritable histoire... Il sera
même possible de s'initier au tir
à l'arc, grâce aux Archers de
Collombey-Muraz. La journée
s'achèvera sur la traditionnelle
pluie de bonbons sur le coup de
15 heures.

La suite du programme. Du 11 La directrice Florence Winteler Isoz ouvrira le château
au 15 et du 18 au 23 avril, à d'Aigle ce dimanche avec Robin des Bois, la belle Marianne
14h 15, 15 h 15 et 16h 15, chasse et le shérif de Nottingham , entre autres... LE NOUVELLISTE
au trésor basée sur un person-
nage historique.

Le dimanche 16 avril et le
lundi 17, course au bonbons
avec le lapin de Pâques et son
amie la poule, dès 14 h.

Samedi 13 mai, Aigle Verre
en main avec Bâle-Campagne
comme invité.

Dimanche 21 mai, concours
national de dessin «Imagine le
musée que tu souhaiterais visi-
ter à l'avenir». Dans le cadre de
la fournée internationale des
musées en Suisse. JF
Renseignements au 024466 2130.
Internet: www.chateauaigle.ch

Prévus sur trois ans, les travaux de réno-
vation du château d'Aigle seront finale-
ment concentrés sur huit mois. Un choix
qui implique la fermeture de la bâtisse du
1er octobre prochain au 30 juin 2007. La
maison de la Dîme restera par contre ou-
verte et l'amélioration de son exploitation
(mariages, banquets, séminaires...) devrait
permettre de compenser le manque à ga-
gner au château. L'Association pour le châ-
teau d'Aigle et son président Frédéric Bor-
loz prévoient ainsi une opération financiè-
rement «quasi blanche».

«Je veux répercuter
cette proposition
au niveau romand.»
MICHEL DERIVAZ

PRESIDENT DES BOUCHERS VALAISANS.
ET ROMANDS

cher jouit d'une piètre image formation de jeunes. «Et* ce, à
auprès des jeunes, l 'Union suisse cause de la pression des charges
des bouchers veut remodeler la et du manque de temps à consa-
vision du métier auprès des fu-  crer à cet aspect du métier.»
turs apprentis potentiels».

Pour ce faire, une nouvelle Le président des bouchers
dénomination professionnelle valaisans annonce , en outre que
est proposée et devrait être en- son association va lancer pto-
térinée prochainement lors du chainement une nouvelle cam-
congrès de l'assemblée de pagne d'affichage de promo-
l'Union suisse à Genève. «Nous tion de produits dans les éta-
aurons comme professions: as- blissements du canton.

49H MaËafelM fe n̂

A

A l'image du Montheysan Eddy Farronato, les bouchers valaisans défendent des produits et un service
de qualité, LE NOUVELLISTE

COLLOMBEY-MURAZ

Une femme présidente
A18 heures hier soir, seul le Parti toutefois préféré que le peuple soit
démocrate-chrétien de Collom- appelé aux urnes. «Nous aurions
bey-Muraz avait déposé une liste souhaité soutenir une candidature
en vue de l'élection à la présidence des partis minoritaires afin de ren-
de la commune. Josiane Granger forcer l 'équilibre. Nous regrettons
est donc tacitement élue. Radi- aussi que des aspects de redistribu-
caux et socialistes avaient d'ores et
déjà renoncé à présenter un candi-
dat (voir «Le Nouvelliste» d'hier).
L'UDC a finalement fait de même.
«Nous n'avons pas encore l'expé-
rience ni la force de revendiquer
cette fonction », indique Laurent
Gavillet, président de la section lo-
cale du parti agrarien. Qui aurait forces en présence.» NM

tion des dicastères n'aient pas pu
avoir lieu. Désormais, le Conseil
communal est forrf ié d'une prési-
dence et d'un nouveau conseiller
municipal non élus par la popula-
tion. Le PDC devra démontrer sa
compétence à conduire les affaires
de la commune et à rassembler les

Collombey-Muraz est la
quatrière commune du
district de Monthey à avoir
une femme à sa tête, NF

CHAMPOUSSIN

Tourisme rural au menu
Jusqu'ici active en Suisse ro- ajoute qu'à terme d'autres ac-
mande, l'association tou- cords du même type sont pla-
risme-rural.ch veut s'étendre nifiés: «Nous voulons poursui-
sur le plan national. Créée en vre notre travail de regroupe-
mais 2005, elle tenait hier ses ment des forces sur le p lan na-
assises annuelles à Cham- tional. Nous voulons élaborer
poussin. «Le secteur dans le- et mettre en œuvre des instru-
quel nous sommes actifs ne ments destinés à assurer la
concerne pas seulement les qualité et la f iabilité de l'offre
agriculteurs. Il est bien p lus de nos membres.»
large», indique sa coordina- Ceux-ci sont au nombre de
trice Isabelle Chaudet. «Dans 180 en Romandie. Ils sont
ce contexte, nous voulons éviter aussi de plus en plus nom-
le p iège de la concurrence et re- breux au Tessin, où l'entité
chercher des synergies.» vient d'ouvrir un secrétariat

Des collaborations sont régional. Pour mémoire, créée
ainsi déjà conclues avec en mars 2005, l'association
<Aventure sur la paille» et avec veut promouvoir le tourisme
«Neuchâtel-Tourisme vert», rural en Suisse. Ses membres
«Leurs membres pourront ap- proposent de nombreuses
paraître sur la carte interactive possibilités de se loger, de se
de notre site internet. Un clic restaurer et de pratiquer des
enverra les visiteurs directe- loisirs à la campagne ou à la
ment sur les pages correspon- montagne. NM
dantes de ces associations» ,
poursuit Isabelle Chaudet. Qui Infos: www.tourisme-rural.ch

http://www.tourisme-rural.ch
http://www.chateauaigle.ch
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CHEZ VOTRE AGENT CITROËN ^̂ J ' " ' [gyJJ- ' nYiiÎM '

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48

Pour un crédit de CHF 10*000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et 12,5%, les coûts totaux pour
12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de la loi, l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un
surendettement.Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38

Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

'*9MBW ML r r  v > N
^VM.. .— m r Agm t O r* u M FIIIOUII

*̂****V avec Park and Ride

Samedi 9.00 -18.00 / Dimanche 9.00 - 17.0C

_^ F̂^5 *̂î  IL
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Rapide,
simple et discret. Nous vous conseillons volontiers. Appel gratuit au 0800 800 100
ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

De nouvelles perspectives. Pour vous. v> KË D11 O UIS O t
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Consultation sociale
A

027 322 07 41 saBBire
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Consultations
Soins

Salariés + indépendants
&4%/Fr.25000.-

60rrœ/Fr.50a-Aras
Coffl total Fr.&W).-

PAUX.OH CP421110 IVbgsl
© 078 688 29 21 Marché international de véhicules de

collection le plus important de Suisse
www.OtdtimBr.Teitemarkt.com

Toltphono .-41 {0)32 353 13 10 Fax »*4t 10)32 353 39 10

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

http://www.e-antiquites.ch
http://www.carpetland.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.Oldtimer-Tellemarkt.com
http://www.chevrolet.ch
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¦ A  ¦Quarante ans ae SKI a La i-ouiy
TOURISME HIVERNAL ? L'essor de la petite station familiale du fond du val Ferret a démarré il y a
40 ans avec la construction du téléski de la Combe Verte. Un événement célébré ce prochain samedi.

OLIVIER RAUSIS

TéléLaFouly S.A. a 40 ans. Si aujourd'hui la société se
porte plutôt bien, ses débuts furent plus difficiles, l'en-
thousiasme des pionniers -Joseph Baumeler, Jacques
Darbellay, Xavier Kalt et Georges Pouget- s'étant alors
heurté au scepticisme ambiant. Le premier président
Jacques Darbellay s'en souvient: «Jusqu 'en 1965, ilnese
trouvait p as dix personnes dans la commune d'Orsières
pour croire au développement hivernal du val Ferret.
Ceux qui allaient se lancer dans l'aventure pouvaient
donc s'attendre à rencontrer une force d'inertie considé-
rable. Mais les pionniers ont tenu bon et ont réussi, le 20
mai 1965, à constituer une société coopérative qui, en
l'espace de quelques mois, a obtenu la concession et
construit le prem ier téléski de la Combe Verte. Le coût de
ce dernier était de 76000 f rancs. Nous disposions de
47000 f rancs de parts sociales et avons dû emprunter
19000 f rancs. Quant au résultat de la première année
d'exploitation, il fu t  excellent puisque les rentrées se sont
élevées à 14250 f rancs et les dépenses à 4950 f rancs!»

Une fois ce premier téléski réalisé, tout s'est en-
chaîné. Fermée durant l'hiver jusqu'en 1965, la route
est désormais ouverte toute l'année. Dans une pre-
mière étape, la société construit ensuite le téléski du
Barfay en 1966-1967 et le téléski de l'Arpalle, qui amène
les skieurs jusqu'à 2200m d'altitude, en 1970-1971.

Puis, vient le projet de construire un télésiège. Un
dossier est présenté en 1982 mais, suite à des divergen-
ces de vues, Sa concrétisation devient une course
d'obstacles et est reportée d'une décennie.

Une seconde étape importante est franchie en 1994
avec l'inauguration du nouveau télésiège de l'Arpalle
et d'une installation d'enneigement artificiel. C'est en
1994 aussi que la société acquière une dameuse équi-
pée d'un treuil, ce qui révolutionne la préparation des
pistes. Au niveau du développement, on relèvera en-
core le renouvellement, en 1989, du téléski de Petite
Combe et l'instauration, en 1998, d'un abonnement de
ski au Pays du Saint-Bernard, valable dans six stations
de la région.

Améliorer l'existant
Aujourd'hui, TéléLaFouly S.A. entend consolider sa

position et améliorer l'existant, précise le président
Jean-François Copt: «Grâce à une récente augmenta-
tion de capital, nous pouvons voir l'avenir avec
confiance , d'autant que la f réquentation et le chiffre
d'affaires augmentent chaque année. Nous disposons
d'excellents atouts avec une station située au pied des
pistes, une clientèle familiale f idèle et des pistes de tous
niveaux, autant pour les débutants que pour les skieurs
confirmés et les adeptes de f reeride.

Parmi les projets prévus à court terme, je citerai
l'amélioration du téléski de l'Arpalle et la démolition du
téléski du Barfay. Cette dernière devrait intervenir en
2007, en parallèle à la construction du bâtiment qui
abritera les bureaux et les caisses de TéléLaFouly, l'office
du tourisme et les WC publics.»

LA FÊTE AUX CHANSONS REVERSE 42 000 FRANCS À DES ŒUVRES SOCIALES

Humour et solidarité à Bovernier
Après l'humour et l'émo-
tion, la solidarité. Tous les
bénéfices de la sixième édi-
tion de la fête aux chansons
de Bovernier - soit 42000
francs - ont été redistribués
à des œuvres sociales. «Il
s'agit d'un bénéfice record
qui nous permet de soutenir
une diza ine d'associations»,
se réjouit Marcel Gay, prési-
dent de la commune et du
comité d'organisation. Un
record qui s'explique par la
qualité du spectacle pré-
senté durant sept soirées et
par la dimension sociale
désormais bien établie de la
manifestation.

En six éditions, 150000
francs distribués. Les diffé-
rents chèques ont été remis
vendredi à l'occasion d'une
soirée réunissant tous les
Participants au spectacle,
soit quelque huitante per-
sonnes pour la plupart bé-
névoles, ainsi que les princi-
paux récipiendaires. La clé
de répartition adoptée est la
suivante: trois fois 7000
francs et sept fois 3000
francs. Les principales som-
mes versées sont allées cette
année à l'association Céré-

Rebeca Agnelli (Pinceaux magiques), Alexandre Délèze, atteint de mucoviscidose, Patrice et son
père Jean-Michel Saudan, Bernard Monnet ainsi que Michel Jeanbourquin (président de l'associa
tion Cérébral Valais) ont bénéficié de la solidarité bovemionne. LE NOUVELLISTE

bral Valais, au groupement En six éditions, ce sont
du Valais romand contre la plus de 150000 francs qui
mucoviscidose et aux Pin- ont été ainsi distribués,
ceaux magiques. «Nous soutenons en particu-

lier des associations actives
pour les enfants ainsi que des
causes qui nous sont pro-
ches.» ce
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Le directeur Alain Darbellay, le premier président Jacques Darbellay et le président actuel Jean-François Copt devant les stations de départ du téléski
de Petite Combe et du télésiège de l'Arpalle. LE NOUVELLISTE

Deux jours de ski
pour 20 francs
Pour marquer ce 40e anniversaire, la société
TéléLaFouly S.A. propose un week-end de ski au
tarif en vigueur à l'époque, soit 20 francs pour
un abonnement valable le samedi 25 et le di-
manche 26 mars prochain. Il sera aussi possible
de profiter gratuitement de l'ouverture nocturne
du téléski de Petite Combe samedi soir 25 mars.
Samedi, dès 11 h, la station de La Fouly vivra
également aux sons des guggenmusiks à l'occa-
sion d'un minifestival qui verra plusieurs forma-
tions se produire dans les commerces et sur les
pistes. A noter que le vin chaud sera offert aux
skieurs et à la population durant cette journée.
Enfin, la fête se poursuivra par une soirée ra-
clette ouverte à tous au Grand Hôtel de
La Fouly.

Construit il y a quarante ans, puis renouvelé en 1989, le téléski de Petite Combe a
permis à des milliers de jeunes skieurs de s'initier à ce sport, LDD
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j m Nouveauté «printaiiière»
~s J L'entreprise DÉLÈZE FRÈRES vous en «dira» plus lors de

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Fidèle à elle-même et à sa philosophie
p a m tZ m  - des produits de qualité , de sa fabri-
m_ ^ém\ cation pour une clientèle aux goûts
ânàal éclectiques - Délèze Frères ouvre, de
^^B nouveau, une fenêtre... sur une nou-

veauté. Spécialiste en la matière - avec
mm9 M\ elle, la fenêtre, précisément, a de
HB-ppB beaux jours devant elle! - depuis plus
m. *Jm\ d'un demi-siècle, l'entreprise valai-
l ĵl sanne Délèze Frères occupe une place

privilégiée dans la hiérarchie ro-
9*^H mande. Et en optant notamment pour
* ,i J la ligne Softline - la nouvelle dimen-
mmmi ^^ sion de l'élégance - elle valorise le rôle
^\Lm\ 

de la 
maison, ce lieu à notre image qui

_ ''̂ ^H respecte le plus nos habitudes et notre
e*â fl mode de vie. Accueillant, sûr et
€*t ^M confortable, telle est notre conception

V^H 
de 

l'environnement. Celui dans lequel
^**f^V nous passons 

nos 
moments 

les 
plus

maf \A précieux. Les fenêtres dessinent la li-
mwm k̂ gne idéale d'une limite qui , à la fois,

nous sépare et nous unit au monde
extérieur. En tant que telles, elles for-
ment un ensemble architectural de
premier plan et contribuent, de ma-
nière déterminante, à définir le style
de notre habitation. Aujourd'hui,
pour satisfaire toutes les exigences de
l'habitat contemporain, l'entreprise
Délèze Frères, à travers des profilés de
menuiserie en PVC, propose une
large gamme de solutions qui conju-
guent qualité et technologie jointes à
l'élégance des formes.

Système Softline, oui, mais
avec 70 mm d'épaisseur !

Les systèmes de cadres Softline se
caractérisent, en particulier, par des li-
gnes élégantes et souples qui confè-
rent un raffinement suprême au de-

La nouvelle I
fenêtre de |

70 mm I
d'épaisseur I

de la ligne
Softline sera I
notamment I

présentée au I
stand No 265, M

hallel.de
l'entreprise 1

Délèze Frères, I
lors de l'édi- 1
tion 2006 de I

Sion-Expoqui I
se déroulera I

du 31 mars au &*
9 avril. I
R. BOLLI I

sign de la menuiserie. Grâce à leur ex-
ceptionnelle polyvalence et au vaste
choix de formes et de couleurs, les
profilés de la série Softline s'adaptent
harmonieusement à chaque style et
contexte architectural, s'intégrant
aussi bien dans les nouveaux bâti-
ments que dans les rénovations.
Grâce à l'utilisation d'un matériau no-
vateur comme le PVC, les fenêtees
griffées Délèze Frères répondent effi-
cacement à toutes les exigences de
l'habitat contemporain. Parmi les
multiples avantages découlant de
l'utilisation de ce matériau, on trouve,
en effet, son grand pouvoir d'isolation
thermique, avec la réduction consé-
quente des frais de chauffage, le ni-
veau optimum d'abattement acousti-
que, la résistance élevée aux agents at-
mosphériques et l'absence d'entre-
tien. Par ailleurs, en installant des fe-

Fenêtres BMI rtu feffP GINI v*™™™SIQN
___ Votre spécialiste artisan fumiste lc^̂ L̂^ =̂ _̂-i -̂-a--; ^

ÇtQM 
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SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE

Des nuisances sonores H PS-JI MS TRAITEMENT PRéVENTIF ET
VOUS incommodent? Cheminée en kit CURATIF DU BOIS

^^i^^1 Accessoires, tuyaux Rte des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50
Bâtifeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey l 950 Sion Fax 027 203 58 5 *

I Tél = 02*472 27 sa - wWW.hatHB...nh | www.gtm-nettoyages.ch ga36@bluewm.ch
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nettes pourvues du système Softline
moyennant une épaisseur de 70 mm -
la grande nouveauté présentée par
Délèze Frères en l'occurrence! - on
contribue activement à la sauvegarde
de l'environnement, tout en réalisant
une importante économie d'énergie.
Fraîcheur en été, chaleur en hiver et
coûts réduits au minimum: voici la
formule de Délèze Frères à travers la
nouvelle fenêtre de la ligne Softline
(70 mm d'épaisseur) pour assurer le
maximum de confort à l'habitat
contemporain de qualité.
www.delezefreres.ch

Délèze Frères
Rue de la Drague 23

1950 Sion
Tél. 027 322 94 54
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VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver,
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, ete

TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espacep lus.ch

EgoKîefer
Fen ê t res  et po r t es

ESPACE +¦̂  O. Schoenminn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 3S5 38 78
F»x 024 472 33 16

http://www.mosoni-vuissoz.ch
mailto:Qinfo@ventnet.ch
http://www.batifeu.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
mailto:info@njietjel6ud.net
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch
http://www.delezefreres.ch


Le Nouvelliste

La Paternelle
assuré : OUI
plumé : NON

En faveur des Renseignements :
orphelins en cas Chocolatière 2 • 1030 Bussigny
de décès parental 021 701 52 80

mmWÊmw r̂rrrrrm1̂ ^
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Cherche terrain ou mazot
Torgon et environs

soit terrain à bâtir isolé, vue lac,
avec source; soit terrain isolé

avec mazot et source, soit les deux.
Propositions à: mpbratschi@bluewin.ch

036-333586

Cherche à acheter

terrain
agricole
région Sion
(Les Iles)
Bramois.
Surface: 1000-1500 m'.
Tél. 079 221 18 73.

036-333794

Massages
sportifs et médicaux
• Soins spécialisés pour les sportifs d'élite et amateurs
- massages sportifs
- prise en charge énergétique avant les compétitions
- bilan et rééquilibrages énergétiques
- conseils et compléments nutritionnels

• Massages médicaux
-tous problèmes musculaires

Masseur diplômé certifié CRS

Institut du Casino, av. Général-Guisan 19, 3960 SIERRE
Tél. 027 455 52 00, tél. 078 707 48 40.

• 036-333503

MaSSaqe Nouveau à Sion

classique Kinésiologue
_ ,-. , . diplômée
Réflexologie agréée ASCA
? ,? „ . Troubles physiques,
?!,r?l',ne.Buchard' émotionnels,1912 Leytron relationnels-affectifs,masseuse diplômée, scolaires, allergies,membre ASCA. etc <
Sur rendez-vous ,. ' „_,„ _,„, 
tél. 078 622 76 07 Tél. 079 797 00 77.

036-332937 036-333785

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-333386

Marauerite Je s°ula9e toutes
P ¦* . vos souffrances
FOUmier par le secret
Masseuse dipl. hémorragies,
• déblocage » ¦ J

,rulii- es- etS'
physique "lcle eff |Ca ce dans
et énergétique it0"tes situations,

• reboutàae également animaux
• massage

9 Té
^

09,0ï "5 775
personnalisé Fr- 2-50'r "'"

mService à domicile | 132-180129
Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57.

036-333733

Le droit d'auteur

m
messageries

durhône
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S.à r. l. Impasse des Artisans V€TROZ
Venez fêter avec nous notre nouvelle agence tracteur

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

clientèle

1 Contact:
¦¦--*: n Tél. 076 328 64 28.Martigny-Bourg

à vendre

appartements
de 2 à 5% pièces
Matériaux de qualité.

Pompe à chaleur. Peu de charges.
Choix matériaux possible.

Fin des travaux printemps 2007.

De Fr. 165 000.— à Fr. 585 000.—.

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

036-332060

TRADICOMS

Conseils &
Courtages
Recherche
Cafés, bars,
restaurants,
hôtels
à remettre.
Pour satisfaire
la demande
de sa nombreuse

156-743050

Sion centre-ville
à remettre

salon
de coiffure
bien situé,
très spacieux,
entièrement équipé.
Faire offre sous chiffre
Q 036-333777
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-333777

VETROZ-MAGNOT
À VENDRE

superbes appartements
de 4% pièces
Situation calme

dans petit immeuble résidentiel.
Finitions au gré du preneur.

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

036-333066

SIERRE

DUC-SARRASIN & CIES.A.I
1920 MARTIGNY

A louer à proximité
de la Placette à la
route de Sion 97

A vendre à Sierre, Iles Falcon

halle industrielle
1050 m' sur parcelle privée de 3263 m!.
Rez: 30 x 30 m sans pilier
+ 1" étage: 10 x 30 m.

Tél. 079 688 30 65, fax 027 458 15 17.
036-330034

A louer
à Pont-de-la-Morge

Rue des Maladaires 19

grand appartement
Vh pièces ,

avec aide fédérale, 126 m2, 2 salles d'eau,
avec place de parc extérieure.

Loyer subventionné: Fr. 1254.-/mois
Acompte de charges: Fr. 320.-/mois

' 036-333842

SION, à louer

LOCAUX de 750 m2
sortie autoroute + parking.

Arbaz
terrain à bâtir
Ecrire sous chiffre
Z 036-333701
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-33370

studio
de 36 m2

Cuisine agencée,
entièrement rénové.

Fr. 490.- acompte
de charges compris.

Libre dès le 1er avril
2006.

036-33I654

O I N I  & C H A P P O T
F I D U C I A I R E

Martigny
à louer

av. de la Gare 38

2 pièces
Fr. 790.- + charges

Libre dès le
1.5.2006

Tél. 027 722 64 81
036-3332S3

www.dlnl-chappot.ch». 

À LOUER
A SION
Rawyl 9

attique
4% pièces

sans ascenseur.
Fr. 1620-+ charges
+ place de parc ext.

036-333358
www.fontannaz-lmmobilier.ch

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Le Téléphérique Chalais-Vercorin S.A. recherche
pour le début de la saison d'été 2006

locataire pour le Café-Restaurant
du Téléphérique, à Vercorin, comprenant:
- une salle à manger de 30 places avec vue sur la plaine
- un café de 50 places avec bar de service
- une terrasse de 30 places
- une cuisine équipée
- des pistes de pétanque
- un appartement de service à l'étage

Nous souhaitons une exploitation dynamique, prête à offrir
une cuisine variée et de qualité et à mettre en valeur notre
installation de transport pour attirer la clientèle de la plaine.

Les offres motivées avec curriculum vitae, diplômes, certificats
de travail et projets d'exploitation sont à adresser
à Téléphérique Chalais-Vercorin S.A., case postale 22,
3966 Chalais pour le 15 avril 2006.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'administration communale Chalais. 036-333791

A louer à Sierre
grand
4% pièces
bien.situé, ensoleillé,
immeuble récent,
à proximité
des magasins.
Pour couple dès 45
ans, non-fumeur,
sans animaux.
Loyer Fr. 1400.—.
Garage Fr. 100.—.
Tél. 076 446 23 16,
dès 19 heures.

036-332529

Sion-Bramois
A vendre

VILLA INDEPENDANTE 41/2 pces
sur terrain de 504 m2

Fr. 448 OOO.-
Fr. 1253.-/mois après fonds propres ou LPP.

Visitez notre villa témoin
JOURNÉES PORTES OUVERTES

Les 25 et 26 mars - Tél. 078 623 38 75

Fully
A louer

2 pièces
Convient
pour personne seule.
Libre tout de suite. ¦

Ecrire sous chiffre
S 036-333616
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-333616

Binii / Savièse
Joli petit chalet
120 m! habitables, parcelle de 700 mJ, 5 cham-
bres, 2 salles de bains, garage et 3 places de parc.
Fr. 475 000.-. 036-330160

CQ yX^̂ ^̂ yuî  S%3
WMi|JWÉKPW|'̂ ^̂ ^̂ ^mi*f«M>j

www.sovalco.ch 

K9VIVE
1 Vacances pour enfants
\ir défavorisés

 ̂du 11 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

Cherche à louer
chalet/
appartement
région Nendaz Siviez,
3 chambres à cou-
cher, pour saison
hiver 2006-2007.
Tél. 079 238 76 02
ou tél. 079 543 10 69.

036-333762

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

036-333003

rn

A louer

local
commercial
à Martigny,
grand rez de 95 m'
+ sous-sol de 45 m'.
Av. du Léman 3b,
2 places de parc,
Fr. 1790.—/mois
net sans charges,
Libre tout de suite.
Tél. 078 820 47 87.

036-332367

A louer début
juin 2006 à Vissigen
372 pièces
très ensoleillé,
au 4e étage.
Disponible dans loge-
ment machine à laver
et sécher le linge.
Garage + cave.
Fr. 1210.—ce.
Tél. 027 323 36 11
le soir dès 19 h.

036-331506

http://www.inter-auto.ch
http://www.paternelle.ch
mailto:mpbratschi@bluewin.ch
http://www.tmbsa.com
mailto:imec@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dlni-chappot.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.kovive.ch
http://www.presseromande.ch
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Après le Salon mondial du store
de Stuttgart...

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

... l;entreprise valaisanne ROCCALU présente
les dernières nouveautés

Tous les deux ans, les pros de l'habitat -
version stores, volets, etc. - participent à
une rencontre au sommet, sorte de mec-
que de la profession, afin de prendre la
«température du marché». Et ils ont tout
loisir de tisser, de resserrer des liens qui
favorisent les échanges d'idées, de
conceptions... Mais ce genre de «concen-
tration annuelle» et spécifique met égale-
ment en exergue l'émergence de nou-
veaux produits, de nouvelles suggestions.
Et pour des chefs d'entreprises, tels que
Serge Richoz, de Roccalu à Charrat, le Sa- '
Ion mondial du store de Stuttgart -
t-micnn'il o'arrit r\c r-otta Tnarnfpctatinn —L/UIOUU XX O UUl Ub V . . . . . . .  .11U1U1UUIUUUI.

est un rendez-vous incontournàble.-Aller
«en reconnaissance» ou encore à la dé-
couverte - pour certains à tout le moins! -
de cet univers lié à la protection, voire à la ,,
décoration, des propriétés, des loge-
ments... c'est proposer, ensuite, à la clien- _!___ I
tèle, moyennant la passion, le conseil et le
savoir-faire, des produits appropriés, Chez Roccalu S.A., âlias Monsieur Store, à la route du Simplon 5, à Charrat,
adaptés aux besoins, aux désirs, aux am- vous trouvez tout ce qui concerne la protection de votre propriété
bidons de chacun, et en harmonie avec ou de votre logement, LDD
les différents styles d'architecture.
L'exemple de ce volet alu qui épouse avec mité de votre foyer» - autre formule I Site internet -bonheur un sitehistorique illustreparfai- COnsacrée. Confort, sécurité, simpli- www.roccahois-roccalu.chtement la justesse et 1 efficacité de cer, dté et beauté sont leg maîtres mots 
tains procédés spéciaux - un exemple noncés cet éminent Mon. Roccalu S.A. Tél. 027 746 34 20„ ^„„™„„ „r>„ — r-~ prononces par cet emment Mon- 
parmi tant d'autres ! sieur Store qui ne manque pas de re- Roccabois S.A. Tél. 027 746 20 20

Et Mnntïour Store? lever'en outre' la présence de ce ser- Route du Simplon - Charrat.
„ ,r , . . , . "«, . r.j . vice de réparation - «l'opération deEn Valais, qui dit Monsieur Store , ¦ ¦ „ 4 ,, . ,...., • -, . „, . „ „ . réentoilage» est d actualité! - qui ,

pense... Roccalu, a Charrat. Dans l aire ,. „. ., , L- '̂  "^d'exposition de ce monsieur pas comme empiète 1 éventail des prestations .- . p
les autres, les stores intérieurs, les stores de l entreprise Roccalu, ahas Mon-
de vérandas, les volets et fermetures, les sieur Store. Et sivous devez solliciter J*
abris et parasols... défilent sous vos yeux Roccalu ou Roccabois, prenez ren- /-««̂  ̂

f ferrH V^
afin de faciliter votre choix pour «cacher ciez-vous avec les personnes corn- Ê̂ÊËÊi l!l§ÉHM"r*l'intimité de votre foyer» . Chez Monsieur pétentes respectives afin de bénéfi- J| S
Store, on n'impose pas, on propose des cier d'un temps d'écoute, \g-̂ ——"~^- . ' /
solutions pratiques pour «habiller l'inti- d'échange, d'étude appréciable.

ss fruits de la nature...

La rubrique

DÉklSW/CD
: et avantageux. Jllkptlj i[|N*%# W pàJUk.

isss coNsmiiffii "€2000
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027 455 44 53 . parait chaque mois
DrOS Prochaine parution: 5 >avril 2006

Claude VOUTAZ S.A. ! r ¦*¦«...* A+~- :-*A-~~~AS~\->
Martigny r\es SOIS 

V°US mténuéM?
027 722 69 68 '.: 2 Contactez-nous chez W PUBUCITAS 

100% liège pur, écologique,

Jean-Claude RION
Sierre

Prestataire

Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

ËA M**aKW*AlK*?ëA Tirage contrôlé et audience
L" lYCrll lfC?ffI3'f€r 42 790 exemplaires . REMP 2005.

111 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2005.
Imprimerie1 _ Rédaction centrale
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- Volets aluminium thermolaqués
- Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Sur mesure pour rénovation
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- Fourniture & pose
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/ ans la aansee
CINÉMA Mis Tavernier signe son premier long métrage de fiction avec
«Aurore», un conte de fées narrant le destin d'une princesse danseuse.

Il était une fois...

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Jusqu'ici, Mis Tavernier était connu
pour ses apparitions dans les films de
son père (Bertrand Tavernier), puis
pour les documentaires qu'il a réali-
sés, dont le fameux «Tout près des
étoiles», un film sur les danseurs de
l'opéra de Paris. Aujourd'hui , le ci-
néaste sort son premier long métrage
de fiction, «Aurore», avec, en toile de
fond, la danse, encore.

Un conte de fées, c'est risqué, en cette
époque où le public est souvent friand
de sujets cyniques ou violents. Vous
avez hésité à faire «Aurore»?
Je ne peux pas dire que j 'ai hésité.
Maintenant, c'est vrai que ce n'est
pas un film où il y a des scènes de cul,
des scènes de flingues et des poursui-
tes de bagnoles... Ça, c'est sûr. On est
sur un film complètement dingue,
oniri que, avec une structure narra-
tive qui n'a jamais été faite dans le ci-
néma...

D'où vient votre passion pour la
danse?
Déjà , j' ai dansé pas mal. J'ai arrêté...
C'est une forme artistique qui me
touche, que j' ai l'impression de com-
prendre; je suis réceptif à ça. Les
chocs artistiques les plus violents
que j'ai reçus depuis une dizaine
d'années, c'est autour du cinéma,
mais c'est principalement autour de
la danse. Et ça me permet de filmer
des corps, j' adore filmer des corps: je
trouve qu'il y a une sensualité qui se
dégage de ça, qui a un impact très,
très fort à l'image. Une fille qui danse
devant un homme, c'est très fort.

Le choix de Carole Bouquet amène de
la grâce...
C'est clair: Carole, elle marche, et on
peut se dire qu'elle a été une dan-
seuse. Elle a une sorte d'élégance, de
tenue et de grâce instinctive et systé-
matique. Elle est juste démente!

Votre père est un cinéaste très connu.
Vous appréhendez de lui montrer votre
film?
Il a vu le film! Eh bien, c'est mon père
et il est aussi metteur en scène... Il a le Nils Tavernier: «On a tiré le film vers quelque chose de raffiné, mais aussi d'accessible. C'est vraiment un film
regard des deux... populaire, tout public.» AGORAFILMS

Il vous a éduqué à travers le cinéma?
Ah ouais, j'ai vraiment l'impression
d'être né sur les plateaux de cinéma.
Le contact que j' ai eu avec lui quand
j'étais gamin, c'était le cinoche, il n'y
a aucun doute.

En tant que comédien, vous n'avez
jamais eu de rôle très en vue. C'est un
choix de votre part ou ça ne s'est pas
présenté?
Je n'ai pas tourné dans un film qui a
cartonné, extrêmement populaire, et
je n'ai jamais eu une célébrité inter-
nationale: je ne suis pas De Niro! Sa-
voir pourquoi? Il faut spéculer sur
quelque chose qui n'est pas arrivé,
c'est difficile... Mais je n'ai pas voulu
être acteur. Il se trouve que quand
j' avais 17 balais, j'étais très, très, très,
très beau, une beauté qui était très
violente , comme une très, très jolie
fille. Donc, les gens voulaient tout le
temps me faire tourner dans leurs
films... Mais je ne me suis jamais dit
que j' allais être «réal». Il se trouve que
j' ai eu envie de faire des films. J'en ai
fait beaucoup. En fait , je suis tombé
amoureux de la caméra, vraiment.

Comme dans tout conte de fées qui se
respecte, «Aurore» raconte l'histoire d'une
belle princesse et d'un beau prince char-
mant. Cette princesse, la jeune Aurore, ne
cesse de danser sous le regard émerveillé de
son jeune frère. L'ennui, c'est que dans le
royaume, la danse est bannie depuis bien
longtemps. De plus, pour se sauver de la fail-
lite, le roi est obligé de marier sa fille à un ri-
che prince. Evidemment, \t jeune fille tom-
bera amoureuse d'un jeune artiste et , soute-
nue par sa mère, elle refusera d'épouser les
riches prétendants, choisissant l'amour plu-
tôt que d'honorer son titre...

S'il peut s'appuyer sur un casting solide
(François Berléand et Carole Bouquet), Nils
Tavernier, pour son premier long métrage, a
pris des risques: à l'heure où le clip et l'action
sont rois au cinéma , fa ire un film basé sur la
danse classique, avec un conte de fées qui se
déroule dans un royaume imaginaire et à une
époque non située est un pari gonflé. Las, le
résultat laisse perplexe: en dépit de très

Aurore n'est heureuse que quand elle danse.
AGORAFILMS

beaux tableaux oniriques dansés, et malgré
la grâce de la jeune Margaux Chatelier, le film
manque cruellement de souffle et d'émotion.
La faute à un scénario «premier degré» trop
simpliste et à des personnages caricaturaux.

Sortie aujourd'hui sur les écrans romands.
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Les tendances
jazz sont à Gully

Toutes les tendances du jazz
ont rendez-vous dès ven-
dredi et pour neuf jours au
Cully Jazz Festival. Cette 24e
cuvée propose plus de 25
concerts payants. Le festival
off, et ses 70 concerts gra-
tuits, investiront les caveaux
et les cafés du bourg.

Plusieurs concerts, notam-
ment les soirées Anouar Bra-
hem des 27 et 28 mars, affi-
chent complet. Le maître du
oud revient à Cully proposer

John Scofield. LDD up nouvea(J voyage musica|
entre Orient et Occident.

Sous le chapiteau, qui offre 700 places assises ou 1200
debout, une soirée tzigane ouvrira les feux vendredi,
avec Romane et Stochelo Rosenberg. Samedi, les festi-
valiers feront un détour par Cuba, avec le jazz métissé
du pianiste et compositeur Omar Sosa et les solos in-
ventifs du percussionniste Anga Diaz.

Soirée événement mardi, lorsque le guitariste John
Scofield rendra hommage à Ray Charles. L'Art Ensem-
ble of Chicago, Susana Baca, Popa Chubby, David Wal-
ters et le saxophoniste Chris Potter figurent également
à l'affiche de cette 24e édition.

La deuxième salle du festival, le Next Step (l'ex-salle Da
vel), accueillera huit concerts dont un «Solo piano» de
Gonzales, musicien imprévisible de l'underground berli
nois. Trois concerts de Randy Weston, Paolo Fresu et
Gonzalo Rubalcaba complètent ce programme au tem-
ple de Cully. ATS

www.cullyjazz.ch

Le trésor de la
poésie anglaise

1 Cette plongée dans l'im-
^__ mense trésor de la 

poésie
anglaise est une découverte:
soixante-douze traducteurs

I— *.¦ ont collaboré et uni leurs
t̂hologie bilingue compétences pour nous pro-

di' la priésie poser des poèmes choisis
parmi les œuvres de cent
quatre-vingt-huit auteurs cé-
lèbres, mais aussi moins
connus du public français, de
Beowulf au Ville siècle à Si-

I mon Armitage né en 1963. Se
fondant sur des critères géo-
graphiques, culturels et lin-

guistiques tout à la fois unis et variés, la présente an-
thologie fait entrer dans son champ les poètes des îles
Britanniques appartenant à la tradition poétique an-
glaise, qu'ils soient Irlandais, Ecossais ou Gallois.

Toutes ces voix sont d'autant plus riches et typiques
qu'elles se sont formées à partir d'influences culturel-
les, spirituelles et stylistiques multiples: l'histoire, la Bi-
ble, l'amour de la nature, le primitivisme et l'urbanité,
l'idéalisme et l'empirisme, le romantisme et la philoso-
phie, la magie et la modernité.

Les mouvements poétiques font ainsi écho aux nom-
breux bouleversements politiques et sociaux que la
Grande-Bretagne a vécus au fil du temps. Avec la poésie
contemporaine, cette caractéristique s'amplifie et
s'étend à l'histoire de l'humanité: telle la chronologie
d'un livre d'histoire, cette anthologie témoigne ainsi des
traumatismes profonds du XXe siècle, avec les deux
conflits mondiaux et le phénomène typiquement britan-
nique des Poètes de guerre, les «War Poets», le chô-
mage, la misère sociale et sentimentale.

Les précieuses notes explicatives et introductions bio-
graphiques rédigées pour chaque poète font de cette
anthologie bilingue un ouvrage de référence unique à ce
jour. JEAN BOREL

«Anthologie bilingue de la poésie anglaise», édition établie par Paul
Bensimon, Bernard Brugière, François Piquet et Michel Remy, Galli-
mard/La Pléiade 519,2096 p.

http://www.cullyjazz.ch
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-al L'isolation en toute saison
Avec Novoroc, l'entreprise MARCOLIVÏER favorise
les économies d'énergie.

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE

Le printemps 2006 a fait son appari-
tion en diffusant ses premières bouf-
fées de chaleur sur fond de ciel plus ou
moins bleu et de cimes enneigées.
Forts de ces arguments, le tourisme
valaisan et son domaine skiable s'ap-
prêtent à «rouler les œufs» dans d'ex-
cellentes conditions. Mais il ne faut
pas perdre de vue que, en regard des
froidures de la saison hivernale qui
vient de tirer sa révérence - nonobs-
tant un retour de manivelle - la nature,
l'environnement et l'isolation sont
d'une brûlante actualité. L'isolation,
précisément, (pré)occupe encore et
toujours les locataires, les propriétai-
res de résidences secondaires, de vil-
las, d'immeubles et d'habitations en
général. En effet, grâce à Novoroc, l'en-
treprise Marcolivier excelle dans cet
art. Son efficacité s'exprime à travers
plus de 100 000 logements assainis en
Europe et en Suisse.

Avec la laine de pierre injectée à
sec, l'isolation thermique de votre bâ-
tisse favorise, conjointement , votre
bien-être et l'économie d'énergie.
D'autant que prix du mazout et ascen-
seur font bon ménage... L'isolation
Novoroc colmate tous Ips vides. Ses
applications concernent, notamment,
les parois boisées et en brique. Dans
ce dernier cas de figure, Novoroc rend
impossible tout déplacement d'air
dans les doubles murs. Et aux problè-
mes posés par les sous-toitures et les
planchers - des lieux de grande déper-
dition - Novoroc apporte également la
solution moyennant cette laine de
pierre qui isole les parties habituelle-
ment inaccessibles et qui combat la
chaleur et le bruit.

y) Les «pro» du matériau

| . ' , ' . ' ,q i Sion Rue de l'Industrie 30 B 027 329 80 80
I ' i ' i ' i ' I Riddes Route d'Aproz «027 30515 25

http:// www.proz.ch E-mail: info@proz.ch

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

A l'heure où le prix 'du mazout et l'ascenseur font bon ménage... il importe de
favoriser les économies d'énergie en faisant, notamment, appel à Novoroc,
ce «Monsieur Isolation» accompagné, pour la circonstance, d une charmante
ambassadrice de la gent féminine, LDD

Simple, efficace...
pour le neuf et la rénovation

Ce «Monsieur Isolation» se pré-
• sente, en effet, sous la forme de laine
de pierre, en vrac. Celle-ci est agglo-
mérée en touffe, puis réduite en flo-
cons guère plus grands que des grains
de riz par des machines modernes et
on ne peut plus performantes. Lors-
que ladite laine de pierre est insufflée,
à sec, sous faible pression, il ne sub-
siste ni interstices ni espaces vides
dans ces «coins reculés».

Ainsi formée, elle atteint alors un
tel degré d'élasticité qu'elle s'adapte
aux mouvements des chevrons et des
pannes. Incombustible, durable,

\

saine, elle est, au demeurant, pure-
ment minérale et recyclable. Hydro-
fuge, elle ne retient pas la vapeur
d'eau. La méthode d'isolation Novo-
roc s'applique idéalement et indiffé-
remment aux nouvelles constructions
et aux rénovations.
www.novoroc.ch

D FINSTRAL

. Besoin de personnel...
4 agences p rès  de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 6662 027 723 37 23 027 322 17 18 027946 64 47

I

DALLES DE JARDIN

40 x 40 cm, ép. 3.5 cm
Valais lavé gris Fr.
Drôme ardoisé crème Fr.
50 x 50 cm, ép. 4 cm
Valais lavé gris Fr.
Jura FB lavé jaune Fr,
Florence lavé rose Fr,
Toscana sablée jaune Fr,
Chamonix sablée granit Fr

PAVES EN BETON « PF »
Fr. 20.00 le m2

Fr. 23.30 le m2
Type « S» gris

DE DÉCOUPE >A*_*Vl fe

SANIBAD mTa n ST

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch

!
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Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs!
et encadrements I

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice
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En vacances ou en déplacement,
restez informés partout en Suisse f LU^ÈÊWWm^USmimm
et dans le monde grâce Vg PÊOUVCËiËSfC

. . i i • i 
¦ O M LIMEZ a votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF ¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
¦ lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

u autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Novoroc
Par l'entreprise
Marcolivier S.A.

Ayent
Tél. 027 398 12 77.
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CH- 1951 SION ISStoérienc

Case postale - Route d'Aproz 6

Tél. 027 323 67 00 I * 
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87

notre exposition
permanente

sur plus de 450 m1

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi matin

izïtA& *̂muSaa
Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65

.̂ ^.̂  
Exposition

f ^WoVA"̂ \ permanente
*̂y §̂i=g^S SPAS - SAUNAS
Pour la Suisse HAMMAMS

WWW.

btasion.ch

La rubrique

RÉNOVER
coNsmumi

paraît chaque mois

Vous êtes în téressé(e)?
Prochaine parution: 5 avril 2006

Contactez-nous chez 
^

PUBLICITAS

Mme Nicole Salamin au 027 329 54 20
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http://www.btasion.ch
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15.45 Astérix

15.50 JAG

du monde 2006. En direct. 1.45 pas comme les autres. 2 volets.
Championnats du monde féminins. 19.45 Planète pub. 20.15 Les
Sport. Curling. Round Robin. 2.30 bébés animaux. 20.45 . Grippe
Téléachat. aviaire : la prochaine pandémie?.

CANAL+ 21.30 H5N1, un virus tueur. 22.20
8.35 Peter Pan, Film. 10.30 Ça Car- Fantômes. 23.05 La chose. 23.55
toon, 10.35 NBA Time, 12.25 Les La spirale du martyr,
Gulgnols(C). 12.35 Nous ne TCM
r̂T^nT̂ ^  ̂

10'00 L« Aventures de Quentin
ï mnl ?Hm 

( '¦; « Pn 1,, Durward. Film, 11.40 Dans les cou-
fût u'Smin" i£ TfSo »aS* A |a recherche de la
Monster(C). 18.50 Le JT de f

anth* e roi* F
™'« \3'30} "o'i

Canal+(C). 19.10 Le grand journal lo3«- Film' «;00 Sydney Pollack
de Canal+(C). 19.55 Les " Gui- présente «Indiscrétions» , 15.05
gnols(C), 20.10 Le grand journal, la Indiscrétions, Film, 17.00 Dans les
suite(C). 20.50 De battre mon cour coulisses. 17.10 Quand l'Inspecteur
s'est arrêté, Film. 22.35 I, Robot, s'emmêle. Film. 18.55 Sydney Pol-
Fllm. lack présente «Annie Hall», 19.00

fjj|_ a Annie Hall. Film, 20.35 «Plan(s)
12.50 Le Ranch des McLeod. 13.45 'W«m*- 20-45 L'Appât, Film,
L'As de la Crime. 14.35 Code 003, ".20 La Rue de la mort, Film.
15.25 Les enquêtes Impossibles, 23.40 «Plan(s) rapproché(s)»,
16.25 Explosif, 16.35 Brigade des TSI
mers. 17.25 Les Destins du coeur. 14,50 JAG, avvocati in divisa,
18,25 Top Models, 18,50 Fré- 15.35 Que| tesoro di Raymond.
quence crime, 19.45 Ça va se 16.00 Telegiornale flash, 16.05
TJ'1 

™°„n S 
u

fée Spé
r

ale Sorprese d'inverno, 16.30 Monk,
M «V. X rSi m 17*15 Everwood* 18-00 Tele9ior"
0 d "ir hnîvJ^ 1nn T*E" nale flash' 18-10 Zerovero, 19.00 II0.50 Stars boulevard, 2.00 Télé- Quot|d,an0i 1930 Buonasera

TWir 20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
¦ "IV LOmanca, 20.55 Identité violate.

10.00 Monacoscope. 10.10 Sydney f||m, 22.40 Estrazione dei lotto
»?"ce'A2;1pL T  ̂~?!

ne
* ? 2;3? svizzero a numeri. 22.45 Teleglor-

Alerte à Mallbu. 13.35 Hercule Poi- na(e nottE 23i00 Meteo 23i05 Dri.
\°\IV° l̂ 5«AïBBnlr.S 

D 
Shef ' «n. 23.50 The Division,lock Holmes. 15.25 Nestor Burma, __„

Film TV, 17.00 Brigade spéciale, »F1

7,00 Le journal. 7.05 EuroNews,
8,00 Quel temps fait-Il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models,
9,10 Pacific Blue. 10.45 EuroNews,
11.10 Les Feux de l'amour, 11.50
Code Quantum, Que la danse com-
mence, 12.45 Le Journal. 13.20
Photos de famille. Invités: Charles
Péqulgnot, ancien responsable des
prisons vaudoises; Luis Monréal,
historien. 14.10 Demain à la une,
15.00 Vis ma vie
15.20 Washington Police
2 épisodes,
16.55 Doc
Le candidat Idéal,
17.45 Télé la question I
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18,35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
La gare,
20.20 Passe-mol

les jumelles
Des rails et des ailes.

23,20 Le journal.
23.35 Insomnla
Film, Thriller. EU, 2002. Real.:
Christopher Nolan. 2 heures,
VM, Stéréo.
Après avoir commis une
bavure, un policier, en sérieux
manque de sommeil, est vic-
time d'un chantage de la part
d'un meurtrier, pervers et
malin.

6.45 Zavévu. 8.20 La semaine des 6.20 Les exploits d'Arsène Lupin. 6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
médias à l'école, 8.50 Quel temps 6.45 TF1 Info, 6.55 TF I Jeunesse, des vies, 9.00 Amour, gloire et
fa it-Il ?. 9.00 tsrinfo, 10,30 Session 11.15 Mission sauvetages, Conflits ' beauté, 9.30 Top ofthe Pops, 10.00
publique, La 5e révision de l'Ai en de famille. KD2A, 10.50 Flash info, 11.00
point de mire, Invité; Yves Rossier, 12.10 Attention M°tus' 11-35 Les z'amours, 12.15
directeur de l'Office fédéral des à |a marche I La c] bie ' 12'54 Millionnaire-
assurances-sociales , 11.35 Pro- Spéciale scènes, 13.00 Journal
gramme court messieurs, Sport , 13,00 Journal 13.55 Rex
Patinage artistique, Championnats ,,, -. . - ondes troubles,
du monde 2006, 13:15 Le journal , " ŷ™^, 14.50 Un cas pour deux13.40 Zavévu, 15.25 Neurones, ae 1 amour iin mnrtAi' anhp fr/^1 c AC AC <.A,IV 14.45 Une fam Ile ""J™!? 'JSSf.?8k 

Journal
Les Feux
de l'amour
Une famille
formidableet la Surprise Tormiaaoïe

de César Fllm TV* Sentimental' Fra' 19"'
Film, Animation. Fra, 1985, Real,: ^̂ ^̂ T*Paul Brlzzi et Gaétan Brlzzl, 1 h20, 5̂ M1̂ S JZL™ ... *,,c.4.4. Toute la famille se retrouve au Por

_ , tugal pour célébrer un mariage,
17.05 C mon jeu Mais des dissensions ne tardent
17.20 Un, dos, tres pas à voir le jour, gâchant rapide-
Joyeuses fêtes, ment l'ambiance.
18.15 Malcolm 16.45 Marseille/
Ql KO. Sochaux
18.40 Everwood Sport. Football, Coupe de France,
Culpabilité, 8e de finale. En direct, Au Stade
19.35 Secrets de famille Vélodrome, à Marseille.

20.10 Sport Passion 19-00 A prendre
Invité: Harold Mrazek, basketteur * ou â laisser
de Villeurbanne, 20.00 Journal

22.55 Sport dernière, 23.25 Télé la
question I, 23.40 Le court du jour,
23.50 Photos de famille
Magazine. Société, Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez. 45 minutes. Stéréo,
Invités: Charles Péquignot,
ancien responsable des prisons
vaudoises; Luis Monréal, histo-

23.20 Les Experts
Série, Policière, EU, 2002,2 épi
sodés,
«Les dés sont jetés»: Grissom
et son équipe sont amenés à
intervenir sur une affaire de
meurtre, Une jeune femme a
été découverte dans la ans, Nicole a décidé de mettre
chambre d'hôtel d'un acteur fin à trente ans de vie conju-
connu, Tom Haviland, - 00h10: gale. Elle a tout plaqué pour
«Liaison fatale». croquer la vie à pleines dents.

0.35 Passe-moi les jumelles (câble
et satellite),

L'essentiel des

17.50 TMC Infos , 18.05 Brigade 16.05 Tessa, Leben fur die Liebe,
spéciale, 18.55 Starsky et Hutch, 16.55 Julia, Wege zum GlUck.
19.45 TMC Météo. 19.55 Les 17.45 Telesguard, 18.00 Tages-
Vacances de l'amour. 20.50 Inspec- schau, 18.15 5Gegen5. 18.40
teur Morse. Fllm TV, 22.35 Des Glanz & Gloria, 18.59 Tagesschau-
meurtres sans importance, Fllm TV. Schlagzeilen, 19,00 Schweiz
1.50 Le Manoir des fous. Film TV, aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00

Planète Deal °r no Deal, das Rislko. 20.50
12.15 Forces cachées de la nature. Galerie des Alpes, 21.40 Ziehung
5 épisodes. 14.50 Le tour du Paci- des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
flque. 15.45 Venise secrète. 17.40 10 vor 10, 22.20 Reporter. 22.55
Animal superstar, 18.05 Des trains Kulturplatz. 23.30 kino aktuell.

13.00 Journal
13.55 Rex
Ondes troubles.
14.50 Un cas pour deux
Un mort à l'aube (2/3),
Renz tente d'aider Matula. Mais
celui-ci ne lui facilite pas la tâche: il
s'évade de prison et file en Bre-
tagne où le docteur Winzer travaille
à la mise au point d'un système
perfectionné de téléguidage de
fusées...

Les vieux héros ne meurent pas.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Préjudices
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

22.45 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 20.
Amour, sexualité, famille: y a-t-
il un âge pour tout reprendre à
zéro?
Invitée: Danièle Lebrun. A 50

23.00 Soir 3,
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Où en sera la France dans 20
ans?
Invités: Raymond Barre;
Suzanne Berger; Guy Sorman;
John Saul; Jacques Marseille;
Abel El-Quandili,
1.05 Ombre et lumière. 2.05 Plus
belle la vie.

22.55 Pékin express
Jeu. Présentation: Stéphane
Rotenberg.
Episode 10.
Les équipes prennent le départ
de la dernière étape en Mongo-
lie, au cours de laquelle elles
doivent traverser le désert de
Gobi.
0.20 Fallait pas décrocher!. 2.05
M6 Music l'alternative.

21.35 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Taiwan, en
Chine? (2).
22.40 Lovely Rita
Film. Drame. Aut. 2001. Real.:
Jessica Hausner. 1 h 20. VOS!
Rita, 15 ans, est fille unique.
Adolescente introvertie, elle est
mal acceptée par ses cama-
rades. Ses parents, des petits
bourgeois, sont désemparés
par son attitude.

Bruno,9,05 Les coups de coeurs de Bruno,
9.30 Côté maison. 10.00
TV5M0NDE, le journal , 10.15 Le
pardon, 11.10 Catherine, 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5M0NDE l'info, 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14,30 Les
Vagues, FilmTV, 16,00 Télé la ques-
tion 1,16.15 TV5M0NDE, le journal,
16,30 Le journal de l'éco, 16.35
Questions pour un champion, 17,05
Francophonies d'Amérique, 18.00
TV5MONDE , le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité, 18.35 Temps
présent. 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 L'In-
compris. Fllm TV. 0.00 Journal
(TSR), 0.30 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0,45 Le point. 1.45
TV5M0NDE, l'Invité.

8.30 Open de Chine. Sport. Snooker.
3e jour. En direct, 11.00 Ligue des
champions masculine. Sport. Volley-
ball, Final Four. 11.30 Epreuve de
danse Imposée. Sport. Patinage
artistique, Championnats du monde
2006. 12.30 Open de Chine. Sport.
Snooker. 3e jour. En direct. 15.30
Programme court messieurs. Sport,
Patinage artistique. Championnats
du monde 2006. 17.00 Champion-
nats du monde féminins. Sport. Cur-
ling. Round Robin. En direct. 18.15
Au coeur du Team Allnghi, 18.20 La
sélection du mercredi. 18.30 Open
d'Orlando (Floride). Sport, Golf. Cir-
cuit américain, Les meilleurs
moments. 19.30 Open de Sanya
(Chine). Sport. Golf, Circuit
européen. Les meilleurs moments,
20.00 Sydney - Hobart. Sport. Voile,
20,30 Montpellier (L2)/Bordeaux
(L1). Sport. Football. Coupe de
France. 8e de finale. En direct. 22.45
Programme libre couples. Sport,
Patlnaqe artistique. Championnats

autres programmes

RTL D

16.10 Pinguin, Lôwe & Co., 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant, 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Tûrkisch
fur Anfânger. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa, 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tierârztin Dr.
Mertens. FilmTV, 21.45 ARD-Exclu-
siv. 22.15 Tagesthemen, 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Expédition ins Gehlrn. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Army Go
Home I. Film.

JM
15.15 Berliner Schnauzen. 16.00
Heute, in Europa, 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland, 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., Ein Team
auf Leben und Tod. 20.15 Alle-
magne/Etats-Unis, Sport. Football,
Match amical. En direct, A Dort-
mund (Allemagne), Stéréo, Com-
mentaires: Bêla Réthy, Johannes B
Kerner et Franz Beckenbauer. 22.45
China. 23.30 Johannes B. Kerner.
0.35 Heute nacht. 0.50 HarryTracy,
Der letzte Desperado, Film.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?, 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse,
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt l Talk im Staatstheater, 21.00
Tunesiens Suden. 21.45 Aktuell.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03
Familie Heinz Becker, 22.35 Aus-
landsreporter. 23.05 Eine Pistolefiir
Ringo. Film, 0.40 Leben live.

ib.uu Das Jugenrjgencht. 17.00
Einsatz in 4 Wanden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Reoionaloroaramme. 18.30 Exclu-

sif 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Einsatz in 4 Wanden,
Spezial, 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Die Familienanwâl-
tin, 1.25 Golden Girls.

¦ VC
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito, 16.35 Amor real. 17.15
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional, 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa,
21.50 Especial. 23.20 Miradas 2.
0.40 Rufus & Navarro.

Patinage artistique. Championnats
du monde 2006.

Mezzo
15.45 Grigory Sokolov au Théâtre
des Champs-Elysées. Concert. 16.50
Les enfants de Molière et de Lully.
17.45 L'Orchestre d'Oscar. 18.15
L'Orchestre d'Oscar. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Voyage musical en Suisse. 21.45
Orchestre RTSI (2/2). Concert.
22.35 «Caïn» de Giacomo Caris-
simi. Concert. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Charlie Haden Liberation
Music Orchestra featuring Caria
Bley. Concert. 1.00 Profession croo-
ner.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
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 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 22.15 Wolffs Revier. 23.15
SK Kôlsch. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Frasier. 1.15 Quiz
Night. 1.45 Frag doch die Sterne.

france C J |̂
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc,
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr, 11.40 12/13. 12.55 Der-
rick.
13.50 Pour le plaisir
Invité: François Berléand.
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares, En direct. 1 h 10. Stéréo,
16.10 La Flibustière

des Antilles
Film. Aventure. EU. 1952. Real.:
Jacques Tourneur. 1 h 20. Stéréo.
Au XVIIIe siècle, une femme pirate
s'éprend d'un espion de l'Amirauté
chargé d'en finir avec la flibustière
qui sème la terreur dans toutes les
mers. Cartes sur table.
17.30 C'est pas sorcier 18.55 Charmed
L'obésité: nous risquons grosl Démons et merveilles.
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

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

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Destins croisés. Une nuit
décisive. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une famille

. presque parfaite
A bas l'opéra, vive le hockey.
13.35 Le Plus Beau

des cadeaux
Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
Real.: Dietmar Klein. 1 h 55. Stéréo.
15.30 Amoureux

d'une inconnue
FilmTV. Drame. Ail. 1999. Real.:
Gabriel Barylli.1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Un, dos, tres

RTP
15.45 Retratos do parlamentc
europeu. 16.05 Portugal no
Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira, 18.30 Europa
Contacto, 19.00 Sonhos traidos.
20.00 Telejornal. 21.00 Programme
non communiqué, 22.45 Contra
Informaçâo. 23.00 Programme non
communiqué. 0.30 Europa
Contacto.

RAM
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità, 20.00 Telegiornale. 20.30
Dopo TGI. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Amore senza confini. Film. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta. 1.05
TG1-Notte. 1.30 TG1 Cinéma. 1.35
Che tempo fa. 1.40 Appuntamento
al cinéma.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Palerme/AS Roma. Sport.
Football. Coupe d'Italie. Demi-finale.
Match aller. En direct. 20.10 War-
ner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 20.55 Inter Milan/Udi-
nese. Sport. Football. Coupe d'Italie.
Demi-finale. Match aller. En direct.
23.00 TG2. 23.10 Meteo. 23.15
Appuntamento al cinéma. 23.25
Programme libre couples. Sport.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émissions

du mardi soir 18.30 Le journal

18.50 La météo 18.55 Les pe-

tits crayons 19.00 Le débat

19.30 L'agenda (R) 20.00,21.30,

23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions

des émissions du mercredi soir. Plus

de détail sur câblotexte, télétexte

ou www.canal9.ch

france fg
6.20 L'or sauvage. 6.45 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. Invitée: Anne
Bacus, psychologue. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché des jeux de
société. Invité: Laurent Weisbuch, P-
DG de France Cartes. 11.05 Le
requin du jurassique. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Carnets de plongée.
15.45 Hongkong et Taïwan. 16.40
Studio 5.16.45 Au coeur de l'Ama-
zonie. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Paradis perdus. Sumatra, les
Moissons du feu. Le déboisement
des forêts primaires a favorisé la
propagation des gigantesques
incendies qui se sont déclarés en
1997 sur l'île de Sumatra, en
Indonésie. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. Spécial
Salon du livre. 20.15 Un enfant
d'ailleurs. Aller simple, retour diffi-
cile.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00-D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 0.00 Musique en mémoire

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15 Ci-
néma 9.30 Consommation 9.45 La
santé par les pros 10.15 Petites annon-
ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.15
Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio

http://www.canal9.ch
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CINEMA Anthony Hopkins incarne dans «Burt Munro» un papy
néo-zélandais fou de vitesse, devenu une légende dans son pays.

027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

MANUELA GIROUD I 

Ça commence comme un beau
-ri-tT-r-Ki-r-t Tl ir a +T-/~tic? r1ar<annîac nr-i

de vitesse. Déjà sur le cargo qui nghting spirit et à ceux qui vont manche après-midi de pluie. La taurant. Munro est 1 un des per-
l'emmène de Nouvelle-Zélande au bout de leurs rêves, quel que présence d'Anthony Hopkins y sonnages les moins spectaculai-
aux Etats-Unis, l'équipage se soit leur âge. «Si l'on ne vit pas est pour beaucoup. L'homme res qu'ait interprétés Anthony
montre tout sympa avec lui. Sur ses rêves, on peut tout aussi bien qui créa Hannibal Lecter et Ri- Hopkins, mais pas le moins at-
place, les braves et bonnes gens f inir en légume», lâche' Munro, chard Nixon se glisse dans la tachant.
se succèdent: un gentil vendeur qui affirme «vivre p lus intense- peau d'un personnage introverti
hispanique de voitures d'occa- ment cinq minutes sur cette qui poursuit tranquillement son Le 22 mars sur les écrans romands.

IM' I il I I  II I —^̂ M^̂^ l
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

im 1 1 1 1 1 1  ——^^^^^^^M
ACCIDENTS - MALADIES 144 Auto-assistance pannes et accidents 24
POLICE 117 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
FEU 118' Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031 140.
AMBULANCES 144 Membres TCS: 140.
Centrale cantonale des appels. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
MÉDECINS DE GARDE EEESË̂ ^̂^̂^̂ M
0900 558 144 La main tendue: 143.
Centrale cantonale des appels. SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
MÉnFriNÇ nFNTKnT* mères: 24 h/24' Sion' 0273221202, Cha-

SBKFB""B *™S?XS«
"9V , M, , , , racisme: 0800554443. Service deCentrale cantonale des appels. dépannage du 0,5%o 0273223859.¦ Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
IrJJMrr'.F^I-iJ.̂ HJr̂ M-l Monthey, 02732273 58; Fully, 02774636

16. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
Loèche-les-Bains:0274701515, 0277232030. Allaitement: Ligue la Le-
ou 0274704534. che, 027455 04 56. Alcooliques anony-
Sierre: Pharmacie Sunstore, Noës, mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
027455 1521. aide aux familles des alcooliques, 0848 848
Crans-Montana, Lens: Pharmacie 833, 24 h/24. ABA (Association boulimie-
Bagnoud, 027 48144 88. anorexie), 079 380 20 72. CFXB: soins pal-
Sion: Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol, liatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h
027 323 52 58. 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Association
Région Fully-Conthey : 079 418 82 92, des personnes concernées par la drogue),
sur ordonnances seulement. permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29
Martigny: Pharmacie Zurcher, 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
avenue de la Gare 19,027 723 53 00. Martigny, Monthey (personnes à mobilité
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore réduite) 027 323 90 00. heures bureau. Pa-i cuimc; va UC-J zi\j \J\J, IICUICD UUICûU, rn

pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18Manor, Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sunstore Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 2351.
Brigue-Glis-Naters:City-Apotheke,
Brig-Glis, 027 923 62 63.
ViDrm-Annrrmlm FiiY n?7 QAfi 91 9R

à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h
19 h , 027 3212126.

Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

HI..'.B^*MII:l^^M
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 agaunôis, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,

1

2
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Horizontalement: 1. Show chaud. 2. Petite voiture de courses. 3. A
l'abri des fins de mois difficiles. Pénibles à avaler. 4. Lausanne
Sports. Sans voix. Sud-américain encagé. 5. Bon Dorteur. Au bout de
la nuit. 6. Région de l'atlas. Couvrez le pied. 7. Enverra au ciel. Poison
volant. 8. Dans le coup. Circule dans le Nord. 9. Maison de terre. 10.
On brûle d'en profiter. Ville du Mexique.

Verticalement: 1. Fait du goutte à goutte. 2. Pas gai. 3. Consommé en
une bouchée. Feuilletée. Second degré. 4. Racine sud-américaine.
Sans domicile fixe. 5. Le cours du riz. Province canadienne. 6. Sortie
de liquide. Septième en grec. 7. Pour abréger. Etendue au soleil. Neuf
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goyan aux
isions du Réel

Mom Egoyan y présentera son
derier film «Citadel». LDD

Du 24 au 30 avril , le festival Vi-
sions du Réel met à l'honneur le
cinéma engagé de l'Israélien
Avi Mograbi et du Cambodgien
Rithy Panh.'Le Canadien Atom
Egoyan viendra présenter à
Nyon en première mondiale
son dernier film «Citadel».

Pacifiste engagé, l'Israélien
Avi Mograbi dénonce les actes
de violence perpétrés par son
pays sur son propre territoire et
celui de la Palestine. Le Cam-
bodgien Rithy Panh se bat
contre l'oubli du génocide per-
pétré par les Khmers rouges.
Les deux cinéastes participe-
ront à des ateliers organisés au-
tour de leur travail.

Le festival rend aussi hom-
mage aux 40 ans de cinéma de
Jacqueline Veuve. Et il projet-
tera une série de courts métra-
ges de Vittorio DeSeta, un des
pères du documentaire italien
dont la caméra a saisi la vie la-
borieuse du sud de l'Italie dans
Les années 50.

Les goûts du public. Enfin , Ni-
colas Bideau, chef de la section
cinéma de l'Office fédéral de la
culture, et le sociologue Olivier
Moeschler viendront présenter
les premiers résultats d'une
étude sur la relation entre le pu-
blic et le cinéma en Suisse.
Cette recherche de l'Université
de Lausanne analyse les goûts
cinématographiques du public.

Nicolas Bideau illustrera les
implications des résultats de
l'étude sur la future politique
fédérale d'encouragement du
cinéma. Dans cette politique, le
terme «popularité» occupe dés-
ormais, à côté de celui de «qua-
lité», une place centrale, rap-
pelle le festival. ATS

pour toucher à l'universelLa JJI IU lugi api uc
EXPOSITION La photo journaliste et artiste neuchâteloise Monique Jacot expose le fruit de son travail à la Médiathèque Valais à Martigny.
iJn regard sur les femmes paysannes et ouvrières, ainsi qu'un travail inédit sur le monde végétal et minéral du val d'Anniviers.
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jonique Jacot présente une trentaine d'images sur le monde végétal et minéral du val
'Anniviers. LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO

«C'esf en parcourant le monde géo-
graphiquement et socialement
qu 'elle a touché à l'universel. Nous
sommes donc ravis de présenter une
rétrospective de ses photographies.»
Comme l'annonce Jean-Henri Pa-
pilloud, responsable de la Média-
thèque Valais à Martigny, la photo-
journaliste neuchâteloise, Monique
Jacot , propose actuellement et
jusqu 'au 28 mai «regards partagés»,
le fruit du travail de ces 50 dernières
années. Des photoreportages, un re-
gard sur la condition féminine et un
travail inédit sur le monde végétal et
minéral du val d'Anniviers y sont
présentés.

La photojournaliste. Monique Jacot
s'est réveillée très tard à la photogra-
phie, «comme à toutes les autres cho-
ses de la vie», précise l'artiste. En
1956 pourtant, elle obtient son di-

plôme à l'Ecole des arts et métiers de
Vevey. «Immédiatement après ça, j 'ai
eu envie défaire de la p hoto à l 'étran-
ger.» La Neuchâteloise s'envole donc
pour les Etats-Unis. «Il faut dire qu 'à
cette époque c'est les p hotographes
qui suggéraient les reportages aux ré-
dactions; on ne travaillait pas sur
commande». Jusque dans les années
80, elle collabore donc pour divers
grands journaux illustrés.

Une vision plus personnelle. «Entre
1984 et 1989, j 'ai entrepris de docu-
menter les conditions de vie et de tra-
vail des paysannes. J 'ai accompagné
24 femmes de la campagne et leur fa-
mille dans leur vie courante. Je leur
ai rendu une trentaine de visites aux
moments clés de leur existence.» Ce
qui ressort de ce travail en profon-
deur, ce sont des femmes fortes et
dignes, qui relèvent inlassablement
les défis du quotidien. «Pour com-

p léter les Femmes de la terre, j  ai en-
suite débuté un projet analogue
consacré cette fois au travail des fem-
mes en usine.» Pour réussir, Moni-
que Jacot brave les interdits et ob-
serve le quotidien des ouvrières
d'une dizaine d'entreprises en
Suisse.

Parallèlement à ces reportages
engagés, l'artiste neuchâteloise
conduit, de manière épisodique
d'abord , puis de plus en plus soute-
nue, une patiente recherche esthéti-
que sur les formes et les matières.

A partir de l'an 2000, elle effectue
de fréquents séjours dans le val
d'Anniviers. «Je me sens très proche
de la nature en général, mais dans
cette région étonnante du Valais, ce
qui me touche c'est que tout est extrê-
mement violent.» Dans une recher-
che contemplative, elle y a photo-
graphié des paysages et des matières
qu 'elle expose pour la première fois.

L envoi a une
PORTRAIT Laure Dupont, ancienne élève du Conservatoire, a suivi, depuis, l'Ecole
Rudra-Béjart et danse «Le vilain petit canard» d'Andersen, dans la Cie Buissonière.

EMMANUEL MANZI

Tout est dans l'expression chez Laure Dupont. A l'époque de son Conservatoire, à Martigny. F. GAILLARD

sont retenues. Deux ans plus
tard, rebelote pour tenter d'en-
trer dans une compagnie profes-
sionnelle. Où cinq cents danseu-
ses se présentent pour deux en- '
gagements.

Laure, rassurée: «Je me suis
aperçue que nous avions aquis
un bon bagage technique et ar-
tistique à Martigny, car j 'ai sou-
vent terminé parmi les meilleu-
res dans les auditions. Comme
quoi, même en prériphérie, on
peut apprendre à bien danser.»

Originalité
Il y a deux ans, Laure s'est re-

trouvée l'unique .Suissesse en
Ire année de l'Ecole Rudra-Bé-
jait. Elle fut engagée pour son
originalité. Et a dû se confronter,
chaque jour, de 9 à 19 heures, à
des collègues du monde entier.

Sa force est d'avoir enchaîné
Conservatoire, Ecole Rudra et la
Cie Buissonnière, composée
d'ex-danseurs de chez Béjart. Ce
qui a facilité son engagement...
Mais pas seulement: «Artistique-

ment, nous étions sur la même
longueur d'onde.»

L'an passé, elle dansait
«Parce que je t'aime» de Lorca,
au Théâtre de Vidy (création) ,
puis à Genève, Lucerne et Ma-
drid.

Ces jours-ci, elle danse «Le
vilain petit canard» d'Andersen
(bicentenaire de la mort dé l'au-
teur) , au Petit Théâtre, à Lau-
sanne. Dans ce spectacle mêlant
danse, théâtre et cinéma, on no-
tera la participation de l'acteur
valaisan Léonard Bertholet.

A 23 ans, Laure a quitté son
Valais natal et partage un appar-
tement à Lausanne. «Je me suis
rendu compte que je prenais
beaucoup p lus d'importance sur
scène que je ne l'imaginais. Je le
dois, je crois, à ma formation au
Conservatoire.»
Jusqu'au 9 avril. Mercredi à 15 h; ven-
dredi, à 19 h; samedi, à 15 h et à 19 h; di
manche, à 17 h. Au Petit Théâtre, à Lau-
sanne, place de la Cathédrale 12.
Billetterie: 021323 6213.

«Dorothée m'a donné le goût de
la danse.» Laure Dupont com-
mande un expresso, roule sa ci-
garette, et se remémore, pour
nous, ses années d'apprentis-
sage dans la danse.

Laure a fait partie de la pre-
mière classe pilote préprofes-
sionnelle qu'a mise sur pied la
doyenne-de l'Ecole de danse du
Conservatoire, Dorothée Franc.

La première volée était com-
posée d'une douzaine de filles ,
dont cinq obtinrent le certificat ,
il y à quatre ans.

«Ce n'était pas évident. J 'ha-
bitais Saxon, je suivais le allège
de Saint-Maurice, et nous dan-
sions jusqu 'à vingt heures par se-
maine, à Martigny.»

Laure n' a jamais aimé le clas-
sique. En revanche, le contem-
porain a fait d'elle une danseuse
professionnelle.

«Je n'ai jamais rencontré au-
près d'autres professeurs et cho-
régraphes une personne aussi gé-
néreuse que Dorothée.» Elle per-
met aux élèves de s'affirmer, de
prendre confiance. Elle a cette
énergie, cette envié de faire pro-
gresser les gens. De les pousser à
se dépasser.

«Elle m'a montré que je pou-
vais vivre ma sensibilité, avoir
mon propre avis sur les choses de
la vie, sans me barricader et sans
tricher. Moi qui avait tendance à
me dévaloriser en tant qu'écor-
chée vive.»

Le corps, instrument
du vécu

Le leitmotiv de Dorothée:
trmt pet lip Hflnc la H^ncp* ci nnt-re>

corps est noire instrument prin-
cipal, il dépend aussi beaucoup
de notre vécu.

«Bien sûr que Dorothée doit
êtrefière de ma trajectoire, mais
je crois surtout que ce fut  un
échange permanent entre ce
qu'elle m'apportait et ce que je lui
donnais en retour.»

A la fin de son conservatoire,
Laure a passé nombre d'audi-
tions. Elle a essuyé le refus. Car
jusqu'à huit cents candidates
postulent pour une seule école,
alors que seules une vingtaine

danseuse
d - v*

Classe de pros
' Nouveauté: la troisième volée de la classe pré-
: professionnelle de l'Ecole de danse du Conser-
: vatoire cantonal se déroulera sur six ans. Pour
: cel[es de 13 ans (âge minimum). Et, sur quatre
: ans, pour celles de 16 ans.

: Chaque année, les danseuses passeront un
: examen. Une demi-journée de congé est oc-
j troyée à celles qui suivent cette formation sou-
: tenue par l'Etat du Valais.

. j Douze à vingt heures de cours classique et
: contemporain (technicité et créativité) seront
: prodiguées. Cette formation s'adresse aux fil-
j les qui envisagent une éventuelle carrière dans
: la-danse.

" En dernière année, elles seront préparées aux
: auditions permettant l'entrée dans des écoles
: professionnelles.

Inscriptions jusqu'au 14 avril: Conservatoire cantonal
Case postale, 1950 Sion 2 Nord.
Auditions le 28 avril à 19 h 45, à la salle de danse du
Conservatoire, rue du Simplon 148, à Martigny (zone in
dustrielle). - Tél.: 027 322 25 82.
e-mail: secretariat@conservatoirevs.ch

mailto:secretariat@conservatoirevs.ch
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ILS ONT BONNE MINE La tendance n'est plus au métrosexuel, chez les mâles, mais à l'ûber-sexuel
C'est-à-dire au type tranquillement viril...

ARIANE FERRIER, «LA LIBERTÉ»

Grande dévoreuse de presse fé-
minine, je me devais de vous
faire connaître la dernière
mode en matière d'hommes:
l'uber-sexuel. Je ne sais quel
crétin a trouvé ce mot pour dé-
signer nos amis les hommes,
mais je puis vous dire qu'il vient
juste après le métro-sexuel.
Mélange de métropole et d'hé-
térosexuel, cet homme-là n'hé-
sitait pas à se mettre un masque
à l'argile verte sur le visage, tout
en feuilletant les pages de
mode masculine. Il prenait
même le thé en mangeant des
petits gâteaux avec ses camara-
des métrosexuels.

Un minimum
d'histoire s'impose

A ce stade du récit, un mini-
mum d'histoire s'impose. Il y a
fort longtemps, l'homme était
un bipède hirsute et mal élevé.
Après avoir chassé le mam-
mouth, et en attendant que sa
femme ait fini de l'apprêter, il
traînait celle-ci dans la caverne
pour lui administrer des traite-
ments préhistoriques sans les-
quels ni vous ni moi ne serions
de ce monde aujourd'hui.

Après (je vous la fais
courte), ça s'est un peu arrangé.
L'homme a commencé de se ra-
ser, ou même parfois de se la-
ver, et évitait de traîner qui que
ce soit par les cheveux sans le
double accord de ses parents et
de l'Eglise.

Après avoir consenti en
grand seigneur une âme aux
femmes (concile de Latran),
puis le droit de vote (chez nous,
1971), il s'est attrapé quelque
chose au coin de la gueule que
son ancêtre Cro-Magnon doit
regarder avec stupéfaction: la

libération de la femme. Qu'il
me soit permis de faire court,
vous connaissez, je connais, et
ce n'est pas cela qui nous inté-
resse aujourd'hui.

Comme dans toute guerre,
et le féminisme radical en fut
une, il y a eu des dommages
collatéraux. Ainsi, et dans le
désordre, nous avons eu les
nouveaux hommes, les nou-
veauxpères, les nouveaux guer-
riers. Les nouveaux pères, vous
vous souvenez? Ils avaient du
bon: s'occupaient volontiers de
leurs petits, n'hésitaient pas à
se lever la nuit, connaissaient la
bonne marque de couches
avec-les-petites-fronces...

En bon petit toutou
Et puis il y a eu du moins

bon: les cours de préparation à
l'accouchement par exemple.
C'est déjà suffisamment péni-
ble de se traîner au huitième
mois de grossesse sans devoir
encore, par-dessus le marché,
apprendre à respirer en compa-
gnie d'autres primipares. Ac-
coucher avec son homme qui
fait le petit chien à côté, avec
une charlotte verte stérile sur la
tête, pouvait se révéler très dé-
concertant. En plus, on ne pou-
vait pas le virer de la salle
puisqu'il devait couper le cor-
don et donner le premier bain.

Certaines enthousiastes
n'hésitaient pas à récupérer le
placenta pour l'enterrer au
pied d'un arbre, pour suivre
d'obscures coutumes indien-
nes. Un gynéco m'a juré qu'un
«nouveau père» avait récupéré
ledit placenta pour en manger
un morceau (je n'ai plus jamais
mangé un steak tartare depuis),
afin de respecter une coutume
encore plus indienne et encore

plus obscure. Bouark! Passons
rapidement sur le «nouveau
guerrier». On avait dû sacre-
ment les emmerder, nos mecs,
pour qu'ils se retrouvent en
stage , de survie, de nuit en

, pleine forêt , avec des peintures
de guerre sur la figure...

Un homme, un vrai...
Mais revenons à notre ùber- .

sexuel. J'ai bien lu, relu, étudié,
et voici comme il se présente.
C'est un homme, un vrai, brut
de pomme. Avec des poils sur la
poitrine, une belle voix virile et
une force tranquille du ton-
nerre de Dieu. Il ne s'est jamais
mis un masque sur la figure, ni
regroupé avec des copains pour
faire le zigoto dans la forêt. Il n'a
pas besoin de crier à la maison:
son autorité naturelle l'en pré-
serve. Il respecte sa femme, il
est galant et attentionné avec
elle, parce qu'il en est ainsi. Il
aime ses enfants, joue volon-
tiers avec eux, mais ne se sent
pas obligé de faire la respiration
du petit chien pour prouver
qu'il est solidaire.

Presque parfait
Il sent bon l'homme, pas le

Shalimar de Guerlain. Il a des
potes homosexuels, il aime le
foot et la musique classique, il
n'a jamais entendu parler
d'epilation dorsale. En bref: sa
virilité est si évidente qu'il n'y
pense même pas. Si vous en
croisez un, soyez assez gentil
pour me le mettre de côté, le
journal fera suivre. AF/LA LIBERTÉ

George Clooney: l'uber-sexuel
dans toute sa splendeur virile et

câline...
PEGGY SIROTA/AP/KEYSTONE

La poésie au quotidien
SION Andrée Pfefferlé nous propose un nouveau recueil, tout de transparence, de légèreté
et de spiritualité.

Andrée Pfefferlé, à l'écoute du monde et de son monde intérieur
MÉTRAILLER-BORLAT

Neuf recueils de poèmes en
neuf ans, voilà presque un re-
cord de régularité et de force de
production pour la poétesse sé-
dunoise Andrée Pfefferlé.

Andrée Pfefferlé s'est mise à
la poésie sur le tard: mais de-
puis qu'elle a découvert la plé-
nitude, l'équilibre et l'harmo-
nie intérieure que pouvait ap-
porter l'acte d'écrire, elle prend
pratiquement quotidienne-
ment la plume.

Epuration constante. La poé-
tesse a au cours de ses ouvrages
encore épuré ses textes, les a
dépouillés des scories du quoti-
dien, de la rhétorique, de l'em-
phase littéraire pour en faire
des instants précieux, des poè-
mes denses dans lesquels le si-
lence laisse une parole fraîche,
vivante, alerte. On peut retrou-

ver dans ses textes les vibra-
tions intimes des paysages
imaginaires ou réels qu'elle
évoque: on peut y retrouver
une quête du sens, une ouver-
ture vers la poétique du pay-
sage propre à des poètes
comme Philippe Jaccottet ou
Gustave Roud; inscription de
l'humain dans les forêts parfois
noires des Alpes, les prairies
verdoyantes, les collines ryth-
mées par le lointain des bru-
mes, les couronnes aériennes pas nés d'un reflet de lune I du
des arbres... souffle d'une aube I ou d'une

pulsation de la brise I mais
Une musicienne. «Pour moi peut-être d'un regret d'une blés-
musique et littéature ont la sure I d'un nom perdu I d'une
même architecture, le même dé- absence ou d'un rien I L'onde et
roulement du temps. Echanger l'argile nous ont donné la vie I et
l'archet contre la p lume sup- une parcelle de lumière coule
prime l'effort p hysique, c'est dans nos artères I jusqu 'à leur
tout. La poésie s'est imposée dernier battement I au soir ul-
d'emblée. J 'aime écrire... l'inspi- time de notre cheminement.»

ration ne venant qu'avec le tra-
vail elle lui est probablement ré-
ductible, Bach n'a-t-il pas dit à
ce sujet: l 'inspiration c'est 99%
de travail... J 'affectionne tous les
livres de poésies, de p hilosophie,
de science, de musique, tout ce
qui se faitayanttrait à l'humain
mais l'écriture en vers libres de-
meure ma passion...», nous dit
Andrée Pfefferlé. Ses textes res-
pirent sur une musique douce
et délicate: «Nous ne sommes

Une prière. Le texte peut air
devenir oraison et psaume, d
sir infini tendu vers la vertic
lité de cette voix, qui mon
douce et discrète vers l'accor
plissement de l'instant prése
et de soi-même.

Andrée Pfefferlé n'a certi
nement pas fini de nous éto:
ner puisqu'elle continue
écrire journellement, à l'écou
du monde, de la nature, d
murmures d'une réalité parfc
dure er rugueuse: avec elle, to
devient vibrations et respir
tion, comme par miracle.

A noter que pour «L'éblo
éphémère» quatre dessins <
Jean-Marc Theytaz, encres (
Chine figurant des paysages <
chez nous, viennent agrémei
ter l'ouvrage. JMT
«L'ébloui éphémère» éditions A la
Carte , Sierre, disponible en librairies.

~



FRANCE

Villepin ne cède rien
Dominique de Villepin a fran-
chi un cran hier soir dans
l'épreuve de force qui l'oppose
aux anti-CPE. Il exclu ferme-
ment toute «dénaturation» du
contrat première embauche,
notamment une justification
formelle de la rupture du
contrat.

«Sur cette loi, il y a trois cho-
ses qui sont impossibles: la pre-
mière c'est le retrait, parce que
cela voudrait dire que nous ca-
p itulons devant la logique des
ultimatums et des préalables », a
déclaré le premier ministre au
soir d'une nouvelle journée de
mobilisation des étudiants et
des lycéens contre le CPE.

«La deuxième, c'est la sus- et
pension: tout simplement parce pi
que cela est contraire à la Fi
Constitution. Le troisième, c'est C.
la dénaturation du projet: parce,
que perdre l 'équilibre du projet, rc
ce serait se p river de toute 7(
¦chance de réussite», a-t-il souli- SE
gné lors d'un discours devant aj
les parlementaires UMP à Ma- fe
trignon. Dominique de Villepin le
a estimé, qu'instituer une moti- qi

iirt
sL

vation pour le licenciement
dans le cadre du CPE serait
tomber dans un formalisme ju-
ridique. S'agissant de la pé-
riode d'essai de deux ans, autre
point contesté, le chef du gou-
vernement a précisé que les
partenaires sociaux auraient
«toute liberté pour réduire cette
période, dans les branches où
cela serait le p lus pertinent».

Le CPE est un contrat ré-
servé au moins de 26 ans et as-
sorti d'une période d'essai de
deux ans durant laquelle l'em-
ployeur est libre de licencier
sans motif.

Manifestation. Environ 40000
étudiants et lycéens, selon la
police, ont manifesté hier en
France pour exiger le retrait du
CPE.

A Paris, où ils étaient envi-
ron 5000 selon la police, de
7000 à 15000 selon les organi-
sateurs, des heurts ont éclaté,
après la dispersion de la mani-
festation, entre des casseurs'et
les forces de l'ordre dans le
quartier de la Sorbonne. ATS

REMERCIEMENTS

Même quand on a le sentiment d' avoir beaucoup perdu,
Il y a tant qui reste,
Comme tous ces petits gestes
Qui aident et soutiennent
Dans les instants d'immense peine
Un témoignage de sympathie,
Une main amie,
Pour offrir son appui;
Un regard échangé,
Une parole prononcée,
Pour réconforter;
Une messe chantée et célébrée,
Des larmes versées,
Pour l'être aimé;
Une carte de condoléances,
Un temps de présence,
Pour partager la souffrance;
Des soins prodigués,
Pour accompagner et soulager;
Un don offert ,
Pour des prières...

Très touchés par ces nom-
breuses marques d'amitié
reçues lors du décès de notre
cher mari, papa et grand-
père

Monsieur
Pierre-Elie
MONNET

nous tenons a vous exprimer
ici toute notre gratitude et
notre profonde reconnais-
sance.

Ses yeux se sont fermés,
Son souffle s 'est arrêté,
Son corps s 'est endormi,
Son âme s'est envolée...
Mais son passage sur terre a été
Pour tous ceux qui l'ont connu et aimé
Un moment d'éternité
Gravé dans leurs cœurs à jamais.

Isérables, mars 2006.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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.

Annie, Marco, Christel, Joël, Marlene, Mathieu,
Muriel, Stéphane, Michèle, Gaétan, Anne-Sophie

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Cyrille DAGON
leur très cher ami.
Nous ne t'oublierons jamais.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus à la suite du deuil qui
nous a frappés , la famille de

Madame il
¦̂̂Hr "** ' ***~v '̂ 1

vous remercie chaleureuse-
ment et vous assure de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Martial Carraux;
- à la doctoresse Marie-Paule Fellay;
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois-Sapins,

pour leur gentillesse et leur dévouement;
- au chœur Espérance;
- à la direction de l'entreprise Djéva et à ses commissions

du personnel;
- aux classes 1943 et 1946;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- au groupe théâtral Dilemme sur planche.

Troistorrents, mars 2006.

t
Remerciements

Votre présence, vos prières,
Vos paroles, vos regards,
Vos messages, votre générosité,
Votre amitié ont été source de réconfort.

- à M. l'abbé Milan Galinac;
- au docteur Charly Farquet;
- au personnel du CMS de Saxon;
- au chœur d'hommes La Cécilia;
- à la société de chant La Lyre;
- aux copropriétaires et locataires des Gentianes;
- au service funèbre Gilbert Roduit et
- à M. Louis-Philippe Delaloye.

Saxon, mars 2006.

t
REMERCIEMENTS
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GLASSEY
A vous qui avez su, par un
geste d'amitié, une parole, /Ê
une fleur ou un don, un mes-
sage, une pensée ou un sou- W^
rire, un simple regard ou une X A .-^t^^M^poignée de main, nous |̂ |réconforter lors de son der- LM
nier voyage. Nous disons
merci.

Famille Thérèse Glassey.
Mars 2006.

Son papa:
André Dagon et son amie Ursina, à Conthey;
Son frère:
Fabrice Dagon, à Savièse;
Son amie:
Annie Forclaz, aux Haudères;
Sa grand-maman:
Sophie Leuenberger-Staudenmann, à Berthoud;
Sa marraine et son parrain:
Nadine et Bouby Vallé, à Longirod (VD);
Ses cousins:
Michael, Yann, Florian, Vincent, David et Désiré;
Ses tantes et oncles:
Famille de feu Germaine Dubrit-Dagon, à Vufflens-la-Ville;
Famille Simone Bollmann-Dagon, à Paris;
Famille de feu Suzanne Chevalley-Dagon, à Lausanne;
Famille Charles et Yvonne Dagon-Curat, à Lausanne;
Famille Eveline et Gaby Bovet-Dagon, à Lausanne;
Famille Christine et Peter Dubach-Leuenberger, à Rubigen;
Famille Monika Stoll-Leuenberger, à Kirchberg;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies,
ont le profond chagrin de p-—¦ 

t: ̂ — 
l'aire part du décès de "
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Cyrille W
 ̂
V

TE J"VSHfë 4; N &"""***************(¦ SMfc

DAGON
Il est allé rejoindre sa maman
Ursula, le lundi 20 mars 2006,
dans sa 25e année. J

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le
vendredi 24 mars 2006, à 14 heures.
Cyrille repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le jeudi 23 mars 2006, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Val Stores
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille DAGON

fils d'André, notre fidèle col-
laborateur.

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

La Société
d'accordéonistes

L'Echo duVieux-Bisse

a le regret de faire part du
décès de

Cyrille DAGON
fils d'André, porte-drapeau,
et ancien musicien.

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

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Antonio BIANCO
sa famille vous remercie très
sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou
lointains, du soutien que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos fleurs, vos
messages chaleureux, ou vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici
l'expressioh de sa profonde
reconnaissance.

Un grand champ à moissonner
Un arbre à tailler
Une vie à travailler
Dieu a appelé son ouvrier

La messe du trentième aura lieu le samedi 8 avril 2006, à
18 heures, à l'église catholique de Clarens.

Chailly-sur-Clarens, mars* 2006.

A la douce mémoire de

Monsieur
Norbert MONNET

2004 - 22 mars - 2006

Dans nos cœurs, tu es tou-
jours présent.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, pour toi et nos famil-
les, le vendredi 31 mars, à
19 heures.

mailto:mortuaires@nouveiliste.ch


Nom d'un chien!
CHARLES MÉROZ
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Si, au niveau des chambres fédérales, la
volonté politique de faire avancer le
dossier des chiens dangereux semble
désormais acquise, qu'en est-il en re-
vanche sur le terrain, dans la rue? Là où,
finalement, les choses se passent.
A la lumière d'une situation toute sim-
ple vécue ce dernier week-end à Marti-
gny, je me dis qu'il y a loin de la coupe
aux lèvres. Bref qu'il y a encore des ef-
forts à faire en matière d'information et
de prévention.
En balade dominicale dans le secteur de
l'amphithéâtre et du CERM, sur le do-
maine public donc, j'ai eu la mauvaise
surprise de remarquer, en l'espace d'un
petit quart d'heure, la présence de plu-
sieurs chiens non tenus en laisse, alors
que leurs propriétaires sont légalement
dans l'obligation de le faire.
En adoptant cette attitude irresponsa-
ble, ces personnes ne font qu'alimenter
le climat de suspicion ambiant et, en
définitive, jeter le discrédit sur leurs
pairs qui, dans leur majorité, sont res-
pectueux des dispositions en vigueur.
Que faire pour bien faire?
Le raisonnement peut paraître sim-
pliste, mais je le dis comme je le pense:
si l'on n'oblige pas une bonne fois pour
toutes les propriétaires à appliquer une
règle aussi élémentaire que de tenir
leurs chiens en laisse sur le domaine
public, d'autres drames du genre de ce-
lui d'Oberglatt ne seront jamais à ex-
clure.
Il sera alors trop tard pour crier sa co-
lère!
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le Nouvelliste

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de là 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois dans
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3X3.
Solution dans la
prochaine édition du
«Nouvelliste».
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En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF ¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
m lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

http://www.stt.ch/avalancho
http://www.lenouvelliste.ch



