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L'INFANTICIDE DE CHAMOSON JUGÉE EN APPEL AU TRIBUNAL CANTONAL

18 ans requis pour assassinat
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TROPHÉE DES MUVERANS

A l'heure italienne
Les Transalpins Brunod et Reichegger ont
remporté la première manche delà coupe
du moqde par équipe sur les hauts de Bex.
Francesca Martinelli et Roberta Pedranzini
les ont imités chez les dames 19

POLICE CANTONALE VS

TRAGEDIE AU TELEPHONE

«Il y a le feu, je
ne peux pas sortir»
Monthey est sous le choc, après l'incendie
qui a coûté la vie dimanche à deux person-
nes. Prisonnière des combles, la jeune vic-
time valaisanne a téléphoné à ses parents
qui ont vécu le drame en direct 23

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
P"fJfJWigW"HJPWl?n?fH Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
UjÀgLtlMiSAâ|Â |£AAîl|îU| E-mail;
nCT jFPWÇÇJjlÇyifcWÎW MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
kÉÉèikJAfié pA f̂ifiÉâfl ABONNEMENTS 

13 rue de 
l'Industrie, 1950 SION

ffffl jffyjyjf ffW^PB Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 7610, E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
HU|ASflHÉÉa |Mfl DISTRIBUTION
^%K̂ 0llir?ri7 yTHl Tél . 0800 550 807 \ v,u,Pm,n

UHIIAUSSBKI Tél . 027329 5151 9 '77 1 66 1 " 5 0 0 0 0 ol MMI MHH

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


Hl GRAND ANGLE

ins: entre
EXPORTATION ? Le Valais viticole pourra-t-il un jour exporter 30% de ses vins comme l'Espa

inc ¦ t»

VINCENT FRAGNIÈRE
Aujourd'hui, le Valais et la
Suisse n'exportent que 2% de
leurs vins. A l'étranger, per-
sonne ou presque ne connaît la
syrah, la petite arvine ou le cor-
nalin, tandis que l'exportation
de chasselas excédentaires n'a
pas toujours contribué à déve-
lopper une image de qualité de
nos vins qui, par contre, reste-
ront à jamais chers.

L'inaccessible Espagne?
Dans le cadre de Sion Expo,

l'interprofession valaisanne de
la vigne et du vin a cherché à sa-
voir si la viticulture suisse et va-
laisanne atteindrait un jour 30%
de vins exportés comme c'est le
cas aujourd'hui pour l'Espagne.
Un pays pourtant aussi «mau-
vais» que la Suisse il y a quinze
ans en terme de notoriété,
comme l'a confirmé hier Jaune
Araujo, une Californienne qui
tient son propre cabinet de
conseil en marketing dans le vin.

Reste à savoir si le Valais veut
y parvenir ou s'il en a les
moyens. Une augmentation de
1% du marché étranger ne re-
présente qu'un écoulement de
15000 litres supplémentaires,
tandis qu'une même évolution
sur le marché suisse permettrait
une vente d'un million de litres
pour le monde viticole valaisan.
«Même s'il se défend nettement

mieux que celui de ses voisins, le
marché suisse stagne», répond
David Skalli, fondateur du cabi-
net de conseil Skalli et Rein qui,

•en plus de montrer son incom-
préhension face aux produc-
teurs valaisans qui choisissent la
«tactique» des discounter alle-
mands, propose des pistes plu-
tôt provocantes «pour avoir une
réelle chance de développer son
marché d'exportation à l'avenir
et créer une véritable valeur
ajoutée pour ses produits.» (voir
ci-dessous)

Entre Aldi qui vend du vin
valaisan dans ses grandes surfa-
ces à 3,9 euros la bouteille et le
marché de niche californien à
très haute valeur ajoutée pour
du pinot noir ou de la syrah, cha-
cun, aujourd'hui, fait son choix
en fonction de sa taille et de sa
politique, au détriment souvent
d'une certaine cohérence. «C'est
peut-être ce qui manque le p lus
aux vins suisses: une stratégie
d'exportation commune, coor-
donnée et cohérente que tout le
monde doit suivre», argumente
Gérald Dayer, chef du service de
l'agriculture dû canton du Va-
lais.

Sans oublier une Interprofes-
sion Suisse qui, au lieu de réaliser
un déficit de 2,4 millions de
francs, doit être présente dans les
plus grandes foires mondiales, ce
qui n'a pas toujours été le cas...

¦

les USA et l'Asie
Quitte à choquer, David Skalli est catégorique: l'exportation des
vins suisses dans les pays limitrophes comme l'Allemagne, la :
France ou la Belgique n'offre, selon lui, que très peu de développe- ¦

ment. «Pour les blancs, le marché asiatique est à conquérir non pas ]
à coups de millions, mais en trouvant sur place des prescripteurs :
qui peuvent expliquer aux clients pourquoi les vins suisses sont des ¦
produits haut de gamme.» :

Pour David Skalli, un fichier d'adresses de 500 à 1000 spécialistes en j
gastronomie sur l'ensemble du continent asiatique vaut plus que tou- :
tes les campagnes de marketing. «Investir des millions sur ces mar- ]
chés correspondrait à jeter cet argent par les fenêtres. Par contre, :
profiter des marchés financiers , des réseaux de Suisses dans ces
pays pour fidéliser des ambassadeurs peut s 'avérer payant à moyen ]
terme.» Quant aux rouges, le patron de l'entreprise de conseil Skalli
et Rein voit un marché d'avenir dans la Californie et l'Etat de New •
York. «Il a suffi d'un film aux Etats-Unis qui fait l'apologie du pinot
noir pour doper ses ventes. En Californie, on adore le vin qui est un
produit à la mode. Il faut y développer des micromarchés.» VF
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comme une montre sur les vins rouges
«Les vins suisses sont chers , mais de grande qualité.» Cette
maxime, David Skalli n'en fait pas un désavantage, au contraire. «Le
monde entier connaît la qualité des montres suisses et les clients
intéressés sont prêts à mettre le prix. Pour le vin, la démarche doit
être la même. Compte tenu du relie f du Valais ou de la Suisse, vos
vignerons sont des horlogers de la vigne. Au niveau du marketing, il
faut donc développer un axe de préciosité des vins suisses.»

Pour y parvenir, le spécialiste en exportation propose plusieurs pis-
tes: diminuer le nombre d'appellations - Vaud en a 28 pour 3800
hectares - mais conserver leur qualité. «Il faut éviter d'avoir des
Saint-Emilion vendus à toutes les sauces.» Promouvoir de manière
agressive les vins suisses à Vinexpo à Bordeaux et à la Foire de Lon-
dres, «deux événements incontournables». Clarifier tous les cépa-
ges qui ne correspondent pas aux normes Internationales comme
le riesling. Réserver des vins très haut de gamme pour l'exportation
de produits typiques afin de réellement prendre une place sur le
marché international. «Vous ne devez vendre à l'é tranger que ce
que vous avez de meilleur.» VF
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globalement
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lational. «Vous ne devez vendre à l'é tranger que ce : Reste que, selon les derniers sondages, le fendant et la dôle demeu-
z de meilleur.» VF : rent de loin les deux cépages les plus connus à l'étranger.
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__ , Un Français sur trois se dit raciste selon Le choc des cultures, les vagues
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ment que le nombre de violences et mena- cisme.
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tera que l'extrême-droite est particulière- que des cas recensés en public, alors qu'il
. s*—~^ÊÊ ment active puisque sur les 974 actions et existe de nombreux dérapages d'un ra-
^"¦"••-

 ̂
menaces notifiées et recensées en 2005, cisme latent, que l'on n'inventorie pas dans

 ̂ \^ ^/  43% d'entre elles sont imputables à cette les statistiques."
^ ) ^  ̂

^^kû tendance politique. Ce résultat doit également être 
tem-

w fl Parmi les causes pouvant être réperto- péré par les propos du rapporteur des Na-
Jfk >^^s. ^ riées pour expliquer cette progression on tions Unies en Suisse, qui a tiré un bilan

(—¦¦̂ S / ") \-P peut évidemment évoquer le taux de chô- mitigé en janvier dernier, dénonçant une
N^*Y ( mage de 10% et plus, de 25% chez les jeu- situation de racisme, de xénophobie et de

/_ t_m v ^"""? /̂ nés, une situation qui crée un mal-être et discrimination ainsi qu 'un manque de vo-
(M V^.?** déborde immanquablement vers un sur- lonté politique au sommet de l'Etat helvé-
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V / *—' (̂ ) d'exclusion et par conséquence vers la vio- vorante et malfaisante que représente le-̂'̂  lence raciste. racisme.

David Skalli ne se montré pas très tendre envers l'image du vin
blanc suisse à l'étranger «Les différents flots de chasselas permet
tant d'écouler les récoltes n 'ont pas donné une image de grande
qualité de nos vins blancs.» Pour lui, les rouges ont un potentiel de
valeur ajoutée beaucoup plus important et surtout une image à
créer sur le plan international. «Idéalement, il faudrait même déve-
lopper de nouveaux cépages de type rhodanien.» Lorsqu'il évoque
le potentiel d'exportation des vins rouges suisses, David Skalli
prend volontiers l'exemple de la syrah. «C'est un vin à la mode et
qui peut être durable. Dans certaines vinothèques anglaises, au-
jourd'hui , l'enjeu est de savoir quelle nouvelle syrah Ton peut faire
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ne, le valais aevra cnoisir
tative de réponse à Sion Expo avec des propositions parfois provoquantes.

Les chiffres des
de l'exportation
2 

En millions, le nombre de litres exportes par la viti-
culture suisse, tandis que chaque année notre
pays en importe 180 millions. Un décalage que

des concurrents comme la France, l'Italie ou l'Espagne
ne connaissent pas.

t

um9 M L'augmentation en pourcentage de l'exporta-
XfcL tion des vins suisses en 2004. Un chiffre à rela¦ tiviser si l'on sait que la part des vins suisses

exportés représente à peine 2% du total, un pourcen-
tage largement inférieur à des pays comme l'Allema-
gne, pourtant pas considéré comme une région viticole

m-̂  m 
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Le 
nombre 

de 
litres 

de 
vins

^SfcL Ill
ll
l rouges suisses vendus aux

Ĵ-* ^*^*** Etats-Unis en 2004. Insigni-
fiant, sauf qu'en 2003, celui-ci ne dépassait pas les
8000 litres.

m*m) j fm g  ̂
Le prix moyen du litre de vin suisse

g f^Il vendu, en vrac et en bouteille , à l'étran-
* m^J^-* ger en 2005. Pour les rouges, ce prix

passe à 8,85 francs tandis qu'au niveau
des blancs, celui-ci redescend à 6,76 francs. Au total,
en 2005, la Suisse a exporté 1,7 million de litres dont
60% de vins blancs pour un chiffre d'affaires de 13,3
millions de francs. Cela représente une augmentation
de 27% pour les quantités et de 30% pour la valeur.
Pour 2006, les comparaisons concernant les deux pre-
miers mois de l'année permettent d'annoncer une amé
lioration de la valeur de près de 39%.

Avec son relief, le Valais viticole fait du vin valaisan un produit aussi «précieux» que les montres suisses. Reste à exploiter cette image... LDD

Aldi: une bouteille à 6 f r. 25
En 2005, Orsat a vendu près de Du côté de Provins, cette ex-
600 000 bouteilles de fendant et de portation à travers Aldi ne
dôle aux Allemands du Sud à tra- concerne que les vins blancs,
vers le discounter Aldi, à 6fr. 25 la «Pour les rouges, les propositions
bouteille. Dans le nord du pays, financières n'étaien t pas accepta-
Provins en a fait de même pour du Mes», explique Pascal Rubin, res-
blanc et pour environ 300000 pensable de l'exportation. Celui-
bouteilles. ci estime que ce type de démarche

«En six ans, en Suisse, le nom- ne doit pas être fait plus d'une fois
bre de grands distributeurs est par année. «Il y a trois ou quatre
passé de 12 à 2. De p lus, grâce à ans, lorsque nous l'avons entre-
cette exportation vers l'Allemagne, prise, la situation du fendant était
nous avons pu équilibrer notre p lus difficile qu 'aujourd 'hui. Avec
marché suisse», a expliqué hier Orsat, nous avons fait office de
matin à Sion Expo Paul Schnidrig, «chasse-neige» pour faire décou-
responsable de l'exportation pour vrir le vin valaisan et suisse à un
Orsat qui refuse la critique de grand nombre d'Allemands.»
«dumping sur les prix». «Nos négo- Aujourd'hui, Paul Schnidrig
dations avec Aldi correspondent confirme que les commandes
tout à fait aux tarifs de la grande d'Aldi ne cessent d'augmenter. «Si
distribution suisse.» ça continue comme cela, Tan pro-

PUBUCITÉ

chain, nous serons dans l incapa-
cité de répondre au volume exigé.»
A Provins, par contre, on ne veut
plus dépasser une certaine quan-
tité de bouteilles vendues.
«Compte tenu des récoltes 2004 et
2005, nous avons déjà fixé un cer-
tain contingent de blancs avec le
risque qu'Aldi nous laisse tomber.»

Des prix allemands
tirés vers le bas

Un marché allemand que Da-
vid Skalli, spécialiste en exporta-
tion vin de la maison Skalli et Rein,
n'estime pas très profitable à
terme pour le développement et
surtout la valeur ajoutée des vins
suisses. «En Allemagne, la terrible
guerre que se livrent les discounters
tire tous les prix vers le bas, à tel

point que même les vignerons alle-
mands se demandent s'ils ne doi-
vent pas changer de secteur d'acti-
vité.» Pour lui, les coûts de produc-
tion élevés des vins suisses ne
peuvent pas avoir un avenir à tra-
vers la grande distribution. «En Al-
lemagne, comme dans les autres
pays limitrophes, la solution passe
par la restauration et le monde des
sommeliers.»

Reste qu'Orsat et Provins ont
vendu, en 2005, plus d'un million
de bouteilles en Allemagne grâce à
Aldi. «Les prix sont trop bas. Mais
leur calcul est simple. Il vautmieux
écouler à ce tarif que d'avoir des
coûts de stockage trop impor-
tants», dira, en conclusion, un vi-
gneron présent au débat de Sion
Expo. VF
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Le nombre de francs par litre investis lors des dix
dernières années dans la promotion des vins suis-
ses à l'étranger. Par comparaison, une région

comme Valence injecte 500 millions de francs en pro-
motion pour vendre 50 millions de litres hors des fron-
tières espagnoles, soit un montant de 100 francs par li-
tre!

6 ^ %  ̂ 
Le prix d'une bouteille vendue par le dis

' _£___% counT-er AWi en Allemagne du Sud des
ï m*-*** 600 000 litres de vins commandés aux

caves Orsat en 2005. «En Allemagne, le prix moyen
d'une bouteille dans les grandes surfaces oscille entre
3 et 3,2 euros. Nous faisons donc partie de la catégorie
supérieure», explique Paul Schnidrig, responsable de
l'exportation chez Orsat.

7 

fois plus cher, le coût de production de la syrah en
Suisse par rapport aux pays du Nouveau Monde
pour un prix de vente sensiblement le même, oscil-

lant entre 15 et 20 francs la bouteille. VF
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^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
_ _
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ouvert aussi le samedi de 9h à 12h
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Les fusions donnent le ton
NADIA TRAVELLETTI ment favorable autour des géants Lucent et

General Motors. Lucent débute la séance en
hausse, alors que l'équipementier de Murray Hill
(New Jersey) a officialisé durant le week-end son
rapprochement avec le français Alcatel , destiné à
donner naissance à un leader mondial des

hausse, alors que l'équipementier de Murray Hill 4?6o TBEX BS IISSO ira
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consortium dirigé par le hedge fund new-yorkais -'
Cerberus Capital Management, opération qui Blue Chips
devrait lui rapporter quelque 14 milliards de dol-
lars sur trois ans. SMS 31.3 3.4

5063 ABB Ltd n 16.45 16.9
Au premier trimestre, les valeurs suisses et euro- soi4 Adecco n 72.35 73.9
péennes ont sur-performé les valeurs  ̂f!0'?" 
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-7r , . . 00 nrr,n o -7-w r.«i r -rnn/ 5094 CibaSC n 77.95 79.15américaines: S&P 500 +3,73%, SMI + 5,79%, 5,03 clariant n 20.2 20.15
CAC 40 +12,78%, Dax +12,44% et une infirmation 5102 cs Groupn 73.15 73.8
(les «big caps» n'ont pas sur-performé les «small ™° °Tudann !°,°? ,101?

\ A . r i n n i  i M J • A I 5286 Holcim n 103.8 1057caps»). Avec +6,10%, le Nasdaq enregistre une de 5059 j uiiusBarn 117.9 120
ses meilleures performances trimestrielles 5411 Kudeiski p 37.15 36.45
depuis l'explosion de la bulle technologique, mal- =1" Lonza Group n 8935 904

T. . .,, , , , ,- " ¦ • '. 5520 Nestlé n 387 386.75grê la faiblesse marquée du secteur des semi- 5%6 Nobel Biocare P 290.25 291,5
conducteurs en fin de trimestre. 5528 Novartis n .  72.5 72.9

5681 Richement p 62.5 63.25
Les rendements longs terminent pratiquement au 5688 Roche BJ ,94- 1 '93.6
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m accélération, liée aux craintes
inflationnistes. Lundi, le 2 ans s'affiche à
4,85%, le 5 ans à 4,85%, le 10 ans à 4,89%
et le 30 ans à 4,93%

L'euro termine le trimestre un peu au-
dessus de son point d'équilibre majeur de
1.20 EUR/USD (1.2048) avec un cours
moyen trimestriel de 1.2034. Le pétrole
s'est tassé à 67.11 $/b mais termine bien
au-dessus de sa moyenne trimestrielle
(63.34 $/b).
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422.5
183.2
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143.2

306.25

1250
45

220.5
280.5

92.4
422.75
187.4
144.6
144.3
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SMS 31.3 3.4
5140 Actelion n 129.5 130.5
5018 Affichage n 190 188
5030 Agie Charmilles n 132.4 133.7
5026 Ascom n 19.6 19.95
5040 Bachem n -B- 83.5 82.95
5041 Barry Callebautn 538 530
5061 BB Biotech p 87.5 87.5
5068 BB Medtech p 60.95 60.4
5851 BCVs p 514 513
5082 Belimo Hold. n 945 950
6291 BioMarin Pharma 17.2 17.2
5072 Bobst Group n 55.6 56.1
5073 Bossard Hold. p 89.55 89
5077 Bûcher Indust. n 115 117.6
5076 BVZ Holding n 330 320 d
6292 Card Guard n 4.06 4.15
5956 Converiumn 16.25 16.1
5150 Crealogixn 82 82.8
5958 CrelnvestUSD 315 313
5142 Day Software h 27 29
5160 e-centives n 0.43 0.39
5170 Edipresse p 577.5 599
5173 Elma Electro. n 325 320
5176 EMS Chemie n 133.2 133.5
5211 Fischer n 581 592
5213 Forbo n | 312.5 315
5123 Galenica n 255.75 25775
5124 Geberitn 1245 1269
5300 HuberSSuhnern 131.9 132
5356 IsoTis n 1.92 1.97
5409 Kaba Holding n 302.5 303
5403 Kûhne & Nagel n 422.5 421
5407 Kuoni n 676 661
5355 Leica Geosys. n 620 624
5445 Lindt n 25350 25590
5447 Logitech n 52.1 52.4
5127 4M Tech, n 4.5 4.97
5495 Micronas n 41.55 41.5
5490 Môvenpick p 327 325.5
5143 Oridion Systems n 6.85 6.78
5565 OZ Holding p 107 111.4
5600 Pargesa Holding p 1257 1267
5612 Phonak Hold n 74.2 76.15
5121 Pragmatica p 1.51 1.51
5144 PSPCH Prop n 64.9 64.75
5608 PubliGroupen 392 393
5683 redIT n 14.3 14.5
5682 Rieter n 520 512.5
5687 Rochep 214 215.1
5722 Sarna n 180 175 d
5725 Saurern 104 102.5
5733 Schindler n 70 71.95
5776 SEZ Holding n 32.8 33
5743 SHLTelemed. n 5.17 4.7
5748 SIC Holding n 278 267.75
5751 Sika SA p 1340 1385
5793 Straumann n 297 293
5765 Sulzer n 889.5 922
5136 Swissfirst p 105 104
5756 Swissquote n 275 276
5787 Tecan Hold n 69.5 73.5
5560 Unaxis Holding n 372 392
5138 Vôgele Charles p 113.7 114.3
5825 Von Rollp 2.29 2.35
5854 WMHN-A- 126 130.5
5979 Ypsomed n 218.2 2157

www.bcvs.ch

La première séance du 2e trimestre a été très
positive au Japon: les perspectives (Tankan) sont
au plus haut depuis 1991. L'enquête trimestrielle
d'activité Tankan a confirmé le dynamisme de
l'activité au Japon au 1er trimestre 2006: si
l'indice d'activité des grandes entreprises manu-
facturières s'est légèrement replié (restant tout
de même à un niveau élevé), les perspectives
d'évolution ont, pour leur part, atteint un plus
haut depuis 1991. Quant aux dépenses d'investis-
sement, si leur croissance ralentit comme lors de
chaque dernier trimestre fiscal au Japon ces der-
nières années, elles ont néanmoins progressé
plus rapidement que ce qu'attendait le
consensus au 1er trimestre 2006 (+2,7% contre
+1,5% attendu). La déflation semble bien termi-
née!

Tous les indices boursiers ont débuté ce nouveau
mois, ce nouveau trimestre sur des gains
sensibles, en raison d'une actualité particulière-

Accu Oerlikon N -10.62
E-Centives N -9.30
SHL Telemed N -9.09
SIG Hold. N -3.68
BNS N -3.63

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
! 1.15 1.27 1,63
I 2.76 2.93 3.13
r 4.94 5.06 5.21
i 4.47 4.49 4.64
I 0.07 0.14 0.35

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
I 1.25 1.41 1.70
I 2.81 2.99 3.25
I 5.00 5.14 5.29
I 4.61 4.66 4.77
l 0.11 0.17 0.34

4M Technologies N 10.44
Arpida AG 9.12
Speedel Hold N 7.55
Day N 7.40
Also Hold N 6.79

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.11 1.12
EUR Euro 2.59 2.69
USD Dollar US 4.75 4.87
GBP Livre Sterling 4.43 4.45
JPY Yen 0.01 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.15 1.20
EUR Euro 2.64 2.74
USD Dollar US 4.83 4.93
GBP Livre Sterling 4.58 4.60
JPY Yen 0.07 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

4.89
4.41
2.53
1.86
3.81EURO 10 ans
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1102.01:
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.57
Swisscanto (CH) PFValca 329.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 291.71
Swisscanto (LU) PF Income A 116.71
Swisscanto (LU) PF Income B 123.2
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.45
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 1033
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 3 110.48
Swisscanto (LU) PF Balanced A 177.14
Swisscanto (LU) PF Balanced B 182.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.47
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 179.6
Swisscanto (LU) PF Growth B 235.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Grovch B 104.74
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 176.52
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.88
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.3
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.35
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.83
Swisscanto (LU) MM Fund USD 175.24
Swisscanto (CH) BF CHF 93.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 118.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104.2
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 101.95
Swisscanto (CH) BF International 97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.Amer ca
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTi ger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

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

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
U8S(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB
UBS (Lux)EF-USA USD8
UBSlOO Index-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

17688 70" Adida5-Salomon AG 163.33 168.33

340 7010 AllianzAG 137.93 138.74
7022 BASFAG 64.68 65.14
7023 Bay. HypoSVerbk 27.26 27.62
7020 BayerAG 33.1 33.45
7024 BMWAG 45.5 45.97

185 55 7040 CommerzbankAG 32.84 33.17
116-7 9 7066 DaimlerchryslerAG 47.41 48.11
285-44 7063 Deutsche Bank AG 94.1 95.1

110515 7013 Deutsche Bôrse 119.01 117.2
676.59 lm Deutsche Post 20.63 20.93
mB 7065 Deutsche Telekom 13.92 13.95

201 7270 E.onAG 90.85 91.15
7015 EpcosAG 10.91 10.7
7140 LindeAG 71.62 71.36

120.06 7150 ManAG 57.4 58.95
16679 7016 Metro AG 42.38 42.54

322.48 7017 MLP 20.16 ¦ • 20.31
117.27 7153 Mûnchner Rûckver. 117.05 117.85

7.27 - Qiagen NV 12.2 12.02
7223 SAP AG 179.3 180.3
7220 ScheringAG 85.78 85.55

85, 7221 Siemens AG 76.92 78

1698 48 7M0 Hiysai-KnippAG 23.81 23.88

206542 7272 ™ 6192 63-92

™; TOKYO (Yen)
125 01 863' Casio Computer 2095 2115

10636 " Daiichi Sankyo 2685 2760

)6
' 8651 Daiwa Sec. 1579 1617
' 8672 Fujitsu Ltd 993 1020
' 8690 Hitachi 833 846

8691 Honda 7290 7390
8606 Kamigumi 938 949
8607 Marui 2325 2360

m52 8601 Mitsub.UFJ 1800000 1840000
M7-33 8750 Nec 827 842
,**5-57 8760 Olympus 3460 3540

8608 Sanyo 323 321
8824 Sharp 2085 2110

143.98 8820 Sony 5450 5530
150.95 8832 TDK 8870 9180
317.18 8830 Toshiba 684 710

SMS 31.3 3.4

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 75.69 75.84

Abbot 42.47 42.9
Aetna inc. 49.14 49.31
Alcan 45.73 47.16

8010 Alcoa 30.56 30.9
8154 Altria Group 70.86 71.31

Am lntl Grp 66.09 65.67
8013 Amexco 52.55 52.43

Amgen 72.75 71.88
AMR corp 27.05 27.09
Anheuset-Bush 4277 42.9
Apple Computer 62.72 62.65
Applera Cèlera 11.69 11.26

8240 AT & T corp. 27.04 26.95
Avon Products 31.17 30.74
Bank America 45.54 45.68
Bankof N.Y. 36.04 35.85
Barrick Gold 27.24 2774
Baxter 38.81 38.56
Black & Decker 86.89 87.34

8020 Boeing 77.93 78.01
8012 Bristol-Myers 24.61 24.71

Burlington North. 83.33 85.5
8040 Caterpillar 71.81 73.5
8041 Chevron 57.97 58.34

Cisco 21.67 21.59
8043 Citigroup 47.23 4736
8130 Coca-Cola 41.87 41.87

Colgate-Palm. 57.1 57.83
Computer Scien. 55.55 57.29
ConocoPhillips 63.15 64.41

8042 Corning 26.91 27.56
CSX 59.8 61.51
DaimlerChrysler 57.41 58.12
Dow Chemical 40.6 40.64

8063 Dow Jones co. 39.3 39.11
8060 Du Pont 42.21 42.83
8070 Eastman Kodak 28.44 28.3

EMC corp 13.63 13.35
Entergy 68.94 69.3

8270 Exxon Mobil 60.86 60.98
FedEx corp 112.94 114.68
Fluor 85.8 85.85
Foot Locker 23.88 23.8
Ford 7.96 7.77
Genentech 84.51 82.81
General Dyna. 63.98 64.07

8090 General Electric 34.78 34.69
General Mills 50.68 50.9

8091 General Motors 21.27 20.14
Goldman Sachs 156.96 158.12

8092 Goodyear 14.48 14.28
Halliburton 73.02 72.87
Heinz Hl 37.92 38.14
Hewl.-Packard 32.9 33.53
Home Depot 42.3 42.38
Honeywell 42.77 42.39
Humana inc. 52.65 52.06

8110 IBM 82.47 WS
8112 Intel 1935 «.35
8111 Inter.Paper 34.57 34.71

ITT Indus. 56.22 56.4
8121 Johns. S Johns. 59.22 59.17
8120 JP Morgan Chase 41.64 41.93

Kellog 44.04 44.02
Kraft Foods 30.31 30.28 •
Kimberfy-Clark 57.8 58.29
King Pharma 17.25 17.25
Lilly (Eli) 553 55.24
McGraw-Hill 57.62 57.51
Medtronic 50.75 51.27

8155 Merck 35.23 35.41
Merrill Lynch 78.76 79.28
MettlerToledo 60.34 60.58

8151 Microsoft corp 27.21 2756
8153 Motorola 22.91 23.32

Morgan Stanley 62.82 63.25
PepsiCo 5779 57.85

8181 Pfizer 24.92 25.12
8180 ProcterSrGam. 57.62 57.88

Sara Lee 17.88 18.13
Schlumberger 126.57 127.3
Sears Holding 132.24 130.65
SPX corp 53.42 53.03
Texas Instr. 32.47 32.29

8015 TimeWamer 16.79 16.75
Unisys 6.89 6.99

8251 United Tech. 57.97 58.18
Verizon Comm. 34.06 34.42
Viacom -b- 38.8 38.46

8014 Wal-Mart St. 47.24 46.77
8062 Walt Disney 27.89 27.94

Waste Manag. 35.3 35.58
Weyerhaeuser 72.43 72.95
Xerox 157. 15.1

8950 Ericsson Im 29.6 29.8
8951 Nokia OYJ 17.08 17.16
8952 Norsk Hydro asa 908 922
8953 VestasWind Syst. 153.5 155.75
8954 IMovo Nordisk -b- 383 390
7811 Telecom Italia 2.407 2.415
7606 Eni 23.48 23.62

RepsolYPF 23.44 23.53
7620 STMicroelect. 15.301 15.4
B955 Telefonica 12.95 12.98

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 47.57 47.82

]02 08 8304 AGF 99.6 100.3
' 8302 Alcatel 1277 13.38
' 8305 AltranTechn. 11.27 12.6
: " 8303 Aventis 79 0

"'*' 8306 Axa 28.96 29.29
"k 1 8470 BNP-Paribas 76.65 77.3

1232 8334 Carrefour 43.9 43.9
145.45 8312 Danone )0,, )01 8
151 55 8307 Eads 34.77 35.02
,033 8308 Euronext 68.05 66.75

110.48 8390 France Telecom 18.56 18.58
'"•'4 8309 Havas 3.97 3.98
182.52 8310 Hermès Int'l SA 208.6 209.3
105.97 8431 Lafarge SA 93.5 96.35
110.47 8460 L'Oréal 72.7 73.05
179.6 8430 LVMH 80.9 81.55

235.29 8473 Pinault Print. Red. 99.65 100
104.74 8510 Saint-Gobain 57.65 58
176.52 8361 Sanofi-Aventis 78.5 78.15
170.88 8514 Stmicroelectronic 15.26 . 15.42
142.3 8433 Suez SA 32.52 32.49
95.35 8315 Téléverbier SA 45.3 45

113.83 8531 Total SA 2177 220
175 24 8339 Vivendi Universal 28.34 28.44

t18
2
i LONDRES (£STG)

104.2 7306 AstraZeneca 2900 2907
,0,95 7307 Aviva 799.5 810

97 7319 BPPIc 661 674.5

)003 7 7322 British Telecom 222 221

105 42 7334 Cable&wireless 109.25 106.75

]00]9 7303 Diageo PIc 906.5 910.5
... ' 7383 Glaxosmithkline 1505 1523

' 7391 Hsbc Holding Pic 965 975.5
' 7400 Impérial Chemical 346 349.5

7W3 7309 lnvEnsys Pli; 23 23- 5

„!'„ 7133 LloydsTSB 550.5 552
105-37 7318 Rexam PIc 557.5 561.5
11U3 7496 Rio Tînto Pic 2922 3053
63.92 7494 Ro||s n.0yCe 45a 451.75
7,-°4 7305 Royal BkScotland 1873 1878
63-05 7312 Sage Group Pic 275.25 272

,04-83 7511 SainsburyU) 332.5 334
117.2 7550 Vodafone Group 120.5 121.5
99-98 - Xstrata PIc 1863 1935

"
s" AMSTERDAM (Euro)

150.5 8950 ABNAmro NV 24.74 24.91
220.1 8951 Aegon NV 15.27 15.25
181.7 8952 Akzo Nobel NV 43.79 43.85
134.2 8953 AhoId NV 6.49 6.57

878.45 8954 Bolswessanen NV 13.78 137
204.5 8955 Fortis Bank 29.44 29.5

135.65 8956 INGGroep NV 32.6 32.6
8963 8957 KPN NV 9.3 9.51

333.5 8958 Philips Electr.NV 27.89 28.25
329.05 8959 Reed Elsevier 11.83 11.74

70 95 8960 Royal DutchSh.A 25.82 26.11

459^94 * TPG NV 28-57 28.86

28943 8962 Urakw NV 57.3 57.4

149 59 8963 Vediof NV 16.17 16.32

"o™ FRANCFORT (Euro)
17688 70" Adidas-Salomon AG 163.33 168.33
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Le nouvelliste

xleiecom revient a ueneve
TELECOM 2009 ? L'Union internationale des télécommunications a choisi la cité de Calvin pour sa
grande manifestation, source d'importants revenus.

â\ i II" JL

De Genève
YANN GESSLER

L'affront subi il y a deux ans
par le canton du bout du lac
a été lavé: Telecom 2009 se
déroulera à Genève, à Pa-
lexpo. L'Union internatio-
nale des télécommunica-
tions (UIT), organisatrice de
la manifestation, a fait savoir
hier son choix par la voix de
son secrétaire général, Yo-
shio Utsumi. Pour décrocher
la grand-messe de l'infor-
mation et des communica-
tions, Genève était en lice
avec Birmingham, Dubaï et
Paris, qui a indubitablement
souffert des manifestations
anti-CPE. «La concurrence a
été féroce entre les quatre vil-
les finalistes, qui ont toutes
présenté des offres très com-
p étitives», a indiqué l'UIT
dans un communiqué.

Si Genève l'a emporté, a
expliqué M. Utsumi, c'est
parce que ses autorités «ont
consenti de grands efforts
pour mettre en valeur leur
appui à la manifestation et
ont offert aux exposants, aux
participants et à l'organisa-
teur les conditions globales
les p lus avantageuses écono-
miquement». L'UIT a no-
tamment retenu le caractère
international de Genève, la
qualité de ses infrastructu-
tes et une offre financière at-
tractive. L'agence onusienne

se félicite particulièrement
des assurances reçues sur le
plan hôtelier, par la mise en
oeuvre d'un mécanisme vi-
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sant à contrôler la gestion et
le prix des chambres.

Il y a deux ans, la ques-
tion de l'hébergement avait
pesé lourd lorsque Genève,
qui accueillait Telecom de-
puis 1971, avait perdu l'édi-
tion 2006 au profit de Hong-
Kong.

Outre des «clauses de sé-
jour minimal», obligeant les
participants à réserver une
chambre d'hôtel pour au
moins dix jours, certains
avaient dénoncé les prix
prohibitifs et parlé de
«racket hôtelier». La faute
aux nombreux intermédiai-
res présents sur le marché,
selon Pierre-François Unger.
Le président du Conseil
d'Etat a rappelé hier qu'une
chambre louée au départ
400 francs par un hôtelier
passait d'un tour opérateur à
un autre,* pour atteindre les
2000 francs.

Pratiques hôtelières
du passé

Des pratiques apparte-
nant au passé, ont clamé en
chœur membres du gouver-
nement cantonal et repré-
sentants du secteur touristi-
que, qui tous se réjouissent
du retour de Telecom en ter-
res genevoises. «Nous avons
gagné parce que nous avons
su nous remettre en cause», a
souligné Robert Hensler,
chancelier d'Etat et cheville
ouvrière des négociations
menées avec l'UIT «Un nou-
vel état d'esprit est né, Tele-

com vient découvrir une
nouvelle Genève.» Ayant tiré
les leçons de l'échec de 2004,
acteurs privés et publics ont
ainsi su s'entendre pour
fixer certaines règles quant à
l'hébergement: l'exigence
de séjour minimum a été
supprimée et des mesures
mises en place pour lutter
contre des prix artificielle-
ment élevés. Ainsi, Genève a
promis la mise à disposition
de 6000 chambres. «Elles
sont d'ores et déjà bloquées»,
a annoncé M. Hensler, en
confiant que Genève répon-
dait là à un «souc» de Yoshio
Utsumi.

Le prix sera contrôlé par
un contrat tripartite, signé
entre l'hôtelier, l'intermé-
diaire et le client. Paul Mûl-
ler, président de la Société
des hôteliers de Genève,
promet ainsi la «transpa-
rence la p lus complète ». «Le
risque de dérapage est limité
et nous proposerons des ta-
rifs en 2009 inférieurs à ceux
de 2003», a-t-il relevé.

Quant au déroulement
de Telecom 2009, la manifes-
tation devrait être, selon Ro-
bert Hensler, d'une ampleur
similaire à l'édition 2006.
Celle-ci doit accueillir, en
décembre à Hong-Kong, 800
à 900 exposants. Sur le plan
des retombées financières,
le chancelier attend pour la
région «au minimum 200
millions de francs, le double
si tout se passe pour le
mieux».

Le chancelier d'Etat genevois Robert Hensler, en charge du dossier Telecom pour le canton
pose avec le dossier de canditature qui a permis à Genève d'être choisie pour orgarniser
Telecom 2009. KEYSTONE

GENÈVE
Salon
international
de la haute
horlogerie
Après Bâle, c'est au tour de Ge-
nève de se mettre au rythme hor-
loger. Le 16e Salon international
de la haute horlogerie (SIHH) s'est
ouvert à Palexpo en présence du
président du Conseil d'Etat gene-
vois, Pierre-François Unger, dans
un cadre prestigieux.

Saluant «la quintessance du
savoir-faire» des seize maisons
horlogères réunies pour le SIHH, il
a rappelé l'importance de cette
manifestation qui fait désormais
partie des traditions de la ville du
bout du lac. Au diapason d'un sec-
teur toujours en plein essor, le sa-
lon espère attirer 13 500 visiteurs
professionnels.

Evénement de prestige. «Les pro-
fessionnels qu 'ils soient clients ou
journalistes (1200 du monde en-
tier) sont traités de manière abso-
lument privée», a rappelé Franco
Cologni , président de la Fondation
de la Haute Horlogerie basée à Ge-
nève. «Malgré quelques nuages», la
tendance est «particulièrement
positi ve» pour le très haut de
gamme.

Cette «Cité de la haute horlo-
gerie» héberge des maisons «no-
bles et illustres», qui dévoilent
leurs dernières créations horlogè-
res. Treize appartiennent au
groupe Richement, aux côtés de
trois sociétés indépendantes, Au-
demars Piguet, Roger Dubuis et
Parmigiani.

Non sans humour, Franco Co-
logni a par ailleurs souhaité la
bienvenue «à un empereur venu
du nord de la Suisse», en l'occur-
rence Swatch Group, qui lance
cette semaine sa «Cité du temps»
en plein cœur de Genève, ATS

BOÎTES À MUSIQUE
Reuge
retrouve
une nouvelle
jeunesse
Mondialement connu pour
ses boîtes à musique et ses
oiseaux chanteurs, Reuge
commence à sortir de la crise
qui l'a conduit à supprimer
29 emplois en 2003. Reposi-
tionnée sur le haut de
gamme, la vénérable manu-
facture de Sainte-Croix (VD)
retrouve une nouvelle jeu-
nesse.

«Aujourd'hui la situa-
tion, en termes de pertes et
prof its et de cash-flow, eststa-
bilisée mais la société reste
encore fragile», a indiqué
dans un entretien à l'ATS
Aldo Magada, son directeur
général. Elle vient de boucler
2005 sur un chiffre d'affaires
de l'ordre de 12 millions de
francs, comme en 2004 et sur
une perte, «mais avec un
mix-produits totalement dif-
férent».

Recalibrée pour un mar-
ché de niche, l'entreprise
emploie 67 collaborateurs,
dont 34 à la production.
«Nous avons tenu à mettre en
p lace un p lan d'accompa-
gnement pour le personnel li-
cencié. Un certain nombre a
été reclassé chez des sous-
traitants ou dans le décolle-
tage».

D'autres tâches, comme
le montage de petites pièces
mécaniques, ont été exter-
nalisées et sont fabriquées à
domicile. «Nous avons
conservé tout ce qui fait le
cœur de notre métier, la fabri-
cation des cylindres, des cla-
viers, des instruments de ré-
gulation et la f inition». ATS

MARCHE DE L'EMPLOI EN SUISSE

Un quart des salariés
envisage de quitter
son travail
Un quart des salaries suisses prévoit de quitter son emploi, selon
une étude de l'Ecole polytechnique fédérale et de l'Université de
Zurich. Les personnes les plus jeunes et celles qui ont un bon ni-
veau de formation sont les plus nombreux à envisager sérieuse-
ment un départ. Les petites entreprises sont les plus fortement
touchées par le phénomène, révèle l'étude publiée lundi et qui a
interrogé 970 salariés. Les sociétés qui ont fait l'objet par le passé
de suppressions d'emplois sont aussi plus souvent concernées.

L'enquête montre encore que les collaborateurs qui ont le plus
de chances de débouchés sur le marché du travail sont les pre-
miers à profiter des opportunités qui s'offrent à eux. Les personnes
impliquées dans les décisions de l'entreprise sont en revanche cel-
les qui démissionnent le moins.

Quatre sondés sur cinq considèrent que le travail a une impor-
tance centrale dans leur vie. Soixante pour cent sont en revanche
satisfaits du rapport entre le travail et les loisirs. ATS

IBM SUISSE
Nouveau
patron
Daniel Riithemann
prend les rênes
d'IBM Suisse. Ce
Zurichois de 47 ans
succède à Peter
Quadri, qui désire
désormais se con-
centrer sur son
mandat de prési-
dent du conseil
d'administration, a
indiqué la société
informatique lundi.
M. Riithemann oc-
cupait la fonction
de «managing di-
rector» auprès
d'IBM Suisse depuis
2002.

Il travaille pour
l'entreprise depuis
1984. ATS

GRAND HOTELS BAD RAGAZ

Chiffre d'affaires et
bénéfice en hausse
La société saint-galloise Grand Hotels
Bad Ragaz a connu une bonne année
2005. Son chiffre d'affaires a progressé
de 4% à 90,8 millions de francs, tandis
que son bénéfice net prenait 38%, à 5,2
millions.

Le secteur «hôtel» a vu ses résultats
croître de 2,2 millions à 60,9 millions de
francs, a précisé la firme lundi. La fré-
quentation a progressé de 6%. Le casino
a pour sa part encaissé 24,2 millions de
francs , soit 1,2 million de mieux qu'en
2004. Au total, 137 000 visiteurs y ont
tenté la chance, soit 6200 de mieux
qu'en 2004.

En revanche, les bains thermaux ont été
boudés: la fréquentation a diminué de
8,3%, tandis que le chiffre d'affaires re-
culait de 3,1%, à 6,2 millions de francs.
-Ts

BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD

L'établissement
a réalisé des résultats
historiques
Le Groupe Banque Privée Edmond de Rothschild a annoncé
lundi avoir réalisé en 2005 les meilleurs résultats de son histoire. Le
bénéfice net consolidé s'est accru de 33% en regard de l'exercice
2004 pour s'établir à 139 millions de francs.

Le groupe bancaire a profité du climat économique et boursier
particulièrement favorable des derniers mois de 2005. Cette pé-
riode a été caractérisée par le retour de la confiance des investis-
seurs et «par une orientation positive de la plupart des marchés fi-
nanciers», notamment en Europe et au Japon.

Continuer à se développer. L'établissement financier espère que
l'exercice 2006 se déroulera sous les mêmes auspices. L'acquisition
de nouveaux clients demeurera une priorité. Une attention parti-
culière sera portée sur la poursuite de la croissance en Amérique
latine et dans le bassin méditerranéen.

En 2005, les produits d'exploitation du Groupe Banque Privée
Edmond de Rothschild ont totalisé 577 millions de francs , soit une
hausse de 20%. En augmentation de 17%, les charges d'exploita-
tion se sont élevées à 353 millions de francs. Le bénéfice brut s'est
établi à 224 millions de francs (+23%).

Les actifs sous gestion sont passés à 74,4 milliards de francs l'an
dernier. Une évolution que la banque a qualifiée de «réjouissante»
comparée aux 59,5 milliards de francs de l'exercice précédent. Le
groupe financier emploie un peu plus de 1200 personnes, dont en-
viron 500 en Suisse.

La Banque Privée Edmond de Rothschild, non consolidée, a
également réalisé son meilleur résultat historique en 2005. Le bé-
néfice net a atteint 90 millions dé francs , soit une progression de
43% par rapport à l'exercice précédent. La rentabilité des fonds
propres s'est élevée à 19%, contre 14,2% en 2004. ATS

CANON (SUISSE)

La firme reprend Sabionni Office
à Taverne (TI)
Le fabricant de caméras et jusqu'ici le groupe Canon au
d'appareils photos Canon Tessin dans le domaine des
(Suisse) se développe au Tessin. produits et des solutions, rap-
II a ouvert le 1er avril un busi- pelle lundi la multinationale
•ness center à Taverne, en repre- dans un communiqué. Celui-ci
nant la 'firme Sabionni Office et veut, au travers de ce business
ses douze collaborateurs. Sa- center, renforcer sa position sur
bionni Office représentait le marché suisse-italien. ATS
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Le aon a emoryons
n'est DIUS tabou
MEDECINE REPRODUCTIVE ? Les adversaires d'hier sont
devenus les alliés d'aujourd'hui. Les milieux libéraux et conservateurs
soutiennent ensemble le don d'embryons.
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Oskar Freysinger (UDC/VS) avait déposé une initiative parlementaire qui autorise l'adoption des : de ces éProuvettes congelées dans
embryons, MAMIN : l'azote liquide sur des couples en mal

: d'enfant. Certains, ou plutôt certai-
: nés, sont prêtes à tout pour vivre la

CHRISTIANE IMSAND animent les deux politiciens. L'objectif du | maternité. Cela va jusqu'à porter un
En Suisse, la Constitution interdit le don Valaisan est de contourner la loi sur les cel- : embryon dont elles ne nartaeent au-d'embryons. Cette rigueur helvétique fait Iules souches en donnant la priorité à :  ? r\ ~A â à *K
de plus en plus figure d exception puisque
tous les pays voisins, à l'exception de l'Au-
triche, autorisent les couples stériles à re-
courir à cette technique. Mais en Suisse
aussi l'opinion évolue. En 2004, les milieux
conservateurs, proches de Oui à la Vie, et les
milieux libéraux, proches de l'économie,
s'étaient entredéchirés sur la question des
cellules souches. Aujourd'hui, ils plaident
ensemble pour un assouplissement des dis-
positions légales sur le . don d'embryons.
Leurs muuvauuns soin umercmes, mais re
résultat recherché est le même. Le Parle-
ment pourra difficilement résister à cette
double pression. Le premier test en com-
mission aura lieu à la fin du mois..

Cette alliance surprenante est le fruit de
la votation sur les cellules souches em-
bryonnaires. Depuis le scrutin du 28 no-
vembre 2004, les embryons surnuméraires
de la fécondation in vitro peuvent être utili-
sés pour la recherche. Le conseiller national
Oskar Freysinger (UDC/VS) qui avait com-
battu cette réforme a aussitôt trouvé la pa-
rade: il a déposé une initiative parlemen-
taire qui autorise l'adoption de ces em-
bryons. Une année plus tard, c'était au tour
de la libérale genevoise Martine Brun- A noter que les deux conseillers natio-
schwig-Graf. Elle a déposé fin 2005 une ini- naux sont d'accord sur un point: les mères
tiative parlementaire qui poursuit le même porteuses resteraient interdites. Il n'y aurait
but, même si elle préfère parler de don, plu- donc plus de retour en arrière possible pour
tôt que d'adoption d'embryon- le couple qui accepterait un don d'em-

La différence de vocabulaire est signifi- bryon. Leur enfant aurait le même statut
cative des différences de motivation qui qu'un enfant naturel .

PUBLICITÉ

1 adoption des embryons sur toute autre
utilisation. Les cosignataires de son initia-
tive sont issus des rangs UDC, PDC, évangé-
liques et démocrates suisses.

Par contre, la Genevoise place la recher-
che et la procréation sur pied d'égalité. Se-
lon sa version, il appartiendrait aux géni-
teurs de ces embryons surnuméraires de
décider de leur sort. Les cosignataires sont
issus essentiellement des rangs radicaux et
libéraux. «Ma proposition pourrait s'insérer
dans le projet d'article constitutionnel sur la
recherche sur l'être humain qui est actuelle-
ment en cours de consultation», précise l'an-
cienne conseillère d'Etat.

Au risque de brouiller le message, Oskar
Freysinger a également signé l'initiative de
Martine -Brunschwig-Graf. «Je suis fonda-
mentalement opposé au libre choix entre
l'utilisation des embryons surnuméraires
pour la recherche ou .leur don à des couples
stériles», souligne-t-il. «Je ne peux pas transi-
ger sur ce poin t puisque je considère l'em-
bryon comme un être humain en devenir.» Il
pourrait cependant admettre la version de
la Genevoise comme un moindre mal si son
propre projet était rejeté.

: Le débat sur le don d'embryons a
: quelque chose de profondément in-
: quiétant, même si l'on peut com-

cun gène, uroie ue uesun pour ces
\ enfants dont les origines seront e'n-
,'¦ core plus confuses que celles des en-
j fants adoptés dans des conditions
[ «normales». Drôle de société qui est
\ prête à s'acheter à prix d'or des en-
'¦ fants de la science alors que des en-
I fants déjà nés grandissent dans des
• familles d'accueil.

: L'adoption des embryons surnumé-
: raires de la fécondation in vitro n'est
: qu'une étape dans le Meilleur des
: mondes prédit par Aldous Huxley. Si
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DISSÉMINATION D'OGM
DANS L'ENVIRONNEMENT

Pas d'unanimité
La révision de l'ordonnance sur la dissémination dans
l'environnement ne fait pas l'unanimité. Le PRD et
l'UDC estiment qu 'elle rend le recours aux OGM «pra-
tiquement impossible». Le PS et les Verts regrettent que
la mention de la présence d'OGM (0,1%) ne concerne
pas les plants et les semences.

Cette révision, mise en consultation jusqu'à lundi ,
est un élément important de la mise en œuvre de la
nouvelle loi sur le génie génétique, en vigueur depuis le
1er janvier 2004. L'ordonnance porte aussi sur des
plantes et des animaux dits envahissants comme la
coccinelle asiatique ou l'ambroisie, qui pourraient être
interdits en Suisse.

Les Verts refusent cette révision. Elle ne garantit pas
une protection efficace de l'être humain, de la faune,
de la flore et de l'agriculture exempte d'OGM, selon
eux.

Ordonnance unique. Les risques de contamination de
l'environnement par des OGM sont nombreux (coexis-
tence, dissémination, semence). Us doivent être traités
dans une ordonnance unique. C'est la seule manière,
selon les Verts, de respecter la décision populaire
concernant le moratoire sur l'utilisation d'OGM dans
l'agriculture.

Un élément essentiel de l'ordonnance est de dési-
gner clairement dans un produit la teneur en OGM.
Cette valeur limite est fixée à 0,1% dans le projet, mais
sa mention est limitée aux produits utilisés en sylvicul-
ture et en pisciculture. Selon les Verts, le PS et Green-
peace, l'exclusion de la question des semences de l'or-
donnance sur la dissémination est inacceptable.

Pilotage unique. Les Verts demandent encore un pilo-
tage unique à Berne sur cette question. La mise en cir-
culation des OGM est déjà réglée au niveau fédéral par
de nombreuses législations parallèles. Le partage des
compétences entre le Département fédéral de l'envi-
ronnement (DETEC) et celui de l'économie (DFE) est
inutile et compliqué.

Pour leur part, les radicaux estiment que cette révi-
sion rend l'utilisation des OGM «'difficile , voire prati-
quement impossible». L'importance de la réglementa-
tion dans ce domaine n'amène pas de clarté, mais
contribue au contraire à créer une nouvelle insécurité
dans le droit. Le PRD voudrait qu'un nouveau projet
revu et corrigé soit soumis aux cercles concernés.

L'UDC rejette cette révision, car elle rend le recoins
aux OGM pratiquement impossible en raison d'une
«surréglementation». Selon l'UDC, de telles mesures
menacent la Suisse comme centre de recherches.

Elle renvoie donc la copie au DETEC. Le PDC n'a
pas souhaité s'exprimer dans cette consultation. Du
côté des cantons, on est plus sensible à la réglementa-
tion concernant les plantes dites «envahissantes». Une
quinzaine de cantons ont renvoyé leur copie à Berne.

Cette ordonnance attribue de nouvelles tâches aux
cantons dans la lutte contre les organismes envahis-
sants, plantes ou animaux.

Le canton de Vaud souligne le coût que ces nouvel-
les tâches représentent. Il propose ainsi que le finance-
ment soit réglé en partenariat avec la Confédération
comme pour le feu bactérien.

Le canton de Fribourg va jusqu 'à refuser le projet
«en raison des charges supplémentaires considérables
qu'il fait peser sur les cantons tant sur le plan financier
que sur celui des ressources humaines». Dans la ques-
tion des OGM, il rejette par exemple le point qui stipule
que «la responsabilité subsidiaire des cantons est en-
gagée en matière de couvertures des dommages dus
aux OGM». ATS

http://www.amavita.ch


our les économes.
Offres valables du mardi 4 avril au samedi 8 avril 2006,
dans la limite des stocks disponibles
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* En vente dans les grands supermarchés Coop I
Ê̂WÊÊWÊÊWKÊ _WKtK_W_WÊI_ K̂Ê_ _̂WÊLW_ K̂_ K̂_ _̂ _̂ _̂ ^a, ̂ Tvl^ îW' Z<k—m
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Sara Giardina, avocate à Genève, et Rolf Schweiger, réclament un durcissement du code pénal et une meilleure
protection des internautes mineurs, KEYSTONE

Davantage de contrôle parental
Enfin , la motion veut également protéger les

mineurs non pas en tant que victimes mais en tant
que spectateurs potentiels. Les fournisseurs d'ac-
cès devraient avoir l'obligation, comme en France,
de proposer gratuitement à leurs clients des logi-
ciels de contrôle parental ainsi que les explications

nécessaires. Les fournisseurs d'hébergement de-
vraient quant à eux être tenus de scanner réguliè-
rement leurs serveurs pour s'assurer de la légalité
de leurs contenus. Selon les chiffres avancés par le
Parti radical mais qui sont toutefois à prendre
«avec réserve», quelque 100000 sites propose-
raient de la pédopornographie. ATS

MardiM SUISSEl*_ | OUIOOt Mardi 4 avril 2006

Des mesures plus strictes
PÉDOPHILIE SUR L'INTERNET ? Pour le conseiller aux Etats Rolf Schweiger
le visionnement d'images pédophiles sur l'internet devrait être punissable au
même titre que le téléchargement.
Dans une motion, le conseiller aux Etats Rolf
Schweiger (PRD/ZG) réclame un durcissement du
code pénal et une meilleure protection des inter-
nautes mineurs.

L'internet est devenu un instrument incon-
tournable. De plus en plus de jeunes y ont, volon-
tairement ou non, leur premier contact avec la
sexualité. L'Etat doit donc agir par tous les moyens
pour protéger les mineurs contre des abus sexuels
mais aussi pour leur garantir un développpement
sexuel «normal», a déclaré le conseiller aux Çtats
lundi devant la presse à Berne.

La loi ne punit actuellement que celui qui télé-
charge de la pornographie dure. Dans sa motion,
Rolf Schweiger demande d'élargir la sanction à
tout visionnement volontaire. Avec une connexion
à haut débit, il n'y a pas besoin de télécharger un
document pour regarder une agression pédophile
en direct telle que la proposait un réseau déman-
telé en mars aux Etats-Unis, a expliqué l'avocate
genevoise Sara Giardina. Seule la consommation
par mégarde ne serait pas punissable. Il appartien-
dra au juge de trancher, a reconnu la radicale. Mais,
d;après elle, avoir dans la mémoire de son ordina-
teur un ou deux liens vers des sites pédophiles re-
lèverait de la mégarde alors que disposer d'une di-
zaine de liens ou d'une inscription à un tel site se-
rait une démarche volontaire.

M. Schweiger veut aussi aider les «cyberpoli-
ciers». Les fournisseurs d'accès devraient conser-
ver les fichiers journaux de leurs clients (comme
l'attribution d'une adresse IP) douze mois et non
plus six. Il faut en effet souvent compter cinq mois
pour mener Une enquête pénale, a noté Mme Giar-
dina, rappelant qu'en Suisse 300 cas n'ont pas
abouti à cause du délai trop court de conservation
des données.

HANDICAPES
JAPONAIS

A l'assaut
du sommet
Deux handicapés japonais
vont se lancer à l'assaut du
Breithorn, un sommet de
4164 mètres situé près de
Zermatt. Ils seront transpor-
tés à dos d'homme par deux
personnes vêtues d'une
combinaison technologique
qui amplifiera leurs forces.

Cette ascension à la fron-
tière italo-suisse aura lieu en
août prochain, ont indiqué
hier les organisateurs. Seiji
Uchida, 43 ans, paraplégi-
que depuis un accident de
voiture en 1983, sera trans-
porté par son physio-théra-
peute et ami Takeshi Matsu-
moto. Ce dernier sera vêtu
d'une combinaison équipée
d'une batterie qui détecte les
mouvements musculaires
grâce à des courants électri-
ques circulant sur la surface
de la peau.

La combinaison donne
des forces à celui qui la
porte. Uchida a toujours
rêvé de se rendre en Suisse
après avoir vu une photo
d'un calendrier dans un hô-
pital, où il avait sombré dans
une longue dépression lors
de trois longues années de
rééducation.

Son partenaire d'expédi-
tion, Kyoga Ide, âgé de 16
ans, qui est atteint d'une
dystrophie musculaire,
grimpera sur le dos d'un au-
Ue montagnard équipé avec
la même combinaison spé-
ciale. Le célèbre alpiniste
Ken Noguchi, vainqueur de
l'Everest à l'âge de 25 ans,
fera partie de l'expédition.

Les scientifiques espè-
rent que cette expérience, la
première du genre, pourra
faire avancer la recherche
pour les personnes handica-
pées ainsi que pour les per-
sonnes âgées de plus en plus
nombreuses au Japon, ATS

CONDAMNATION DE L'EX
SYNDIC DE ROUGEMONT

La défense
fait appel
Le Tribunal cantonal devra
examiner le jugement rendu
contre l'ex-syndic de Rouge-
mont. Ses défenseurs ont dé-
posé lundi un recours contre la
condamnation à huit ans de ré-
clusion. La justice doit «démon-
trer» et ne pas être «sentimen-
tale».

Pour Me Jacques Barillon et
Jacques Michod, la Cour a jugé
l'ancien notable coupable sur
la base de faits non prouvés. «Le
Tribunal a purement et simple-
ment adhéré aux récits des pré-
sumées victimes, sans doute em-
porté par le torrent des émotions
et le poids des apparences», re-
lève l'avocat genevois.

Mardi dernier, le Tribunal
correctionnel d'Yverdon-les-
Bains a reconnu l'ex-syndic, 60
ans, coupable de contrainte
sexuelle et de viol sur une de ses
filles et sur une jeune voisine.

A chaque fois qu'il s est
trouvé face à des versions radi-
calement différentes données
par les protagonistes, il s'est
rangé derrière celles des victi-
mes.

Le Ministère public avait re-
quis douze ans de prison.

Pour la défense, l'expertise
de crédibilité de la jeune voi-
sine est pour le moins contesta-
ble. «Promue comme modèle du
genre par les premiers juges, elle
est au contraire l'archétype de la
négation de la méthode et du
sens critique dont un expert ri-
goureux ne devrait jamais se dé-
partir», explique Jacques Baril-
Ion.

«La justice doit être hu-
maine, mais non sentimentale:
elle doit démontrer et non décla-
mer», conclut l'avocat.

Avec son confrère , 0s
avaient plaidé l'acquittement
au bénéfice du doute, déplo-
rant que l'accusé soit considéré
comme coupable depuis le dé-
but. ATS
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Pascal Décaillet quitte la Ra-
dio Suisse romande (RSR).
Les divergences entre le pro-
ducteur de l'émission «Fo-
rums» et la direction n'ont
pas pu être «éliminées», a
indiqué hier la RSR dans un
communiqué commun avec
son journaliste vedette.
Après un mois de conflit, les
dés sont jetés. Le journaliste
et producteur de «Forums»,
l'émission politique phare de
la RSR, jette l'éponge. Celui
qui a lancé et produit «Fo-
rums» durant plus de cinq
ans ne regagnera pas son
poste en raison de divergen-
ces de vues quant à l'avenir
de l'émission.
La direction de la RSR esti-
mait que l'émission d'actua-
lités, diffusée chaque jour
entre 18 h et 19 h, devait évo-
luer. Les informations
étaient parfois mal hiérarchi
sées et mal pondérées, le
ton général un peu trop apo-
calyptique, disait-on en
substance.

CAmmn

blessée
Un incendie qui s'est déclaré
hier matin dans un apparte-
ment des hauts de Lausanne a
fait deux blessés, dont un
grave, a indiqué la police. Pom-
piers, ambulance et police
sont intervenus.
Les deux victimes ont été em-
menées au CHUV. La femme,
qui a été retrouvée par les
pompiers à l'intérieur de l'ap-
partement, est dans un état
grave, a déclaré la police sans
donner davantage de détails.

Informer
sans muselière
DÉMOCRATIE ? Le Conseil fédéral doit informer le public
lors de scrutins populaires. Cette proposition de Didier
Burkhalter sera le contre-projet à l'initiative «muselière»
de l'UDC.

LOCARNO

Vaste incendie

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le conseiller national Didier Burkhalter
(rad/NE) n'avait pas attendu longtemps
pour lancer la contre-attaque. En août 2004,
l'UDC déposait son initiative «souveraineté
du peuple sans propagande gouvernemen-
tale», pour réduire au silence le Conseil fédé-
ral avant les votations. Deux mois plus tard,
le député neuchâtelois faisait enregistrer
une proposition inverse. Son initiative parle-
mentaire prévoit que le Conseil fédéral in-
forme «activement» le public sur les objets
soumis au vote et qu'il défende la position
des autorités de manière claire et objective.
Seule manière, selon lui, de renforcer la
confiance de la population dans ses autori-
tés. Cette pratique existe et obéit à des règles,
mais il fallait l'ancrer dans la loi.

Votation fin 2007
Les commissions compétentes du Natio-

nal et des Etats ont donné leur feu vert. La
première a donc élaboré un projet formel ,
adopté la semaine dernière par 15 voix
contre 8. Il s'agit de compléter la loi sur les
droits politiques: «Le Conseil fédéral informe
le public de manière exhaustive sur les objets
soumis au vote» et «défend la position des au-
torités fédérales».

Ce texte vient d'être envoyé en consulta-
tion auprès des cantons, partis et organisa-
tions concernées. Une version définitive
sera ensuite présentée successivement dans
les deux Chambres, comme contte-projet à
l'initiative de l'UDC. Le vote populaire sur
cette initiative n'interviendra donc qu'à la
fin de ce processus, probablement fin 2007.

L'argent du contribuable
Le peuple n'a jamais eu l'occasion de se

prononcer sur cette question. Elle a, en re-
vanche, régulièrement occupé le Parlement,
mais sans suite. Si l'UDC revient souvent à la
charge pour reprocher au Conseil fédéral sa
«propagande avec l'argent du contribuable»,
d'auties ont critiqué la passivité gouverne-

mentale (par exemple sur la naturalisation
facilitée).

La commission estime que le contre-
projet pose les limites entre l'information et
la propagande, la a première devant être
«continue, objective, transparente et pro-
portionnée», la deuxième étant parfois l'in-
verse. La question des fonds publics a égale-
ment été débattue en commission, bien que
l'initiative Burkhalter ne l'ait pas abordée.

EEE, bilatérales, ONU
Il en ressort que les départements fédé-

raux n'ont pas de comptabilité spécifique
pour leurs tâches d'information. Mais lors-
que leurs dépenses à ce titre dépassent leur
budget, elles sont inscrites séparément au
budget (soumis au Parlement). Par exemple
lors du vote sur l'EEE (6 millions) , sur les ac-
cords bilatéraux (1,6 million) et sur l'ONU
(1,2 million). Selon la commission, toutes les
dépenses d'information devraient être dési-
gnées clairement. Mais elle renonce à pro-
poser une mesure légale «excessive» et aux
effets «minimes». Quant aux entreprises
liées à la Confédération (campagne des CFF
lors du vote sur l'ouverture des magasins
dans les gares), le recours au Tribunal fédéral
est une garantie suffisante.

Un vaste incendie de forêt s'est déclaré hier
après-midi vers 15 heures au-dessus de
Riazzino près de Locarno. Plus de 30 pom-
piers et un hélicoptère étaient encore sur
place en fin de journée. Le sinistre a pris de
l'ampleur à la faveur de la sécheresse persis-
tante et du vent qui soufflait. Mais le feu ne
menaçait pas la zone habitée. En fin de jour-
née, l'incendie n'avait pas encore été maî-
trisé. Ses causes n'ont pas encore été éta-
blies. ATS

SWISSCOM

Renseignements
désormais
au «1811»
Le groupe de télécommunica-
tion helvétique Swisscom a
mis en service hier son nou-
veau numéro de renseigne-
ments téléphoniques, le
«1811». Pour permettre une
transition en douceur, le «111»
ne sera déconnecté qu'à la fin
Ho l'annao

Le 111 ainsi que les numéros
des service de renseignement
internationaux 1151,1152,1153,
1154 et 1159 ne répondront
plus après le 31 décembre
2006, a indiqué lundi Swiss-
com Fixnet. Ils seront rempla-
cés par un numéro unique, le
1811, joignable par les clients
aussi bien du réseau mobile
que du réseau fixe en Suisse.
Le Conseil fédéral a décidé de
suspendre le 111 dans la pers-
pective de la libéralisation des ,
télécommunications. Selon les
indications de l'Office fédéral
de la communication (OF-
COM), Sunrise renseigne au
1899, Orange au 1850, Cable-
com au 1848 et Tele2 au 1802.
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IRAK ? Washington et Londres font pression sur les dirigeants

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont accentué hier
leurs pressions sur les diri-
geants irakiens pour qu'ils sor-
tent au plus vite de l'impasse
politique afin d'éviter une
guerre civile. Les violences in-
tercommunautaires ont fait
des dizaines de morts depuis
dimanche soir.

La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice et le
ministte britannique des Affai-
res étrangères Jack Straw ont
fait valoir auprès des responsa-
bles irakiens que le vide politi-
que actuel fragilisait le pays.

L'Irak n'a toujours pas
réussi à former un nouveau
gouvernement, quatre mois
après les élections législatives.

Ils se sont gardés de prendre
parti dans la dispute sur le
choix d'un premier ministre,
alors que la contestation de la
candidature du chiite Ibrahim
Jaafari a touché son propre
camp. Mais ils ont souhaité un
gouvernement fort , capable de
sortir le pays de la violence,
laissant entendre que M. Jaafari
avait échoué dans cette tâche.
«Noussommes venus soutenir le

processus en cours et il ne me re-
vient pas ni à M. Straw de déter-
miner qui sera le premier minis-
tre», a déclaré Mme Rice à la
presse avant la fin de la visite
surprise de deux jours.

«Ce sera aux Irakiens d'en
décider, mais nous avons besoin
d'un gouvernement fort, uni et
conduit par quelq u'un qui soit
capable d'apporter la stabilité et
de répondre aux besoins du
peup le irakien», a-t-elle dit.

Ces qualités, Jaafari, investi
par l'Alliance irakienne unifiée
(AIU), le bloc chiite majoritaire
au Parlement, ne les réunit pas:
kurdes et sunnites refusent
qu'il soit reconduit à la tête du
gouvernement et certains de
ses alliés qui ne le jugent pas as-
sez fédérateur l'appellent dés-
ormais à démissionner.

Sacrifices consentis
M. Straw et Mme Rice ont

estimé que leurs entretiens
avec les représentants des
groupes politiques concernés,
ne constituaient pas une ingé-
rence dans les affaires irakien-
nes. «Les Américains ont perdu
plus de 2000 soldats, nous en

avons perdu p lus de 100 et uy  a
140 000 militaires étrangers qui
aident au maintien de la paix »,
a expliqué M. Straw, rappelant taques, dont six membres
que «ce sont les Etats-Unis et la d'ime même famille abattus à
Grande-Bretagne qui ont libéré Bassorah (sud). L'armée améri-
le pays». «Nous avons le droit de caine de son côté a annoncé la
demander à traiter avec mon- mort dimanche de quatre de
sieur A, B ou C car on ne peut ses soldats dans la province oc-
pas traiter avec personne », a-t-il cidentale d'AI- Anbar.
ajouté. Un camion piégé a explosé

Mme Rice a également ré- hier soir près d'une mosquée
clamé le démantèlement des chiite dans le nord-est de Bag-
milices religieuses, liées aux dad, faisant 10 morts et 30 bles-
formations politiques, pour ses, selon la police,
empêcher que l'Irak ne bascule L'attentat, dans le quartier à
dans la guerre civile. «On ne majorité chiite de Chaab, s'est
peut avoir dans une démocratie produit alors que les fidèles
p lusieurs groupes armés. L 'Etat quittaient la mosquée al-
doit avoir le monopole du pou- Chroufi à l'issue de la prière du
voir», a-t-elle souligné.

Violences quotidiennes
Depuis l'attentat à la

bombe contre le sanctuaire
chiite de Samarra le 22 février,
de nombreux Irakiens et gou-
vernements étrangers estiment
que le seul moyen d'éviter un
bain de sang est de former un
gouvernement d'union natio-
nale. Les attaques intercom-
munautaires se sont en effet

multipliées depuis. Pas moins
de 17 Irakiens sont morts de-
puis dimanche soir dans des at-

soir. La bombe a apparemment
été déclenchée à distance, a
précisé le capitaine de police
Ali al-Obaidi.

Les violences entre chiites
et sunnites se sont intensifiées
après la destruction partielle
d'un sanctuaire chiite à Sa-
marra le 22 février, suivie de re-
présailles contre des mosquées
et institutions sunnites à Bag-
dad, Bassorah et dans d'autres
villes. AP L'Américaine Condoleezza Rice et l'Anglais Jack Straw. AP

Zacarias Moussaoui est
passible de la peine de mort
ÉTATS-UNIS ? La deuxième phase du procès déterminera si le Français mérite
ou non d'être exécuté.

Les jurés du Tribunal
d'Alexandria ont estimé hier
soir que Zacarias Moussaoui
était passible de la peine de
mort pour son rôle dans les
attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis, a an-
noncé un porte-parole du tri-
bunal.

Les 12 jurés, neuf hom-
mes et Uois femmes, ont es-
timé que ses mensonges aux
agents du FBI avaient
conduit directement au dé-
cès d'au moins une personne
lors du 11-Septembre. Désor-
mais, une deuxième phase
du procès va s'ouvrir afin de
déterminer si le Français Za-

carias Moussaoui, unique in-
culpé aux Etats-Unis dans
l'enquête sur les attentats du
11-Septembre, mérite ou
non d'être exécuté.

Cette nouvelle phase, qui
pourrait durer plusieurs se-
maines, devrait se concen-
trer sur les témoignages des
victimes..

Le jury avait commencé
à délibérer sur le sort de
Moussaoui mercredi dernier.
Lors de leurs délibérations,
les jurés n'ont posé qu'une
seule question technique: ils
cherchaient à connaître la
définition d'une «arme de
destruction massive».

L'un des trois chefs d'ac-
cusation qui pourraient va-
loir la peine de mort à Mous-
saoui est précisément «com-
p lot en vue d'utiliser des ar-
mes de destruction massive».

A leur question, les jurés
ont obtenu comme réponse céré ;
qu'un avion, lorsqu'il est uti- tats.
lise comme un missile, une
tactique employée pour les
attentats du 11 septembre
2001, remplit la définition
d'une arme de destruction
massive.

Zacarias Moussaoui a
plaidé coupable en avril 2005
de six chefs d'accusation. Il a
reconnu qu'il s'était rendu

aux Etats-Unis pour partici-
per à des attentats d'AI-Qaïda
contre des bâtiments impor- •
tants.

Arrêté en août 2001 à
Minneapolis, dans le nord
des Etats-Unis, il était incar-
céré au moment des atten-

Pour autant, les procu-
reurs estiment que les agents
fédéraux auraient pu déjouer
les attentats du 11-Septem-
bre, ou au moins en limiter
les conséquences, si Mous-
saoui avait révélé son appar-
tenance à Al-Qaïda et ses
projets terroristes lors de son
arrestation et de son interro-
gatoire. AP

Une claque à l'ONU
SOUDAN ? L'accès au Darfour refusé à un haut fonctionnaire
Le Soudan a interdit à Jan
Egeland, le secrétaire général
adjoint de l'ONU chargé des
affaires humanitaires, l'accès
à Khartoum et au Darfour.

Il a aussi refusé de recon-
duire le mandat d'une ONG
norvégienne à la tête du prin-
cipal camp de réfugiés de
cette région.

«M. Egeland a été informé
qu'il n'était pas le bienvenu
au Darfour et à Khartoum», a
déclaré une porte-parole du
Bureau de coordination des
affaires humanitaires de
l'ONU (OCHA) , qui voyage
avec le responsable onusien.
«Nous avions un visa nous

autorisant à voyager au Dar-
four, mais quelque chose ne
va visiblement pas» , a-t-elle
ajouté.

M. Egeland devait se rendre
au Darfour avant d'avoir des
entretiens à Khartoum avec
des responsables soudanais.
Dimanche, M. Egeland, qui
effectue actuellement une
tournée en Afrique, avait af-
firmé que le travail de l'ONU
au Dajrfour était «paralysé»
par la violence persistante
dans cette région.

«Aujourdhui, nous avons
appris que l'accord avec les
autorités sur la gestion du

camp Kalma au Darfour ne
serait pas renouvelé», a de son
côté déclaré Jens Mjaugedal ,
le chef du département inter-
national de l'ONG norvé-
gienne Conseil national pour
les réfugiés (NRC) dans un
communiqué.

«Il ne nous a pas été expli-
qué pourquoi notre présence
n'est p lus désirable» dans ce
camp, qui abrite environ
100 000 personnes.

Le Darfour, province de
l'ouest du Soudan, est en
proie depuis plus de trois ans
à une guerre civile qui a fait
près de 300 000 morts et 2,4

millions de déplacés et réfu-
giés, selon des estimations
internationales.

La violence a redoublé
d'ampleur ces derniers mois,
du fait d'affrontements entre
le gouvernement et le mou-
vement rebelle, l'Armée de li-
bération du Soudan (SLA) .

Des luttes entre les fac-
tions rebelles et des actes de
banditisme s'ajoutent à ces
problèmes et rendent la ré-
gion encore moins sûre. Du
coup, l'aide ne parvient plus
à des centaines de milliers de
personnes très vulnérables.
ATS/AFP/REUTERS

MANIFESTATION ANTI CEP EN FRANCE

Vers le coup de grâce
PIERRE SCHÂFFER.

La manifestation maintenue,
aujourd'hui, par le front anti-
CPE vaut le coup de grâce pour
le projet de loi Villepin, mainte-
nant voté et promulgué. Mais,
par-delà une réforme, finale-
ment de portée limitée, c'est
tout le régime qui est atteint,
celui de la Ve République, in-
carné dans une présidence qui
aura gouverné la France pen-
dant douze ans.

Sur cette longue route, ja-
lonnée de cadavres, le premier
est celui de la charte du régime,
de sa Constitution, modèle du
genre depuis un demi-siècle,
aime-t-on à dire dans les allées
du pouvoir, Qu'en reste-t-il et,
en particulier, que reste-t-il de
la souveraineté du «législateur»
dont les lois débattues, votées,
promulguées sont escamotées
par le chef de l'Etat qui le
somme d'en adopter d'autres
totalement contraires? Car on
sait aujourd'hui qu'en mai pro-
chain, le Parlement français
adoptera une loi qui réduira la
période d'essai du CPE et obli-
gera l'employeur à motiver le li-
cenciement, donc à encourir
un contentieux devant les ju -
ges. Et du gouvernement, que
reste-t-il? Quelle est l'autorité ,
la capacité de ce premier mi-
nistre à initier le mouvement et
la réforme, lui qui est élimine
de la course, au profit du Parle-
ment, mamère habile de faire
rendre gorge aux députés plu-
tôt qu'à Villepin. Car tout le

PUBLICITÉ 

monde sait, Villepin le premier,
qu'une loi promulguée ne peut
être retirée, comme l'exigent
les adversaires du CPE. Les dé-
putés peuvent, en revanche,
voter une nouvelle loi dont le
premier article portera abroga-
tion du CPE. L'humiliation sera
pour le Parlement, et non pour
le gouvernement qui se sera ef-
facé devant sa majorité et de-
vant son président, Nicolas Sar-
kozy, promu sauveur du ré-
gime.

C'est là l'ultime camouflet
pour l'homme-orchestre de ce
psycho-drame, pour Jacques
Chirac rattrapé par ses échecs
et qui termine en lambeaux
cette séquence de douze an-
nées de pouvoir. Incapable
d'exercer les prérogatives fortes
de cette Constitution, taillée
sur mesure pour son fondateur,
il n'a cessé d'échouer quand il
décide seul la dissolution, le ré-
férendum, la nomination du
premier ministre. A treize mois
des présidentielles, le quin-
quennat est mort, mais les ré-
formes restent à faire, dans les
banlieues, pour le travail des
jeunes qui en trouveront de
moins en moins, dans une
France où l'emploi est réputé
trop compliqué et trop cher, où
la financiarisation de l'écono-
mie est achevée, comme en té-
moigne la fusion Alcatel-Lu-
cent: le premier a augmenté ses
profits comme toutes les entre-
prises du CAC 40, mais ne fabri-
que plus rien en France.

http://www.inventions-geneva.ch
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Loura Diian
en Turquie
KURDES ? La minorité se bat pour ses droits
SELCAN KACAOGLU

Deux manifestants kurdes sont
morts hier des suites de leurs
blessures, portant à 15 décès le
bilan des violents affronte-
ments de la semaine dernière
entre Kurdes et forces de l'ordre
turques, ont annoncé des res-
ponsables hospitaliers.

Parmi les dernières victi-
mes, figure Halit Sogut, un
homme de 78 ans, qui a suc-
combé à des coups reçus à la
tête, précisaient des responsa-
bles hospitaliers.

L'autre mort , Emrah Fidan,
19 ans, avait été blessé lors des
manifestations violentes qui
secouent Diyarbakir, plus
grande ville du sud-est anato-
lien, depuis mardi dernier.

Ce sont les pires violences
depuis dfx ans dans la région,
les émeutes ayant débuté après
les funérailles de quatre com-
battants du PKK tués dans des
affrontements avec l'armée.

La ville semblait pourtant
calme hier, alors que tant les
autorités turques que les res-
ponsables politiques kurdes
appelaient au calme.

Osman Baydemir, maire de
Diyarbakir et membre du Parti
de la société démocratique, est
l'une des voix les plus influen-
tes de la communauté kurde. Il

a appelé au calme, mais ex-
primé ses craintes dans un en-
tretien à l'agence Associated
Press.

«J 'ai deux inquiétudes pro-
fondes: que les affrontements
s'aggravent et que (...) la volonté
des Turcs et Kurdes à vivre en-
semble en soit atteinte.»

Cette région du sud-est
anatolien, la plus pauvre du
pays, est majoritairement peu-
plée de Kurdes, qui revendi-
quent depuis de longues an-
nées le respect de leurs particu-
larismes.

Parler kurde était illégal en
Turquie jusqu'en 1991, mais
Ankara, qui aspire à entrer dans
l'Union européenne, a dû céder
sur quelques points.

Ankara inflexible
Les Kurdes considérant que

c'est loin d'être assez. «Ankara
doit entendre la voix de ces
gens», a lancé le maire de Diyar-
bakir, ajoutant que son parti
n'avait toujours pas pu rencon-
trer le premier ministre Recep
Tayyip Erdogan.

Précisant que trois enfants
figuraient parmi les victimes
des émeutes, il a appelé le gou-
vernement à lutter contre le re-
cours aux armes à feu contre les
manifestants.

«Dans des pays où les droits
de l 'homme et la démocratie
sont respectés, d'autres seraient
limogés ou feraient l'objet d'une
enquête quand trois enfants
sont tués par balles», a-t-il
lancé.

De son côté, le maire fait ,
lui, l'objet d'une enquête gou-
vernementale: on l'aurait vu,
au plus fort des émeutes, em-
brasser un manifestant mas-
qué, et lancer à un autre
groupe: «Je vous félicite pour vo-
tre courage.»

La colère est particulière-
ment sensible dans les bidon-
villes autour de Diyarbakir.
C'est là que vivent, dans des
conditions déplorables et sou-
vent sans travail, des centaines
de milliers de Kurdes chassés
de leurs villages par les com-
bats entre l'armée turque et les
séparatistes du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK),
en lutte pour l'autonomie du
Kurdistan.

Un conflit qui a fait quelque
37 000 morts depuis que le PKK
a pris les armes en 1984, et vidé
de sa population de vastes zo-
nes. Des milliers de combat-
tants seraient installés dans les
montagnes du Kurdistan ira-
kien, près de la frontière tur-
que. AP

La nature se fâche

violente descendant de la

ÉTATS-UNIS^ Le centre du pays a été frappé par les intempéries.
De violents orages accom- 19 morts, dont une famille de détruite», a précisé le chef routiers ont été coupés par
pagnes par endroits de tor- quatre personnes, selon les des pompiers, Chris Franks. des chutes d'arbres,
nades et de grêlons gros services de secours. Dans le En 1997, la ville avait déjà en Phénomène météorolo-
comme des pamplemousses Missouri, des vents violents partie été dévastée par une gique incroyablement puîs-
ont balayé sept Etats du cen-
tre des Etats-Unis dans la
nuit de dimanche à hier, fai-
sant au moins 23 morts, des
dizaines de blessés et des dé-
gâts matériels très impor-
tants. Des systèmes orageux
très actifs, qui ont engendré
plusieurs tornades, ont tou-
ché le Tennessee, le Missouri,
l'Illinois, J'Arkansas, l'Ohio,
l'Iowa et le Kentucky.

C'est l'Etat du Tennessee
qui a été le plus touché, avec

ont fait au moins trois morts,
tandis que les intempéries
sont à l'origine de l'effondre-
ment d'un magasin de vête-
ments dans l'Illinois. Une
demi-douzaine de tornades
ont frappé l'Arkansas et l'une
des trombes a fait des dégâts
très importants dans la loca-
lité de Marmaduke. «Presque
chaque construction à Mar-
maduke a subi des dégâts lé-
gers ou moyens, mais près de
50% de la ville est totalement

tornade. A une cinquantaine
de kilomètres de là, à Caru-
thersville (Missouri) , le maire
Diane Sayre a déclaré l'état
d'urgence. A Indianapolis,
un violent orage a contraint
des milliers de spectateurs à
quitter précipitamment un
concert gratuit donné en
plein air par John Mellen-
camp. Plusieurs dizaines de
milliers de foyers ont été pri-
vés de courant dans les Etats
touchés et de nombreux axes

sant, les tornades sont des
colonnes d'air en rotation

base de cummo-nimbus (nu-
ages d'orage) qui les ont en-
gendrées. Accompagnées de
vents, elles peuvent faire dé-
railler un train et souffler to-
talement des habitations. El-
les sont à l'origine chaque
année aux Etats-Unis de plu-
sieurs dizaines de morts et de
plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars de dégâts. AP

Taylor
LIBERIA ? L'ancien
L'ex-président libérien
Charles Taylor a plaidé non
coupable des crimes de
guerre et crimes contre l'hu-
manité dont U est inculpé.
Connu comme l'un des
chefs de guerre les plus re-
doutés d'Afrique de l'Ouest,
il a comparu hier pour la
première fois devant un juge
à Freetown «De façon la p lus
catégorique, je p laide non
coupable» , a déclaré hier
l'ancien chef de guerre de-
vant le juge du Tribunal spé-
cial pour la Sierra Leone
(TSSL), juridiction mixte
créée avec le soutien de
l'ONU. «Je ne reconnais pas
la juridi ction de ce tribunal»,
a-t-il dit après avoir écouté ,
impassible, la lecture de
l'acte d'accusation. Charles

plaide non coupable
président refuse de reconnaître ses juges.
Taylor, 58 ans, est accusé
d'avoir soutenu et financé la
rébellion du Front révolu-
tionnaire uni (RUF) , connue
pour sa barbarie, durant la
guerre civile au Sierra Leone
de 1991 à 2001. Le conflit a
fait 120 000 morts et des mil-
liers de mutilés. Le procès de
l'ex-président libérien ne
devrait cependant pas débu-
ter avant plusieurs mois, et
sa tenue à Freetown est im-
probable. Le TSSL a de-
mandé à pouvoir siéger à La
Haye, invoquant notam-
ment des considérations de
sécurité.

Les Pays-Bas ont indiqué
qu'ils étaient prêts à accueil-
lir les audiences du TSSL à
condition qu'une résolution

de l'ONU en ce sens soit for-
mellement adoptée. Le pro-
cès se tiendrait à La Haye, où néré en une guerre civile. Il a
siège la Cour pénale interna- été inculpé en 2003 de cri-
tionale (CPI) . mes contre l'humanité et cri-
Plusieurs avocats prêts à mes de guerre et d'autres
défendre Taylor sont arrivés violations graves des droits
à Freetown en provenance humains (mutilations, escla-
du Libéria et d'autres pays vage sexuel, recrutement
d'Afrique occidentale. De- d'enfants-soldats). Le TSSL
vant le tribunal entouré de ne jugera que les crimes
murs de béton surmontés de commis après le 30 novem-
fil de fer barbelé et gardé par bre 1996.
la police sierra-léonaise et
les forces de l'ONU, des res- Charles Taylor a été élu pré-
capés de la guerre civile di- sidenf -du Libéria en 1997
sent leur soulagement de
voir Taylor traduit en justice.

Taylor a provoqué en
1989 une rébellion au Libéria
pour renverser le président
Samuel Doe. Il est accusé
d'avoir financé et soutenu

les rebelles sierra-léonais du
RUF. Ce soulèvement a dégé-

mais est parti en exil au Ni-
geria en 2003 dans le cadre
d'un accord de paix. Arrêté
et expulsé de ce pays la se-
maine dernière, il a été in-
carcéré mercredi au TSSL.
ATS/AFP/REUTERS
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L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT ET L'EUROPE

Des ONG dénoncent
des «f libusteries»
De Bruxelles ^e «nouvelles ressources» aux
TANGUY VERHOOSEL pays pauvres.
Concord, une confédération
européenne d'ONG tiers-mon- d'euros, soit plus du tiers de
distes, a accusé hier les grands l'aide européenne, «n'ont ja-
Etats membres de l'Union de mais quitté l'Union», affirme un
gonfler artificiellement leurs des auteurs de ce rapport,
chiffres de l'aide publique au Hetty Kovach. Les Vingt-Cinq
développement. Us comptabi- ont notamment alloué 10,8
lisent en effet dans leurs bud- milliards d'euros à des remises
gets des remises de dettes ou de dettes, dont ont avant tout
des dépenses consacrées à Tac- bénéficié l'Irak et le Nigeria (10
cueil des réfugiés et à la forma- milliards d'annulation) . Us ont
tion d'étudiants étrangers qui par ailleurs comptabUisé cer-
ne contribueraient pas directe- taines dépenses liées à l'accueil
ment à réduire la pauvreté dans de réfugiés (840 millions) et à la
le monde. formation d'étudiants étran-

LOrganisation de coopéra-
tion et de développement éco-
nomiques (OCDE) publiera ses
statistiques sur l'aide publique
au développement (APD) en
2005. Elles permettront certai-
nement aux ministres des Affai -
res étrangères de l'UE, qui les
examineront le 10 avril, de
chanter cocorico: selon les -
prudentes - projections de la
Commission européenne, pays - le Luxembourg et la
l'aide au développement des Suède, en particulier.
Vingt-Cinq s'est chiffrée à 41 «Personne ne conteste Tim-
milliards d'euros en 2005. Ainsi, portance des remises de dette, de
ils ont déjà atteint l'objectif l 'accueil des réfugiés et de là for-
qu'iïs s'étaient fixé pour 2006: mation des étudiants, mais ils
consacrer 0,39% de leur PIB à n'ont rien à voir avec la réduc-
l'APD - ce seuil devrait aug- tion de la pauvreté sur place»,
menter à 0,51% en 2010, puis dans le tiers monde, relève
0,70% en 2015. Hetty Kovach.

La plupart des Etats mem- Ce n'est pas du tout l'avis de
bes de l'UE ont «artificielle- la Commission européenne.
ment gonflé» leurs chiffres , ac-
cuse toutefois Concord. D'une
part, certains pays, comme
l'Autriche, qui préside actuelle-
ment l'UE, auraient exagéré
l'importance de leur contribu-
tion. D'autre part , les grands
Etats ont intégré dans leur bud-
get de l'APD certains éléments
qui, selon une analyse publiée
hier par Concord, n'offrent pas

Quelque 12,5 milliards

gers dans leurs universités
(près d'un miUiard) dans leur
budget de l'aide au développe-
ment. Les contributions de la
France (3 milliards), de l'Alle-
magne (2,96 milliards) et de la
Grande-Bretagne (2,26 mil-
liards) à ces «manipulations
comptables» ont été les plus si-
gnificatives, souligne le rap-
port, qui n'épargne que de rares

Un de ses porte-parole, Ama-
deau Altafaj Tardio, a relevé hier
que les remises de dette «ne
sont pas un stratagème pour
éviter de donner de l'argent aux
pays pauvres »; elles sont «très
appréciées par les Etats qui en
bénéficient» et, par ailleurs,
conformes aux règles de
l'OCDE en matière de calcul de
l'aide au développement.
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«J ai de bons souvenirs en Valais»
RICHMOND GOSSELIN ?Le Canadien officiera derrière la bande du HC Sierre l'hiver prochain
Il voulait revenir en Suisse et s'exprimer en français: le voilà donc comblé.

«Le Valaisan
est ouvert
et chaleureux»

YY«J Cil Uli IgC

Derek Cormier
en Allemagne»

CHRISTOPHE SPAHR

Dans les années 1970 et 1980,
lorsqu'il mettait le feu aux dé-
fenses adverses, on l'appelait le
«Petit Prince». Parce qu'il avait
un gabarit de poche. Et qu'il était
génial, une canne, entre , les
mains. Aujourd'hui, Richmond
Gosselin a 50 ans. Il officie der-
rière la bande depuis de nom-
breuses années, en Suisse, en Al-
lemagne et au Japon, depuis
deux ans. Il vient de se lier au HC
Sierre pour une année, avec op-
tion pour une saison supplé-
mentaire. Le Canadien est rentré
au pays, où il se ressource auprès
de sa famille. Mais il se réjouit,
déjà, de retrouver le Valais où il
avait griffé la glace et dirigé Mar-
tigny à la fin des années 1980.

Richmond Gosselin, est-ce bien
votre fils, Rémi, qui vous a encou-
ragé à faire vos offres au HC
Siene?
Oui, il a lu dans les journaux que
Morgan Samuelsson s'en irait
au terme de la saison. J'ai donc
pris contact avec les dirigeants
valaisans. Et une semaine plus
tard, à peine, nous nous met-
tons d'accord . Les négocia-
tions se sont déroulées par télé-

phone, uniquement. Mais
comme je devais donner une
réponse à mon club, au Japon,
tout est allé très vite.

Comment êtes-vous parvenu à
convaincre le HC Sierre?
Je leur ai expliqué ma vision du
hockey, mon expérience égale-
ment. Cela fait quinze ans,
maintenant, que j'exerce au
bord de la bande. J'ai beaucoup
appris au contact des entraî-
neurs avec lesquels j'ai collaboré
et des différents systèmes de jeu
pratiqués en Suisse, en Allema-
gne et au Japon, plus récem-
ment. Certes, j'ai connu une
deuxième saison difficile à Zoug
et une expérience également dé-
licate à Bâle. Mais le contingent,
alors, était un peu juste pour la
LNA. Par contre, j'ai toujours eu
du succès lorsque j'ai été entraî-
neur en chef

en Suisse étaient-ils autant
d'atouts en votre faveur?
Je ne sais pas. Certes, les gens de
ma génération se souviennent
de moi. Mais les jeunes... Le
hockey a évolué. Je préfère que
l'on me juge pour mon travail
d'entraîneur et mon sérieux Je me souviens de gens très ou-
Cela dit, c'est aussi agréable de verts, très chaleureux et qui ont
penser que l'on ne m'a pas ou- le contact très facile. Le Valaisan
blié. aime la vie et le hockey. En cela,

Vous rêviez de revenir en Suisse,
n'est-ce pas?
La Suisse était une priorité pour
moi. J'y ai joué durant de nom-
breuses années; j'ai été deux ans
assistant-entraîneur à Zoug,
puis une année à Bâle. Mais

surtout, c'est la Suisse

mer dans ma langue, le français
Je vous avoue que cela me man-
quait beaucoup.

Vous aviez repris le HC Martigny à
la fin des années 1980. Quel sou-
venir en gardez-vous?

il est très proche de la mentalité
canadienne.

Joueur, vous étiez spectaculaire
et porté vers l'offensive. Vos équi-
pes vous ressemblent-elles?
Le hockey d'aujourd'hui n'est
plus le même. Les risques, dés-
ormais, sont beaucoup plus cal-
culés. Je demande à mes joueurs
d'être très disciplinés lorsque
l'on n'est plus en possession du
puck; je prône également le fore-
checking pour récupérer la ron-

delle. Mais jéne

sive

A trop vouloir défendre, on de-
vient paresseux. Et surtout, on
n'arrive plus à se porter en atta-
que quand le besoin s'en fait res-
sentir. Je suis un entraîneur qui
travaille beaucoup avec la vidéo,
qui étudie constamment les sys-
tèmes de jeu adverses. J'estime
donc être capable de m'adapter
à toutes les équipes et à trouver
des solutions pour les contrer... i'-»: *is*ï~A

Vous étiez au Japon depuis deux
ans. Que savez-vous du HC
Sierre?
J'ai constamment suivi l'évolu-
tion du hockey suisse, valaisan
en particulier, via l'internet et les
journaux régionaux que l'on
peut consulter sur la grande

clés. Je sais que Sierre est l'une
des meilleures équipes dans
cette division et qu'elle ambi-
tionne de retrouver la LNA
Qu'elle compte encore deux très
bons étrangers.

A propos, l'influence des merce-
naires en LNB est toujours aussi
déterminante...
J'ai pu le constater à la lecture
des statistiques. Ce n'est pas un
hasard si les trois meilleures
équipes possédaient aussi les
étrangers les plus efficaces. Je
sais qu'à Sierre, la saison pro-
chaine, on sera bien servis. Sa-
viez-vous que j'ai dirigé Cormier
à Berlin lors de la saison 2000-
2001? Un peu plus tard, je l'ai
croisé dans un hall d'aéroport.
J'ai aussi côtoyé Niggli, Simard et
Avanthay. Rassurez-vous! Je ne
suis pas totalement dans l'in-
connue.

Quand poserez-vous le pied en
Valais?
Je n'ai pas encore planifié mon
arrivée. Je dois en discuter avec
les dirigeants et l'entraîneur
physique. Mais j'aimerais bien
être présent pour la préparation
estivale.

J

Ces deux dernières années, que peu souffert. Je suis vrai-
Richmond Gosselin entraînait ment heureux de retrouver une
donc une équipe du nord du Ja- région francophone. En outre, la

bout de chemin», rigole-t-il en
détaillant les différents pays
qu'il a traversés.

k....... .. f̂;ranas tours: ^^'ofessionnel valaisan Steve
D (photo) disputera le Tour de
ie alors que son compatriote
rschopp courra le Giro 14 i ^Mardi 4 avril 2006 LG
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iraniens, qui ont avoue avoir
payé une somme importante
pour obtenir des visas en pré-
tendant faire partie de l'équipe
de lutte, si

un grana tour cnacun
JOHANN TSCHOPP ET STEVE MORABITO ? Le Miégeois sera aligné au Giro
Quant au Chorgue, néoprofessionnel, il disputera le Tour de Romandie.
CHRISTOPHE SPAHR
Pour une surprise, c'en est une
bonne. A double titre, d'ail-
leurs. Johann Tschopp et Steve
Morabito ont tous deux été inr
vités par leurs dirigeants à dis-
puter une grande course qui
n'était pas .à leur programme.
Le Miégeois courra le Giro, du 6
au 28 mai. Quant au Chorgue, il
sera au départ du Tour de Ro-
mandie, du 25 au 30 avril. ,

? Johann Tschopp: le Miégeois
effectuera son retour à la com-
pétition lors du Tour de Géor-
gie, le 18 avril. Puis il disputera
une classique à Francfort avant
de s'aligner, pour la deuxième
année d'affilée, sur le Giro. «Jac-
ques Michaud m'a informé de
cette décision aujourd 'hui
(n.d.l.r.: hier)», explique-t-il. «Je
ne m'y attendais pas. Mais je
suis très content. Cette course de
trois semaines me permettra
d'engranger des jours de course
et de retrouver le rythme. Je pré-
fère le Tour d'Italie à la Vuelta,
par exemple. Les cols présentent
de gros pourcentages. Ce terrain
me convient bien. En outre, cette
édition est, paraît-il, encore p lus

montagneuse que la précé-
dente.» Johann Tschopp n'a
toutefois pas encore eu le
temps d'étudier le profil des
étapes. Lorsqu'il se présentera
au départ, il n'aura que sept
jours de course dans les jam-
bes. «Certes, ce n'est pas beau-
coup. Je verrai bien comment je
sortirai du Tour de Géorgie.
Mais j 'ai de bonnes sensations à
l'entraînement.» La défection
de Floyd Landis changera quel-
que peu la donne au sein du
groupe Phonak. «En principe, il
ne devrait pas y avoir de gros
leaders pour le général»,
confirme Johann Tschopp. «On
sera donc un peu p lus libres de
nos mouvements.» Il enchaî-
nera ensuite avec le Tour de
Suisse.

? Steve Morabito: néoprofes-
sionnel, il n'était que réserviste
sur le Tour de Romandie. «Mes
directeurs sportifs m'ont posé la
question dimanche soir», ré-
vèle-t-il. «J 'attends tout de
même de voir comment je sorti-
rai du Tour de Pays-Basque.
L 'essentiel, pour moi, est de ter-
miner. Je serais vraiment heu-

Johann Tschopp, à gauche, et Steve Morabito. Phonak a donné leur chance aux deux Valaisans. BERTHOUC

reux d'être présent sur les routes
romandes, d'autant qu'il y a une
arrivée à Leysin et, aussi, l 'étape
de Sion. Je suis très motivé.» Le

Bas-Valaisan a chuté lors du
Trophée Coppi-Bartali. Depuis,
il souffre de la hanche. «J 'espère
vraiment être prêt d'ici au dé-

part a Genève. Ici, au Pays-Bas-
que, ça roule très vite. Les étapes
sont dures; elles ne laissent pas
beaucoup de répit», conclut-il.

HC MARTIGNY

Turler en prêt
Le HC Martigny complète ses
lignes offensives avec le prêt de
Julien Turler. Agé de 24 ans, il
évoluait à La Chaux-de-Fonds
cette saison. Il a signé 22 points
(16 buts, 6 assists) en 41 mat-
ches. Il a également porté le
maillot de Bâle et de Lausanne
la saison précédente.

Martigny n'a pas pour au-
tant bouclé sa campagne de
transferts. Il a quatorze joueurs
sous contrat, dont trois gar-
diens et les deux étrangers, es

Finale des play-offs
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Lugano - Davos 5-0

1-0 dans la série

LIGUE DES CHAMPIONS

L'heure de vérité pour Lyon
Lyon, ambitieux prétendant
bloqué depuis deux saisons aux
portes des demi-finales de la li-
gue des champions, veut enfin
franchir «le» cap. Mardi à San
Siro, la formation de Gérard
Houiller aura une occasion en
or pour s'asseoir enfin à la table
des grands d'Europe.

Lyon, qui domine plus ou-
trageusement le football fran-
çais saison après saison, se
cherche encore une vraie crédi-
bilité européenne pour sa sep-
tième participation d'affilée à
la Cl. Une qualification sur les
terres de l'AC Milan, le club aux
six victoires en Cl et présent en
finale de deux des trois derniè-
res éditions (2003, 2005), serait
évidemment un très bon début.

Imiter Marseille. C'est précisé-
ment contre les Milanais que
l'Olympique de Marseille, seul
club français à avoir remporté
la Cl , avait, il y a quinze ans,
puisé une grande partie de sa
reconnaissance européenne. A
l'occasion ' d'une qualification
en quarts de finale de l'édition
1990-1991 suivie de la finale
victorieuse en 1993. Une idée à
suivre pour Lyon qui, dans une

ligue des champions il est vrai
plus relevée que ne l'était la Cl
du début des années nonante,
vise mardi sa première qualifi-
cation pour les demi-finales de
cette compétition. Et, au-delà,
la finale au Stade de France le
17 mai.

Pour se qualifier, après le
0-0 du match aller en France,
l'OL, qui n'a plus perdu loin de
chez lui depuis plus d'un an (29
matches, toutes compétition
confondues), devra montrer
moins d'appréhension qu'il y a
une semaine parce que Coupet,
aussi étincelant soit-il en ce
moment, n'arrêtera peut-être
pas, cette fois, toutes les tenta-
tives de Shevchenko.

Millier et Vogel sur le banc.
Sans le travailleur Tiago, sus-
pendu, Lyon devra aussi s'im-
poser davantage au milieu du
terrain où il avait été pris de vi-
tesse par Kaka et les autres stars
rossoneri et souvent bousculé
par les défénsifs Gattuso et See-
dorf. Maîtriser cette formidable
machine milanaise, c'est la pre-
mière partie de la tâche colos-
sale qui attend l'OL. La seconde
sera évidemment de marquer,

ce qui n'est pas donné d'avance
face à l'une des défenses les
plus impressionnantes d'Eu-
rope. Le retour du maître «es
coups francs» Juninho, sus-
pendu à l'aller, constitue évi-
demment le meilleur espoir
lyonnais.

Comme mercredi dernier,
Patrick Mûller et Johann Vogel
ne seront pas titularisés. A
Lyon, Mûller est désormais
barré par le Brésilien Caçapa,
de retour de blessure. Au Milan,
Vogel n'a pas encore gagné une
place de titulaire dans le onze
idéal de Carlo Ancelotti. Mais le
capitaine de l'équipe de Suisse
s'est profilé comme le qua-
trième homme derrière le trio
Gattuso-Pirlo-Seedorf. Qui
l'aurait cru en début de saison?

L'Inter favori. L'Inter Milan et
l'artillerie lourde Adriano, Figo,
Recoba; Veron chercheront à
profiter de l'avantage de l'aller
(2-1) pour torpiller la surprise
de la ligue des champions dans
l'autre quart de finale de la soi-
rée. Les Intéristes semblent
avoir retrouvé la forme après
un passage à vide cet hiver. Et,
plus que le score, la physiono-

Notre opinion Les rapports

Un favori logique.
La championne de
Fribault.
Sa forme est
stupéfiante. -
Magnifiquement
engagé.
Sur sa valeur passée.
Il peut trouver
l'ouverture.
Mal engagé mais .
costaud.
Sa place est encore à
l'arrivée.

Notre |eu
16*
13*
2*

Hier à Longchamp
Prix du Palais de Glace.

Ticrré: I - 5 - S.
Quarte*: 1 - .'.-:! - 11.
Quintet: 1 -3 -3 .  Il -9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 115.80 fc
Dans un ordre différent: 17.10 ir

Quarté* dans l'ordre: 1093,60 IV.
oup de poke

3
Au 2/1
16-13

Au tiercé
pour 15 fr.
16 - X - 13

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: W
9

9 - Il peut tirer son épingle 5
du jeu. 10

5 - Il pourrait bien nous
surprendre. 7

mie du match aller les place
comme favori. A San Siro, For-
lan a donné l'avantage à Villar-
real sur une erreur de défense
mais les Espagnols peuvent
s'estimer heureux de ne pas
avoir pris plus de buts. «On mé-
ritait au moins le 3-1. Mais on a
un avantage. Cette fois, Villar-
real doit absolument gagner»,
précise Mancini qui sait très
que son adversaire est habitué
à un jeu d'attaque, si

4

Matches retour. Quarts de finale
Ce soir ALLEI

20.45 Milan AC-lyon 0-C
Villarreal - Inter Milan 1-2

Mercredi
20.45 Juventus - Arsenal 0-3

Barcelone - Benfica 0-C

Matches retour. Quarts de finale
Jeudi ALLER

18.00 Z. St-Pétersbourg - FC Séville 1-4
19.30 St. Bucarest • Rapid Bucarest 1 -1
20.30 Schalke 04 - Levski Sofia 3-1
21.00 Middlesbrough - BÂLE 0-2

Dans tin ordre différent: l!'li .70 fr.
Trio/Bonus 3,80 IV.

Rapports pour 2,50 francs
Quinte* dans l'ordre: 10.712.50 ti
Dans un ordre différent: 21-1,25 Ir
Bonus 4: 33.-
Bonus -ï sur 5: 7,75 fr.
Bonus :J: I.3U fr.

Rapports pour 5 francs
ï sur 4: U.-

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

Demaj n I. SIHII 3100 B. Marie _ a Marie '_ 25/1 7a6mOa

à Angers 2, Ma Cadette 3100 R. lagatjeuc R.tagarJcuc 12/1 Ia3a3a
Grand Prix de la 3. Lou De Fontaine 3100 B. Pilon JP Piton 11/1 7aia3a
Ville d Angers — - *- - -
(trot attelé, 4. Kent Barbes 3100 C. Buhignè _ IL Bigeon 60/ 1 0a0aDa_
réunion I, 5,-MaeliaDevante! 3100 « Dreux M.Lemercier 24/; 9a9a7a

ïï«?
6 

\\ 6. Jazz De Cartes 3100 S. Roger S. Roger 40/1 Smlmlrn3100 mètres, :—-
départe 13H50) 7. Let'sGoAlong 3100 JPh Dubois JPh Dubois JBM_ 3aDaDa_

8. Lutin De Goupillel 3100 D. Bélhouatt D. Bitbouatt 99/1 8rnDm9ro

J| g &.& 9. Mon Premier Céhére 3125 F. Nivard R. Peiroteau 13/1 Dm4ala

il .«&3H is%i_m '"• %'ven 3125 7. Mousseau 7. Mousseau 2071 2a4a2a
iimuUHl 

. . _ 
¦ II. Jet*;» . 1125 IM Baudouin JM Baudouin BatePa

HB̂ HKvl 1
2. Jordan Du 

Bézirais 3125 E. Raffin . F.Boismartel 35/1 0a2a8a_

vSBJuTV' . ui lml!"tL 3125 M- Fribaul1 M.Fribault 4/1 2a2aja

Clique: aussi sur 14. Straigbtup 3125 P.Verouysse S Melander 38(1 _J)a0aOa
•vwwJonguesoreiltech ,

~ 
Mm 0(Um ' 

3m GM Bernier J.Ridel _ JQM__ 2a0a9nT
Seule la liste officielle t6. Lass Drop 3125 JM Bazin- S. Johansson 5/1 laZalaPMU fati lot <—- 

17. Ivoire Du Moulin 3125 J.Veeckhaute J.Veeckhaute 19/1 DaDa2a

Le ur oerne
fait le ménage

tête de la saison régulière. Les

Mardi 4 avril 2006 L.G NOUVellJSl

HOCKEY

fr>;t In mÂnorrn

Les dirigeants du CP Berne
n'ont pas tardé à réagir à la dé
cevante saison 2005-2006
des Ours, éliminés dès les
quarts de finale des play-off
alors qu'ils avaient terminé er

contrats de l'entraîneur Alpo
Suhonen et du chef technique
Roberto Triulzi ont été rompu;

FOOTBALL

Le prix
de la honte
Le Conseil national de l'éthi-
que du football français a dé-
cidé de retirer un point au
classement du championnat
de France au Paris Saint-Ger-
main et à l'Olympique de Mar-
seille. Cette sanction fait suite
à leur rencontre polémique du
5 mars dernier. Le 5 mars, lors
de la 29e journée de cham-
pionnat, le président de l'OM,
Pape Diouf, avait décidé d'en-
voyer à Paris l'équipe réserve.
Il voulait ainsi protester contre
le manque supposé de sécu-
rité pour les supporters mar-
seillais et le faible quota de
places mis à leur disposition.
Les deux clubs ont la possibi-
lité de faire appel de ces sanc-
tions.

TENNIS

Parité

Tirages du 3 avril 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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A Saxon pour gagner
FRÉDÉRIC MICHEL ? Pas épargné par les blessures alors
qu'il évoluait dans le Chablais, le Massongéroud rebondit à Saxon.

Nouveau départ

l'USCM , Monthey II , l'USCM,

Après avoir pris une part ac-
tive dans la promotion de Mas-
songex en deuxième ligue in-
terrégionale (saison 2003-
2004), Frédéric Michel se bles-
sait gravement durant un en-
traînement à l'automne 2004.
Genou touché qui occasionnait
une opération au printemps
2005. Avec philosophie, l' em-
ployé de commerce, qui a subi
au cours de sa carrière quatre
opérations (3 fois au genou et à
l'orteil) revient sur cette ab-
sence. «Ce break m'a fait du
bien. Cela m'a permis de passer
du temps avec ma fam ille. De
réfléchir.»

Après une année d'inacti-
vité forcée, le virus du football
le rattrapa. Et voilà que durant
l'hiver, Samy Roserens, entraî-
neur de Saxon, parvenait à faire
signer son ancien coéquipier
de l'USCM au complexe du Pe-
rose. «Massongex m'aurait bien
repris mais je cherchais une
nouvelle ambiance. Le fait de
changer de région et d'évoluer
dans un club qui vise le sommet
du classement au lieu de revenir
à Massongex qui doit se battre
pour son maintien m'a fait op-
ter pour Saxon. Il est clair que la
présence de Samy a été détermi-
nante.»

Son choix
Après avoir suivi la filière

des juniors du FC Monthey,
Frédéric a évolué en actifs avec

Vionnaz, Massongex et désor-
mais Saxon. Il est évident que
son potentiel lui aurait vrai-
semblablement permis d'évo-

luer en première ligue. «J 'ai
reçu plusieurs offres pour aller
jouer àce niveau. Cependant, je
les ai toujours refusées. J'ai tou-
jours privilégié le plaisir dans ce
sport et en aucun cas je n 'aurais
voulu que cela devienne une
contrainte. Je n 'ai aucun regret
quanta mon parcours.»

Vainqueur d'une coupe va-
laisanne avec l'USCM (2003) et
promu à deux reprises en
deuxième ligue interrégionale
avec l'USCM (2000) et Masson-
gex (2004), ce talentueux me-
neur de jeu revient sur un
homme qui l'a marqué durant
sa carrière, Claude Mariétan,
entraîneur à l'USCM. «C'est vrai
qu 'il était exigeant. Une
confiance mutuelle existait en-
tre nous. Il m'a beaucoup appris
et a su me motiver.» Sous les or-
dres du Chorgue, Michel s'était
fait l' auteur d'une fulgurante
progression qui avait incité cer-
tains clubs voisins de ligue su-
périeure à le solliciter. Mais en

A Saxon, Michel s'est en-
gagé pour six mois. Souffrant
depuis plusieurs années d'une
pubalgie, il se sent en forme
après la préparation physique.
«Je désirais voir comment se dé-
roulait mon retour après mon
opération avec cette pubalgie.
Pour l'Instant tout va bien. Je me «J 'aimerais continuer à jouer à régionale serait envisageable.»
sens prêt pour aider Saxon à de-
vancer Rarogne et terminer au
deuxième rang. Monthey est
hors de portée.» Si tout se passe
bien ce printemps, il pourrait
perdurer au pays des Lambiel.

"•îSffcjiiitJBBw ^̂

tédéric Michel veut aider Saxon à se hisser vers le sommet
du classement, GIBUS :

Saxon la saison prochaine. . Affaire à suivre du côté des din- »
Monthey ne sera plus là. Nous géants.
aurons un bon coup à jouer. Sur Quoi qu'il arrive, le prési- '¦
le plan sportif (infrastructures dent Gaétan Crittin ne manque :
et potentiel de l équipe), la pro- jamais d'originalité.
motion en deuxième ligue inter- JEAN -MARCEL FOLI

Résultats
Bramois - St-Gingolpri 2-0
Rarogne- Orsières 6-1
Saxon-Bagnes 2-1
Naters II-Chippis 3-2
Vernayaz- Monthey 2-3
St-Léonard - Brigue 0-2
ClassementFOOTBALL ET PRÉVENTION

Rendez-vous
à Sion ce jeudi
La Clinique romande de réa-
daptation de Sion accueille un
colloque sur la prévention des
accidents dans le football le
jeudi 6 avril. Organisée dans le
cadre de la campagne nationale
«le 11» de la SUVA, la journée se
déroulera en deux parties,

La matinée, de 9 heures à
12h 15, traitera spécifiquement
de questions médicales comme
les lésions musculaires chez le
footballeur ou les limites du
stretching pour la performance
sportive. Gérald Gremion, mé-
decin du sport à l'hôpital ortho-
pédique de Lausanne, Roland
Grossen, médecin des équipes
nationales, ou Nicolas Ma-
thieu, physlothérapeute des sé-

PUBUCITÉ

lections nationales , figurent
parmi les intervenants, Un col-
loque public se déroulera
l'après-midi dès 14 heures. La
Fondation Foot Jeunesse Sion
Valais effectuera une démons-
tration clu programme «le 11»,
Fabrice Borer témoignera de
son expérience de joueur et
Laurent Rausis exposera le rôle
de l'arbitre dans la prévention.
Michel Pont, l'assistant de Kôbi
Kuhn , interviendra également.
La participation à la journée
complète coûte 30 francs ,
lunch de midi compris, Les ins-
criptions sont prises au
0276032480 ou par fax au
0276033031. L'entrée est libre
pour l'après-midi, SF

COUPE DU MONDE

Valaisans placés
En Suède, dans des conditions
difficiles en raison du mauvais
temps, les kaélistes ont disputé
deux courses comptant pour la
coupe du monde FIS.

Si l'Italien Simone Origone
poursuit sa marche triomphale
en confirmant ses bonnes dis-
positions actuelles en rempor-
tant les deux courses du week-
end, le Bagnard Philippe May,
quatrième et cinquième,
conserve son deuxième rang au
classement général malgré un
constat en demi-teinte.

«J 'ai eu de la peine à trouver
mes marques sur les pistes sué-
doises. Cependant, j'ai pu limi-
ter les dégâts en conservant mon
deuxième rang au classement
général de la coupe du monde. Je
me réjouis de vivre les f inales de
la coupe du monde du 21 au 25
avril chez mol à Verbier.»

De son côté, le Murian Jona-
than Moret a obtenu son meil-
leur classement de la saison en
terminant quatrième lors de la
deuxième compétition à Hund-
jallet alors que deux jour s plus
tôt, il avait terminé huitième à
Orsa,

«Je suis très satisfait de mes

rait retrouver les deux Valaisans
aux premières loges de cette
compétition pro qui devrait dé-
passer les 200 ion /h décoif-
fants... JEAN-MARCEL FOLI

Ebener Zurbriggen; Ricci, Wellig, Brun (73e
Brigger), Marty, Petrus (92e Dugic),
Pehoucek (81e Mounir); Varonier.
Entraîneur Wolfgang Fallert
Chippis: Circelli; Weibel; Morganella,
Gagliarde, Manière; Rey, Di Piano, Lagger
(70e De Donato), Mehmetaj; Kabasi (46e
Prats), De leso (46e Staub). Entraîneur
Rlippo Petrella.

Carrupt (80e Zara), Patino (60e Sm'rth);
Beney (75e Savoy), Bico. Entraîneur:
Freddy Darbellay.
Saint-Gingolph: Je Fomay; Bienvenu,

Avanthay, Ji. fornay, Mugnièr, Benêt (80e
C. Rouanet), Selimi; R. Haddou, Fisson.
Entraîneur: Daniel Haddou.
Buts: 10e Bovio 1-0; 80e Geiger 2-0.

Pehoucek 2-1; 63e Ebener 3-1; 74e
Mehmetaj 3-2.

Vernayaz: Contrasty; valcarcel; Gaillard,
Gay-des-Combes, Teixeira; Do Nasdmento
/-<-.!-„ lf-„!'n<rUn DînKn Ch Onrh-À l(U\a

Fornay; Kikunda, S. Berisha, F. Ramosaj
(80e Asani), Gaypeffier (60e Sofioz); S.
Curdy, Fernandez (75e X. Berisha), V.
Ramosaj. Entraîneur. Olivier Curdy.
Buts: 28e R. Berisha 1-0; 32e V. Ramosaj 1-

Bramois: Alvarez; Vidal, Vuille,
Charbonnet; Bovio, Geiger, Pitteloud,

Craquelin," Crettenand (35e J. Rouanet);

Naters II: Zengaffinen; Ammann; P.

Buts: 6e Varonier 1-0; 26e lagger M; 33e

\VJXI rwJiiiJM/, i un iv, v.»i. IIVUIU \wt~-
Ilidio); Décaillet, Martignoni (60e
Galafate), R. Berisha. Entraîneur Yvan
Moret
Monthey: Vuadens; Deulha, Rama,

1; 39e Rama 1-2; 61e Fomay 1-3; 79e
Décailletr3-2.

Raroone: Summermatter ; Runoen.

Anthamatten (63e Eberhardt); Bellwald

Entraîneur Martin Schmidt
Orsières: E. Fellay; S. Troillet P. Troillet
Ribordy; Cincotta, AJornay (55e E. Fellay),
F. Duay (75e s. Duay), S. Tornay; Amoos
(55e Veuthey); Richard, Marques.

Murmann, Werien, St Imseng; Amacker
(75e Stuhlert), M. Imsenq, Stoffel,

(55e Kenzelmann), Von Dâniken.

Entraîneur: Reynald Moret
Buts: 23e Anthamatten 1-0; 33e Bellwald
2-0.

Saxon: Pilar; Cajic, Roduit, Rial; Da Silva,
Michel, Moulin (75e Scalesia), Dorsaz (67e
Gomez), Sulja; Uuques, Faisca (85e Veiga).
Entraîneur: Samy Roserens.
Bagnes: Maret; F. Fellay, Schuler, Murisier;
Bellaro, Cerdeira, Darbellay (60e
Benlahcene), Costa (80e L. Fellay),
Terrettaz; Derivaz, Rossier.
Entraîneur-joueur James Derivaz; assis-
tant Samuel Vaudan.
Buts: 31 e Rossier 0-1; 62e Uuques M; 84e
Faisca 2-1.

1. Monthey 13 13 0 0 53-11 39
2. Rarogne 13 9 1 3 29-11 28
3 Saxon 12 7 2 3 22-16 23
4. Chippis 13 6 3 4 22-17 21
5. Brigue 12 5 2 5 15-17 17
6. Bramois 13 4 5 4 24-24 17
7. Natersl 12 5 0 7 20-27 15
8. St-Léonard 12 5 0 7 20-29 15
9. Bagnes 13 4 1 8 17-28 13

10. Vernayaz 13 3 3 7 22-23 12
11. St-Gingolph 12 2 * 6 19-29 10
12. Orsières 12 1 1 10 839 4
Prochaines rencontres
Samedi
17.00 Brigue-Bramois
17.30 Monthey- Saxon

10X0 Chippis-St-Léonard
15.00 Bagnes- Rarogne

6. Sion 15 7 1 7 27-30 22
G«>«pe 1 7. friwug 16 7 1 8 41-56 22
Fribourg-Thun Berner Oberland 8-2 8. YoungBoys 17 6 4 7 35-30 22
Swn-Bâle 2-2 9. Yverdon 15 6 1 8 31-41 19
Swette-Riviera-Vaud 3-2 10. ffieWierme 16 6 1 9 35-48 19
Etoile-Carouge-Lausanne 04 II. NEXamax 16 5 2 9 27-36 17
NE Xamax -Bem-West 3-1 IL ûnconfaBS 15 3 4 8 2430 13

13. Riviera 18 3 3 12 22-51 12
Classement 14. Jura 15 2 0 13 11-53 6

Groupe 1
Fribourg - Thon Berner Oberland 8-2
Swn- Bâle 2-2
Servette-Riviera-Vaud 3-2
Etoile-Carouge-Lausanne 04
NE Xamax- Bem-West 3-1

1. Bâle 15 13 2 0 85-14 41
2. Sion 13 10 2 1 5031 32
3. Lausanne 15 10 0 5 61-32 30
4. ft-Carouge 14 9 1 4 38-29 28
5. YoungBoys 13 7 1 5 42-34 22
6. Servette 14 7 1 6 41-40 22
7. Fribourg 14 5 1 8 38-54 16
8. Bem-West 13 5 0 8 3645 15
9. ItonBemerO. 14 4 1 9 37-56 13

10. NEXamax 14 3 2 9 2546 11
11. Yverdon 14 3 1 10 2542 10
12. Riviera 15 2 0 13 27-82 6

Servette - Sion Renvoyé
Classement
1. Bâle 18 13 4 1 61-22 43
1 Tessin 17 9 5 3 33-15 32
3. YoungBoys 17 9 4 4 29-18 31
4. Grasshopper 16 8 4 4 52-27 28
5. Lucerne 16 9 1 6 31-24 28
6. Sion 15 7 4 4 33-26 25
7. Zurich 16 7 2 7 3432 B

CIiaMHHHMHHHl 8. Kriens 16 6 3 7 31-37 21
.. 9. Vaud 17 6 3 8 3040 21
Classement 10 ^̂  16 6 2 g 2647 20
1. Bâte 17 15 0 2 70-17 45 11. Winterthour 15 3 4 8 22-34 13
2. Servette 16 13 1 2 46-17 40 12. NEXamax 17 3 4 10 2638 13
3. Lausanne 17 12 0 5 56-28 36 13. liechtenstein 17 3 3 11 1846 12
4. ThunBemerO. 16 8 3 5 38-31 27 14. Saint-Gai 15 1 5 9 2646 8

Saint-Léonard; Bruchez; Tezcan, Studer,
Mathys, Mabillard (66e Marty); D. Gillioz,
L Gillioz, F. Gillioz (76eTavemier) Detelay
(47e Obrist); Clavien, Pralong. Entraîneur

Ruppen; Perren, Th. Jenelten, A. Jenelten,
Willa (90e Zenklusen), Zurbriggen; Bajrami
(65e Fryand), Frutiger (80e Wyer).

Patrick Fomy.
Brigue: Zurwerra; Gerold; Lochmatter,

Entraîneur Rino Hischier.
Buts: 22e Bajrami 0-1; 69e Perren 0-2.

15.00 St-Gingolph- Vernayaz
15.15 Orsières-Naters II
Classement des buteurs
18 bots
Fernandez (Monthey)

V. Ramosaj (Monthey) - Dites (Saxon)

RaOert (Naters II)

Lagger (Oqspis)
6 buts
Mehmetaj (Chippis) - X. Berisha, S Curdy
(Morthey) - Stoffel (Rarogne) - Rsson, M*
(St-Gingolph) - tëcate (Vernayaz)

Derivaz (Bagnes) - Beney ^an^-ERaninsaj
(Mofnbey)-VonfâiîrHi(l?an^i-ilHaoyw
(St-Gingolph)-Faéa (Saxon)

Geiger (Bramois) - toizelmann (Rarogne) -
Clavien, F. GSoz (St-Léonard) - Martignom

Benlahcene (Bagnes) - Bico, Vidal (Bramois)
Steiner (Brigue) - Qmtxm) (Orsières)
Amacker, BeHwald, Eberhardt (Rarogne)
Pralong (St-Léaiard) - Scalesia Saxon)
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fm ¦ bru

Promesses printanières
LNBM - MARTIGNY - ZURICH 90-78 ? Les Valaisans mettent une basket en demi-fir
au meilleur des trois, devrait leur permettre de ne pas perdre pied. Ambitions.

BBC SIERRE - FANNY MORAND

CHRISTIAN MICHELLOD
L'hiver ne veut pas lâcher le
morceau de frais, mais le prin-
temps gagnera le combat.
Inexorablement. Avec.lui, ses
play-offs de basket. Au milieu,
le BBC Martigny et ses rêves
bourgeonnes. Samedi, pour le
match numéro un des quarts
de finale, il s'est amusé... à se
faire peur. Un peu. Son ambi-
tion, elle, fleurit: «Nous voulons
atteindre la f inale», affirme Ed
Gregg. Petit point du règle-
ment: le vainqueur de ladite fi-
nale est promu en LNA. La der-
nière de ces trois lettres titille
toujours certains esprits octo-
duriens.

Belle paire
«Zurich na rien a perdre.

Cette équipe a tout de même
battu Vacallo et Reussbùhl.» Les
Alémaniques ont perdu beau-
coup rencontres avec un écart
minime. Souvent incomplets,
leur résultat dépend de l'état de
la troupe. Samedi au Midi, elle
était au complet. Avec sa vo-
lonté toute germanique. «Notre
premier quart fut  intense et
dense. Puis on s'est relâché.
Comme d'habitude.» Le coach
martignerain fait son mea
culpa. «Dans le deuxième quart,
j 'ai fait des rotations qui ont
cassé le rythme. Peut-être je
murais pas dû...», s'autocriti-
gue Gregg. Alors, Zurich est re-

ifflu. Prit même les devants
chiffrés (60-63) . Remporta les
quarts deux et trois. Avant de
:éder sur la fin. Logiquement.
«Maintenant, nous avons deux

étrangers qui peuvent faire la
différence» , sourit Ed. Danny
Jones et Damian Matacz (dix-
sept rebonds) ont réussi un joli
21 sur 25 à deux points. Du 84%!

Par ici la victoire...
Martigny mène donc une

manche à zéro. «Nous voulons
nous qualifier samedi déjà.»
Histoire d'éviter le piège. «Notre
ambition, c'est de disputer la f i-
nale», enchaîne l'entraîneur
valaisan. «Mes gars montent en
puissance et en confiance. » Bon
signe. Au cas où... le vainqueur
de ce quart affrontera le ga-
gnant du duel Massagno - Vil-
lars (1-0). Pain sur la planche.

Une junior en orPlay-offs
COSSONAY - SION-HÉLIOS 55-41
Sion-Hélios sous pression -
Face à Cossonay le BBC Hélios
eut toutes les peines du monde
à trouver la faille dans le dispo-
sitif défensive des Vaudoises
qui font la bonne affaire. «Ce fu t
un match très tendu avec peu de
réussite du côté de Sion-Hélios.»
Eh oui, avec seulement trois
joueuses qui ont réussi à scorer
péniblement les 10 unités. C'est
à ce niveau que Sion-Hélios n'a
pas su prendre ses responsabi-
lités et mettre plus de pression
offensive. Il faudra donc rapi-
dement trouver des solutions
durant la semaine. Cossonay a
pris un bel avantage psycholo-
gique, A Sion-Hélios de renver-
ser la tendance. «Le match re-
tour s 'avère capital pour nous, il
s'agira samedi de trouver des so-
lutions.» Le président inquiet.

éclatée. «Oui, Fanny fut  excel-
lente en attaque, mais sa presta-
tion défensive fut  tout aussi re-
marquable.» Les Valaisannes
sur orbite.

Sierre Basket: Gaspoz 1, Klaue, ïviorend
30, Melly 7, De Kalbermatten 4, Favre 8,
Glassey, Dayer, Villarroel 20, Rusu 22.
Entraîneur: Gaspoz Romain.
Score 10e 14-25, 20e 22-46, 30e 40-68,
40e 60-92.

AGAUNE - MARTIGNY OVR. 75-56

Relégué sur le tapis vert par la
ligue en play-outs, le BBC
Agaune aura bien maîtrisé le
piège martignerain. Entamant
la partie avec sérieux, le cinq
d'Agaune prit rapidement l'as-
cendant. C'était sans compter
sur le courage et l'envie de Mar-
tigny ne pas mourir au poteau.
Leïla Gharbi et Julie Reuse libé-
rées ont réalisé une partie digne
d'éloge, se lançant corps et âme
à l'assaut du panier. Mais So-
phie Donnet répliqua de l'exté-
rieur. Agaune dut donc batailler
fermer pour ensuite retrouver
quelques belles combinaisons
offensives qui écartèrent tout
tentative de retour d'un Marti- Pour le titre
gny qui lutta avec mérite. L'on Cassarate L . siem mise réjouit déjà du match retour! Cossonay - Sion-Hélios 55-41

Sport Frauenfeld - Lancy Meyrin 61 -99
tH *1 T îT'-flïïfïïMMFBMM' Eïïil Ny°n " Daihatsu Muraltese 60-79

Martigny-Ovronnaz: Gharbi 19, Riedi , . , ,, x.
et Lapointe 11, Reuse 10, Bardet 7, De Contre la relé9atlon

Gaspari 5, Berguerand, Entraîneur: C. Collombey-Muraz - Sierre 88-69
Tacchini.
Agaune: Denis 8, Roessli 20, Vannay S.
15, Barman 12, Krasniqi 4, Donnet
12,Adhanom 3, Vannay R. 1, Chanton L.
Entraîneur: Chantai Denis.
Score 10e 18-12, 20e 42-26, 30e 63-

COLL.-MURAZ - SIERRE 80-69 \
Six matches pour autant de vie- [
toires. Le BBC Collombey ne :
laisse plus rien passer et avec la :
manière. Face à son rival canto- j
nal Sierre qui vient d'accuser 4 :
revers d'affilée , Collombey a ;
engrangé plus qu'une victoire, ;
mais une place assurée dans la :
catégorie pour la saison pro- |
chaîne. «Ah! je suis trop content '¦
de l'attitude défensive de mon :
équipe qui a vraiment de bons ]
éléments. Moins assidus que :
d'habitude en début de rencon- ';
tre, ce sont les jeunes, à savoir \
Prest, Schmitter et Da Moura, :
qui ont montré le chemin de la •
rigueur! Merci à eux!» Content :
le coach Overney qui récolte là :
le fruit de toute sa passion et •
fait bien passer le message. :

Collombey: Jaquenoud 21, Marclay 4, :
Schmitter 7, Wagner 2, Monti 2, Croisier 1, ¦
Da Moura 11, Prest 5, Osterhues 6, Mûller ,:
8, Gavillet. Entraîneur: Marc Overney.

Contre la relégation
Agaune - Martigny-Ovr. Il 75-56
Alstom Baden - Uni Basel 65-68

n -  u i ,, „ * mais ce genre ae caicui.» mnee
Bri9- Marl* 77"65 ! de Virginie 'et de Bérangère,
Classement • Fanny fait rêver et ne se pose
1. Coll.-Muraz 6 6 0 +85 12 : Pas beaucoup de questions.
2. Brig 6 4 2 +31 8 : Défendre avec agressivité sûr
3. Sierre 6 2 4 -18 4 : Fanny s'est lui ouvrir tout droit
4. Echallens BBC „6 2 4 - 2  4 ; le chemin du panier. D'une ra-
5. Marly î I 5 -96 2 : pidité fantastique fcr son pre-

Sierre nage en plein bonheur
et approche à grands pas de son
but sans même connaître l'op-
position dans sa première
confrontation pour l'ascension
en LNA. Les Valaisannes n'ont
connu aucune difficulté à venir
à bout en terre tessinoise de
Cassarate. A mettre à l'actif de
cette nouvelle victoire la per-
formance de Fanny Morand. La
junior du BBC Sierre s'est écla-
tée. «Ah! j 'ai marqué 30 points?
Je ne le savais pas. Je ne fais ja-

Fanny
Morand:
«Non,
non, on
ne me
prendra
pas la
balle.
Je la
garde!»
MSB

mier pas, Fanny s'est régalée.
Non seulement elle fut l'actrice
de nombreuses interceptions,
mais s'avéra d'une efficacité re-
doutable en pénétration. Elle
devance son idole Maria Villa-
roel de 5 paniers offensifs sur ce
match. «Oui c'est vrai, Cassarate
a joué avec beaucoup d'agressi-
vité et j 'aime ça. Je peux mieux
m'exprimer.» Les play-offs,
Fanny n'y pense pas trop. «Je
n'ai jamais joué de play-offs , ce
sera une première. En coupe,
tout était différent , je jouais
contre les équipes que j'admire.
Il y avait le public. Actuellement
j 'aime mon équipe et je regarde
moins les autres.» En route
donc vers la consécration pour
Fanny Morand et Sierre bientôt
en LNAF. MSB

Sion-Hélios: Luisier 2, Favre D. Huser D.
Gumy 3, Nawratil, Merolli, Wey V. 5,
Antonioli 13, Triconnet, Arroyo 7, Sutton
11- Entraîneur: Emir Salman.

CASS.-LUGANO - SIERRE 60-92
Sierre quant à lui a maîtrisé son
sujet à la perfection. Il faut dire
qu'au long de la saison jamais
Cassarate sur le championnat
n'a réussi à inquiéter les Valai-
sannes. Muraltese, seule
équipe dans la catégorie à avoir
battu Sierre dans la saison régu-
lière, a donc appris aux Valai-
sannes qu'elles n'étaient pas à
1 abri d'un faux pas. C'est donc
avec sérieux que Sierre s'est im-
posé avec la révélation d'une
Fanny Morand meilleure mar-
ieuse de la rencontre avec 30
Jjoi t̂s à soir actif et une belle

nales. La série

Play-offs - Quarts de finale
Vevey Riviera - Chêne 76-56
Vacallo - Reussbùhl 68-66
Martigny - Ovr. - ZU Wildcats 90-78
Massagno - Villars a.p. 96-88
Pour là relégation
Cossonay - Berne 63-55

permettre, nous pas»), mais

Gratis
Le deuxième match de la série
aura lieu à Birsfelden, samedi
soir à 18 heures. Comme du-
rant toute la saison, l'entrée

LA MAIN AU PANIER

Guinness
«85% des fautes sifflées par
l'arbitre international Bertrand
l'ont été contre les visiteurs»,
se plaint Georges Kûng dans la
«Basellandschaftlichè Zei-
tung», à propos de Monthey -
Birstal. «Il entre ainsi dans le li-
vre des records.»
Jean-Pierre Desarzens, direc-
teur de la Ligue, présent au
Reposieux, commenta après-
match: «L'arbitrage est un
thème à la mode. Eric Ber-
trand est un acbitre internatio-
nal; on le prend comme il est;
Ayan est un jeune de 21 ans
qui a assumé ses responsabili-
tés dans une rencontre diffi-
cile. Il faut aussi le dire.» Maux
à mots.

Suite...
Le même journaliste alémani-
que avait traité Mike Coffin de
menteur lors de la conférence
ue presse, parce que i nmei i-
cain n'avait pas accusé les ar-
bitres d'être la cause de la dé-
faite de Birstal. Hier lundi, il
mit de l'eau dans le «pfùmli».
En page 38 de la «Basler Zei-
'tung», il réussit à fa ire dire ce
qu'il pense à Henderson («/es
Valaisans pouvaient tout se

rajouta: «Ce n est pas la faute
des arbitres si Koller rata deux
lancers francs à dix-sept se-
condes de la fin.» King... Kûng.

est libre.
Un sponsor achète chaque
rencontre. Pour le premier
match de play-offs de son his-
toire en LNA, les Starwings at-
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un palmarès international
40E PRIX DES VINS VALLOTON ? Les coureurs du Centre mondial du cyclisme ont largement
dominé l'épreuve. Chez les amateurs, victoire du Colombien Dalivier Ospina.

La 40e édition du Prix des Vins
Vailoton a débouché dimanche
sur le palmarès le plus interna-
tional de l'histoire de course.
Les jeunes stagiaires du Centre
mondial du cyclisme (CMC)
d'Aigle ont en effet largement
dominé la course des amateurs,
avec quatre coureurs classés
parmi les six premiers.

Victoire colombienne...
La victoire est revenue au

Colombien Dalivier Ospina qui
s'est imposé en solitaire avec
quarante-trois secondes
d'avance sur . son coéquipier
coréen Jungwhan Jyoum. Le
podium est complété par le
jeune Genevois Nicolas Schny-
der qui a terminé à cinquante-
huit secondes du vainqueur.
Côté romand, la course des
amateurs a également été mar-
qué pas les belles courses de
l'Aiglon Serge Wyder, huitième,
et du Fribourgeois Laurent
Bongard, neuvième et premier
coureur de la nouvelle équipe
Hottinger-Texner-BMC.

Le meilleur valaisan, le Sa-
viésan Benoît Roten est on-
zième, à une mirfute quarante-
deux.

... et lettonne
Victoire pour le CMC égale-
ment chez les juniors avec le
Letton Ramunas Navardauskas
qui s'est imposé en solitaire

PUBLICITÉ 

dans la Combe d'Enfer avec
près de cinquante secondes
d'avance sur le Tessinois Cam-
bianica et le Morgien Duperrut.
Une troisième place qui permet
au Vaudois de prendre la tête du
classement général du Chal-
lenge Maillot Or, coupe de
suisse pour junior.

Dans le camp valaisan, le
meilleur est le Sédunois Dan
Morand, vingt-neuvième. La
seule victoire suisse de la jour-
née est donc venue de la caté-
gorie des cadets avec le succès
du Tessinois Gil Jacot-Descom-
bes.

A propos de cette 36e édi-
tion du Mémorial Jean-Luisier,
il faut souligner le bon compor-
tement de deux jeunes Valai-
sans, Raphaël Addy et Antoine
Giovannini, du VC Excelsior de
Martigny.

Un performance qui, au
moment du bilan, représente
une satisfaction de plus pour le
président du comité d'organi-
sation, Pierre Koerber. Un pré-
sident satisfait au final.

«Tout à bien fonctionné
pour nous», résume t-il. «La
météo a été de notre côté, nous
n'avons pas eu d'accidents gra-
ves à dép lorer. Le seul bémol
vient de la participa tion qui
continue sa lente érosion, même
si avec p lus de 250 coureurs
nous pouvons encore être très
satisfaits!» c Le Colombien Dalivier Ospina s'est imposé en solitaire, BITTEL

Liquidation inconditionelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Garpet Manufacturer
Sion VS (vg) Sur décision de justice strict délai pour la
liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient , la société Eàstern
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite . Pendant des décen-
nies,, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution , parmi
lesquelles Harrod's, ¦ Schuster, Meyer-Mliller, Galeries
Fayettes, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai . Le curateur désigné est la
société suisse AMSF AG, qui a reçu pour instructions de,
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaire s des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité , si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif.
Lieu de la liquidation EKOCM directement à

Dans ces conditions , il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : mardi et mercredi de lOhOO à 18h00. Un appel
pressant est lancé instamment au citoyen : le droit d'inter-
vention accordé en la circonstance ouvre l'opportunité de se
procurer à bon compte un exemplaire exceptionnel parmi
les soies et tapis d'Orient exposés dans les halles de la
société de transports Planzer à SiOn .

PLANZER SA, Cargo Domicile
ch. St-Hubert 2, 1950 Sion

Curateur désigné: AMSF AG

IP LATIN
Lundi à Jeudi: 9h-21h30 /
Samedi: 9h-16h / Dlmi

" ÎO-JG-200G (__f _l\touring club suisse • section Valais ViCîiSv
sektion Wallis ^^£&'

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, dès Fr. 30- pour nos

membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10

036-335152
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Le dilemme des jeunes

La paire italienne Dennis Brunod-Manf red Reichegger n'a pas maintenu le suspense très longtemps, BERTHOUD

Le risque élevé d'avalanche a
privé les coureurs de la mythi-
que ascension du couloir du
Pacheu. Sécurité oblige, les or-
ganisateurs bellerins ont logi-
quement opté pour le do-
maine skiable de Villars-
Gryon, proposant un tracé
plaisant, agrémenté de cinq
montées. Sans oublier un por-
tage et quelques conversions.
Et cet ensemble d'ingrédients,
météo clémente y compris, a
débouché sur un succès trans-
alpin sous les trai ts de Dennis
Brunod et Manfred Reicheg-
ger. Médaillés de bronze par
équipe aux «mondiaux» de
Cuneo, au début mars, les mi-
litaires de Courmayeur n'ont
pas fait dans la dentelle ni joué
avec le suspense. Même si
leurs dauphins français Flo-
rent Perrier et Gregory Cachet
les ont toujours eus à portée
de fusil. «Nous avons imprimé
un bon rythme dès le départ et
nous nous sommes bien entrai-
dés», résumera Dennis Bru-
nod. «Unesurprise?Pour nous,
Pas vraiment», rétorque son
compère Reichegger avec qui

il a enlevé deux épreuves de
coupe d'Italie cet hiver. «Nous
étions partis pour gagner. Nous
avons bien su préserver notre
écart sur les Français.» Et voilà
le travail!

Sorti de la Pierra Menta
avec une bronchite doublée
d'une sinusite, Rico Elmer a
craché les antibiotiques sur les
talons de son coéquipier
Alexander Hug. Quatrièmes et
meilleurs représentants du
Swiss Team, les Alémaniques
n'ont toutefois jamais été en
mesure de briguer ne serait-ce
que la 3e marche du podium ,
propriété des récents cham-
pions du monde de relais ita-
liens,' Guido Giacomelli et
Hansjôrg Lunger: «Impossible
défaire mieux. Je me suis sorti
les tripes dans la deuxième as-
cension. Après, j'étais toujours
à la limite de la rupture»,
plaide le Glaronais.

glaciers. la seconde étape de la coupe du ; Pedranzini (It) 2 h 47'01; 2. Gabrielle Magnenat
Fringale pour Ecœur monde.» Un programme : -CatherineMabillard (SwissTeam) 2 h57 *55;3.

Citoyen de Gryon, le jeune L'émotion qu'elle avait couronné sur un : Véronique Lathuraz - Nathalie Bourillon (F) 2 h
Alain Rey, à la dégaine à la de Catherine Mabillard succès il y a deux ans à Verbier, [ 54*11; 4. Séverine Pont - Nathalie Etzensperger
Marc Rosset, a fait honneur à Le monde du ski-alpinisme aux côtés des jumelles Moretti. : (Swiss Team) 2 h 57*28; 5. Marie Troillet -
son statut , de régional de est une grande famille. Chacun GILLES LIARD * Laetitia Currat (Swiss Team) 3 h 03*30. Puis: 7.

l'étape. Avec son collègue ber- se côtoie, du champion du • /
nois Marcel Marti , le Vaudois a monde au populaire , du routi- : / , i-^< pA|t
pris une très remarquable 7e nier au néophyte. Catherine * / Ai»
place. «Nous ne pouvions rêver Mabillard a pu s'en convaincre, ' / 3r
d'un meilleur résultat!», jubi- elle qui pleure le décès subit de : I _ 
lait-il dans l'aire d'arrivée. sa belle-mère. «J 'en avais les \ Catherine Mabillard et Gabriell e Magnenat n 'ont rien pu faire face aux

Moins d'enthousiasme, en larmes aux yeux. Tous ces té- '¦ Italiennes1, BERTHOUD
revanche, du côté de la paire moignages de sympathie^ c'était :
valaisanne composée de Flo- très émouvant. Seule, je n'aurais \ ...... ¦-.. ¦¦¦¦¦¦ ...^̂ ^̂ ^j mmmm^ii^^^^^^^^^Mrent Troillet et Yannick Ecœur, pas pris le départ. Je l'ai fait en : I il il I i W I iftWif il ¦¦Kl1111 f A  t-"B
8e au final. Encore 2es au som- ' regard de ma coéquipière Ga- \
met de la première côte, le Ba- brielle Magnenat. J 'ai réussi à : Super-Trophée du Muveran , coupe du Jeanine Bapst - Andréa Zimmeimann (Swiss
gnard et le Morginois ont subi me concentrer sur la course. : monde messieurs: 1. Dennis Brunod - Team) 3 h 10*10. 7 équipes classées.
les événements en fin de par- Tout s'est bien passé. Même s'il '¦ Manfred Reichegger (It) 2 h 13*01; 2. Gregory Trophée du Muveran populaires: 1.
cours: «J 'ai connu des problè- n'y avait pas grand-chose à es- : Cachet - Florent Perrier (F) 2 h 13*57; 3. Guido Thierry Charrière, Yvan Overney et Dominik
mes pour me ravitailler en pérer face aux Italiennes.» ': Giacomelli-Hansjôrg Lunger (It) 2 h 14*36; 4. Cottier (Charmey) 2 h 31'31; 2. Alain Richard ,
boisson», explique le second Dauphine des champion- : Rico Elmer - Alexander Hug (Swiss Team) 2 h Piem Bruchez et Mathieu Charyoz (Swiss Team)
nommé. «J 'ai connu un terri- nés du monde Roberta Pedran- \ 1730; 5. A exander Lugger - Oliv,er Nagele 

 ̂

01

j  

3. 
Jean-Marc Richard , Nicolas Combe

ble passage à vide dans la der- zini et Francesca Martinelli, la \ f'L!e)
 ̂

9„2 * « f'fr T™u 1 r , ' n, °T ' K H I" ;
*

nière ascension Une f rineale skieuse de Troistorrents neut : Murada (lt) 2 h 2038; l Alain Rey " Marcel Cynlle Fellay* Marc Pichard et Jose Chameremère ascension Une fringale. siaeuse de troistorrents, peut . 
 ̂ 2 h g F|orent ^M ^m] 2 h 4171 5 Yannick SarrasiJe suis vraiment déçu pour Flo- entrevoir la prochaine Pa- : _ Yannick Ecoeur (Swiss Team) 2 h 21*44. Puis: Patrice Lovey et Johnny Sarrasin (SC Val Ferret)rent qui marchait du ton- trouille des glaciers avec : 13. Christian Pittex -Didier Moret (Swiss Team) 2 h 45*24; 6. Eric Buchs, Christian Jaggi etnerre.» fy leur décharge, les confiance: «Nous effectuerons ,. 2 h 26'40; 14. Stéphane Gay - Pius Schuwey (SC Christop he Bourdilloud (Charmey) 2 h 50*03.

gardes-frontière sortaient quelques entraînements en alti- ; Cemet-Verrières - Bellegarde) 2 h 29*43. 20 202 iquipes classées.
d'une accumulation de déni- tude avant de nous rendre à : équipes classées. Juniors, Trophée de Plan-Névé: L Yvan
vêlé en vue de la Patrouille des Bormio dans quinze jours pour : Dames: ^ francesca Martinelli - Roberta Crettenand - Randy Michaud (Swiss Team) 2 h
glaciers. la seconde étape de la coupe du ; Pedranzini (It) 2 h 47'01:2. Gabrielle Maanenat 20*22.4 éauioes classées

lltninrc fillac 1 Mrro 'llû O'i rUnrA _ Cni 'i.n flnv.

Ils ont 60 ans à... eux trois.
Deuxièmes du Trophée du Mu-
veran (en marge de la coupe du
monde) derrière les Gruériens
Charrière, Cottier et Overney;
les espoirs valaisans Mathieu
Charvoz, Pierre Bruchez et Alain
Richard ont longtemps cru en
leurs chances de victoire, avant
de marquer le pas dans les ulti-
mes hectomètres. «Nous glis-
sions bien. Physiquement, en
revanche, nous étions moins
performants que les Fribour-
geois», admet Mathieu Charvoz.

Avec ses copains du Swiss
Team, l'athlète d'Ovronnaz reste
devant un dilemme, matérialisé

par trois capitales: PDG. Grand
ou petit parcours? «En forme,
nous nous lancerions sur le
grand, sans hésitation. En re-
vanche, depuis la Pierra Menta,
je marque un peu le coup, au ni-
veau du punch et de la vitesse.
Alain Richard m 'a dit être dans
le même cas. Nous pourrions
alors nous aligner sur le par-
cours Arolla-Verbier, où nous
avons une belle carte à jouer.
Parce que la Haute-Route, c 'est
tout de même un sacré mor-
ceau. Et si l'on n 'est pas au
top...»

Réponse dans un peu plus de
trois semaines, GL

rauiy VJïïI->-> leoni; L II J4Û3. 3 tempes (.las-
sées.
Résultats complets: www.tropheesdumu-
veran.ch

SKI-ALPINISMEBS

Mathieu Charvoz et Pierre Bruchez, devant Alain Richard, ont marque
le pas dans les derniers hectomètres, BERTHOUD

es- hru
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PROMO VALABLE DU 3 AU 8 AVRIL

Bourguignonne de bœuf
fraîche du pays
environ 1,2 kg _

Filets n
de porc
frais du pays
4 pièces

Filet d'espadon
frais du Sri Lanka

••

Saucisson vaudois
FDAMTinM UAiirthicr /

Syrah du Valais
2004 Germanier

Asperges
blanches
du Pérou -««C^B
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Cuisses de poulet
fraîches du pays

MONSEIGNEUR
Fraises
d'Espagne

Spaghetti
ou Spaghettini
PASTA REGGIA Chardonnay du Valais „, Canard-Duchêne

2004 Germanier , m-, Champagne brut
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l&J ''J ¦ULfÇj  ̂ W naturelle Biscuit praliné 750 ml
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«Pardon à mes enfants»
PROCÈS EN APPEL ? La mère qui avait assassiné l'un de ses enfants et tenté de tuer les trois autres
comparaissait hier au Tribunal cantonal qui se pronocera sur la peine de 18 ans infligée en première instance

cdcrie-udune. HU puni leiidi n ueyiiuna Bruttin Mottier, requiert la réclusion a vie
Riddes, elle les fait sortir du véhicule l'un p0ur assassinat et série de délits man-
après l'autre. Elle précipite d'abord sa fille qués d'assassinat. Le surlendemain, Me
de 10 ans dans le fleuve, puis son fils aîné. Jean-Luc Addor, défenseur de la mère, fait
Alors qu'elle s'apprête à répéter l'opéra- part de sa décision de déposer un recours
tion avec sa dernière fille de 12 ans, le fils contre ce jugement. CM

LAUREN T SAVARY

Le drame est resté encore dans
toutes les mémoires et a boule-
versé de nombreux clichés. En
septembre 2002, une mère, éta-
blie à Chamoson, décide d'en fi-
nir avec la vie et d'emmener avec
elle ses quatre enfants lors d'une
morbide randonnée (voir enca-
dré). Seul le cadet trouvera la
mort. Condamnée par le Tribu-
nal d'arrondissement à dix-huit
ans de prison pour assassinat et
série de délits manques d'assas-
sinat , X., l'infanticide, avait fait
recours. Hier, la cour pénale du
Tribunal cantonal s'est penchée
une nouvelle fois sur cette affaire
hors du commun.

Un mari absent
Au moment des questions

préliminaires, Jean-Luc Addor,
l'avocat de l'inculpée, a de-
mandé un report de la séance.
«Comment peut-on juger le
fond de Taffaire sans que le tri-
bunal n'ait vu une seule fois le
mri de ma cliente?», s'inter-
roge-t-il. La procureure Liliane

Auttin Mottier lui a rétorqué
qu'il avait été entendu en cours
de procédure. Un argument
qu'a suivi la cour présidée par
Françoise Balmer Fitoussi. Une
présidente qui a accepté une
autre requête de l'avocat de la
défense, à savoir une deuxième
expertise médicale comme
pièce du dossier.

Pour prendre sa décision,
celle-ci n'a pas voulu s'en tenircelle-ci n a pas voulu s en tenir
au dossier. Elle tenait à éclaircir
certains points en interrogant
l'inculpée. Et de replonger la
salle dans une ambiance
lourde. X. revient d'abord sur la
situation familiale difficile. Son
mari, dont l'entreprise a fait
faillite, était de plus en plus ab-
sent. Il partait souvent au Viet-
nam pour ses affaires , où il a fi-
nalement trouvé un travail. «Il
était tout pour moi. Je voyais ma
famille se désintégrer. Nous
n'avions p lus de p lace dans sa
vie», explique timidement l'in-
culpée, coincée dans une re-
présentation stricte de la fa-
mille. Mais Françoise Balmer
Fitoussi a cherché à connaître
le sentiment de la mère durant
cette terrible journée. «Mais
qu 'est-ce qu 'il se passe dans vo- malade, égocentrique, revan-
tre tête au moment où vous charde, faisant preuve d'une dé-
noyez votre enfant dans la bai- termination diabolique». Et elle
gnoire?» Silence pesant sans ré- n'a laissé planer aucun doute
ponse. Françoise Balmer in- sur le qualificatif d'assassinat
siste. «Pourquoi ne pas s'arrêter plutôt que celui du meurtre pas-
après le décès de votre cadet?» X. sionnel requis par la défense,
réfléchit , essuie quelques lar- «Dix-huit ans pour une vie per-
mes. «Je ne pouvais pas leur of- due et trois existences perturbées
f rir ce dont ils avaient besoin.» qui ont vu la mort de près, c'est

Plus tard , elle expliquera en-
core qu'elle ne pouvait plus re-
venir en arrière, que la mort du
cadet l'en a empêchée.

Lors de son réquisitoire, la basée sur plusieurs exemples de
procureure a retenu les problè- procès - plus sordides les uns
mes deX., tout en précisant que que les autres - où les juges ont
«de nombreuses fami l les  tenu compte de circonstances
connaissent dès situations bien
p lus difficiles. Et celle-ci n'était
pas dramatique au poin t de jus-
tifier un quadruple infanticide.»

Elle a ensuite décrit l'incul-
pée comme «mauvaise et pas

juste suffisant. » Estimant par là
même que le premier jugement
devait être corifirmé. Dans sa
longue plaidoirie , Jean-Luc '
Addor a cherché à casser
«l'image du monstre décrite par
la procureure». Sa défense s'est

atténuantes, dans le but d'obte-
nir la clémence de la cour. «Ma
cliente n'est pas Un assassin, une
homicide sans aucun doute. La
cour dispose de nombreux argu-
ments légaux qui permettent de
diminuer la peine de ma
cliente.» L'avocat ne veut pas du
qualificatif d'assassinat, auquel

ILTT*
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que la procureure du valais ce

UN ARBRE TOMBE SUR UNE VOITURE À MONTHEY

Cinq blessés
Un Valaisan qui tronçonnait un grand arbre se trouvant
sur sa propriété a involontairement provoqué un
lundi matin vers 10 heures aux Giettes dans la i
Monthey. Il a voulu orienter la chute de l'arbre en
tire-fort, mais ce dernier est tombé sur une voitujtire-fort , mais ce dernier est tombé sur une voiture qui cir- ||| F̂ »B-=
culait sur une route de campagne en contrebas. Les cinq Ifa -̂ g *
personnes qui se trouvaient à l'intérieur ont été blessées.
Les victimes ont été hospitalisées à Monthey. Deux d'entre
elles ont pu quitter l'hôpital après avoir reçu des soins, a ' ; 
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-use îa pouce cantonale valaisanne. Deux autres restent Lune des cinq victimes de I accident a ete
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qui se pronocera

aon a mes enjants.»

ON DU MOIS
IV l'achat d'un fauteuil de massage

un duvet en flocons
val. 480.- vous est offert.

http://www.laboutique-dudos.ch
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APPARTEMENTS

VILLA
Granois, villa 6 pièces
studio, garages, calme 665 00C

Sion-Nord, magnifique
attique 7 pièces, 248 m2 Fr. 845 000

Sion-Platta. 5% pièces Fr. 585 000

CHALET
Ovronnaz-Station, chalet
confortable, garage,
vue imprenable Fr. 435 000

PARCELLES À BÂTIR
Chamoson, 740 m2

Grimisuat, 2 x 722 m2

Icogne-Crans, 946 m2

Sion-Bramois 4000 m2

Fr. 125.-/m2

Fr. 175.-/m2

Fr. 150.-/m2

dès 75 000.-
036-333770

Une habitation I -Sous-sol, garage

individuelle avec terrain L
4
s^e°m"ents:

, . . . .„ .. I 079 610 95 19
de 10 a 20 pièces llta«! ™™̂^ M™
à 15 minutes de Saint-Maurice* MTi*EBir*B«aniwtiiiai1ll

A vendre ou à louer
- à 15 minutes de Saint-Maurice* ¦r̂ lTmrTITmr ij'fll-IIIMÏ IÏIïn'I-ifrinTIIII sur commune de Vernayaz Jolie parcelle de 5899 m2, avec projet (place ext. compris)

..«o hall nn..r Hoc atoliorc .  ̂ ^ M 
.  ̂̂ ^  ̂8 *™  ̂Monthey, proxi-une hal pour des ateliers petjt appartement duplex mité de la forêt, vue imprenable sur photos et détails sur notre site lnternet

- commodités usuelles A vendre . i AI  USA. J n,--, x A., J  ̂ i .A. . *.
(chauffage, sanitaires, etc.) 

A endre 
Situation très tranquille. les Alpes, altitude 952 m, création de 

^  ̂

_*_+_ 

^
A

- surface de 50 à 150 m' V LLAS Libre tout de suite. 7 parcelles possibles ou jumelées. M 
|̂ '

M M P  

 ̂
Ik

. ,„ . , c . ,, w ¦¦ .«-».# Vente en bloc Fr. 70.-/m* . MWBTTW^̂ .. ^HTBIWV- a  30 m,nutes de Samt-Maunce 
Martigny-Fullv-Sailon Ecrire sous chiffre D 036-334659 M»™» 

j ESB f c l d É Ë S à
* temps maximum pour un trajet en voiture. * * ' à Publicitas S.A., case postale 48, ¦HBH ĤMai p̂HHHH

1752 Villars-sur-Glâne 1. 1 ' WjÊ̂ mWi WW W^W^WÊm'r ,̂
Merci d'adresser sous chiffre G 036- Libre tout de suite ou à convenir. I I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ (̂ ^̂
335705 à Pulicitas S.A., case postale 48, ' "36-334439 

^^^^_^__^_^_^^___ '. __.
1752 Villars-sur-Glâne 1, d'ici au 21 ¦WTM MT?'̂  ̂ rHBfflJJTjJJjjjJM . . . 

Martïanv I '
avril votre dossier complet; description ¦ÉfnKpPMHMPMH ** venure & IVIcSrïigny 

 ̂Vendre à Martïçi nV
du bien immobilier (plan, volume, sur- J_J_J_fJ_J_\_\J_y_f_\ Rue des Martinets 4, 6 et 8
f -. „̂ ^,+„ r „ „ r ,r ,, .-+;„„ „+, \ „,;„ MMip lUlllvuAAl d Rue des Martinets 4, 6 et 8tace, date construction, etc.), prix de tTi 1**M cl ***»] 1-1 *J JMRMMM I
location ou de vente, délai pour la ïmmjmSjjSSSSj ^màmW 'WSlmmmmW\ ijffiB jffiSw dppdrtGITIGritS annartomontc
mise à disposition, photos. ^̂ ^̂ ^̂ ^ VvT sH HfflMHffiB 'rM 9̂Q^Q39 -si/ niArac 

dppdriemenib
036-335705 | VJ Î

SIJLM
Û S 

B|i|g MW ** P'^CGS 3^ pj^CGS

rfflfllIBwliM'TnTnWim WSm Dès Fr* 141 °00*-* r.- r- ,„, „™llWtmm ĵBiiB*̂ '"**"^̂  ̂ PMHW'M^̂ S MPHIPPII s ooo.-.
1 ĵjg ymujim^̂ ^̂  Tél. 079 205 32 17.

SOYEZ PROPRIÉTAIRE MARTIGNY HHIWttW \\____M I °3"35038 1 m °792 °5 32 17 ' 03™
POUR LE PRIX D'UN LOYER Quartier des Epines , , 1- ,

SPLENDIDE 414 PIÈCES . appartement attique _ tJ£ _̂Z_r 
L® 06.04.06:

À MONTHEY aHHai iciiiciii. aii.iHMc cherchent a acheter . . ,f - .. , 4% pièces, 128 m2 date de I envoi , . — —: ,
Visitez l'appartement sur le site: _ „!" „„A halloc Ho ctnrlrano J * . J Résidence «VlOUC» a Sierre

, _ .„ , Fr. 440 000 - RalIcS Uc SlUtRaUls du nouveau catalogue des ventes aux _. . _. K . _ .www.lessemilles.ch 
,„, S»„C f,.! ™ enchères avec des maisons et des Chemin des Pruniers a 5 minutes

Documentation sur demande . appartements 0U SOCienS TlïgOS appartements à prix intéressants - du <-entre de Sierre -
02-1 711 13 13. 

o2M5479o -,, ., „, ,. 2 „ ,4 sans courtage ni frais de notaire ! à proximité de l'hôpital022-454790 M M ' *» 4 »¦» « 5 ,. . .,, bdl lï LUUI LdUC I II lldli UC I lULdlIC! - r- -  . .._, 
1 1 4/2 pièces, .134 m2 Faire offre sous chiffre M 036-335610 s i vpnrJrp très nranrlc

Fr 420 000 - à Publicitas S.A., case postale 48, Infos: dis. Eibl, Mme Kersting, 3 Vendre très grands
1752 Villars-sur-Glâne 1. Tel.: 021-329 1122 appartements

Valais central SION ^̂^̂^̂^̂  ̂ _____
~

________~~~~Z_~ TA fjèœs- \43 «.. . I— 1 | : 1 avec pelouse privative, 87 m2
Devenez propriétaire Champsec . A vendre à Charrat (VS) A vendre aux Mayens d'Arbaz (VS) Vh pièces, 151 m2
d une villa de haut standing . .. ... ~ ' ,„ .

• appartements en cons ruct.on v. las neuves cha|et  ̂
jè 19Q m2 

atti ï̂ STDSS 1Ï1 m^
Fr
7
87Ïo

h
0
a
o
bitab'eS'terrain 70° ̂  M Gt M 

P'
èceS' 124 m2 5l4 P'6"5' 145 m CaVe * buande '̂ 9ara9e double- terrasse"3 m'

. Diollv Savièse rive droite dès Fr. 345 000.- Situation agréable, zone villas. Terrain 1030 m*, belle situation, Disponibilité été 2007.D.olly - Savièse rive droite Parcelle 600 m2. Fr. 390 000.-. accès facile.
"" I"'fables, terram 930 m' -̂---fMpliilBIlilB Disponible à convenir. Prix Fr. 840 000.-. Prereservation et renseignements:
Fr. 635 000.- ¦j^^WOn j^J^M^^^J . Atelier d'architecture

Plans et renseignements sur mW*WWŒÇ\̂\\TïMMLS
~\~̂ 

T^ni-fm 
IC » Renseignements: tél. 027 398 30 50 Jean-Pierre Bagnoud, Sion

www.ipho.ch ou tél. 027 322 66 22 WiWBfÊfBafSÊ ml A™ li 1*
" www.rfimmo.ch Tél. 027 322 02 85.

IPHO S.A., entreprise générale, Sion ^̂ y^J ĵ^r̂ ĵj  ̂ 079 439 4/ 4b. 

036-335324 036-335577 

036-335447

«1
Pour votre transaction immobilière,
faites confiance à notre étoile.

LE BOUVERET
(La Petite Camargue)

Résidence du Petit-Lac

GRANDS
APPARTEMENTS
HAUT STANDING

Fr. 596 000 -

VILLAS JUMELLES
41/2 pièces

Fr. 476 000.-
dans petite résidence

au bord d'un lac privé.
terrasse, garage, pi. parc.

Tél. 079 433 47 27.
036-334286

«ÏY
¦ A VENDRE
rf[ Restaurants -
¦ hébergements

V Hôtels et colonie
g Martigny:

Hôtel-restaurant,
i emplacement stratégique

34 lits/2 10 pi + terrasse 3'200'000.-

Vevey: Hôtel-restaurant,
à 50 m de la Place du Marché
46 lits/95 pi + terrasse 3Ï00'000.-

Dorénaz:
Restaurant de 72 pi.
+ logement de fonction 450*000 -

Suen/St-Martin:
Colonie de 56 lits
Situation idyllique 1 '050 *000 -

Tél. 027 323 73 70 ¦

PRIVERA i j m
IMMOBILIER ig

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 M***™
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch W i à m \ \

À LOUER À SION
avenue de Tourbillon 36

magnifique appartement
. 5% pièces, 118 m2

4 chambres, grande cuisine agencée,
2 salles d'eau, loggia.

Prix de location : Fr. 1550- + Fr.
290'-/mois acompte de charges.

Place de parc Fr. 90.-/mois.
Libre tout de suite.

DUC-SARRASIN & CIE S

|TSWHi||||M sion' centre-ville
U HÉËSSliijEBmSlÉI A louer

¦lA*tf"S3B bar-pub
MARTIGNYSIERRE

appartement de 5 pièces

APPARTEMENT 4'/ + mezzanine
un studio

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à proximité de la Placette . . ,
à la route de sion 97 spacieux appartements neufs

ppartement de 5 pièces de 4% pièces
d'env 118 m2 dans petit immeuble de haut 'tanding

,, , Quartier calme et privilégié
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, Cuisine parfaitement agencée.

aVe
. w T' ¦ Deux salles d'eau. Grand balcon.7470.- acompte de charges compris. , ,, , .-.„ .

i to ri^tr, i„r ma. ynrn; L°yei* dès Fr- 1680*- + char9es*

d'env. 118 m2
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,

avec balcon.
Fr. 1410.- acompte de charges compris.

Libre dès le 1er mai 2006.
036-331658

., ' ,can . - cuisin e équipée, Uli STUQIOLoyer dès Fr. 1680.-+ charges. i I il 
•¦¦¦ •* »•¦*•¦**

Libres dès le 1er juillet 2006. f^

ec 
lave-vaisselle Libre immédia tement.

Q36-331655 - libre dès le 1.5.2006, A Fr. 500.- par mois + charges
liHHEll'i a subventionné. 036-335663

fir-ÏÏÏ ^̂^ IHB̂ BHMH Ecrire à:
case postale 1163, 1951 Sion.

036-33

SwissReseau
Les partenaires de l'immobilier

magnifique terrain
à construire

Â. I '1,i l'A W+m ¦ Win s Ŵ j _ 9j ĵ ^_ ) j _mmj _ j _
rrrSvfflnïVIPIfERP Î Ts-wi 

Rue de ''Aven,r 25
m_ _̂\_\0__-̂_\_tU_i_t_f_J_ \_^ /̂__l 3 pfèces Vi - plain-pied - 90m2

petite terrasse - 2 salles d'eau
Au-dessus de Choëx-Monthey CHF 250*000.-

pour investisseur ou privé (place ext. comprise)

Rue de l'Envol 4
3 pièces 54 - 2e étage - 82 m2 + balcon

CHF 230 000 -

http://www.lessemilles.ch
http://www.ipho.ch
http://www.berrut.com
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.privera.ch
http://www.swissreseau.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.annonces-vs.ch
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«Notre fille hurlait au téléphone»
INCENDIE DE MONTHEY ? «Il y a le feu! je ne peux pas sortir!» Une des deux victimes du drame de
dimanche a eu le temps d'avertir sa famille. Mais la fumée envahissait déjà les combles où elle habitait.
GILLES BERREAU

La jeune fille décédée lors de l'incendie qui a fait
deux morts dimanche à Monthey a eu le temps
de téléphoner à sa maman à Muraz. «C'est ma
fem me qui a décroché», raconte le père, très di-
gne. Sa fille, a alors annoncé: «Il y a le feu!» «Ma
femm e lui a dit de composer le 118, et ma f ille lui
a répondu que c'était déjà fait.  On lui a alors de-
mandé de vite quitter les lieux.»

La jeune femme habite dans les combles.
Mais la fumée est déjà dans la cage d'escalier. Et
la maman s'entend répondre: «Je peux pas, je
peux p as!» Le papa saute dans sa voiture et fonce
à Monthey. Là, 0 avertit les sauveteurs de la pré-
sence de la jeune femme au sommet du bâti-
ment. Mais pendant ce temps, la communica-
tion téléphonique est interrompue. «A la f in, ma
fille hurlait au télép hone.» Que dire à ce père.
Face à tant de douleur, nos condoléances nous
semblent malgré tout bien peu de choses.

Chez les pompiers, on est sous le choc après
ce drame qui a coûté la vie non seulement à la
jeune femme, mais aussi à un homme d'une qua-
rantaine d'années. Et si personne ne souhaite
s'exprimer encore officiellement, enquête
oblige, les mots sont émouvants et tristes, lors-
que l'on discute en aparté avec les sapeurs.

Intervention difficile
Un représentant de la commune livre son

analyse: «Il faut comprendre: à l 'intérieur, c'était
un véritable enfer. Vu le genre de bâtiment, les
flammes se sont propagées un peu partout très ra-
pidement. Et une fumée noire et dense rendait
l 'intervention très difficile. Les porteurs d'appa-
reils respiratoires avancent selon une systémati-
que bien précise, mais à l'aveugle, il ne faut pas
l'oublier.»

Un homme du feu indique: «Nous avons agi
rapidement, vu les circonstances. 'En mettant la
priorité sur le sauvetage. Et nous étions sur p lace
très vite, puisque nous nous trouvions déjà à la ca-
serne, suite à une précédente alarme dans le quar-
tier des Semilles.»

Le père de la jeune fille s'étonne tout de
même que les secours n'aient pas dirigé d'abord
la grande nacelle sur les combles. «Je comprends
la réaction de ce p ère qui nous a rapidement indi-
qué la présence de sa f ille dans les combles. Mais il
a fallu s'occuper du sauvetage de neuf personnes
en même temps. Au premier et au second étage,
tout le monde criait. Nous avons concentré nos ef-
forts là, tout en envoyant des hommes dans les
combles aussi vite que possible», rétorque un res-
ponsable des secours.

Fumée omniprésente
Mais là-haut, la fumée était si dense que les

recherches ont pris du temps. Pour retrouver fi-
nalement un corps inanimé au sol. Au vu des pre-
mières photographies prises par «Le Nouvelliste»
peu après l'arrivée des secours, on se rend
compte qu'une émanation noire avait déjà en-
vahi les combles, après avoir passé par la cage
d'escalier. Ce qui expliquerait pourquoi la jeune
femme n'a rapidement plus donné signe de vie.

«Il semble que la fumée se soit propagée si ra-
pidement qu'elle n'a même pas pu s'enfuir par le
toit, pourtant accessible. A notre arrivée dans les
combles, la concentration de chaleur était très
forte», estime un membre des opérations.

Tout en comprenant que le public puisse
trouver les minutes bien longues en assistant au
déroulement des secours, les soldats du feu ont
la conscience tranquille. Et disent avoir tout fait
pour sauver un maximum de gens. Un officiel

Alors que la première victime masculine se trouvait au premier étage, où l'incendie s'est déclaré, la jeune
femme habitait dans les combles, déjà enfumés à l'arrivée des pompiers, LE NOUVELLISTE

nous a même confié: «La vie de certains de nos contournées.» La police cantonale indique que
hommes a même été mise en danger, car pour al- toute la compagnie des pompiers montheysans
1er encore p lus vite, certaines procédures ont été a été déployée immédiatement.

mais magique«La nature est rude »

AVENTURE ? Au terme de sa première étape, après deux mois et demi de marche, l'aventurière Sarah Marquis évoque ses
pérégrinations sur la voie des Andes.

LE SILENCE TOTALOLIVIER RAUSIS

«C'est p lus dur que prévu, p hysi-
quement parlant, mais sinon
tout roule. La nature m'a sur-
prise en bien. C'est très varié et
beaucoup p lus rythmé que ce
que j 'ai connu jusqu 'ici. En Aus-
tralie, par exemple, il n'y avait
pas de changement d'altitude et
de température, et le décor était
souvent le même. Ici, la magie
de la nature opère à fond.»

Elle est comme cela, l'aven-
turière Sarah Marquis, plus
c'est difficile et plus elle y
trouve son compte.

Le point
Contactée la semaine der-

nière, alors qu'elle se trouvait
au terme de sa première étape,
elle fait le point: «Je suis partie le
15 janvier de Los Andes et, deux
mois et demi p lus tard, j 'ai été
très heureuse de retrouver mon
frère Joël, qui s'occupe de la lo-
gistique, à mon premier point
de ravitaillement situé à San Pe-
dro deAtacama.»

«J 'ai aussi eu la surprise d'y
retrouver mes parents, surprise
d'autant p lus grande que mon
père n'avait jamais voyagé
avant. San Pedro de Atacama,
c'est une oasis située à la sortie
du désert, à 2500 mètres d'alti-
tude, toutprèsde la frontière en-
tre le Chili et la Bolivie.»

Ne compter
que sur soi

Cette première étape a ré-
servé plusieurs surprises à no-
tre aventurière: «Ce fu t  très in-
tense, au niveau p hysique. J 'ai
dû composer avec d'importants
dénivelés, puis que je suis restée
dans la cordillère des Andes, et
j'ai découvert le mal d'alti-
tude.»

«Des surprises climatiques
aussi puis que j'ai affronté , en

p lein été, des tempêtes de neige.
Une fois, en une journée, la tem-
pérature a passé de 35 degrés à 5
degrés en dessous de zéro.»

Sarah a également pu
éprouver sa résistance psychi-
que puisqu'elle est restée blo-
quée, sans nourriture, durant
une semaine dans un canyon:
«Je ne savais p lus comment en
sortir. J 'ai manqué de nourri-
ture, mais par chance, l'eau
était abondante. C'était l'aven-
ture dans toute sa splendeur, au
cours de laquelle je ne pouvais
compter que sur moi. Psycholo -
giquement, je me suis sentie en-
fermée, mais je suis demeurée
forte et je m'en suis bien sortie.»

Un désert
impressionnant

Parmi les bonnes surprises,
Sarah cite sans hésitation la tra-
versée du désert de l'Atacama,
le plus aride du monde (voir ci-
contre): «C'est très impression-
nant. Je me suis sentie comme
plongée dans un autre monde.
Mais j' espérais cela et mes atten-
tes les p lus folles ont été com-
blées.»

Suelques
éceptions

Au chapitre des déceptions,
Sarah relève les rencontres avec
les indigènes: «J 'ai traversé plu-
sieurs villages, mais les person-
nes que j 'ai rencontrées, surtout
des femmes, n'ont pas compris
ma démarche. Elles me fuyaient
ou continuaient de vivre comme
si je n'étais pas là. A ce niveau-
là, je me réjouis de me retrouver
en Bolivie oit je suis certaine de
faire de belles rencontres.»

«Sinon, j'ai pu constater
l'énorme décalage entre la vie
stressante de chez nous et la vie
qui s'écoule au rythme de la na-
ture ici.» •*

«Le désert d'Atacama est le désert le plus
aride au monde... Voilà l'information que
j 'avais. Ni plus ni moins. Des étendues in-
terminables où danse au-dessus du sol une
vague de chaleur. J'y ai découvert le silence
total, sans un frôlement , sans un son qu'au-
rait pu produire une éventuelle vie animale.
J'ai envie de dire que j'ai ressenti le vide,
qui débouche sur la vie. Me rappelant à mes
propres oreilles le battement de mon cœur.
Ces étendues imposent le respect et provo-
quent une réflexion inévitable. Je ne me
lasse pas de regarder l'horizon, mon regard
est comme happé par cet infini. Il est 20
heures, le soleil se couche, les premières
étoiles apparaissent discrètement. Et sou-
dain une boule jaune s'élève du sol. Elle est
d'une intensité vibrante, pleine et élé-
gante... La lune. Un spectacle muet qui me
laisse sans voix. Je m'endors avec des étoi-
les plein les yeux. Le lendemain, réveillée
par la fraîcheur du petit matin, je me laisse
à espérer secrètement que la nature sera
toujours là pour me sublimer et me rappe-
ler l'essentiel... La source de la vie.»
SARAH MARQUIS

Jusqu'au lac Titicaca

jan vier

Après une pause d'une semaine à San Pe-
dro, Sarah a entamé ce dernier week-end la
seconde étape de son périple.

Partant de 2500 mètres d'altitude, elle va
passer un col à 4500 mètres et se retrouver
sur l'altiplano bolivien: «En Bolivie, je vais
tout d'abord traverser le fameux Salar de
Uyuni. Situé à 3700 mètres d'altitude, ce
dernier est le plus grand désert de sel du
monde. Changement complet de décor en-
suite puisque je reviendrai au Chili où je lon-
gerai la frontière. Toujours en haute monta-
gne, dans la cordillère, je traverserai alors
un parc national avec plein d'animaux et
surtout beaucoup de vert. J'arriverai en-
suite au Pérou, au bord du lac Titicaca, où
se trouvera mon second point de ravitaille -

organiser la traversée de ce lac de 220 km
de long. Je vais le faire en canoë, mais j ' ai
besoin d'une assistance qui sera assurée
par Joël. Si tout se passe bien, je prévois
d'arriver au lac Titicaca au mois de juillet.»
Au point de vue logistique et climatologi-
que, cette seconde étape se déroulera du-
rant l'automne et l'hiver. Sarah a donc
changé de matériel et s'est équipée de vête
ments chauds puisqu'elle devra affronter
des températures qui descendront en des-
sous de zéro. Elle cheminera toujours en au
tonomie complète, avec une petite char-
rette pour transporter ses affaires. Et
comme lors de la première étape, son frère
va déposer des réserves de nourriture dans
divers points disséminés le long de son iti-
néraire. OR



violence, sexe e
adolescence

Le droit de l'enfant à la vie privée

Et le Haut-Valais

VALAIS CENTRAL ? Des violences sexuelles dans un cycle d'orientation
impliquant des jeunes entre 13 et 15 ans ont fait réagir, pour la première fois
depuis leur entrée en fonction, les trois nouveaux juges des mineurs.
FRANCE MASSY

La semaine dernière, des élèves d'un cycle
d'orientation du Valais central ont été impliqués
dans des violences sexuelles. L'âge des individus
concernés (13-15 ans) nous a interpellés. Devant
la complexité de la situation et dans un désir de
protection de la personnalité des jeunes, nous
avons décidé de ne pas faire de ce triste événe-
ment un fait divers sensationnel. Toutefois, un
éclairage sur la violence chez les jeunes en Valais
semblait s'imposer. Entretien avec les juges des
mineurs du Valais, MM. Philippe Cherix, Xavier
Lavanchy et Arnold Rinaldo.

Des jeunes de moins de 16 ans impliqués dans des
violences sexuelles, est-ce un cas isolé en Valais?
François Cherix: Il y a une augmentation de
genre de cas par rapport à ce qui se passait autre-
fois. Mais il s'agit aussi de relativiser ce genre de
statistiques, car ce n'est pas le fond de commerce
du Tribunal des mineurs.

Xavier Lavanchy: En 2005 il y a eu 15 jugements
pour infraction contre l'intégrité sexuelle, soit les
contraintes, les viols ou les simples attouche-
ments. Sur 1400 jugements, cela représente à
peine plus de 1%. Malheureusement, en 2006
nous dépasserons certainement ces chiffres.

La violence est-elle en augmentation chez les
mineurs?
XX: En 2002-2003, 30% des infractions étaient
commises par des jeunes. Nous sommes donc as- I, ¦ > , • ¦ ,, '• „¦ ,„

¦ " :—_ ; ; ; ' .' *• -
sez proche de la moyenne nationale. Le glisse- La délinquance des jeunes est-elle le reflet de notre société? Réponse avec les juges des mineurs de Xavier Lavanchy
ment de l'âge est donc un constat général datant (à gauche), Philippe Cherix et Arnold Rinaldo. MAMIN
de plusieurs années déjà.

A quel type de violence a-t-on le plus souvent
affaire?
Ph.C : Sur 1400 cas annuels, il y a beaucoup
d'agressions, de bagarres. On constate un phéno-
mène de bande, ce qui est relativement nouveau.
A Monthey ou à Sierre, on voit que ce mouvement
est très développé. Mais la plupart du temps,
nous avons affaire à des dommages à la pro-
priété, à du vandalisme.

Certains milieux favorisent-ils la délinquance des
jeunes?
Ph. C: Les gros dossiers concernent souvent des
jeunes étrangers. Les Suisses ne sont pas à l'abri
de toutes ces histoires, mais les cas répétitifs sont
souvent le fait d'étrangers. Même si, à chaque
fois, on peut trouver des contre-exemples.

X.L.: Je n'ai pas l'impression que les étrangers
soient plus délétères mais comme la plupart de
nos «clients» viennent des milieux défavorisés, et
qu'il y a plus de familles étrangères dans le be-
soin, on va retrouver plus de délinquants étran-
gers. Il faut relever que la plupart ont des permis
C. Ce sont donc des enfants qui sont, soit nés ici,
soit arrivés en Suisse à l'âge de quelques mois. Ils
ont donc passé par notre système éducatif.

Quels sont les points communs entre ces jeunes
délinquants?
Ph.C : L'utilisation de l'internet avec le libre accès
à toutes sortes de sources, les jeux virtuels où l'on
désigne une victime et où l'on s'en prend directe-
ment à elle, tout ça favorise indéniablement la
violence. Le jeune croit qu'on peut agir de même
dans la vie. Le film pornographique a aussi une
incidence directe sur certains comportements de
jeunes vis-à-vis de la sexualité. Certains finissent
par croire qu'on peut faire comme au cinéma,
qu'une fille est un simple objet de plaisir, une es-
clave sexuelle.
X.L.: Mais ce qui revient le plus souvent, c'est le
mal-être dans la famille. Ça rejaillit sur le com-
portement du mineur qui trahit sa souffrance par
des actes délictueux. Un manque de suivi des en-
fants à la maison, des parents qui sont trop ab-
sents...

Etes-vous pour la mise en cause directe des
parents (amendes, inculpations pénales)?
Ph. C: C'est clair que dans certaines situations,
les parents sont presque complices. Mais ce n'est
pas notre rôle de les condamner. En général, les
parents nous appellent au secours.
XL. : Pour moi , les parents sont des partenaires,
ça ne peut pas être des adversaires. Nous devons
collaborer dans l'action qu'on mène.

Comme la plupart d'entre nous, un journal est sou- tière est pour I heure lacunaire. Lorsqu un mineur
mis au droit. Un droit en perpétuelle évolution, qui est impliqué dans un fait divers ou une procédure
fait que ce qui était bon hier ne l'est pas forcément judiciaire, au moins un article de la charte susmen-
demain. Dans l'affa ire qu'évoque notre collègue tionnée concerne directement les médias: il postule
France Massy, il est question d'une jeune élève, vie- le droit de l'enfant à la vie privée. En clair, les indica-
time présumée de violences sexuelles dans le Valais tions publiées ne doivent pas permettre de recon-
central. naître la victime «au-delà d'un cercle légitimement
_ „ , , , . . déjà informé». Dans le cas d'une écolière, ce cercle
En I occurrence, donner davantage de précisions ne d.jj||nffi& forcés>) com rendi outre ,a po|ice, que,_
relèverait pas de la lutte contre la censure ou du camarades de classe, certains parents, des
combat pour la liberté d informer, mais reviendrait enseignants et ,es intervenants médico-sociaux,
purement et simplement a se placer au-dessus des Majs t0(jt |e rtier QÙ habjte |a vj ctj me en_
lois Pourquoi? La Suisse a signe en 2002 la Charte core mo|ns rensemb,e du canton!
de I ONU sur les droits de I enfant. Ladite charte a
valeur contraignante. Autrement dit, si un plaignant Convaincue par l'objectif poursuivi par la charte, la
s'y réfère, un tribunal helvétique devra s'y confor- rédaction en chef du «Nouvelliste» s'applique et
mer, quand bien même la jurisprudence en la ma- s'appliquera à en respecter l'esprit, BOS

ment insuffisante. veloppe. «A Viège notam-
De plus, quatre places seulement sont ré- ' I menf, on rencontre de
servées à la préventive. Un manque de : I plus en plus de bandes or-
moyen alarmant pour le juge Philippe ; I ganisées. Ce sont souvent
Cherix. «La préventive donne de très ^̂ ^

mu
^̂

mm
* des jeunes qui sont seuls

bons résultats avec les délinquants. Mais : I J_\ à la maison, qui se retrou-
devant ce peu de possibilités, vous voulez " vent dans la rue pour
faire quoi? Ce n 'est pas seulement le pro - : I 1__ 1 échapper à l'isolement.»
blême de Pramont, mais de toutes les : MAMIN Les centres touristiques,
institutions. Les places font cruellement ' comme Zermatt , avec une
défaut!» C'est même un problème ro- : clientèle étrangère aisée qui use facilement de stupéfiants,
mand. Certains accords intercantonaux • sont des lieux attirants pour une jeunesse en quête de subs-
prévoient la construction dans le canton '¦ tances illicites. «C'est là aussi qu 'on re trouve le plus de pro-
ue Vaud d'une prison pour mineurs. Mais : blêmes à l'école. Violence, racket, etc.» Et le problème ne
la première pierre est loin d'être posée. ' change pas lorsqu'il s'agit de placer les jeunes en préventive.
Idem à Neuchâtel, où un établissement : «A Brigue, / ' «Anderledy» offre 13places seulement. C'est in-
formé pour filles (établissement qui offre : suffisant. On nous promet une deuxième maison à Brigue,
un suivi éducatif et la possibilité d'ap- " mais le projet n 'est pas près de démarrer. Parfois , on envoie
prentissage) doit aussi être aménagé, : nos jeunes délinquants à Pramont, mais i lya un problème de
mais ça traîne. Une situation d'urgence, : langue et de places, alors on les place en Suisse alémanique.
dont les politiciens feraient bien de se '¦ Heureusement que la collaboration entre cantons fonc-
préoccuper, FM : tienne.»

¦

Pour le juge des mineurs
haut-valaisan Arnold Ri-
naldo, la partie germano-
phone du canton rencon-
tre les mêmes difficultés
avec les jeunes. Plus de
délinquance, plus de vio-
lences, surtout dans le mi
lieu scolaire et un phéno-
mène de bande qui se dé-
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Des institutions
pleines à craquer!
Quand l'éducation et la prévention ne suf-
fisent plus, les juges des mineurs ont re-
cours à la répression. Et là, une constata-
tion s'impose: les moyens manquent!
Pramont, la maison d'éducation au travail
pour jeunes adultes, se retrouve devant
un nombre de pensionnaires qui aug-
mente et donc une capacité d'héberge-

HAUT VALAIS

Escroc arrête
Soupçonné d'escroquerie par
métier, un Allemand de 24 ans
domicilié dans le Haut-Valais a
été interpellé par la police can-
tonale. Il est prévenu d'escro-
queries, d'abus de confiance et
de faux dans les titres pour un
montant total de 642 000
francs.

Tout a débuté à la fin 2005
•suite à une dénonciation d'un
garagiste abusé par cet Alle-
mand qui avait revendu une
voiture dont il ne s'était pas en-
core acquitté. L'enquête a éga-
lement pu établir des liens avec
d'autres escroqueries concer-
nant des garagistes. L'escroc al-
lemand abusait de leur
confiance en revendant des vé-
hicules pour obtenir de l'argent
liquide. Dans un autre cas, il a
signé un acte d'achat d'un ap-
partement en exhibant un ex-
trait de compte falsifié , tandis
qu'à plusieurs reprises, il a
vendu aux enchères du maté-
riel qui ne lui appartenait pas.
Cet Allemand de 24 ans a été
placé en détention préventive.
Il a reconnu 9 cas d'escroquerie
pour un montant total de
642000 francs servant à couvrir
ses besoins personnels. VF/C

SION

Danses
indiennes
La soirée de clôture du Festival
de danse de Sion sera animée
par des danses indiennes avec
la danseuse Kum Nandini
Mehta, ce soir 4 avril dès
20 h 15 au studio théâtre Inter-
face, route de Riddes 87.
A noter que les bénéfices de
cette soirée seront reversés à
l'Association Planète Enfants
(www.planeteenfants.org).

MONTANA

Le HIV
à Sao Paulo
La fondatrice de l'Association
L'Etoile de l'Espérance, Lisette
Eicher Klaus, qui milite et œu-
vre en faveur des mères séro-
oositives et de leurs enfants à
Sao Paulo, sera l'invitée du
Club Soroptimist pour animer
une conférence, le 5 avril à
20 h à l'Hôtel Aida à Montana.

SION

Attac et
faucheurs d'OGM
La prochaine soupe citoyenne
Hi i rrr/M ir\û A*f4- -ar"-\/-aloic -ai ira
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taires d'OGM.

SION

Education:
entre exigence
et laxisme
Une conférence-débat sur le
thômp ttFHi mi ipr ai lim irrl'hi li*

exigence et laxisme, entre le
trop et le pas assez, comment
trouver un chemin digne de

http://www.planeteenfants.org
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Kermesse
pour divorcés
La preuve qu'on trouve de tout
dans les allées de la foire. Croisé
un type l'autre jour qui disait
jouer dans un groupe. «On anime
volontiers toutes sortes de soi-
rées.»
L'anniversaire d'une copine?
«Tout. Anniversaires, mariages,
divorces, fouf.»Véridique, qu'y
nous dit.
«Un copain venait de se divorcer.
Il avait besoin d'une bonne soirée
pour oublier ça. On Ta aidé.»
Alain Morisod ne séduit que les
vieux mariés, pieds en éventail
sur le canapé familial. Les jeunes
divorcés qui ont les jambes qui
démangent savent ou appeler: les
«tontons baston», à Chamoson

VANDALISME
CHEZ LES FLICS

Mieux
que Sécuritas
A Sion Expo, la police cantonale
ne compte pas ses heures. Ven-
deurs de 11 à 21 heures, Jean-Ma-
rie Bornet et son équipe se trans-
forment en «sécuritas» une fois
la foire fermée. La faute à cer-
tains visiteurs qui n'apprécient
pas trop les hommes- ou les
femmes- en uniforme. «Samedi
soir, en sortant, l'un d'entre eux
s'en est pris à notre installation.
Comme je la surveillais à quel-
les mètres, il a été pris en fla-

grant délit (rires)...»
Qui a dit que la police cantonale
ne faisait pas vraiment confiance
à Sécuritas... Sauf peut-être mer-
credi soir, le temps d'aller mani-
fester sur la Planta avec les au-
tres fonctionnaires contre l'aug-
mentation de l'âge de la retraite...

g- Ĵ|.14MILJ IPA .M
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VIEUX SUISSE, VA!
«J'ai vu l'équipe des Chouettes,
là-bas. Christian Sierro de der-
rière, je le reconnais tout de suite
aux mollets.» Il paraît que la
taille... du muscle est un critère
d'embauché chez Rhône FM.

LE KARAOKÉ
DE TED ROBERT
Charly Valette à l'encaveur savié-
san Jean-Dominique Antoniazzi:
«On devrait inscrire Ted Robert
au karaoké des aînés!»

AU FEU!
Un visiteur hier à l'heure de
l'apéro: «Ya toujours les mêmes
dans ce bar... S'il y a le feu à Sion
Expo, on se retrouve tous ici.»

DEVRAIS POLICIERS,
SI, SI...
Une dame non loin du stand de la
police cantonale: «Ce sont de
vrais agents de police???»

10 h 23 Echauffement de poignets
avant de... passer à la casserole! NF

îihso Une p'tite fondue? En Gruyère,
on ne fait pas les choses «à moitié», NF

i2h33 Des noces de bois pour les whso Pas de mousse chez Sarah,
jeunes mariés! BITTEL mais une sangria... faite maison! NF
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bans circuit
ECURIE 13 ETOILES ? L'un des invités d'honneur de la foire en profite pour
partager sa passion de l'automobile. Mais à quand un circuit en Suisse?

CHRISTINE SCHMIDT

«Sans circuit, il est très difficile de développer le sport automobile en Suisse», regrette Yann Bonvin, pilote spécialisé
en courses de côte et membre du comité de l'Ecurie 13 Etoiles-Valais. BITTEL

SION EXPO El
ne -pi

Son objectif? Communiquer la
passion du sport automobile et en
favoriser le développement.
L'Ecurie 13 Etoiles-Valais, qui
compte une centaine de membres
dont plusieurs pilotes de renom-
mée, est l'un des invités d'hon-
neur de Sion Expo.

L'occasion pour le Valaisan
Yann Bonvin, pilote spécialisé en
courses de côte, mais aussi chargé
de la communication pour l'Ecu-
rie 13 Etoiles-Valais, d'évoquer ce
sport qui, s'il dénombre de très
nombreux adeptes parmi le pu-
blic, reste encore en marge dans
notre pays. «La Suisse ne dispose
d'aucun circuit, ce qui y limite le
développement du sport automo-
bile puisque tous les entraînements
s'effectuent à l 'étranger. Tout le
monde se p laint, mais rien n'est en-
trepris pour donner une chance au
sport automobile dans notre pays.»

Une image à changer
Et ce n'est pas le comporte-

ment exemplaire des as du volant
que compte notre contrée qui
change ,1a donne. «Les pilotes de
rallye ou de courses de côte sont
souvent considérés comme des fous
de la route. A titre personnel, de-
puis que je fais  de la compétition,
j 'ai complètement changé d'atti-
tude sur la route.»

Car, contrairement à l'un des
arguments avancés par le Conseil
fédéral dans sa décision de ne pas
permettre l'organisation de cour-
ses de formule 1 en terres helvéti-
ques, ce sont les pros tels que Yann
Bonvin qui donnent le bon exem-
ple, et avec lui tout le team de
l'Ecurie 13 Etoiles-Valais qui s'at-
telle à changer cette image.

Voir aussi www.13etoiles.ch

Aujourd'hui
: 11 h 15 Conférence de

31E Jean-Henry Papilloud,
«S directeur de la Média-

| thèque Valais à Marti-
€3 gny sur le thème
Ĵ  «Vendanges d'images

' dans les vignes de

Rendez-vous le 29 avril
: La plus ancienne écurie automo-
\ bile valaisanne célèbre cette année
: son cinquantième anniversaire.
¦ Aussi, à l'occasion du Tour de Ro-
: mandie 2006 qui fera.halte à Sion le
: 29 avril, l'Ecurie 13 Etoiles Valais or-
; ganisera un grand défilé de véhicule
: automobiles, suivi de nombreuses
: animations aux casernes. «Le but
¦ de cette parade, qui défilera au

cœur de la capitale sur un circuit
sécurisé d'une longueur de près de
cinq kilomètres, est d'offrir au pu-
blic un événement de qualité», pré-
cise le chargé de la communication
de l'Ecurie 13 Etoiles-Valais, Yann
Bonvin. Pour ce faire, quelque cent
cinquante automobiles sont atten-
dues à Sion ce jour-là, dont plu-
sieurs de compétition, mais aussi

d'autres sportives de marques ita-
liennes et allemandes, ou encore
une voiture ayant participé aux
manches du championnat du
monde GT et une autre ayant rem-
porté de très nombreuses victoires
aux championnats du monde rallye,
sans oublier la présence du multiple
champion du monde des Rallye
Raid, Pierre Lartigue.

journée Provins
Provins». 16h-18h

12 h 15 Apéritif offert
à tous les sociétaires
sur le stand Provins,
situé en face de l'hôte
d'honneur Gruyère-
Moléson.

Animation par la
HEVs: présentation et
concours de dégusta-
tion «Les épices en-fo -
lie».

Expo!!!? Et ce n'est
pas «Biquette», l'une
des plus mignonnes
de la Petite Ferme
d'Arbaz, installée à
l'entrée de la foire,
qui nous contredira.
Mais... où se cache
monsieur Seguin?

as d avenir

L inconnu
du jour
? CÉDRIC MICHELLOD
? Huissier, 39 ans

? Sion

La raison de sa présence à Sion
Expo? «C'est l 'heure de l'apéro, un mo-
ment idéal pour rencontrer des gens»,
nous répond celui qui, dès au-
jourd'hui, ne sera plus un inconnu
dans les allées de Sion Expo... «Enfuit ,
je préfère me rendre à Sion Expo pour
dîner, c'est p lus sympa ici et ça me
change des restaurants de la ville.» En
voilà un qui, en bon Sédunois, aime
se mêler à la foule de la traditionnelle
foire de printemps. «Les gens de-
vraient jouer le jeu et faire un effort
pour prendre la peine de se dép lacer et
s'arrêter à Sion Expo. Ce n'est que de
cette façon que cette foire pourra sur-
vivre.' Si je suis ici aujourd 'hui, si j 'y
étais ce week-end et si j 'y serai cette se-
maine, c'est parce qu'il y a une foire et
que Sion doit la conserver quoi qu'on

en dise.» Cédric Michellod fait no-
tamment référence ici à la «grande»
foire de Martigny qui, régulièrement,
se voit comparée à la «petite» foire sé-
dunoise, trop souvent au détriment
de cette dernière. «Mais ces deux évé-
nements ne peuven t être comparés,
poursuit Cédric Michellod. «Ils n'ont
pas la même âme... Ce qui me plaît
spécialement à Sion Expo,, c'est la qua-
lité de vie qui s'en dégage, cette am-
biance conviviale, les exposants qui,
cette année en particulier, sont issus de
la région et permettent à la capitale de
s'offrir une belle carte de visite. Je suis
d'ailleurs d'avis qu'il, ne faut pas
agrandir la structure et la surface de
Sion Expo, mais la maintenir ainsi.
C'est ce petit cœur qui fait tout le
charme de la foire.» CHS

http://www.13etoiles.ch
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un ae saison aux Marécottes
REMONTÉES MÉCANIQUES ? La télécabine a effectué sa dernière journée complète ce dimanche
Il n'y a plus suffisamment de clients pour que son exploitation soit rentable jusqu'à Pâques.

OLIVIER HUGON

Les week-ends et le lundi de Pâques, la télécabine tournera. Les groupes peuvent également bénéficier de
courses sur demande en semaine, HOFMANN

p horiques, avec décembre et janvier excel- A la même corde
lents, des conditions de neige parmi les Mais les mentalités changent. «Nous ne
meilleures du canton. Puis des week-ends devons p lus nous contenter d'être des distri-
pourris en février, une semaine de carnaval buteurs de prospectus. Nous devons devenir
catastrophique, où nousavonsdû nous pas- des vendeurs, frapper aux portes et proposer
ser de la télécabine pendant deux jours à un produit qui tienne la route.»
cause du vent. Mars a été très mauvais.» D'autre part, il semblerait que les com-

. merçants, la SD et les remontées mécani-
«NOUJç dpvonç dpvpnir ques soient prêtes à travamer main dans la
*" '**MO UC*UI lo vicvci ni main. «Une partie des commerçants a créé
deS Vendeurs.)) une société commune. Ils ont pris

conscience que sans la télécabine et le tou-
Station de proximité, Les Marécottes risme ils ne pourraient pas survivre. Ils sont

accueillent des propriétaires de chalets et prêts à investir de l'argent.»
une clientèle régionale. Quand le soleil ne Les tirailleries du passé semblent dé-
brille pas, les gens ne se déplacent pas. passées aux Marécottes...
«Nous n'avons pas de groupes qui sont là La station conserve toutes ses chances
quelle que soit la météo.» de survie.

C était prévu de longue date. «Nous avons
décidé en novembre déjà que nous ferme-
rions nos installations le 2 avril», précise
Michel Favre, président du conseil d'admi-
nistration de Télémarécottes. La nouvelle
peut surprendre si l'on tient compte des
conditions d'enneigement. «Nous avions
communiqué cette décision aux hôteliers, •
restaurateurs et commerçants en nous ba-
sant sur nos exp ériences passées.» Des expé-
riences de Pâques tardives qui ont appris
aux responsables qu'employer treize ou
quatorze personnes pour une dizaine de
skieurs n'est pas rentable. Et Michel Favre
de préciser que les week-ends et le lundi de
Pâques, la télécabine tournera. Les grou-
pes peuvent également bénéficier de cour-
ses sur demande en semaine.

Pas de partenaire extérieur
S'il est encore trop tôt pour être précis,

le chiffre d'affaires devrait approcher les
850000 francs, contre les 900000 escomp-
tés, la faute à des mois de février et mais
maussades. Le cash-flow devrait suffire à
couvrir les charges courantes. «Si l'été se
passe bien, nous devrions tenir le coup.» Le
restaurant et la télécabine seront ouverts
entre juin et septembre. Objectif: 150000
francs de chiffre d'affaires à eux deux,
contre 95 000 l'an dernier.

«Les week-ends et le
lundi de Pâques, la
télécabine tournera.»

* Michel Favre croit en l'avenir des Maré-
cottes. Avec un coordinateur efficace, placé
sous la houlette d'un comité directeur de la
SD, de la télécabine et des commerçants,
l'objectif est d'avoir un tiers des réserva-
tions engrangées avant l'hiver.

Pour l'heure, Télémarécottes devra te-
nir en comptant sur ses seuls partenaires
locaux, la SD et les commerçants. Les
contacts pris avec d'éventuels investis-
seurs étrangers se sont révélés infructueux.
«Nous avons rencontré une société étrangère
à deux reprises cet hiver», avoue Michel Fa-
vre. «Elle était intéressée à créer des lits
chauds. Mais elle aimerait voir le domaine
de Salanfe devenir skiable. C'est la seule so-
lution pour étendre notre domaine.» Du
côté de Verbier, on accorde des tarifs préfé-
rentiels sur la location de personnel d'été.
A Chamonix enfin , on n'est pas indifférent
au charme de la petite voisine suisse. De là
à investir dans son capital, il y a un pas que
les Français ne sont pas encore prêts à fran-
chir.

Partenariat avec le Mont-Blanc
A la société de développement (SD), le

président Roland Délez prend cette fin de
saison prématurée avec philosophie. «Il n'y
a de toute façon p lus grand monde qui skie.
Les gens ont eu leur dose.» Pour pallier la
fermeture des installations, un partenariat
a été conclu entre les hôteliers, TMR et la
Compagnie du Mont-Blanc. Les touristes
qui auraient réservé leur séjour aux Maré-
cottes pourront donc skier du côté de Val-
lorcine.

Sans avoir les chiffres exacts des nui-
tées, la saison est mitigée. «Des débuts eu-
PUBUCITÉ : T 

Nous livrons aussi
CHEZ VOUS!

www.alloboissons.ch

MARTIGNY

Spectaculaire sortie de route
Au volant d'un semi-remor-
que immatriculé en Italie, un
chauffeur italien est sorti de la
route, hier matin, vers 7 heu-
res, alors qu'il circulait sur la
déviation de Martigny, en di-
rection de Lausanne. Dans
une courbe à gauche, il perdit .
le contrôle de son engin qui se
retrouva en contrebas, sur la
route conduisant au ranch El
Capio. Légèrement blessé, le
chauffeur a été hospitalisé à
Martigny. Quant aux pom-
piers, ils sont intervenus du
fait que le réservoir de carbu-
rant fuyait. OR/C Grosse frayeur pour le chauffeur italien, POUCE CANTONALE

Michel Favre
quitte la présidence

«On doit se
rapprocher
de Chamonix»
ERIC BÉLAN GER

Michel Favre ne briguera
pas un second mandat à la
présidence du conseil d'ad-
ministration deTélémarécot
tes. Le Vaudois quitte son
poste sans avoir la convic-
tion d'avoir réussi pleine-
ment sa mission. Mais il de-
vra consacrer l'essentiel de
l'année à venir à la construc-
tion d'une nouvelle fiduciaire
à Lausanne. «Je n 'arriverai
plus à tout faire. Et puis,
après quatre ans, il est HOFMANN

temps de changer.» Quatre
années qui n'auront pas été de tout repos, avec, à la clé,
deux recapitalisations. «Je dirais surtout que nous
avons réussi à sauver la société par deux fois. En 2002,
la société était au bord du dépôt de bilan. Nous som-
mes parvenus à redonner un soupçon de confiance aux
partenaires de la station, à retrouver un nouvel élan,
avec la première recapitalisation. 2003-2004 a été une
année de transition qui nous a permis de continuer.
Puis 2004-2005 a été catastrophique, avec le plus
mauvais chiffre d'affaires des cinq dernières années,
des problèmes avec la gestion du restaurant.» Résultat,
à là fin de l'exercice, il manquait 180000 francs pour
faire face aux obligations. D'où la seconde recapitalisa-
tion, la dernière aussi, promet le financier lausannois.
Ce dernier se dit prêt à rester au conseil d'administra-
tion, où il pourrait apporter son expérience en finance
et en controlling. OH

HOFMANN

Eric Bélanger a été engagé en octobre dernier. Trop
tard pour préparer correctement une saison d'hiver. A la
décharge de Télémarécottes, la société a dû attendre
jusqu'à fin septembre pour savoir si elle allait passer
l'hiver. Aujourd'hui, le consultant est toujours en poste.
Tombé amoureux de la station, il croit en son avenir.
«C'est un bijou. Y'a pas de raison que ça ne marche
pas. Les petites stations traditionnelles ont un avenir.
Mais elles doivent trouver des partenaires.» Du côté
des Marécottes, on s'est tourné vers la France. Eric Bé-
langer y voit un projet pilote de ce qui pourrait devenir
un projet à part entière. «Nous devons travailler avec
les TMR, nous devons offrir une palette de produits
plus large, nous devons travailler avec Chamonix.» Le
Québécois a vécu en plein la restructuration de la sta-
tion. Une période mouvementée qu'il considère comme
positive. «Les gens ont entamé une réflexion profonde
sur l 'avenir. Nous avons tout à gagner. Cette saison a-
été positive sur le plan médiatique notamment. Nous
avons fait des choses qui ont remotivq les gens. Nous
aurons des re tombées, j 'en suis sûr, Tan prochain.» Il va

tion. Une période mouvementée qu'il considère comme
positive. «Les gens ont entamé une réflexion profonde
sur l 'avenir. Nous avons tout à gagner. Cette saison a-
été positive sur le plan médiatique notamment. Nous
avons fait des choses qui ont remotivq les gens. Nous
aurons des retombées, j 'en suis sûr, Tan prochain.» Il va
s'atteler ces prochains jours à développer un plan mar-
keting pour vendre la saison estivale, OH

RESPONSABLE
DE LA COMMUNICATION
POUR TÉLÉMARÉCOTTES S.A.

PUBLICITÉ

ANCIENNE (:W ABBAYE

&elatg >„ Valaiè
VETROZ

20 crus au verre
à choix.

http://www.alloboissons.ch
http://www.relaisvalais.ch
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MONTHEY 
^  ̂ m - u y .champions de hip hoP Premiers syndics élus
ELECTIONS ? Plusieurs syndics sont déjà élus tacitement.
Des batailles sont annoncées à Ollon, Villeneuve, Leysin et Lavey

lia - gb

Sadia Raboud et El Had Bilal s'entraînent à Monthey. LDD

La huitième Swiss Hip-Hop ragga et hip-hop depuis des an-
Competition organisée récem- nées.
ment au Centre sportif univer- Durant l'année, ces élèves
sitaire de Lausanne a vu deux se produisent en tant que pom-
élèves du Monthey Dance Cen- pom girls du BBC Monthey et à
ter remporter un titre national différentes manifestations,
en catégorie duo. La prochaine sera la Fête

Il s'agit de Sadia Raboud et des enfants qui aura lieu au Re-
El Had Bilal. Ces élèves suivent posieux à Monthey le 22 avril
une formation complète de 2006.
classique, jazz, funky-Jazz, C/GB

Robert Jaggi, élu à Gryon, rempile après Frédéric Borloz succède à Marc-Henri A Villeneuve, Michel Flûckiger sera défié
déjà 16 ans de syndicature. LDD Soutter à Aigle, LE NOUVELLISTE par Patricia Lâchât, LE NOUVELLISTE

classique, jazz, funky-Jazz, c/GB JéRôME CHRISTEN Chablais vaudois. Autres syndics réélus Patricia Lâchât (383 voix au 1er tour)
; Plusieurs syndics ont été élus tacite- tacitement: Philippe Nicollier à Or- qui défie le syndic radical sortant Da-

ment au terme du dépôt des listes hier mont-Dessus, Annie Oguey à Ormont- niel Flûckiger (469 voix). Le plus grand

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
en début d'après-midi. A Aigle, sans sur- Dessous, André Gremion à Roche et le suspense règne à Leysin où Didier De-

l7T***UiM^n*J prise , l'actuel député et municipal Fré- libéral Philippe Guex àYvorne. ladoey (389 voixaulertourduGroupe-
~^^^màÊ^^àà^màmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -\ rïéric Borloz succède au radical Marc- ment des intérêts de Leysin) affronte le
MONTHEY Henry Soutter qui avait décidé de tirer Combats des chefs libéral Jean-Marc Udriot (379 voix),
¦ •¦ j  sa révérence. A Bex, Michel Flûckiger Quatre combats des chefs sont pro- présenté par l'Entente leysenoude. A
AH u6S OlirS < tient les rênes de la Cité du sel depuis grammes: à Ollon , le radical Patrick Lavey, la syndicature se disputera entre
.,. m • i-n • i • .,- r- ., j ,' ,,i; douze ans et sa position n'est pas Turrian (1111 voix au 2e tour) croisera le radical Jean-Marie Darioli (149 voixLAssociation Plun-Elles organise le jeudi 6 avril des 14 h sa sortie contestée. A Gryon, Robert Jaggi rem- le fer avec le socialiste Jean-Luc Chollet au 1er tour) et André-Sébastien Bach«ail des ours» animée par Séverine Berthoud. Rendez-vous a 14h pfle après déjà sdze ̂  

de syndicature. (954 voix). A Villeneuve, les excellents (146 voix), de la Relève rocanne. Cea la place cardinale , intos au iV44/^8ld. Il est le doyen de fonction des syndics du résultats du PS ont donné des ailes à scrutin aura lieu le 21 mai prochain.

PUBLICITÉ' ! : —- 

j mmmmW ^̂ ^"HBHBftk.

¦x Trouver un boulot intéressant
peut être une envie temporaire

m. ;\ ou une idée fixe
Et vous, que faites-vous ;

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

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

////'

Manpower'

\ W
~f! _^___ , 144-16B748/ROC

http://www.manpower.ch


deux vertus essentielles à développer dans ce contexte
si particulier.

La quantité de travail d'abord, car n'oublions ja-
mais que la recherche d'un job obéit en finalité aux
mêmes règles que toute campagne de prospection
commerciale, sur n'importe quel marché. Seul, le
contact direct avec le client, en face à face est payant.

Andréa Huber
Consultant
spécialisé.

Process Management
Sélection

info@consult-pms.ch

Obtenir des entretiens avec des recruteurs ou des en-
trepreneurs est dans ce sens une des priorités à rete-
nir.

Le mental ensuite, c'est-à-dire le rayonnement,
l'enthousiasme que l'on affiche , l'assurance que l'on
dégage et qui ne doit en aucun cas être confondue
avec la volonté de vouloir faire «bonne impression».
La capacité que l'on a de rendre évidente la logique de

LES RENDEZ -VOUS DE [ JiIIJ ll

N*̂
La Ville de Sierre cherche pour son Service Culture et Sports un:

Responsable des Sports
(activité à 100%)

Cette personne sera chargée de la gestion des infrastructures, de son personnel et
des plannings d'occupation y relatifs ainsi que de la promotion du Sport de la Ville.

Missions principales: »
¦ La supervision des infrastructures et sites sportifs, la conduite de son personnel

et le suivi des budgets y relatifs
¦ La promotion du Sport par le biais de contacts fréquents avec les associations

sportives de la région
¦ Le traitement et la gestion des plannings d'occupation des différents établis-

sements
¦ L'élaboration de rapports et procès-verbaux, ainsi que le traitement de

différentes tâches administratives liées au service

Profil requis:
¦ Formation supérieure commerciale et/ou technique, ou formation jugée

équivalente
¦ Formation en management du sport souhaitée
¦ Intérêt marqué pour le sport
¦ Volonté de s 'engager pour les intérêts de la collectivité
¦ Capacité d'organisation et de planification
¦ Expérience pratique dans la conduite de personnel
¦ Sens aigu des responsabilités et de la disponibilité
¦ Esprit d'initiative et dynamisme
¦ Excellentes connaissances des outils bureautiques courants
¦ Très bonnes connaissances de la langue française et allemande

Entrée en fonction: dès que possible

Le poste s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.

La personne engagée devra prendre domicile sur le territoire de la commune de
Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'office du personnel.

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet est à envoyer avant le
24 avril 2006 à l'adresse suivante : Administration communale de Sierre,
Service du personnel, Case Postale 96, 3960 SIERRE.

curriculum vitae
est un exercice qui
peut être difficile.
Sotivent la démar-
che nécessite du
temps et une ré-
flexion appropriée
qui doit synthétiser
et harmoniser plu-
sieurs éléments en-
tre eux (formations,
stages, fonctions oc-
cupées, missions
confiées, hobbys.
etc.).

=D
d emploi comme une occasion supplémentaire a ap- f ^ - ^
prendre et de vous découvrir! ^
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LA COMMUNE D'OLLON

met au concours le poste d'

employé au service des eaux
Profil souhaité:
- être au bénéfice d'un CFC dans le secteur de l'installation

sanitaire ou de l'appareillage;
- être disposé à assurer un service de piquet;
- savoir faire preuve d'initiative et d'esprit de collaboration;
- jouir d'une bonne santé;
- être au bénéfice d'un permis de conduire pour véhicules

automobiles légers;
- âge idéal 25 - 35 ans.

Engagement selon statut du personnel communal.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidatures sont à adresser à la Municipalité d'Ollon,
1867 Ollon, avec curriculum vitae, photo, copie des certificats
et prétentions de salaire pour le 20 avril 2006.

La Municipalité
156-743662

SS BRINGHEN SA
Exposition & magasin
Sanitaire & Carrelage

SIERRE

Recherchons pour l'été 2006

un apprenti
en logistique (magasinier)

Veuillez adresser vos offres et certificats à:
Bringhen S.A., à l'att. de M. Hagen,

rue de la Potence 5, 3960 Sierre
036-335492

\J,V INSTITUT
| NjiD. DE LOURDES
I CH-3940 SIERRE

LTnstitut Notre-Dame de Lourdes à Sierre (VS) cherche

Enseignant(e) spécial isé(e) (100%)
(évent. temps partiel)

Nous offrons:
- Emploi varié et créatif.
- Prise en charge d'une classe d'enfants présentant un handicap

physique ou/et des troubles du langage, des problèmes de per-
ception.

- Travail en équipe pluridiscip linaire.
- Collaboration et soutien d'une équipe engagée.
- Entrée en fonctions: mi-août 2006.

Nous attendons de votre part:
- Formation d'enseignant(e) spécialisé(e).
- Intérêt à travailler en équipe pluridiscip linaire.
- Intérêt pour la démarche d'intégration.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe motivée, alors nous vous invi-
tons à faire parvenir votre offre en y joignant C.V., copies des dip lô-
mes et certificats de travail à llnstitut Notre-Dame de Lourdes,
Biner Daniela, directrice, route du Simplon 13, 3960 Sierre
jusqu'au 24 avril 2006.

036-335410

Institut Central
des Hôpitaux Valaisans

Zentralinstitut
der Walliser Spitâler

Cherche pour sa division de pharmacie, secteur
achats/distribution, un(e)

assistant (e) en pharmacie
à 90 %

Profil désiré : Bilingue français/allemand.

Le cahier des charges peut être demandé à l'adresse
suivante: service.personnel@ichv.ch

Entrée en fonction : 1 "

Les offres de service, ave
adresser jusqu'au 11 av

i06 ou a convenir.

culum vitae, sont à
36 au service du

personnel. Institut Central des Hôpitaux
Valaisans, Case postale 736, 1951 Sion 3.

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
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BMB MISES AU CONCOURS

La commune de Port-Valais met au concours les postes sui-
vants, accessibles aux femmes et hommes, pour son UAPE
(unité d'accueil pour écoliers):

Educateur(trice) de la petite enfance à 60%
Profil souhaité
- Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance d'une

école reconnue.
- Au bénéfice d'un perfectionnement de praticien(ne) for-

mateur(trice).
- Aisance dans la communication et les relations.
- Esprit d'initiative, créatif, flexible.

Auxiliaire à 50%
Profil souhaité
- Expérience dans l'accompagnement d'enfants.
- Aptitude pour le travail d'équipe.
- Aisance dans la communication et les relations.
- Flexible.

Cuisinier(ère) 3 heures par jour
Profil souhaité
- Si possible avec expérience.
- Etre capable de gérer le stock.
- Aptitude à travailler en équipe.
- Aisance dans la communication et les relations.

Conditions générales d'engagement pour les trois postes
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Port-Valais.
- Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements.
- Entrée en fonctions: août 2006.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae avec
références, copie des diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'administration communale de Port-Valais, case
postale 28, 1897 Le Bouveret jusqu'au 21 avril 2006.

Les cahiers des charges sont à disposition au bureau com-
munal. Pour tout renseignement complémentaire, prière
de contacter Mme Sonia Tauss-Comut, tél. 024 481 51 24 ou
Mme Lise Burri, tél. 024 481 18 12.

Administration communale de Port-Valais.
036-335658

MARCHé INTERNATIONAL
Teamleader Food
Vous avez entre 25 et 40 ans et vous détenez un CFC de cui-
sine (ou un diplôme équivalent). Ayant de l'expérience pro-
fessionnelle dans la gastronomie de système, vous êtes
ouvert aux autres, flexible et vous aimez le contact direct
avec vos hôtes.
Votre sens de l'organisation vous permet de planifier l'offre,
de gérer les achats et le contrôle des marchandises.

Vous assistez le chef de département Food et participez acti-
vement aux bons résultats de l'établissement. Vous travaillez
en équipe dans un environnement de travail varié et de cul-
ture internationale. Vous maîtrisez bien la langue française
et vous avez de bonnes connaissances en allemand.
L'informatique n'est pas un problème pour vous.

Team Member Food
Nous cherchons des collaborateurs/trices qui aimeraient
travailler dans notre Marché au secteur cuisine.
Plus importante que l'expérience est votre motivation à tra-
vailler en équipe et votre passion d'accueillir et de satisfaire
nos clients.

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de rejoindre notre team,
alors n'hésitez plus. Envoyez votre candidature écrite à:

Marché Môvenpick Martigny
Monsieur Helmut Haingartner MARCH é INTERNATIONAL
Relais du St-Bernard A9 m,¦,CH-1920 Martigny <£$&? MôVENPICK
Tél. +41 27 723 22 22
E-Mail: helmut.haingartner@marche-restaurants.com

038-159379

Noire entreprise ollre des prestations techniques ions les
domaines des transports à (àhles, le service après-vente de
domeuses dépistes, la mécanique, l'électricité, la construc-
lion métallique, les machines de chantier el commercialise
des pièces de rechange pour les remontées mécaniques el
divers véhicules. Ble assure la gestion des achats pour les
entreprises du Croupe Téléverbier.

Afin de compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d'un

chef technique/chef monteur
Nos exigences:
** être en possession du CFC de méconicien ou de mécanicien-électricien
** être titulaire du brevet fédéral de «Spécialiste des installations de transport à câbles»

ou justifier d'une expérience de chef monteur, notamment sur des installations téléportées
*¦ aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
** disponibilité afin de pouvoir effectuer des horoires irréguliers
*¦ une bonne connaissance de l'allemand serait un atout
*- connaissance des outils informatiques courants
*¦ intérêt aux procédures de qualité et de certification ainsi qu'à la GMAO

Nous offrons:
** un contrat de durée indéterminée
*¦ un travail indépendant el varié
** des conditions sociales d'une entreprise en plein développement
*" la possibilité de participer concrètement à l'évolution de l'entreprise
** une bonne ambiance de travail

Entrée en service: à convenir.

Si vous ovez envie de travailler dans une entreprise dynamique, ou contact d'une clientèle
éclectique, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet, avec prétentions de
salaire el références à l'adresse suivante: Téléverbier SA, direction des ressources humaines,
case postale 419, 1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch). Renseignements auprès de
M.G. Cotlet, directeur, tél. 027 785 25 01.

Iw I Ol 11 %H 9i i i
Professionnels du secteur de l'électricité.
Bénéficiez-vous de conditions à la hauteur des vos attentes?

Oui D Non D• L'assurance d'un travail adapté à vos compétences
• Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyenne
• La possibilité d'un salaire au mois
• L'assurance d'un salaire à votre retour de vacances
• Un 13ème salaire en fin d'année
• Le paiement des jours fériés et des absences justifiées
• Une couverture à 100% dès le premier jour en cas d'accident
• L'adhésion à la LPP dès le premier jour
• Un bilan professionnel, un plan de carrière et un soutien financier à la formation
• Un équipement personnel de sécurité
• La mise à disposition d'un outillage complet
• La possibilité de bénéficier d'un véhicule de fonction
• L'opportunité de travailler dans nos différentes agences (GE, VD, VS, TI)
• L'organisation d'événements ponctuels extra-professionnels

Séduit par nos prestations ? N'hésitez pas à nous proposer votre candidature ou à nous contacter pour plus de renseignements.

PEMSA est une société active depuis plusieurs années dans le Management de Ressources Humaines, spécialisée dans le secteur

4& PEMSA Human Resources

•v
La Ville de Sierre cherche pour son Service de l'Edilité

et de l'Urbanisme un:

Collaborateur au service
de l'édilité

(activité à 100%)
Cette personne sera chargée de la réalisation, de la conduite des réfections/
transformations et de l'entretien des bâtiments municipaux et scolaires ainsi que
des espaces publics (places, parcs, jardins, cimetières, autres) et des infrastructu-
res sportives, sous la direction du responsable des bâtiments municipaux.

Missions principales :
¦ La construction, la réfection et l'entretien des bâtiments municipaux et des

espaces publics
¦ L'élaboration de plans techniques
¦ La participation au projet «Sierre, Cité de l'Energie»
¦ La contribution à la gestion des économies d'énergie au plan technique
¦ Les diverses tâches administratives en lien avec le service

Profil requis:
¦ Titulaire d'un CFC de dessinateur en bâtiment ou formation jugée équivalente
¦ Expérience dans la conduite de travaux de bâtiments ainsi que dans l'élabora-

tion des devis, soumissions et de plans techniques
¦ Sens de l'organisation, rigueur, capacité à maîtriser les coûts et délais
¦ Entregent, esprit d'initiative et sens des responsabilités
¦ Faculté à travailler de façon indépendante et sens de la discrétion
¦ Aisance dans la rédaction de correspondance et de rapports
¦ Bonnes connaissances en informatique (Autocad, CAN, programmes de bu-

reautique)

Entrée en fonction: dès que possible

Le poste s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.

La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de
la commune de Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'office du personnel.

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet est à envoyer avant le
24 avril 2006 à l'adresse suivante : Administration communale de Sierre,
Service du personnel. Case Postale 96, 3960 SIERRE.

' : NSociété spécialisée '---- —-- -;
dans la vente directe à SION I R"f* ^̂ TO]Ç^̂ fflH5

Recherche de suite j '" " à cinnj ANATOMIA « *>IOn
VENDEURS (EUSES) cherche pour tout de suite

PARTELEPHONE yNE VENDEUSE
Nous demandons à 80% OU 100%Des personnes sérieuses et motivées

avec une parfaite élocution du français j prof j| souhaité:
Nous vous offrons j dynamique, motivée.

Une ambiance de travail agréable et j consciencieuse, aimant le
un salaire au-dessus de la moyenne i contact avec la clientèle et le

Entrée en fonctions I goUt des choses bien faites.
De suite pour une occupation j Avec connaissances
de 3.5 ou 7 heures par jour dans nos bureaux j d'informatique.Intéressé par ce poste, alors appelez-nous I De 30 à 45 anssans tarder Leg |angues serajent un atout.
Rte de Riddes 42 1950 Sion Prendre rendez-vous au

tél. 079 358 39 58.
Tel. 027/555. 19.61 J ose 335588 i

PostFinance est un important prestataire de services
financiers en Suisse et domine le marché du trafic
des paiements. Au cours des prochaines années, nous
entendons poursuivre notre croissance. Contribuez
à notre réussite.

Un/Une spécialiste
des cartes à puces
Votre mission: Dans le domaine des applications liées aux
cartes à puces de PostFinance, vous assisterez et conseillerez
nos services spécialisés internes pour des questions comple-
xes. Dans le cadre de projets, vous élaborerez des solutions
pour les applications et les systèmes de monétique. Ce faisant,
vous jouerez le rôle d'interface entre les fournisseurs et les
services spécialisés internes Card Issuing, Card Acquiring et
Informatique.

Votre profil: Vous êtes au bénéfice d'une formation uni-
versitaire ou d'un diplôme d'une haute école spécialisée
et/ou avez plusieurs années d'expérience comme spécialiste
dans le domaine de la monnaie plastique (cartes, EFT/POS,
distributeurs de billets) et possédez des connaissances du
développement de logiciels. Personne douée d'esprit de
synthèse, vous avez le sens marqué de l'analyse, travaillez de
manière autonome, systématique et précise et êtes dis-
posé^) à vous perfectionner en permanence. Vous avez
l'esprit d'équipe, le sens de la collaboration, savez vous
imposer et avez des talents de négociateur. De langue
maternelle française ou allemande, vous possédez de très
bonnes connaissances de l'autre langue. De, plus, vos
bonnes connaissances en anglais vous permettront d'étudier
les normes internationales et de communiquer avec nos
partenaires à l'étranger.

Nous offrons: Des conditions d'engagement correspondant
aux exigences élevées au sein d'une entreprise moderne et
agissant de manière socialement responsable.
Votre lieu de travail sera Berne.

Votre prochain objectif: Envoyez votre dossier de candi-
dature à: La Poste Suisse,- PostFinance, n° de réf. 9324,
Nordring 8, 3030 Berne. M. André Sam, responsable Card
Development et Quality (031 338 69 23, sama@postfinance.ch)
et Mme Annarosa Bongni, responsable du personnel
(031 338 85 06) se tiennent volontiers à disposition pour
de plus amples renseignements.
www.poste.ch/jobs

mailto:helmut.haingartner@marche-restaurants.com
mailto:f.melly@televerbier.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
mailto:sama@postfinance.ch
http://www.poste.ch/jobs


LES RENDEZ -VOUS OE [ jylj jl

La maison SCHMID AG est spécialisée depuis de nom-
breuses années dans les installations de chauffage au
bois à charge manuelle ou automatique. Pour renforcer
notre équipe de vente en Suisse romande, nous
cherchons un

conseil ler(ère) technique
au service extérieur

qui aura pour tâches:
. les visites à la clientèle privée, aux

installateurs en chauffage et aux bureaux
d'ingénieurs;

• la présence sur nos stands aux expositions
spécialisées;

. la préparation des offres et des documents
techniques annexes.

Une bonne expérience dans la branche du chauffage
ainsi que de très bonnes connaissances orales de la
langue allemande, avec la capacité de correspondre
par écrit de manière compréhensible, sont des condi-
tions indispensables pour occuper ce poste.

A l'aise dans les contacts avec la clientèle, vous êtes à
même d'identifier et de traiter rapidement les dossiers
les plus importants.

Ce poste vous intéresse-t-il?

Madame Carole Kaufmann attend vos propositions
avec intérêt, par poste à l'adresse indiquée ci-après ou
par courriel (ck@holzfeuerung.ch).

SCHMID AG l«#ll li mHolzfeuerungen uSVHffllV
Postfach 42 mufF,CES ,u B0IS 'y* '̂
8360 Eschlikon JtC '*

Tel. 071 973 73 73
www.holzfeuerung.ch

126-770932JHOC
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_W K-C f̂r Laboratoires et Conseils Médicaux SA
^| WWkW Laboratorien und medizlnische Beratung AG

Cherche deux

Technicien (ne) s
en analyses biomédicales ES

• 1 poste à 80% pour son laboratoire de Martigny, expé-
rience en chimie et hématologie demandée;

• 1 poste à 100% pour son unité de chimie à Sion.

Entrée en fonction: le 1er mai 2006 ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 11 avril 2006 au service du personnel,
CONSILIA Laboratoires et Conseils Médicaux SA,

, Case postale 736, 1951 Sion 3. ,

Société coopérative Migros Valais I V I I ^J I l\Z <J

cherche pour sa Centrale de Martigny

1 mécanicien/réparateur PL
ou

1 mécanicien automobiles
Profil désiré:
• quelques années d'expérience
• motivé et consciencieux
• permis poids lourds

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny
www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter: M. Jean-Michel
Monnet, responsable du garage, tél. 027 720 43 67

mmmmmm.msmur
SAINT-RAPHAËL

L'Institut Saint-Raphaël, Champlan, institution pour jeu-
nes en situation de difficulté, engage

enseignant(e)s spécialisé(e)s
Nous attendons des candidat(e)s:
- avec titres et diplômes requis pour enseigner au CO;
- au bénéfice d'une formation pédagogique;
- un diplôme en pédagogie curative serait un atout;
- ayant du plaisir à prendre en charge des enfants ayant des

difficultés scolaires;
- apte à travailler en équipe.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et varié;
- un travail interdisciplinaire;
- un encadrement professionnel.

Conditions de travail: selon les dispositions légales en
vigueur.
Entrée en fonctions: août 2006.
Temps de travail: plein temps.

Les offres avec curriculum vitae, copie de diplômes et certifi-
cats, références doivent être adressées à M. Christian Bader,
directeur général, Institut Saint-Raphaël, case postale 177,
1971 Grimisuat, d'ici au 18 avril 2006.

036-335702

i Swiss Broking Services
3 Nos principes sont vos intérêts

Spécialisés dans la gestion des assurances pour particulier et
entreprise.
Vous désirez rejoindre une équipe dynamique, jeune, orga-
nisée, encadrée et soutenue par les plus grands groupes
d'assurances.
Dans le cadre de son expansion, Swiss Broking Services,
recherche pour ses bureaux: à Sion

2 courtiers conseillers/ères confirmés/es
en assurance et prévoyance.
2 téléphonistes confirmées.

Nous offrons:
Un portable informatique performant et équipé de logiciel
de tarification.
Une organisation administrative simple et rigoureuse.
Trois poins de vente équipés: Tour-de-Peilz - Nyon - Crans-
Montana.
Un soutien de vente, technique et de formation efficace en
collaboration avec nos partenaires.
Une rémunération au-dessus de la moyenne:
Commissions d'acquisition, commissions de gestion et super
commissions.
Pour optimiser vos affaires, mise à disposition d'un réseau
national et international dans le domaine de l'immobilier.
Ce challenge vous intéresse?
Pour un premier contact:
Pierre Vilminot, administrateur, au numéro 079 417 69 25.

Pour vos candidatures écrites :
SBS-Swiss Broking Services, Avenue des Alpes 81,
1814 La Tour-de-Peilz
pierre@swissbs.com

156-743601
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ait. 1700 m\_J.
IVlClZrwVS RESTAURANT
COT. DE LA CROTX FROMAGER I E
LES DIABLERETS • VILLARS

Le Restaurant d'altitude Les MAZOTS, situé au cœur du domaine skiable
Diablerets - Villars, au Meilleret, sur la route du col de la Croix, à 1700 m d'alti-
tude, cherche

COUPLE DE DIRECTION
Cet établissement, construit en 1995, dispose d'un self-service de 150 places, d'un
restaurant de 50 places, d'un carnotset de 50 places, d'une terrasse de 150 places.
Il est exploité, été comme hiver (9-10 mois) dans un panorama exceptionnel. Il
réalise un important chiffre d'affaires.
Pour l'exploitation de ce restaurant, nous engageons à l'année, avec entrée en
fonctions immédiate mais au plus tard le 1er novembre 2006, un couple de
direction.
- Vous avez une solide expérience dans la gastronomie et la restauration
- Vous êtes au bénéfice d'une patente valable.
- Vos connaissances pratiques vous permettent d'assumer la direction de notre

établissement.
- Les difficultés liées à l'exploitation d'un restaurant d'altitude ne vous effraient

pas et vous souhaitez relever ce défi. Vous aimez la montagne.
- Vous êtes de caractère dynamique à la recherche de nouvelles idées pour atti-

rer une clientèle très diverse.
- Vous avez la souplesse nécessaire pour vous adapter aux conditions d'exploita-

tion des remontées mécaniques.
- Vous aimez travailler en couple.
- Vous aimez accueillir et faire plaisir.
Préférence sera donnée à un couple de professionnels
Madame au service et à l'accueil, Monsieur en cuisine

Notre société vous offre:
• les conditions-cadres pour participer à la réalisation d'un projet important
• une rémunération avec participation sur les résultats et le rendement
• le soutien de notre département marketing avec lequel vous collaborerez.

Etes-vous intéressés?
Faites parvenir votre dossier avec les documents d'usage à l'adresse suivante:
LES MAZOTS S.A., à l'attention de Mme Claudine Hoffer, case postale 140,
1865 LES DIABLERETS.

156-743512

11IUI IKMCIIMIVJP ; '
L'unité Communication d'entreprise renseigne - ouvertement
et en toute transparence - la population, les milieux
économiques et politiques, les médias ainsi que le personnel
sur tout ce qui touche la Poste. Il lui incombe de doter
l'entreprise d'un profil reconnu sur le marché et de veiller
à l'évolution cohérente du label La Poste.

Responsable de projet
Solutions Internet,
spécialiste WWW
Votre mission: en votre qualité de responsable de projet pour
des solutions Internet, vous travaillez avec une petite équipe au
développement du site Internet de La Poste Suisse. Vous êtes la
personne de contact pour les demandes de nos clients internes.
Vous conseillez et encadrez vos clients en leur proposant
toujours une solution.

Votre profil: vous jouissez de connaissances approfondies en
matière de marketing et de communication. Spécialiste de la
gestion de projets, vous avez de l'expérience dans la conception
et l'introduction de moyens de communication électroniques.
Vous rédigez des analyses, des concepts et des plans de mesures
novateurs et vous assurez de leur réalisation. Vous avez une forte
capacité de travail et faites preuve d'initiative personnelle.
Langue maternelle: allemand ou français.

Nous offrons: une occupation multilingue, orientée vers la
clientèle, dans un environnement dynamique, à Berne. Vous
aurez l'occasion de mettre en pratique et de développer vos
connaissances en marketing électronique, votre expérience de
gestion de projets et votre maîtrise du CMS.

Votre prochain objectif: ce poste vous intéresse? Monsieur
Gundekar Giebel, responsable E-Media, tél. 031 338 16 99,
e-mail: giebelg@post.ch, se tient volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à: La Poste Suisse, Personnel (P31),
réf. 20.17-2006, Viktoriastrasse 21 , case postale, 3030 Berne.
www.poste.ch/jobs

[MJU fiofwL/ OM& 0\rw*<te e êÀ^
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mailto:ck@holzfeuerung.ch
http://www.holzfeuerung.ch
mailto:pierreandre.donnet@interima.ch
http://www.migrosvalais.ch
mailto:pierre@swissbS.com
mailto:giebelg@post.ch


communication
L'unité Communication d'entreprise renseigne - ouverte-
ment et en toute transparence - la population, les milieux
économiques et politiques, les médias ainsi que le person-
nel sur tout ce qui touche la Poste. Il lui incombe de doter
l'entreprise d'un profil reconnu sur le marché et de veiller à
l'évolution cohérente du label La Poste.

Coordinateur/trice IT
spécialiste Internet
(technique)
Votre mission: vous êtes co-responsable de la coordination de
toutes les questions techniques se rapportant à Internet et au
CMS. Interface entre les donneurs d'ordres, les responsables de
projets e-media et les services informatiques de la Poste, vous
jouez un rôle central pour un fonctionnement optimal d'Internet.

Votre profil: vous êtes un/e spécialiste dans le domaine d'Inter-
net et des nouveaux médias et avez beaucoup de flair pour tou-
tes les questions techniques et liées à la communication. Vous
avez l'expérience de la gestion de projet et de la conception de
gros sites Internet. Vous pensez à la satisfaction des clients, faites
preuve d'initiative et d'indépendance. Doué/e d'un esprit d'équi-
pe, vous avez une forte capacité de travail. Langue maternelle:
allemand ou français.

Nous offrons: une occupation variée et multilingue dans un en-
vironnement dynamique et exigeant, à Berne. Vous aurez l'occa-
sion de configurer activement le site Internet de la Poste sur le
système de gestion de contenu Livelink WCMS 9.5.

Votre prochain objectif: ce poste vous intéresse? Monsieur
Gundekar Giebel, responsable E-Media, tél. 031 338 16 99,
e-mail: giebelg@post.ch, se tient volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature à: La Poste Suisse, Personnel (P31),
réf . 20.16-2006, Viktoriastrasse 21, case postale, 3030 Berne.
www.post.ch/iobs

êôffiraco Msfft
à Sion, cherche

UNE VENDEUSE
auxiliaire
environ 20-25 heures par semaine
+ remplacements vacances.

Souriante, dynamique et motivée.
Expérience dans la branche mode
souhaitée.

Entrée immédiate.
Age idéal: 22-30 ans.

Tél. 021 657 12 19. 022-457087

Carrosserie Moderne à Sion
cherche

apprenti
tôlier en carrosserie

Entrée à convenir.
Tél. 027 322 73 73.

036-335621

collaborateurs qualifiés

Pj  ̂antoine
y Jj pralong

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

»

L'Oléoduc du Rhône S.A.
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

deux électriciens avec CFC
résidant dans un rayon de 10 km
de Bovernier, afin d'assurer le service
de piquet, connaissance d'italien sou-
haitée.

Veuillez faire parvenir vos offres
d'emploi auprès de:
Oléoduc du Rhône S.A.
Case postale 789
1920 Martigny
Tél. 027 720 46 30. 036-335633

Nous sommes une entreprise de construction active
dans toute la Suisse avec son Siège à Sion.

Pour notre secteur du Valais romand, nous cherchons un

CHAUFFEUR CAMION-POMPE
EXPÉRIMENTÉ

K
S Profil souhaite

- permis poids lourd
- expérience pompe à béton
- intéressé à s'intégrer à une équipe jeune

et dynamique.
- entrée en service à convenir

 ̂
Nous vous offrons
- poste intéressant et varié
- d'excellentes prestations sociales
- principalement dans la région du Valais romand

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil .
ci-dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec
les pièces habituelles à PraderLosinger SA,
à l'attention de lyjme Jmsand, route de Vissigen 110,
case postale 4192, 1950 Sion 4.

PRJDER ĵâK.LOSINGERifiA

. COLLEGE

CHAMPITTET
FONDÉ EN 1903

Le Collège Champittet accueille plus de 900 élèves sur ses
campus de Pully et Nyon.

Dans le cadre de la réorganisation comptable de notre site de
Pully, nous recherchons :

Un(e) comptable facturation
à temps partiel

Au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce, ce
collaborateur aura pour mission d'assurer la facturation des
écolages, le suivi des encaissements ainsi que la tenue de la
comptabilité débiteurs. La connaissance de l'anglais est un
atout. Temps de travail : 80%. Un 60% est également
envisageable. Entrée en fonction le 1e[ juillet 2006.

Si un poste de travail à Pully vous intéresse, alors envoyez-
nous, sous pli confidentiel votre offre à l'adresse suivante :
M. Olivier Delamadeleine, Responsable finances et
administration, Collège Champittet, C.P. 622, 1009 Pully.

Coûtez s,
cherche tout de suite ou à convenir, un

chef d'équipe en installations sanitaires
- vous êtes en possession d'un CFC d'installateur sanitaire ou

monteur sanitaire;
- vous aimez les responsabilités;
- vous souhaitez améliorer vos connaissances.
Alors, vous êtes la personne que je cherche.

Vous dirigerez des chantiers dans une bonne ambiance de tra-
vail avec un appui technique important.
Je vous propose:
- des prestations élevées;
- une place stable;
- un véhicule de service;
- une entreprise organisée;
- une formation continue possible de contremaître.

J'attends votre appel au tél. 024 485 15 20
(Roland Coutaz) ou par écrit:

Coutaz S.A., case postale 96
1890 Saint-Maurice
coutaz@bluewin.ch
Certifié iSD 9001-2000. 036-335695

•

Afin de compléter son équipe la maison Gilliard
recherche pour les travaux de cave:

un/une caviste diplômé/e
Profil souhaité:
- Brevet viti-oeno de Changins ou CFC de caviste
- 4-5 ans d'expérience
- Expérience dans la vinification de spécialités

/ailler de manière autonome
onsabilités
, personne de confiance

Capacité à
Sens des i
Conscienc

Délai de remise des dossiers 14 avril 2006
Entrée en fonction ' début mai 2006

j \  Nous sommes une entreprise sierroise active
WÊÊffêa] dans les domaines de l'électricité (bâtiment

et petite industrie), téléphone, contrôles OIBT,
réseau informatique, chauffage et dépannage.

BORGEAT
éLECTRICITé SA Nous cherchons:

un contrôleur chef monteur
(conseiller en sécurité électrique avec brevet fédéral)

Votre profil :
- breveté ou en cours de formation
- domicilié dans la région
- capable de gérer des chantiers et apte à travailler de manière

indépendante
- quelques années d'expérience
- esprit d'initiative, facilité de contact avec la clientèle

Vos activités principales :
- gestion de chantiers
- contrôles OIBT
- dépannages spécifiques

Nous offrons :
- un poste à responsabilité au sein d'une équipe dynamique
- une place stable, un travail varié
- des prestations sociales en relation avec les compétences

Date d'entrée, de suite ou à convenir.

Ce poste vous intéresse ?
Faites parvenir votre dossier de candidature complet à :

Piscînes Nicollier P̂ f̂l
CARRÉ BLEU SUISSE 

HàMB

recherche pour la région lémanique B̂ ^fl

un collaborateur CARRé' BLEU
technico-commercial
Mission
Responsable d'agence sur le bassin lémanique

Responsabilité
- relation avec la clientèle
- établissement des offres et suivi
- coordination avec les sous-traitants et maîtres d'état
- gestion complète des chantiers

Profil
- formation technico-commerciale
- architecte-paysagiste, dessinateur-paysagiste, conducteur

de travaux ou similaire
- excellentes capacités de communication et d'organisation
- capacité à gérer les variations des charges de travail
- sachant travailler de manière indépendante et d'assumer

des responsabilités

Nous offrons
- formation assurée dans les domaines spécifiques de la

piscine •
- salaire adapté à vos capacités et responsabilités
- travail indépendant, varié et motivant
- entrée en fonctions à convenir.

Merci d'adresser votre CV accompagné des documents
usuels et lettre de motivation à: Piscines Nicollier, rue
des Sports 11, 1926 Fully. 036-335002

Mmmmmm.iNSTmj T
SAM-RAPHAEL

L'Institut Saint-Raphaël, Champlan, institution d'éduca-
tion spécialisée pour jeunes en situation de difficulté, sub-
ventionné par l'Office fédéral de la justice et le canton du
Valais

engage

un(e) maître (esse)
socioprofessionnel(le)

Formation: diplôme de formation reconnu.
Conditions: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: 1er août ou à convenir.
Taux d'activité: temps partiel.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'intérieur

d'une équipe pluridisciplinaire;
- capacité de dynamisme et de créativité.

Les offres avec curriculum vitae, copie de diplômes et certifi-
cats, références doivent être adressées à M. Christian Bader,
directeur général, Institut Saint-Raphaël, case postale 177,
1971 Grimisuat, d'ici au 18 avril 2006.

036-335708

Galeries sédunoises - Sion
engage

RESPONSABLE TECHNIQUE
CONCIERGE QUALIFIÉ
à plein temps - év. couple
CFC d'électricien ou formation jugée équivalente, brevet
de concierge serait un atout (poss. cours emploi), logement
dans l'immeuble indispensable, poste à responsabilités
pour personne aimant organiser son temps de travail.
Cahier des charges sur demande à: info@immo-adg.ch
Faire offre écrite jusqu'au 9 avril 2006:
Galeries sédunoises, poste responsable technique -
concierge, av. de la Gare 17B, 1950 Sion. 036-334783

mailto:giebelg@post.ch
http://www.post.ch/jobs
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:coutaz@bluewin.ch
http://www.1885.ch
mailto:info@immo-adg.ch
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Grand groupe international de cosmétiques, depuis
28 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l'accompagnement de son développement

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

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

à l'avance
• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu'un service

de téléphonistes pour l'organisation de vos rendez-vous
• Notre structure professionnelle vous garantit une forma-

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

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

Tél. 027 323 70 57
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch 022-456O88

Nous offrons à personnalité (22-35 ans) dans le service externe
une opportunité en tant que

COMMERCIAL
en produits de consommation
Vous cherchez:
- un poste de contact, où vous pouvez vous épanouir

et mettre à profit vos qualités de négociateur et de persuasion.
- Votre comportement confiant, votre aspect soigné

et la spontanéité dont vous faites preuve vous font être
remarqué favorablement par votre interlocuteur.

Nous offrons: -
- Des conditions très avantageuses sur le plan salarial et social.
- Une méthode et une approche du client, qui allient expérience

innovation et créativité.
- Une organisation de pointe complète notre offre.

Pour un premier contact téléphonique, envoyez CV et lettre de
motivation sous chiffre L 018-392679 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. . 018-392679

SOUS-TRAITANT FORMULE 1
La Société DEL WEST EUROPE S.A.
recherche

UN CONTRÔLEUR
PRODUCTION h/f
Votre mission: v
- contrôle production et définitif avec les outils classiques

et tridimensionnels.

Votre profil:
- une expérience de minimum 4 ans est exigée

dans le contrôle et le monde de la production;
- une expérience dans le contrôle 3D serait un plus;
- un sens aigu de la communication est exigée.

Contrat à durée indéterminée.

Travail en équipe.

Merci d'adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) de préférence par mail
à sandra.perez@delwesteurope.com ou à l'adresse sui-
vante: Del West Europe S.A., CP 80, 1852 Roche.

156-743746

D Audio 6000
très électr iques
e Extra FordProte
; ou 100'000 km

irmédiaire 1

17'9S
ncl .
.97. par mois
Crédit: paiement initial
nal) 4.9%, intérêt (effi
s, 10*000 km/an. Cauti

Nouvelle FordFiesta La technologie en mouvement

Le Centre médico-social subrégional du Coteau à
Grimisuat, qui regroupe les communes d'Arbaz-Ayent-
Grimisuat-Savièse met au concours un poste d'

aide-familiale diplômée
ou
auxiliaire
avec cours Croix-Rouge
taux d'activité de 50% avec flexibilité.

Un permis de conduire et un véhicule sont nécessaires.

La préférence sera accordée à une personne domiciliée
sur une des quatre communes du CMSS. Les offres de ser-
vice avec renseignements d'usage sont à adresser
au Centre médico-social subrégional du Coteau, CP 50,
1971 Grimisuat, jusqu'au 14.04.2006. 036 335722

Nous recherchons pour notre bureau
de Martigny

des conseiller(ère)s
en assurances

Suite à une formation complète assu-
rée par nos soins et nos partenaires,
votre mission consiste à prospecter

et acquérir une importante clientèle
privée et commerciale. A l'écoute de

vos clients, vous aurez une vaste
gamme de produits et de services à

proposer. Au bénéfice d'une formation
en assurances ou commerciale, vous

êtes de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis d'établissement. Votre
esprit compétitif et votre persévérance
font de vous une personne dynamique
au caractère indépendant. Vous maîtri-
sez très bien la langue française et êtes
parfaitement à l'aise dans l'utilisation

des outils informatiques. De plus,
vous faites preuve d'un sens d'initiative
développé, d'un bon esprit de négocia-

tion et d'équipe.
Merci d'adresser votre lettré de motiva-
tion, accompagnée de votre curriculum
vitae et photo, en toute confidentia-

lité, à l'adresse indiquée: ..
DA Consulting S.à r.l.
A l'att. de M. Dumas

CP 342, 1920 Martigny.
036-334838

On cherche
apprenti
mécanicien-
autos
ou

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

036-331454

Bitz Electricité S.A. à Saint-Léonard
cherche

1 monteur-électricien
avec CFC

1 apprenti
monteur-électricien s

m
Entrée en fonctions 3

tout de suite ou à convenir. 8

représentation.

Dame, de confiance
dynamique,
bonne présentation
cherche emploi:

garde personnes
âgées
Grande disponibilité,
mobilité.
Région Chablais
VS/VD.
Tél. 079 548 62 30.

036-334924

Restaurant
Au Cheval Blanc
à Sion
.cherche pour compléter
son équipe

un jeune
homme
(étudiant)
pour le buffet

. les vendredis
et samedis soirs
+ extras,
ainsi que pour la sai-
son d'été à 100%
Tél. 027 322 18 67,
demander
Alain Grosjean.

036-334734

Association Tremplin
Entreprise sociale

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

1 collaborateur
polyvalent 80-100%
Un CFC dans un métier du bâtiment
(maçonnerie, peinture) serait un avan-
tage.

- bonnes connaissances en jardinage;
- sens de l'organisation, autonomie;
- capacité de gérer une petite équipe;
- calme, patient, pédagogue.

Nous offrons un emploi riche et diversi-
fié.

Votre offre, avec les renseignements
d'usage, doit être envoyée jusqu'au
20 avril 2006 à Tremplin, CP 47,
1920 Martigny. 036-335483

Travelletti & Biner S.A.
Ayent et Grimisuat

cherche

un installateur sanitaire
un apprenti sanitaire

un apprenti ferblantier
Veuillez prendre contact

avec M. Ch. Biner, tél. 079 621 15 39.
036-335135

Atelier d'architecture à Sion
cherche

pour entrée tout de suite ou à convenir

dessinatrice en bâtiment
Connaissance Autocad 2004.

Un salaire adapté, 38 heures
par semaine, 5 semaines de vacances,

ambiance de travail agréable
au sein d'une petite équipe.

Faire offre avec CV, photo sous chiffre
M 036-335420 à Publicitas S.A., case pos-

tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-335420

I

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.

A l  MeotctHi SANS rnom\ir.n
tt^V^ ÀRzriàHris cncracN

Case postale 116
1211 Genève" 21
www.msf.cri
CCP 12-100-2

COMMUNE DE SAINT-MARTINCOMMUNE DE SAINT-MARTIN
Mise au concours
La commune de Saint-Martin met
au concours pour l'année scolaire
2006-2007

un poste d'enseignant(e)
primaire
Votre profil:
• Expérience dans le domaine

des degrés primaires.
• Mobilité dans les degrés d'ensei-
gnement.

• Très bonnes connaissances
du milieu spécialisé, collaboration
avec les enseignants spécialisés.

• Très bonnes connaissances
de l'allemand.

Entrée en fonctions: 21 août 2006.
Conditions d'engagement: selon
les dispositions légales en vigueur.
Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès
de M. P.-A. Rossier, président
de la commission scolaire
au tél. 079 644 31 82 ou auprès de
l'administration communale,
M"e A.-S. Mayor au tél. 027 282 50 10.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo, copie de diplômes
et de certificats doivent être adres-
sées jusqu'au vendredi 21 avril 2006,
à la commission scolaire
de Saint-Martin, M. Pierre-André
Rossier, Evouettaz, 1969 Saint-Martin.

L'administration communale.
036-335689

RSV $«3 Le Réseau Santé Valais
GNW 3fll Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Dr Pierre Schertenleib
Spécialiste FMH en chirurgie plastique,

reconstructive et esthétique
Médecin-chef du Service de chirurgie plastique et reconstructive

et de chirurgie de la main
du Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

vous annonce le transfert de son cabinet de consultation
de l'Hôpital de Sion à l'Hôpital de Sierre

dès le 3 avril 2006.

Dès le 03.04.2006, pour prendre rendez-vous, vous composez le No 027 603 78 50.
Ce numéro est également valable pour la prise de tout autre rendez-vous dans le
service de chirurgie plastique et reconstructive et de chirurgie de la main du CHCVs.
Le téléphone No 027 603 44 35 reste valable jusqu'au 31 mars 2006.

Café-restaurant à Lavey-Village
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 024 485 1491, de? h à 11 h.
036-335559

Technicien /
Chef de chantier

maçonnerie, génie civil
Maîtrise, ingénieur civil ou similaire.

Attendons votre dossier manuscrit,
discrétion assurée

MANZINI Construction S.A.
CP179, 1860 Aigle

156-7433S6

Cabane Rambert Entreprise
Altitude 2600 m d

u
e maçonnerie

cherche cherche

aides maçon
adultes et motivés. expérimenté
Quelques semaines, avec CFC, sans permis
pour la saison d'été. s'abstenir.
Tél. 079 679 56 82. Tél. 079 469 41 17.

036-335193 036-334275

Entreprise du ~
JL \

Chablais valaisan H soir par
l-161-** I semaine
TerDiantier pour vous construire

Sachant " un revenu de plus?
travailler seul. Possible !
Renseignement: n7o R„R RR „tél. 079 436 66 45. (J/tS OJB OB JO

036-335115 S*r*MBrt]& Pam» sai

Plate-forme
Bénévolat

m :̂:;--:.
Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le. trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

http://www.msf.ch
mailto:info@predige.ch
mailto:sandra.perez@delwesteurope.com
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Scannée
par un historien

m Kene uameiiay puoiie un ouvrage
% qui pose un regard panoramique
i sur notre canton, de la Préhistoire à
1 nos jours...36 Mardi

CONCERT Après le succès fulgurant, suivi d'années de galère, les New-
Yorkais sont revenus pour de bon sur le devant de la scène. Leur dernier
album «The Weight is a Gift» est un petit bijou de pop enlevée. A voir et
entendre demain soir aux Docks de Lausanne.

Sur scène Nada Surf est impressionnant de maîtrise et de sincérité. A ne pas manquer demain soir aux Docks detausanne. LDD

Propos recueillis par
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Quand, comme Nada Surf, on a connu la
démesure du succès puis le retour aux ha-
rassantes tournées en minibus, on a
conscience de la valeur des choses. Au-
jour d'hui, le groupe s'offre un retour en
grâce serein et réjouissant. Plus populaire
que jamais, le trio new-yorkais appréhende
son succès actuel avec un flegme et un re-
cul exemplaires. Rencontre avec Matthew
Caws, antihéro attachant, accessoirement
chanteur et guitariste du groupe.

Comment se porte Nada Surf actuellement?
On est surpris, parce que ça marche très
bien aux Etats-Unis actuellement, surtout
au niveau live. C'est une très bonne pé-
riode. C'est un album qu'on aime encore
jou er. Le groupe s'entend encore, on aime
encore faire de la route, on aime encore en-
registrer. J' aime encore écrire... Au fil des
années, on a réuni une très bonne équipe
autour de nous...

Votre début de carrière fulgurant n'avait
peut-être pas installé le groupe sur des
bases aussi saines...
C'est ça. C'est comme avoir une seconde
histoire... Avoir un gros succès en tout dé-
but de carrière peut «salir» le nom d'un
groupe. C'est un peu ce qui nous est arrivé.
Mais c'est du passé et actuellement, ce
tube («Popular») nous rend plutôt service.

Pourquoi ce titre: «The weight is a gift»?
«The Weight», le «poids» représente ce que
•a vie peut parfois avoir de pesant. Quand
les choses sont difficiles à gérer et nous

. echappen'- .. J' ai passé une année assez

compliquée dans ma vie personnelle et
quand je surmontais des difficultés je pre-
nais conscience du chemin que j'ai par-
couru en tant qu'homme. Des choses que
je croyais insurmontables il y a quelques
années me paraissent insignifiantes au-
jourd'hui. C'est ça «The Gift», le «cadeau».
L'homme est une créature assez compli-
quée... Si on avait tout le temps ce qu'on
veut, on ne serait pas forcément plus heu-
reux.

Au niveau musical par contre, vous allez vers
toujours plus de légèreté...
Alléger la musique, ne pas la surcharger,
c'est quelque chose qu'on est toujours en
train d'apprendre. C'est vrai qu'il y a une
simplicité sur ce disque qui est comme une
légèreté. Beaucoup de chansons sont plu-
tôt des lignes droites, alors qu'au tout dé-
but du groupe on essayait d'être très tech-
niques, d'alterner les rythmes et les am-
biances dans une même chanson. Sur le
premier disque j"était plutôt un guitariste
qui chantait alors que maintenant, je suis
plutôt un chanteur qui joue de la guitare...
Quand on a fait le premier album, je sortais
de cinq ou six années d'âge d'or des guita-
res aux USA, avec Pavement, Pbdes, Sonic
Youth, Dinosaur Jr... C'étaient des jeux de
guitares très libres, presque impressionnis-
tes... Actuellement, je suis plus focalisé sur
les paroles et le sens.

Comment naissent vos chansons?
En général, j'écris au moment où je vis ou
ressens quelque chose qui me donne cette
envie de prendre ma guitare et de jouer. A
ce moment-là, il y a un déclic que je n'aime
r"îs qui peut se produire. Quand j'épjouve

quelque chose de très fort , il y a quelque
part dans ma tête une voix qui se réjouit de
ça en se disant qu'il y a matière à faire'une
chanson. J'essaie d'éviter de me servir de
ces moments. Le mieux, c'est quand tout
est naturel et que je n'entends pas cette
«petite voix intéressée», quand je n'écris

oi sans penser à mon job... Je
ns des moments de crise ou de

que poi
compos
bonheur... Je mets en route le magnéto et
j' enregistre une fraction de chanson de „
quelques secondes... Juste quelques ac-
cords et une phrase. Ensuite, je laisse l'idée
mûrir et si je la trouve encore intéressante
quelques jours après, il y a un début de
chanson.

Quand on a une démarche d'écriture person-
nelle, est-ce que ca fait drôle de livrer le
résultat aux gens ensuite?
Ça devrait faire incroyablement drôle, mais
je m'y suis habitué depuis le temps { rires).
J'essaie d'écrire des choses aussi person-
nelles et honnêtes que possible, mais j'y
mets quand même des couches de protec-
tion. Il y a de la vérité là-dedans, mais une
couche cosmétique au-dessus. ..{rires).
C'est finalement un peu comme repeindre
la réalité...

Et quand les gens se disent touchés par vos
chansons?
Je ne suis pas très bien organisé dans la vie,
j' ai les mains qui tremblent naturellement,
je ne pourrais pas être docteur, je ne
conduis pas très bien. Je me dis que je sers
quand même à quelque chose...
Nada Surf, «The Weight is a Gift», City Slang / TBA,
2005. En concert aux Docks de Lausanne mercredi 5

:ham - gb

Humour
et chanson

Un trio truculent assoiffé de notes, D. PALLAGèS

Xavier Cherrier, Michel Puyau et Sylvain Richardot
forment le groupe Chanson Plus Bifluorée. Ces trucu-
lents interprètes de chansons françaises sont égale-
ment des fous d'humour. Ce qui les pousse à allier de
manière savante les notes et les rires.

Au Baladin, jeudi, le trio proposera son nouveau specta-
cle, «Poum!», dans lequel, une fois de plus, les trois
complices s'amusent à détourner, triturer, parodier la
chanson française, tout en soignant la qualité musicale.

La belle aventure a débuté en 1985. Au départ, le
groupe était formé de quatre chanteurs. Après le Prin-
temps de Bourges, le Festival d'Avignon et d'autres scè-
nes, le quatuor devient un trio. Un nouveau spectacle,
en 2001, qui deviendra un double album, consacre le
groupe, qui triomphe dans les salles parisiennes.

A ce jour, Chanson Plus Bifluorée-affiche plus de 1000
concerts dans plusieurs pays. Le groupe touche à tous
les styles, du folk à la variété, en passant par le swing, le
rap, les musiques traditionnelles, le chant baroque.jj/c

«Poum!», au Théâtre Le Baladin, jeudi 6 avril à 20 h 30. Réservations
au 027 39610 43. Site: www.lebaladin.ch -

Hemingway
en bouche

Lire tout haut ce que
chacun lit tout bas, ex-
plorer la création litté-
raire de Suisse romande
ou relire des textes d'au-
teurs classiques, tel est le
propos des soirées de
lecture de la Médiathè-
que. La cinquième lecture
de la saison se teinte de
bleu et invite à l'écoute
du récit d'Ernest Heming-
way «le vieil homme et la
mer». La comédienne Oli-
via Seigne prêtera sa voix

à Santiago, le vieux pêcheur cubain.

Hemingway Ernest (1899-1961), écrivain américain. He-
mingway naquit à Oak Park dans l'Illinois, le 21 juillet
1899. Délaissant les études universitaires, il devint re-
porter au Kansas City Star puis ambulancier en Italie
pendant la Première Guerre mondiale, avant de s'enrô-
ler dans l'infanterie italienne, où il fut grièvement
blessé. A la fin de la guerre, il devint correspondant à
Paris du «Star» de Toronto. C'est là qu'il commença une
carrière littéraire, encouragé par des écrivains améri-
cains expatriés, comme Ezra Pound ou Gertrude Stein.
A partir de 1927, Hemingway s'installa successivement
à Key West en Floride, en Espagne et en Afrique, mais,
pendant la guerre civile espagnole, il retourna en Espa-
gne comme correspondant de guerre, une fonction qu'il
assuma de nouveau pendant la Seconde Guerre mon-
diale. A la fin de la guerre, Hemingway s'installa près de
Havana, puis à Ketchum dans l'Idaho.

Personnage excessif , bon vivant, buveur notoire, mais
aussi sportif, pêcheur, chasseur et amateur de corrida,
il mena une vie aventureuse, où il se plaisait à côtoyer la
mort. Dépressif, il se suicida avec une arme à feu, à Ket-
chum, le 2 juillet 1961. c

Soirée de lecture «De Bouche à Oreilles» à la Médiathèque Valais -
Sion, espace public de Pratifori , le jeudi 6 avril à 20 h 15. Entrée libre.

http://www.lebaladin.ch
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Véhicules automobiles

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

036-325403

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-331829 '

SUPER OFFRE _ 0/ ff

pour son 30' anniversaire

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

* Vente -
Recommandations

Région Sierre
Mains de fée

Massages
relaxants, sportifs

et californiens
•par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-330821

40 minutes
de massages
relaxants
par masseuse
diplômée.
Yvonne Pittet, Sion.
Tél. 078 914 65 86.

036-335644

A vendre matériel
de magasin
2 étiqueteuses
Fr. 100.—, 1 appareil
Jeronimo carte crédit
Fr. 1000.—, 1 balance
légumes self-service
avec 1 carton rouleaux
étiquettes + support
pour sachet Fr. 1700.—,
1 fromagère Fr. 1200.—,
1 caisse enregistreuse
Casio Fr. 500.—.
Tél. 079 347 59 14.
Tél. 079 372 15 08.

036-335485 A VENDRE

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Reiki.
Cours de reiki.
Masseuse diplômée .
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-335667

Vous éprouvez
de la difficulté

dans vos relations ?

CONSULTATIONS
RELATION D'AIDE

Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil
079 517 0337

www.cheminer.ch
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n''mPorte quel studio de cuisine Fust. | |

«̂ bi ^̂̂ l. ¦ , 
énergétique A 

HR ll 

~

n M 1 ¦ Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,valablo pour des commandes _„ * • Vitesse d essorage !.. . . .. l "T. r . ,,
de cuisines jusqu'au 20 mal seul. Fr. 3H9.-f i200 t/mln ^M'̂ T l̂ T'.JÉL ^L. ou bien nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!) |
ZOOB dès Fr. 10 ooo.- avec avant fr. «80-- #  < Ï \ (L wL_ 2. Cuisines, électroménager inclus, à partir de Fr. 8000.- Iappareillage complet • Vous économisez}* * Wpacite 5 Kg > 

na,antip HP nriv hacde la marque ZUG! F r- "«j T J ^ ldéal comme I J* "ix Ilxe avec garantie de prix bas

-seul rr 399 - -+rr 25-T AB ioTaie Fr 424 - deuxième machine -t I 4. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
——'¦ :—:—'¦ :—: 1 I I 5. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse (toutes

En permanence: des cuisines d'exposition avec jusqu'à 50% de rabais! ï̂ l̂ lll ™̂̂ . marques) et propre service de réparation (tél. 0848 559 111 )
(par e,, cuisine Unoa soûl. f, 7900- avan, F, 15800- 

SK! ŒSî lwia ?> r0"3"0" C'éS en
,m?in aVe .̂eS *a?aUX COndUitS*

Y compris reprise de la garantie totale.

Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 iMSL Wmmm~m~m~m\
• Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel. IP^S^*^ ' T***- ! H
0848 844 100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch 1|Hi|fc-|B|fc-|M_ y  ̂j ĵ^̂ ^y^̂  (

www.fust.ch I
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Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-33497"

\JLM
p sJuArUsX

X) 0\A\AJL%

\/oV<i,
SO[\AP\

Carnaval
Mariages
Vente/Location

articles de fêtes
décorations

ballons et hélium

COSTUMES
déguisement ou

cérémonies

Donnez
(̂ £- 

de 
votre

sang

MOTO DT
YAMAHA 125
SUPERMOTARD
année 2000, 6000 km,
couleur noire.
Tél. 078 862 33 47.

036-334603

Nous relions
votre livre.
viscom Communiquer
-C-̂ »- pour
membre être vu

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

ÉMp̂ l 
Du 29 mars au 14 avril 2006

i fpÉë * Le lave-vaisselle
r §É c'est K'DO!

j s ^_ r
 ̂

N̂ CIUJIBDUIW -̂̂ -̂ ^*̂ -
HllBi B <A a:̂ S!wâ <̂̂ ^̂  ̂ x\ s ^s '̂̂  ^̂ ^

CB Cuisines - Bâtiment AGORA O-t^T̂A *̂̂
Rte de Chandolme 25b 1950 SION 

^PA^̂
027 203 70 89 cuisinella@netplus.ch <<̂  ̂ Apportez vos plans!

 ̂ "

du 27.3 au 2.4

/ n

GIETTES | 3.2

MASSONGEX 1 10.6
¦ ~- -- -— \~î -

ÉVIONNAZ I 9.2
¦OiMHHOHHoaH ~~n-

SAXON 9.9
¦^¦¦¦¦ 1 '~rr

SION W 10.5

AGETTES HsT

Le conseil du jour

Demandez à votre architecte

une maison MINERGIE!

Le choix pour un confort accru,

un développement durable

et un faible coût d'exploitation

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous.

Si tu désires prier avec nous, rejoins-
nous tous les jeudis à 19 h 30 au
couvent des capucins à Sion.

Le premier jeudi du mois, nous célébrons la Sainte Messe.
Le troisième jeudi, en présence du St Sacrement, nous prions
spécialement pour les malades. Les autres jeudis, nous prions
deux chapelets à des intentions particulières.
Notre pèlerinage annuel à St Giovanni Rotondo se déroulera
cette année du 1er au 7 mai 2006. Si tu désires y participer,
tu peux nous joindre par téléphone au 027 458 18 21 ou au
079 220 31 41.
Alors Jésus t'attend, rejoins-nous vite. 036-335431

«SH^OT v ds 750.-

HUMBAUR sariM mcycr

Le/rien i&s^
O'̂ CAST̂ SQÛË̂ '

Route Cantonale - Conthey-Vétroz - © 027 346 12 06

lÂwt, C C4t CO/ ĥj^ Ji Ârt.

COWïlt, C C/f t tt\L tiOAC.

Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

Appelez-nous a
027 321 22 77

027 744 11 33

http://www.cheminer.ch
http://www.carna-fetes.com
mailto:lausanne@prolinquis.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.fustch
http://Www.fust.ch
http://www.fust.ch
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17.30 Monk

UEFA

22.55 Lune de alace

ocadentaux et la nposte qu ils

point, u esi accompagne a MII- aviaire, avec pour guioe unie»
cia, son épouse. Brucker, â la tête de l'institut de
0.35 fanital 2.20 Mfi MiKir l'aller- uoillp dnifairp pn Franri»

Mezzo
15.35 «Les Contes d'Hoffmann»,
d'Offenbach. Opéra. 18,30 La Mol-
dau de Smetana, Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
rlaccff ?n AA MD77A mari ?n Çn

CANAI+
10.25 Je suis venu vous dire, 11.00

15.00 Richterin Barbara Salesch.

TSI

CANAL 9

KAI Z
A X - A X C  AI nA,«>v *..* An AC DA IU;-UA

jets. 12.15 TMC cuisine. 12.50

15.00 Das Familienaericht. 16.00
mardi soir. Plus de détails sur céblo-

7,00 Le journal , 7,05 Quel temps
fait-il 7. 8.20 Secrets de famille,
8.50 Top Models. 9.10 Les Chemins
de l'amour. Fllm TV, Sentimental, Aut
¦ AH. 2003, Réal.: Michaël Stelnke.
1 h35. VM. Stéréo. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour,
11,50 Code Quantum, Choc en
retour, 12.45 Le journal , 13.20 Pho-
tos de famille, Spécial Fribourg,
14.10 Demain à la une, Voyances,
15.00 Vis ma vie,
15.20 Washington Police
La justice des hommes, -Terre
contaminée,
16.55 Doc
Le bal de la charité,
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Histoires des Savoirs.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 A bon entendeur
Marché de la musique: une belle
cacophonie,

22.25 Infrarouge
Chômage des jeunes: à quand
la révolte des Suisses?
Invités: Jean-Christophe
Schwaab, secrétaire syndical
UNIA Jeunesse; Pierre Weiss,
Fédération des syndicats patro-
naux; Guillaume Henchoz, co-
pdt UNES; Christa Calpini, for-
matrice d'apprentis; Danaé Von
Arx, étudiante à Besançon,,.

6.45 Zavévu, 8.20 Quel temps fail-
li?, 8.55 Mise au point. 9.45 Illico,
10.25 C'est tous les Jours
dimanche, 11,30 Zavévu, 12.25
tsrinfo, 13.15 Le journal. 13.40 TSR
Dialogue,
13.50 tsrinfo
14.15 Illico
14.55 C'est tous les Jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.05 C' mon jeu
17.20 Un, dos, très
Rencontre sur le net,
18.10 Malcolm
Kltty: le retour,
18.35 Everwood
Celui qui hésite,
19.20 Kaamelott
Haunted,
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

dés champions

L'actualité de la Ligue des cham
pions 2005/2006,

23.00 Le court du jour , Histoires des
Savoirs: qu'est-ce que le cancer?
23.05 Banco Jass, 23.10 Télé la

"t
0 ',. „ -„, J ai du mal à joindre les deux Réal.: Mark Steven Johnson. Magazine. Politique. Présenta-

23.25 Pardonnez-moi bouts: enquête sur la France de 1 h45 Inédit tion: Christine Ockrent, Jean-
Magazine. Information. Présen- la précarité, Avec ¦ Ben Affleck Jennifer Gar- Michel Blier et Serge July.
tatlon: Darius Rochebin. 0.10 Enquêtes à la une. Descente à npr r'olin Farrell °-5° L'éducation anglaise. Docu-
Invité: Gérard Depardieu. Porto Rico, - Sympathie pour le :L,,, M,«ML„,I/ -«? «.,« mentalre. 1.45 Soir 3, 2,10 Plus
23.45 Photos de famille, Spécial Frl- diable, 1.55 Reportages, 2.20 C'est Le jour, Matt Murdock est avo- be()e (a vfft 2M cjf)q femmes à ^bourg, 0.30 A bon entendeur (câble quoi l'amour?. 3.45 Histoires natu- eat, mais la nuit tombée, il cole de police. Documentaire. 4,30
et satellite). 1.00 Infrarouge (câble relies, 4.15 Embarquement porte devient Daredevll, la terreur Les hommes oubliés de la Vallée des
et satellite), n°1,4,45 Musique, des criminels de New York, Rois, Documentaire.

—— L'essentiel des autres programmes *****Eurosport. Sport. Boxe, 21.00 en Images. 18.05 Brigade spéciale. ARD Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Michel Trabant (All)/Mlchele 18.55 Starsky et Hutch. 19.50 Les isoo Taaesschau 15 lOSturm der gramme. 18.30 Exclusiv. 1845 RTL
Orlando (Ita), Sport. Boxe, Réunion Vacances de l'amour. 20.50 L'Ex- XJ£ iToo Taesschau 16 10 aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
de Dûsseldorf (Allemagne), Cham- press du colonel Von Ryan. Film, Pi ',_ Liwe & }Q 17 on Taa«- ter. 19.05 Explosiv, 1940 Gute Zei-
plonnat d'Europe. Poids welters. Le 22.50 Starsky et Hutch. schau 17 15 Basant 17 47 Taoes- *>, «h***™- Mten. 20.15 CSI :

d,!mo„
r
ri2 hHon^̂ 6̂

C
WS Planè*« *hau' 17 55 Verbotene Uebe. *«."•"D,*£ *_*$"?*£S d° ° a

2
™Liï %l m 12-5° Le* bébés animaux, 13.50 18.20 Marlenhof. 18.50 Berlin, Ber- 22 « Monk. 23.10 Law & Order,

10e manche A Sao Paulo (Brésil), A|erte au 0,e Nord UM Cochons |||)# 19 20 Das Quiz m|t j ô pj|awa aus den Akten der Strasse, 0.00 RTL

ni rhfmn?«^?A^PnH- m
U

«
r" de nltrates' 15'40 v°yage dans le 19.50 Das Wetter, 19.55 Bôrse Im Nachtjournal. •'" Itechtjourna I,

Se n ^H 2 h â T, IWM ,emPs' 17-55 Les Guccl, une dynas- Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 ^as Wetter. 0.35 Monk. 1.20 Gol-
sieurs. Round Robin.ALowell (Mas- t|e, 19i45 V|vre avec 

¦
„ (-,„„,_ Um Himmels Willen. Ende qui - ailes den Glrls*sachussetts). • 20.15 Les cavaliers du mvthe. qut. 21.05 In aller Freundschaft. ' XME

Cold Case. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 «NI putes ni sou-
mises». 15.25 + clair. 16.20 7 jours
au Groland. 16.35 Final Contract.
Film TV. 18.20 Monster(C). 18.50
Le JT de Canal-f(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C), 19.55 Les
Gulgnols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Les Mots
bleus. Fllm. 22.45 La grande soirée
de Ligue des champions, Sport,
Football. Quarts de finale, Matchs
retour. En direct. 23,45 Cold Case.
0.10 Innocence, Film.

RTL 9
11.55 Le Juge et le Pilote. 12.50 Le
Ranch des McLeod. 13.40 L'As de la
Crime. 14.35 Code 003. 15.25 Les
enquêtes impossibles. 16.25 Explo-
sif. 16.45 Brigade des mers. 17.35
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime,
19.45 Ça va se savoir. 20.30
Semaine spéciale James Ivory.
20.40 Alblno Alligator. Film. 22.25
Ciné 9. 22.35 Un flic à Chicago.
Film. 1.20 Télé-achat.

10,25 Sydney Police. 11.15 Sydney
Police, 12.10 Ma maison mes pro-

Alerte à Malibu. 13.45 Hercule Poi-
rot. 14.45 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.35 TMC pour rire, 16.55 Bri-
qade spéciale, 17.5» TMC infos tout

6.45 TF1 Info, 6.55 TF I Jeunesse,
8.35 Téléshopping. 9.25 Provi-
dence, 10.15 Julia Corsl, commis-
saire, 11.15 Mission sauvetages,
12.10 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Face au silence
Film TV, Drame, EU, 1995. Réal,:
Donald Wrye. 1 h 55, Stéréo, Avec :
Paye Dunaway, Cameron Bancroft,
Stephen Collins, Judson Mills,
La vie d'une mère de famille bas-
cule lorsqu'elle découvre que son
fils, coupable du viol d'une étu-
diante, est protégé par son mari, un
avocat.
16.35 New York:

police Judiciaire
Pauvres enfants,

Monk va au cirque.
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.50 Le droit de savoir
Magazine, Société, Présenta-
tion: Charles Villeneuve,

20.45 Anges et démons, 21.55 Les Schuld und Slihne. 21.50 Plusmi-
lllumlnatl décryptés : anges ou nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
démons 7. 23.30 Des trains pas Das Wetter. 22.45 Menschen bei
comme les autres, Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.

TCM °'20 Be 9rabt dle wôlfe in der
9,50 I Love You, je t'aime. Film. Schlucht* Film' l' 55 Tagesschau.
11.40 Les Harvey Girls. Film. 13.30
Les Tueurs de San Francisco, Fllm.
15.15 «Plan(s) rapproché(s)».
15.25 L'Appât. Film. 17.05 Casa-
blanca. Fllm. 18.45 «Plan(s) rap-
proché(s)». 18.55 Le Chant du Mis-
souri. Film. 20.45 Moby Dick. Fllm,
22.40 Jody et le faon. Film.

14.50 JAG, avvocatl In divisa.
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Monk.
17.15 Everwood, 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Benice : 13 anni,
FilmTV, 22.30 The Guardian. 23.15
Telegiornale notte. 23.35 Altre sto-
rle.

SF1
14.50 Aeschbacher, 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Tessa, Leben fur die
Liebe. 16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard, 18.00 Tages-
schau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria, 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen, 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10.22.20 Club. 23.45 Tages-
schau. *•¦

22.55 Comme au cinéma l'hebdo
23.05 Daredevll
Fllm, Fantastique, EU. 2003,
Réal.: Mark Steven Johnson,

¦fcpvr*
15.00 Heute/Sport, 15.15 Berliner
Schnauzen, 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 19.00 Heute, 19.25 Die
Rosenhelm-Cops. 20.15 Der Mar-
chenfûrst. 21,00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Lesen 1.22.45
Nochmal leben 1.23.15 Johannes B.
Kerner. 0.15 Heute nacht. 0.30 Neu
im Kino. 0.35 Ein Schrei In den Wâl-
dern. Film,

SJA/F
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
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 Grûnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 2145
Aktuell. 22.00 2006, Wir sind dabei.
22.03 Fahr mal hin. 22.35 Schla-
glicht. 23.05 Ich will leben. 23.35
Schâtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit, 0.05 Mit Blut geschrieben.
Film. 1.40 Brisant.

RTL D
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

2240 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine, Politique, Présenta-
tion: Christine Ockrent. Jean-

15.00 Telediario 1.1545 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.2145 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
& Navarro.

RTP
15.15 Entre Nés. 1545 Europa: Os
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Canada
contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos trafdos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estédio Nacional.
0.30 Canada contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
1545 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 II commis-
sario Montalbano. Film TV. 22.55
Politiche 2006, tribuna elettorale.
23.55 TG1. 0.00 Porta a porta.
1,35 TG1-Notte.

I?.*t7 m ¦JUMU luu. , l . l A,  ruiiuuiL-
2006, tribuna elettorale. 17.45 Poli-
tiche 2006, messaggi autogestiti.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2.18.50 10 minuti.
19.00 Music Farm. 19.55 Krypto,
the Superdog. 20.00 Warner Show.

Film TV. Suspense. EU. 1995,
Réal,: Kurt Andersen, 1 h 35,
Victime d'une violente agres-
sion, Eric décide de se rendre
en montagne pour se remettre
de ses émotions et faire le
point, Il est accompagné d'Ali-

v.ty lapiiai. i.zu MD MUSIC I alter-
native. 3,20 M6 Music/Les nuits de

21.00 Music Farm. 0.30 TG2.040
The Practice, professione awoeati.
1.35 Bilie e Birilli.

i*».**» «Les tomes a nonmann»,
d'Offenbach. Opéra. 18,30 La Mol-
dau de Smetana. Concert 19,00

Symphonie n°1 de Schumann.
Concert. 21,30 Symphonie n"3 de
Schumann. Concert, 22,10 Sym-
phonie n°A de Schumann. Concert
22.50 Mezzo mag. 23.00 Live au
New Morning. Concert. Eric Teruel
Trio. 0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Plunky et Oneness of Juju. Concert

SAT1
16.00 Ricnter Alexander nota.
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 Verfiebt in
Berlin. 1945 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Wie tauscht man
seine Ertern um?. Film TV. 22,15
Navy CIS. 23.15 The Guardian, Rel-
ier mit Herz. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 045 Becker. 1.15 Quiz
Night.

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du lundi soir 18,30 Le journal
18.50 la météo 18.55 Les pe-
tits crayons 19.00 L'agenda
19.10 L'entretien avec Jean-
Charles Rey 19.25 9'chrono (R)
20.00,21.30,23.00 et 0.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du

21,35 Un monde grippé
Documentaire Santé. GB. 2006.
Réal,: David Carr-Brown, Anne
loussouam.
Un tour du monde des pays

comptent opposer a la grippe

22.25 Grippe sans frontière'. L'Eu-
rope face â la menace.

Eurosport

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada, 8,30
Télétourisme, 9.00 TV5MONDE
l'Info, 9.05 Carte postale gour-
mande, 9.30 Une brique dans le
ventre, 10.00 TV5M0NDE, le jour-
nal, 10.15 Ripostes, 11.10 Cathe-
rine. 11.30 Escapade gourmande.
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05 On
a tout essayé, 13,00 Des chiffres et
des lettres, 13.30 Journal (RTBF),
14.00 TV5MONDE , le journal,
14.25 Farinet, héros et hors-la-loi.
Film TV. 16.05 Télé la questionI,
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Premiers regards. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.20
TV5M0NDE, l'Invité. 18.35 Le
point. 19,30 Catherine. 19.55 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22,00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Des
racines et des ailes. 0.00 Journal
(TSR), 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 La traversée du
désert, 1.45 TV5M0NDE , l'Invité,
2.00 TVSMONDE, le journal. 2.20
Un amour en kit. Film TV.

8.30 Norvège/Etats-Unis. Sport.
Curling. Championnats du monde
messieurs. Round Robin, A Lowell
(Massachussetts). 10.30 Eurogoals,
11.15 Auto Critiques. 12.15 Saison
de coupe du monde. 12.30
Légendes de la coupe du monde.
13.30 Saison de coupe du monde.
13,45 Eurogoals. 14.30 Tour du
Pays basque, Sport, Cyclisme. Pro
Tour. 1 re étape: Irûn - Irûn (130 km),
15,30 Tour du Pays basque. Sport,
Cyclisme. Pro Tour. 2e étape: Irûn -
Segura {155 km). En direct. 17.00
Football Séries. 17.30 Ligue des
charhplons, Sport, Football. Quart de
finale. 18,30 Ligue des champions,
Sport . Football, Quart de finale.
19.30 Gooooal 1.19.45 FIA WTCC
Magazine. 20,15 Le meilleur com-

-bat diffusé la semaine dernière sur

france P

18.00 Préjudices

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9,30 C'est au programme.
10.50 Flash Info, 11.00 Motus.
11,35 Les z'amours, 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Amnésie,
Alors qu'il profite d'un rare
moment de détente, le docteur Graf
est témoin d'une tentative de
meurtre.
14.50 Un cas pour deux
15.50 JAG
Jusqu'au bout du monde, (1/2),
Un Inconnu envole à Harm Rabb
une photo de son père en compa-
gnie d'agents du KGB, prise en
1972 dans une gare de Sibérie.,,
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu

Trop d'amour tue l'amour, - Amné-
sie bien ordonnée,
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

france 
^

6,00 EuroNews, 6,50 France Truc,
8.40 C'est mieux ensemble, 9.00
Plus belle la vie, 9.30 Dallas, Le sou-
lagement, 10.20 La croisière
s'amuse. La croisière en Scandina-
vie, (2/2). 11.15 Bon appétit, bien
sûr. Civet de grenouilles au Pouilly-
Fuissé et herbes fraîches, Invité;
Laurent Couturier, chef cuisinier,
114012/13,
12,55 Inspecteur Derrick
La femme d'un meurtrier.
ii. *>3 rour le piaisir
14.50 Le magazine

du Sénat

16.05 Outremers

16.35 France Truc
17.30 C'est oas sorcier

15.00 Questions
au gouvernement

L'homme aux jaguars.

Les porte-avions.

du del

17.05 Génération Hit
17.55 Un, dot, fret
Le gala,
18,55 Charmed

19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord

18.05 Questions

20,20 Plus belle la vie Kaamelott

|JVUI Uli Mldlli piUII

18.35 19/20
20.10 Tout le sport

Film TV. Drame, Ail-Aut 2005.
Réal,; Franz Josef ôottlieb. 1 b35,
Inédit,

Le corps du délit.

Les fauves sont lâchés,
20.40 Six'infos locales/

Une famille presque parfaite,
13,35 Un terrible doute

Vyto Ruginis,vVendel Meldrum,

6.00 M6 Music 7.00 Flash
info/Météo, 7.09 Avez-vous déjà
vu?, 7,10 Morning Café. 9,10 M6
boutique, 10,00 Tubissimo. 10,55
Starsix music, 11,50 Destins croisés.
Star déchue, 12,50 Le 12,50,13,10

FilmTV. Suspense, EU. 1999, Béai.;
Michaël Scott 1 h 55, Stéréo, Avise
Melissa Gilbert, Gregory Harrison,

15,30 Pour l'amour

france 
^

diable. 1645 Rhodes, l'amour «f Hé-

6,14 L'emploi par le Net 6,15 L'Eu-
rope de demain, 645 Debout les
zouzous. 8.25 5, me Sésame, 9Xn
Les maternelles. Au sommaire-. «La
grande décussion: hospitafisatifin à
domicile, HAD, une alternative aux
sorties précoces de maternité?», -
«Ça se passe en classe (1(8/12); il
fait des efforts mais il ne suit pas».-
«Dans la famille des Maternelles;
les parents racontent, mort subite
du nourrisson, la vie reprend».
10.33 Mon bébé et moi, 1035
L'atelier de la mode. 11.05 Le
monde des chiens. MM Midi les
zouzous. 1340 Le magazine de la
santé au quotidien. 1435 fassiew
pour le passé. 1540 L'eau du

lios, 17,50 C dans l'aie

art-*»
19,00 l'Egypte des Bédouins.
1945 Arte info. 20.00 Le joumal de
la culture 20,15 Cordons bleus.
N'est pas chef qui veut! 2044
Thema, la menace de la grippe
aviaire

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin $.30 On CT parle 930
Mordicus 11.00 les («codeurs 1ZOQ
Chacun pour tous 12U8 Us Zèbres
1230 tournai de 12 h 3013M Un dro-
madaire sur l'épaule 1440 Journal in-
fime 1540 Histoire vivante léJOOAqiia
concert 1740 Recto Verso 1840 fo-
rums 1940 Radio Raradeo 2040 De-
vine qui vient dîner 2140 Proies d'his-
toires 2240 La ligne de axa 2230
Journal de nuit 2242 La ligne de cœur

ESPACE 2

pée belle 1630 A vue (f esprit 1740
D'un air entendu 1840 Histoire vivante

0.00 Musique en mémoire 140 Not-
turno 640 Les matinales 830 Les
temps qui courent 940 Musique en mé-
moire 1040 LUe aux trésors 1140 En-
tre les lignes 1130 Méridienne 1240
Dare-dare 1340 Le joumal 1330
Concert de raorêSHnidi 1540 L'échao-

1940 Entre les lignes 1930 Les temps
qui courent 2040 Concert du mardi
soir 2230 Le joumal de nuit 2240

RHÔNE FM

, K.3.1 PMIV « V̂ WIMIW A . . J  j y V ,  l A A J W
(mimai 7 « I o Ihôma actrsl ft 1K <r*-st

540 C'est trop tôt 531, 631 L'horo-
scope 640 Lève-toi et marche!
640,740, 840, 940, 1040, 1140
Cl-..h '.ntr. t tt, \r».rr.^\ 11C Cr^rt "t *A

831 L'horoscope 940 Peur de rien
9.10,10.10,11.10 Rhône FM Contact
1240 titres 12.15 Journal 1340
Temps d'arrêt 1345 Débrayages
1540, 1740, 1940 Flash info 1640
Satelhits 16.11, 1641 Le duel 1840
Journal 18.15 Satelhits (suite) 1940
Planète Country 2040 Rock en stock
2240 Chili out

RADIO CHABLAIS

Journal 8.30 Manarine «JM la têt»

1 fijtS Un artktp irnp rMVnntro 17 1Ç

530 Starting-block 630 Flash et matin
sports 645 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
<:air<x 7 *U> Flxh 1 tfÀ Innfi «Ml

ailleurs 9.15 Multimedia 930 Jardin
fleuri 945 La griffe de Daisy 1030 Jeu
de l'album 1045 Le premier ai 1130
Jeu cinéma 1145 Magazine 1245 Un
artiste, une rencontre 1230 Journal
ic nn c-iWi,., ie M I«.. ^:«~.-.

Agenda 1730 Soir, infos 1840 Soir
sports 18.15 Soir culture 1830 Soir
mag 1845 Jeu de l'album 19.00 Et pop
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Les livres tiennent salon
LITTERATURE Saint-Maurice accueille ce week-end le 8e Salon du livre
de jeunesse. Plus de 10 000 ouvrages dans un décor fantastique.

JOËLJENZER

La panthèi

0h4

Quinze contes publiés
«L'écriture buissonnière» va s'enrichir tre Peter Bacsay, aidé par le graphiste Do-
d'un nouveau tome, le septième de la col- minique Studer. Edité par Littera-Décou-
lection lancée par l'association Littera-Dé- verte, le livre sera dévoilé au public lors du
couverte. Intitulé «Les contes farfelus», cet Salon du livre de Saint-Maurice. «Les
ouvrage regroupera les quinze contes qui contes farfelus» compléteront la collection
ont été retenus par le jury du concours qui comprend déjà «Les contes éphémè-
lancé en septembre 2005: les participants res», «Les contes de la brume», «Les
(700 au total) étaient invités à écrire un ré- contes de la pleine lune», «Les contes de la
cit farfelu mettant en scène des personna- forêt enchantée», «Les contes animaliers»
ges imaginaires, dans un univers merveil- et «Les contes fantastiques»,
leux ou fantastique.

Les lauréats du concours de Littera-Découverte se-
Les quinze contes sélectionnés sont donc ront récompenses dimanche 9 avril à 16 h 30 au Salon
regroupés dans un livre illustré par le pein- du livre de jeunesse de Saint-Maurice.

144ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

118
144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Capitule Bonvin,
027 4551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, 027 48128 28.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, rue de Lai
sanne 21,027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
Av. de la Gare 22,027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore, Col
lombey. 024 4729045.
Monthey: Pharmacie Sunstore, Oollom
bey,
024 4729045.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
02196022 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 2312.

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 Kaspar, Sion,
027 327 72 73, natel 079 414 96 37, si non-
réponse 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-
cours des gar. Martigny et environs, 24
h/24,027 7228989. Gr. des dép. de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunoist ,024 485 16 18. Ver-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futu-
res mères: 24 h/24, Sion, 0273221202,
Chablais, 024 485 30 3Û. Sage-femme à
domicile: 078 78919 51. de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,5%o 0273223859.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse Service): 24
h/24. 0277232030. Allaitement: Ligue la
Lèche, 027 455 0456. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848
848833,24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
palliatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Associa-
tion des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre,
Sion, Martigny, Monthey (personnes à mo-
bilité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 à 20 h.

JEU N0 464
Horizontalement: 1. Propre à vous arracher des larmes. 2. Avec des
hauts et des bas. 3. Pore végétal. Article ou pronom. 4. Partie de partie.
Poisson à la chair estimée. 5. Villa italienne avec de beaux jardins. Baie
japonaise. 6. Lâcher de pigeons. Bain bouillonnant. 7. Ses voitures tra-
versent Paris. Prêt à verser du liquide. 8. Tout le monde et personne.
Avancent. 9. Interprété à la scène. Chiffre d'affaires. 10. Acte adminis-
tratif. Du blé pour le riz.

Verticalement: 1. Un convive pas rigolo. 2. Habitante de l'Artois. 3. Mar-
cher à petits pas. Arrêter à l'oreille. 4. Expression du doute. Donne lieu.
Indique le passage. 5. Sur un même rang. Cri du perroquet! 6. Adopté
par deux proches. 7. Hameaux antillais. Choisi parmi d'autres. 8. Elevé
chez les génies. Soumet à une épreuve. 9. Natif du Congo. Main fami-
lière. 10. Ses jours ne sont pas comptés. Robe d'apparat portée dans les
pays musulmans.

SOLUTION S DU N° 463
Horizontalement: 1. Electorat. 2. Mathusalem. 3. Brouet. Ile. 4. Rentrer. ER. 5. As.
Eanes. 6. Briscard. 7. Sea. Sil. El. 8. Allô. Buste. 9. Da. Malsain. 10. Empoté. Ifs.
Verticalement: 1. Embrassade. 2. Lares. Elam. 3. Eton. Bal. 4. Chuter. Omo. 5. Tue-

De nombreux visiteurs sont attendus au Salon du
édition de 2004. MAILLARD

livre de jeunesse à Saint-Maurice, comme ici lors de

Il y a deux ans, le Salon du livre de jeunesse
connaissait un franc succès, avec pour thème
les fées. Ce printemps, l'association Littera-
Découverte, avec la Librairie du Coin de Mar-
tigny, remet sur pied une édition: de vendredi
à samedi, le Centre sportif de Saint-Maurice
se transformera en un lieu étrange où déam-
buleront des créatures insolites autour d'une
cascade de livres. Au total, plus de 10000 ou-
vrages seront présentés, non pas dans des
stands austères, mais dans un décor original.

Comme lors des précédentes éditions, la
plupart des éditeurs de jeunesse seront repré-
sentés au salon. Au cours de la manifestation,
les lauréats du concours organisé par Littera-
Découverte sur le thème des contes farfelus
seront connus (voir encadré) .

Développer le goût
de la lecture

En plus d'avoir la possibilité de découvrir
ou redécouvrir les joies de la lecture, les visi-
teurs du salon verront leur visite agrémentée
d'animations diverses. Entre cirque, danse et
claquettes, la compagnie TAC apportera une
touche farfelue à la manifestation. A entendre,
des conteurs et leurs folles histoires, tandis
que divers ateliers et expositions élargiront
encore la palette des découvertes.

L'association Littera-Découverte n'en est
pas à ses débuts. Elle met sur pied son hui-
tième salon du livre de jeunesse. Fondée en
1992 à Saint-Maurice, l'association a pour but
de développer le goût de la lecture et de l'écri-
ture auprès des jeunes (enfants et adoles-
cents). Deux créneaux sont utilisés pour at-
teindre ce but: le traditionnel concours litté-
raire et le salon du livre. Littera-Découverte
connaît un succès grandissant dans toute la
Suisse romande. Un succès qui sera sans
doute confirmé au Centre sportif de 'Saint-
Maurice durant les trois jours du salon.

Salon du livre de jeunesse, au Centre sportif de Saint-Mau-
rice, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 avril. De 10 h à
18 h. Entrée libre. Renseignements surwww.litteradecou-
verte.com.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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HISTOIRE René Arbellay de Granges publie un ouvrage qui pose un regard panoramique sur le Valais,
de la préhistoire à nos jours. Un gros ouvrage, porté par la passion et la minutie de son auteur.

JEAN-MARC THEYTA Z

«Le Valais, chroniques illus-
trées, de la préhistoire au XXIe

siècle», un pavé de 888 pages
qui donne à connaître le passé
de notre canton avant son his-
toire, du paléolithique au
temps présent, de 28000 avant
J.-C. au XXIe siècle. Pour enta-
mer un tel travail 0 fallait bien
avoir la détermination, l'éner-
gie et la force d'un passionné
d'histoire tel que René Arbellay,
ancien professeur au Centre de
formation professionnelle de
Sion durant plusieurs décen-
nies.

Comment vous est-elle venue
l'idée de cet ouvrage?
C'est arrivé en faisant les re-
cherches aux diverses archives
cantonales et communales
pour rédiger mes deux pre-
miers livres sur le passé histori-
que de la commune et bour-
geoisie de Grône et des com-
munes appartenant autrefois à
la châtellenie de Granges. Lors
de ces investigations, j 'ai repéré
et relevé de nombreux docu-
ments chronologiques archivés
relatifs à l'histoire du Valais. Il
en fut de même pour les illus-
trations et du large éventail de
chroniques publiées dans le
canton.

Depuis quand vous intéressez-
vous à l'histoire?
Depuis l'enfance. l'étais pré-
cédé et entouré de trois généra-
tions d'enseignants et ensei-
gnantes, de religieux, d'ingé-
nieurs qui se sont expatriés.
Mon père, qui s'exprimait en
quatre langues, avait vécu en
Argentine plusieurs années,
après ses études scolastiques. Il
était féru d'histoire des peuples
et doué de la mémoire des lieux
géographiques.

Ce milieu familial m'a des-
tiné à l'enseignement que j 'ai
pratiqué pendant quarante-
cinq ans, spécialement auprès
des jeunes gens de 16 à 20 ans.
Le projet de rédiger un livre
d'histoire sur le Valais dans son

ensemble est le fruit d'un long
mûrissement développé dans
les diverses fonctions pédago-
giques et politiques qui m'ont
été confiées durant cette pé-
riode de ma vie.

Avec qui avez-vous travaillé pour
réunir tous ces documents,
plans, croquis, photos?
Mis à part le traitement des
photos anciennes, et celles pri-
ses sur leurs emplacements de-
puis 1960, tous les documents
sont le fruit de mes recherches
aux archives cantonales, aux
médiathèques valaisannes, aux
archives communales, par la
lecture et les consultations des
chroniques rédigées par des
historiens, des prêtres, des ins-
tituteurs, des hommes de droit
actifs ou à la retraite, des rec-
teurs et des professeurs de col-
lège. Une moisson abondante
qui a été relevée encore en
consultant les Abschieds, et
plus 500 œuvres rédigées par
300 auteurs pour le moins, hor-
mis les revues, les journaux, les
almanachs, etc.

J' ai aussi visité et photogra-
phié les découvertes archéolo-
giques de Waldmatte près de
Glis, de l'excavation du parking
de la Planta, des stèles au Petit-
Chasseur, de l'église funéraire
de Sous-le-Scex à Sion, de l'an-
cienne église de Vercorin, et lu
de nombreuses revues spéciali-
sées rédigées par des archéolo-
gues valaisans.

Combien de temps cela vous a-t-
il demandé?
Cinquante années de recher-
che d'illustrations, vingt pour la
documentation et cinq ans
d'écriture et de mise en page
pour l'impression.

Quelles sont les parties de l'ou-
vrage qui ont exigé le plus de
travail?
La recherche des illustrations,
la rédaction de leur légende et
leur classification.

La rédaction des textes et
les traductions en français des

documents en latin ou en alle-
mand.

La précision des notes des
références des textes, réperto-
riées à la fin de chaque chapi-
tre.

Avez-vous bénéficié du soutien
d'historiens professionnels?
J'ai bénéficié de leurs conseils
et de leurs précieux renseigne-
ments sur les historiens an-
ciens moins connus et les ou-
vrages publiés par des auteurs
A ' origine valaisanne mais do-
miciliés hors du canton.

Comment les historiens voient-
ils les chroniques?
De toute manière, elles sont
utiles. La succession des événe-
ments et des faits et leurs in-
fluences a toujours saisi et in-
terpellé les historiens. Si leurs
curiosités affinées les amènent
à consulter mon livre, la plu-
part peuvent se relire dans mes
chroniques et se flatter d'être
reconnus et appréciés.

A qui ce livre est-il destiné?
Aux lecteurs de tout âge et de
toute formation qui' aiment
l'histoire passée et récente du
Valais, aux médiathèques et bi-
bliothèques communales et
scolaires, aux universitaires en
quête de sources documentai-
res pour rédiger leur licence en
histoire ou en ethnographie,
aux enseignants de tous les de-
grés primaires, des cycles
d'orientation, des écoles se-
condaires et des collèges.

Par l'abondance de ses 2700
illustrations, le Valais, «Chroni-
ques illustrées» se met aussi à la
portée des personnes qui sont
moins attirées par le texte que
par l'image et préfèrent la vi-
sion attentive et prolongée des
photos, des lithos et des cro-
quis.

De plus, il est agréable et fa-
cile à consulter par son index
alphabétique des personnes,
des faits, des sujets , des lieux et
des illustrations et original par
ses 125 «clins d'œil» qui parsè-

Ce volumineux ouvrage est le fruit de décennies de recherches et de travail de documentation
LE NOUVELLISTE

Il a fallu
cinquante
ans à René
Arbelley
pour réunir
toutes les in-
formations
de son livre.
LE NOUVELLISTE

ment et enrichis-
sent les chroniques.

Où peut-on se procurer cet
ouvrage?
Chez l'auteur René Arbellay,
route de Nax 27, 3979 Loye-
Grône, ou par l'internet
www.arbellay.ch

Jeil N° 1964 Définition: plante, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Avare Liste - T dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
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LITTÉRATURE VALAISANNE AVEC GABRIEL UDRY

Lorsque la vie, l'amour, la souffrance
se côtoient...
Gabriel Udry approche la vie
avec élan, appétit, désir, mais
également avec un esprit criti-
que, parfois satirique qui fait
que ses livres illustrent des mo-
ments particuliers et profonds.

Il vient de publier son troi-
sième ouvrage intitulé «Ethique
de vie-amour Carnivore» qui
rassemble plusieurs dizaines
de poèmes articulés en diffé-
rents volets thématiques.

Comme le dit l'auteur lui-
même, ces textes font preuve
d'une certaine forme de philo-
sophie face aux événements de
l'existence, à ses composantes,
à ses flux de vie et d'énergie qui
parfois nous assaillent sans que
nous en comprenions le sens
profond: «Je décris, sans préten-
tion, sous Informe de poèmes et
de ballades, une certaine façon
de voir le quotidien, de s'appro-
cher de ses vérités...» Gabriel

main, de ses questionnements
sur le libre arbitre, la clair-
voyance, lé centre des choses et
puis bien sûr l'amour et la souf-
france, morale et physique.

L'auteur a lui-même vécu
des moments douloureux dans
ses entrailles, dans son âme et il
nous redonne très bien l'inten-
sité de ces instants qui vous
laissent abandonné entre la vie
et la mort. «Tandis que mon
cœur s'oppressait à petit feu le
ciel lui s'habillait dép lus en p lus
s'emmitouflait d'orage d'échar-
pes noires et ma souffrance s'as-
seyait sur l'air épais qui petit à
petit et tout à la fois pesait sur
moi.»

Gabriel Udry nous offre
également dans son ouvrage de
belles pages sur la magie de la
musique et Vivaldi en particu-
lier. «La musique m'enrobait
comme une île l 'océan la musi-

découvert le firmament ces
mouvements quasi charnels
cette soie s'étirant dans le ciel
cette eau poussant une autre
eau léchant le rivage ainsi ces
sons mes os et au fond de moi-
même mes viscères s'agenouil-
laient se mettaient en prière et ce
roulis roulant tout en caresse en
mon âme éveillait la tendresse
ce soulèvement régulier insis-
tant m'élançait vers le ciel en
dansant de saltations et ferven-
tes ondulations...» La musique
s'inscrit ainsi comme un uni-
vers de jaillissement et de verti-
calité qui met l'homme en rela-
tion avec une sorte de spiritua-
lité qui l'arrache au présent
parfois trop lourd... Un ouvrage
peut-être un peu éclectique
mais sincère et pluriel dans les
thèmes abordés... JMT
«Ethique de vie-amour Carnivore» de
Gabriel Udry aux Editions A la Carte,
Sierre.

[% S>A1 .>*

http://www.arbellay.ch
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En souvenir de

Laurence Roland
REYNARD REYNARD
HÉRITIER

2000 - Mars-2006 1966 - Mai - 2006

Les jours filent, les années passent, on ne peut arrêter
le temps.
Mais qu'importe le temps?
Dans nos cœurs, votre présence à jamais demeure.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi 7 avril
2006, à l'église de Saint-Germain, Savièse, à 19 heures.

t
En souvenir de

Jules MABILLARD

tfLZZ^ jmf â
1996 - 4 avril - 2006

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés pour un monde
meilleur.
Ton souvenir reste dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et ton arrière-petit-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champlan, le samedi 8 avril,
à 18 heures.

t
En souvenir de

Helena DA SILVA

taSk T ŝr Êm,A*ni - JP 'jmmf

/A

2004 - 4 avril - 2006

Les années passent, atté-
nuent la douleur, mais n'ef-
facent pas le souvenir.

Ton époux et ton fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le samedi
8 avril 2006, à 18 heures.

La classe 1982
de Collombey-Muraz

a la tristesse de faire part du
décès de

Mademoiselle
Stéphanie

VOUILLAMOZ
contemporaine et amie

Le chœur mixte
L'Echo du Mont-Brun

le regret de faire part dua ie regrer ae raire
décès de

Madame
Jeannette BIOLLAZ
maman de Jean-Gabriel,
membre et ami de la société.

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

Sylvie MICHELET
2005-2006

Le temps passe,
le souvenir demeure.

Une messe sera célébrée à
l'église de Basse-Nendaz, le
vendredi 7 avril, à 19 heures.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 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, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
i

Le personnel et la direction
d'Ultra Précision S A.

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Stéphanie VOUILLAMOZ
nièce de notre collaborateur M. Jean-Michel Privet.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

t
Les collaboratrices et collaborateurs

du Service de l'état civil et des étrangers
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Christiane BÉTRISEY
épouse de leur très estimé collègue et ami André Bétrisey..

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

t
La direction et les collaborateurs
du bureau d'ingénieurs kbm S.A.

environnement naturel et construit à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane BÉTRISEY
maman de Nicolas, collaborateur estimé et ami.

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

\A ~) Il n'y a pas de chemin vers le bonheur,
c Le bonheur c'est le chemin.

Profondément émue par vos WÊÊÊ VHP^H
témoignages de sympathie et ^^¦n "̂

répondre à chacun, la famille
I I , _m\-mr ^ 

«. H

Bk / TS
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- au personnel des services de cardiologie et des soins

intensifs de l'hôpital de Sion;
- au DrWaeber;
- à M. l'abbé Lugon;
- à M. le chanoine Berthouzoz;
- aux collaborateurs de PraderLosinger;
- . à l'Amicale des mineurs;
- à la classe 1940 de Conthey;
- au service funèbre Paul Arnold.

Sion, avril 2006.

t t
La commission scolaire L'administration

intercommunale communale
de Collonges-Dorénaz- et le Corps

Evionnaz des sapeurs-pompiers
d'Evionnaz

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

,. . décès deMonsieur
Robert PACCOLAT Monsieur

Robert PACCOLAT
beau-père de Mme Anna
Paccolat, secrétaire de la père de M. Gérard Paccolat ,
commission. chargé communal de sécu-

rité et remplaçant du com-
Pour les obsèques, se référer mandant du feu.
à l'avis de la famille.
^_^_^_^_mm̂ _^_^_^_^m Pour les obsèques, se référer

—i^^^^ 
à l'avis de la famille.

t
Je pars vers la lumière divine
rejoindre ceux que j'ai tant aimés.

Le dimanche 2 avril 2006, l HHHHI^Hnous a quittés au Castel L—«T^BNotre-Dame à Martigny,
après de longues souffrances
supportées avec courage

%'i t i

Angeline m ¦m_
Hk

1920

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses neveux, nièces:
Cécile Volluz-Tissières, et famille, à Bagnes;
La famille de feu Ida et François Meynet-Tissières, à Genève;
La famille de feu Augusta et François Duay-Tissières, à
Orsières;
Eisa, Chantai, Gérard et ses amies, à Vernayaz;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le mercredi 5 avril, à 16 heures.
Angeline repose à la crypte du Castel Notre-Dame où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Famille Willy Droz

Route du Grand-Saint-Bernard
1937 Orsières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur

John NICOLIER-
SCHENK
né le 15 juillet 1909

s'est endormi paisiblement le 27 mars 2006.

Une cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille, au foyer Christ-Roi à Lens.
L'ensevelissement de l'urne aura lieu à Lausanne.
Nous remercions de tout cœur le personnel du foyer ainsi
que Mohsieur le pasteur Nyffeler pour leur gentillesse.

Domicile de la famille: John Nicolier fils
Avenue de Tivoli 60
1007 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel, les sœurs et les pensionnaires

du Castel Notre-Dame à Martigny
s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Robert PACCOLAT
beau-père de leur dévoué directeur M. Raphaël Rappaz,

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

t
La Banque Raiffeisen du Salentin à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PACCOLAT
beau-père de M. Raphaël Rappaz, vice-président du conseil
d'administration.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Elle a marché sa vie avec tous ses bagages,
ses peines et ses joies.
Elle a marché sa vie dans la confiance et dans la foi,
jusq u 'à Toi, pas à pas...

DÉLÉTROZ- 1 . Il

*5 ' cf mmmi
veuve de Séraphin J?*

s'est endormie paisiblement au home Les Crêtes, ce lundi
3 avril 2006, munie des sacrements de l'Eglise et entourée de
sa famille et du personnel de l'espace Agora.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Robert et Nelly Délétroz-Bruttin;

Eric et Lisa, et leurs enfants; Serge et Tatiana, et leurs
enfants; . .

Georgine Délétroz-Dussex;
Stéphane et Véronique, et leurs enfants; Josette et Vin-
cent, et leurs enfants; Annette et Nicolas, et leurs enfants;
Lisette et Roland, et leurs enfants; Patrick et Corine, et
leurs enfants;

Fernand et Léa Délétroz-Jollien;
Fabienne; Marie-Noëlle et Alain, et leur fille;

Martine et Marcel Biner-Délétroz;
Olivier et Margot Délétroz-Dussex;

Fanny et François, et leurs enfants; Nicolas et Gaby; Jac-
ques;

Cécile et Pierre-André Fardel-Délétroz;
Amélie et Richard; Catherine et Elvis; Daniel; Rémi;

Son frère et sa belle-sœur: Elie et Mariette Cotter-Praplan;
Les familles de feu Romain et Marie Cotter-Savioz;
Les familles de feu Victor et Catherine Délétroz-Beney;
Ses filleuls;
Le personnel et les résidants de l'espace Agora et du home
Les Crêtes;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée, le mercredi 5 avril, à
17 heures, à Saint-Romain, Ayent.
Justine repose à la chapelle de La Place, Ayent, où la famille
sera présente aujourd'hui , de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous désirez faire un don pour
honorer sa mémoire, vous pouvez soutenir une œuvre de
votre choix.

t
Le Groupement de traitement par hélicoptère

et le Consortage d'irrigation «Sous le Château»,
à Ayent

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Justine DÉLÉTROZ
maman de son président M. Robert Délétroz.

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

ï 
_

La famille de

Madame

Marie-Anne
CHAPERON-PRICAM

1908
veuve d'André

a la tristesse de faire part de son décès durant son sommeil,
le matin du 31 mars 2006.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité.
La famille remercie tout particulièrement le personnel du
home Riond-Vert à Vouvry de sa disponibilité et de sa gentil-
lesse de tous les instants.

¦Ayez une pensée pour elle.
L — 

La droiture de son caractère a fait l'honneur de sa vie;
sa bonté, le bonheur de la nôtre.

Au matin du dimanche 2 avril
2006, après une vie remplie
d'actions, d'engagements, de ~_W
responsabilités, d'humour et
d'amour des autres ¦to. aa**-

Monsieur

Dominique Êp
DESTREM j

officier
de la Légion d'honneur

a été rappelé à Dieu à l'hôpital de Martigny, entouré de
l'affection de son épouse et soutenu par les bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur immense peine:
Sa chère épouse: Geneviève Destrem-Pochon, àVerbier;
Ses enfants, beaux-enfants et petits-enfants:
Alain et Michelle Destrem-Souris et leurs enfants Nathalie et
Alexandre, à Marseilles-les-Aubigny (F);
Laurence et Jean-Pierre Melkoniantz-Destrem et son fils
Norbert, à Saint-Cloud (F);
Isabelle et Eric de Bazelaire-Destrem et leurs enfants
Solenhe, Céline et son époux Eddy, Astrid et son époux
Philippe, et Brice, à Pau (F);
Hugues et Catherine Destrem-Audoux et leurs fils Edouard
et Frédéric, à Neuilly-sur-Seine (F) ;
Alexandre Godefroy, à Arras (F);
Pénélope Godefroy, à Bordeaux (F);
Ses nombreux amis et amies d'ici et d'ailleurs;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux et papa repose à l'ancienne chapelle de
Verbier-Village où les visites sont libres.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Verbier-Village, le mercredi 5 avril 2006, à 15 heures, suivie
de son rapatriement à Paris, où il est né.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous
pouvez honorer sa mémoire en pensant à la Fondation
Théodora (clowns pour les enfants dans les hôpitaux ), au
CCP N° 10-61645-5.
Adresse de la famille: Geneviève Destrem-Pochon

Chemin de la Scie 16
1936 Verbier .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Savièse, le 3 avril 2006

A qui irions-nous, Seigneur,
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6. V. 68.

Madame Marguerite Viquerat-Toberer, à Yverdon, et sa
famille;
Madame Claire Voisard-Toberer, à Moutier, et sa famille;
Madame Nelly Pache-Toberer, à Genève, et sa famille;
Les descendantes de feu Elisabeth Lavanchy-Toberer;
Les descendants de feu Hans Rahn, à Zurich et Mexico;
Les descendants de feu Richard Rahn, à Zurich;
Les familles Rahn, parentes et alliées;
Madame Nelly Revaz, à Savièse, et sa famille;
les familles Reichler, Tanner, Moulin et les amis;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne RAHN
néeAnnaTOBERER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 99e année, le 1er avril
2006.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion, le mer-
credi 5 avril, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Savièse.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Terre des
hommes, CCP 01-13437-3-
Tous nos remerciements aux équipes soignantes de la
maison Saint-François, de l'hôpital de Gravelone, du
CMS subrégional du Coteau ainsi qu'au Dr Bostelmann.
Domicile: Nelly Revaz, route du Belvédère

CH-1965 Savièse

Ma grâce te suffit , Ma force s 'accomplit dans la faiblesse.
Corinthiens II , ch. 12. V. 9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Je ne suis pas loin
Je suis juste de l'autre côté.

? 

Madame

née BOVEN
1919

s'est endormie paisiblement
le 2 avril 2006, entourée de sa
famille.

Font part du décès:
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Marie-Paul et Luc Stitzel, à Nyon;

Stéphane et Karine Plattner, à Clarmont;
Monsieur Jean-Gabriel Biollaz et sa compagne Danièle, au
Châble VS;

Raphaël et Marie-Hélène Biollaz, àVerbier;
Frédéric Biollaz, au Châble VS;
Vincent et Béatrice Biollaz, à Ardon;

Madame et Monsieur Brigitte et Pierre-André Roduit, à
Ovronnaz;

Cindy Roduit et son ami François Martuscelli, à Chamo-
son; -

Ses arrière-petits-enfants:
Nikola, Maxime, Nathan, Odinia;
Sa filleule Berthy Carruzzo;
Ses frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Famille de feu Joseph Boven;
Famille de feu Jules Biollaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le mercredi 5 avril
2006, à 17 heures.
Adresse de la famille: Famille Biollaz

Plane-Ville 15
1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur d'hommes paroissial du Châble

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannette BIOLLAZ
maman de Jean-Gabriel, membre de la société.

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

t
La direction et les employés

des Eaux Gazeuses Sàrl au Châble

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette BIOLLAZ
maman de-Jean-Gabriel, administrateur.

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette BIOLLAZ
maman de Jean-Gabriel, leur fidèle collaborateur dans le val
de Bagnes.

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



Du vécu,
rien que du vécu!

HUl L'AIR DU TEMPS Mardi 4 avri. 2006
ne - pf

CHRISTIAN CARRON

Amis lecteurs, vous êtes terribles!
J'écris une bafouille sur mes problè-
mes à gérer avec «Mylène» les dé-
bordements intempestifs de Barbie,
Spiderman et Cendrillon qui a tro-
qué son carrosse pour un youpala, et
ça rigole. Je rédige un papier bien
pensé sur les syndicalistes, avec iro-
nie et points de suspension... per-
sonne ne comprend rien!
Eh bien d'accord! Dorénavant, plus
de réflexion, fini l'argumentation.
Que du vécu, du pur, du people. Et,
tout à fait entre nous, ça m'arrange.
D'une part parce que, en bon pares-
seux, réfléchir me fatigue. Mais sur-
tout parce que j'ai des tonnes de
choses à vous dire -et de comptes à
régler- qui concernent ma vie pri-
vée. Rien que de l'exclusif, rien que
pour vous!
Puisque vous le voulez, vous allez
tout savoir. Les tocs de ma belle-
sœur, les tics de ma belle-mère, les
hics de mon beau-père, ah non, ça
c'est mon beau-frère (ma famille à
moi, tout bien, merci!). Vous obser-
verez comment évolue l'humeur de
mon épouse selon que le mois
avance. Vous verrez mon aînée face
à son miroir exercer les gestes qui
sauront séduire Kent. Vous com-
prendrez pourquoi mon fils est per-
suadé qu'il a du fil de soie dans les
veines. Vous imaginerez ma cadette
s'initier à l'art tout en finesse du
body painting. Vous vous demande-
rez toujours s'il y aura un qua-
trième...
Et finalement, vous admirerez mon
mérite à supporter tout ça!
Alors, ne manquez pas la suite...
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\X6  ̂ ĵju . s-iT  ̂  ̂ t Hérémence -1° 10° ¦ Vex -1° 13° -. .. Q o o
~*"_^V

~ 
ÏÏ^'/ ^^  rA [Bns -2° 12° i Veysonnaz -1° 10° : J_ * A 

, s H Crans ^̂ ^̂  %* |%> < 
L-èche-les-Bains -4° 8° ; 

Vissoie 
-4° 9° j

AAÙ. .lAll^Atm V̂  ̂ jr Les Marécottes -1° 12° ; Zinal -7° 4° : __ __ 

^VïSSÎSfy
/  ̂

'°6 
Sierre 

 ̂̂ Êm  ̂ EN EUROPE b. Q 3 6 5
J -M-™**/ nSion ' '-K3^ 

___« Ber|in Très nuageux 9° \ " ~ 7 
Champéry \

 ̂
/ â̂*~-, W|ijgf_ ^~-, \ Bruxelles Eclaircies 9° D _ 9

(_*mr_ %r̂  _^W  ̂ VA_ ' %i& » ( Lisbonne Orageux 18° : ——- - ~
^Ea-l¦ 

 ̂ ^v„ ' _. "S *  ̂ ¦
-r4p= ^<_±5̂  Londres Eclaircies 8° _ 4 1 vî
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Massongex r~—_____±______q 7QS %$ %$ Â / / i TTTTTTTTT colonne et chaque carré

89 3T^  ̂ ¦§ ^
^

^ / 4* • _____. __ .___.__ __.__ de 3X3
Les Agettes __-__^l__—=3 

/ /j  ̂_ -, / \  vj^i-J^-IV "T" A™^"-» V**1 [ IHJLĤ LL Solution dans la
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