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INGRID BETANCOURT

Une voix
discordante
Voici quatre ans, jour pour jour,
qu'Ingrid Betancourt a été en-
levée par les FARC. Alors que la
France se mobilise à l'occasion
de cet anniversaire, un livre du
journaliste Jacques Thomet
vient jeter une ombre sur
l'icône franco-colombienne.
Celle-ci ne voudrait plus quitter
la guérilla et serait même en-
ceinte d'un guérillero 2-3

slalom parallèle,
lors d'une finale à
la fois familiale,
olympique et histo
rique, offrant à la
Suisse les 9e et 10e
médailles de ces
Jeux 2006L..13

SKI ACROBATIQUE

Leu s'envole
vers l'or
Evelyne Leu a conquis l'or
lors de l'épreuve de saut. Un
deuxième essai parfait a per-
mis à la Suissesse de remon-
ter de la cinquième place à la
plus haute marche du po-
dium. Dans l'après-midi,
l'équipe suisse féminine de

£ curling s'est qualifiée pour
| une finale synonyme de mé-
* daille assurée 16
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Les dessous en aenteiu
INGRID BETANCOURT ? est séquestrée par les FARC depuis quatre ans, jour pour jour. Pour la première fois, un

Une rumeur
complètement folleDelà 4 ans!

Le 22 février 2002, Ingrid Betan-
court et Clara Rojas, son amie et
candidate à la vice-présidence,
tombent dans un piège tendu
par la guérilla des FARC entre
Florencia et San Vicente, zone
démilitarisée offerte aux rebel-
les. EllesVoulaient rendre visite
au seul maire en place de leur
parti Oxygeno. Omar Garzôn et
Nelson Burgos, détectives et
gardes du corps, les accompa-
gnèrent jusqu'à la «frontière».
Dans «El Tiempo» du 19 février
dernier, principal quotidien co-
lombien, les deux nommes
confirment qu'Ingrid connaissait
exactement le danger qu'elle en-
courait. «f//e a choisi de passer
au-delà des barrières de l'ar-
mée, sachant très bien ce qui al-
lait se passer. Elle savait parlai- ;
tement où elle allait et qu 'elle [
serait arrêtée par les FARC. Son :
obstination l'a poussée vers ¦
l'enlèvement. L'autorité militaire '¦
essaya de la retenir par tous les :
moyens raisonnables. Malgré \
les avertissements, elle signa, :
dans un livre posé sur une bar- \
rière frontalière, qu'elle poursui- '¦
vaitson voyage en assumant
elle-même son propre risque. \
L 'homme qui l'a laissé passer '¦
devait avoir reçu l'ordre d'un au- :
tre supérieur, et ce dernier d'un '¦
autre... en remontant jusqu 'à la :
présidence. L'unique manière
d'empêcher le passage d 'Ingrid \
aurait été de se battre avec elle, :
de l'arrêter de force ou de la
mettre en prison.»

Depuis 1461 jours, Ingrid Betan-
court et Clara Rojas sont donc
prisonnières des FARC. En
France, la mobilisation est géné-
rale. Aujourd'hui, date du qua-
trième anniversaire, Paris et
Rouen seront les centres d'at-
tention. A Rouen aura lieu un
mégaconcert avec Renaud (au-
teur d'une chanson en faveur
d'Ingrid), Stéphane Eicher, Caria
Bruni, Vincent Delerm, Cecilem
et ,beaucoup d'autres artistes,
en présence de la famille Betan-
court et de Florence Aubenas,
ex-otage en Irak. A Paris, match
de football et de rugby s'enchaî-
neront en fin de semaine, MIC

Jacques Thomet: un livre démythificateur.

CHRISTIAN MICHELLOD
Bombe. En Colombie, ça
n'étonne personne. Bombe
médiatique qui peut remuer les
consciences et faire bouger les
gens, troubler les âmes. Jacques
Thomet fut directeur de
l'Agence France-Presse à Bo-
gota, de 1999 à 2004. Il a donc
vécu de près l'enlèvement d'In-
grid Betancourt, le 23 février
2002. Quatre ans plus tard, il
publie un livre choc: «Ingrid Be-
tancourt, histoire de cœur ou
raison d'Etat?» Sa conclusion:
«Les actions intempestives
d'hommes politiques français
n'ont pas permis, à ce jour,
d'abréger le chemin de croix
d'Ingrid.» Explication.

Votre livre, démystificateur, est
explosif. Avez-vous déjà eu des
réactions de la part de l'Etat fran-
çais ou de la famille Betancourt?
Non. Aucune réaction. Ni offi-
cielle ni officieuse. Cette se-
maine, j'ai été invité à une émis-
sion de télé et de radio. La fa-
mille a refusé de me rencontrer;
les comités de soutien aussi. Ils
ont simplement proposé qu'on
enregistre mes propos.. Je n'ai
pas été d'accord. J'aurais ac-
cepté de participer à un débat,
mais pas dans ces conditions.

Une explication à cette attitude?
Elle fait partie de l'information
à sens unique que l'on diffuse
depuis le début de cette affaire.
Ingrid Betancourt est une otage
parmi 4200 autres personnes

séquestrées en Colombie. Il y a
ça deux semaines, on a retrouvé le
be cadavre d'une Française, Aida
les Duvaltier, enlevée en 2001 par
les l'EPL, un mouvement maoïste,
les L'Etat français ne s'en est jamais
de occupé. A Paris, sur la façade de
to- l'Hôtel de Ville, on ne voit que le
ne portrait d'Ingrid. C'est tout,
[n-
ier Qui est à la base de ce compor-

il tement?
ie- Dominique de Villepin, premier
ou ministre mais à l'époque de
m: l'enlèvement ministre des Affai-
res res étrangères. Avec Daniel Par-
a/s fait , son émissaire en Colombie,
ur, ils sont les instigateurs de toute
rix cette pression médiatique. Il

faut savoir que M. de Villepin fut
le professeur d'Ingrid à l'Ecole vous raconte une anecdote: la
de sciences politiques de Paris;
mais leur relation\alla bien au-
delà du rapport de maître à
élève; ils étaient très amis...

Vous insinuez une histoire de
cœur?
Je ne peux pas en dire plus.

Et Daniel Parfait?
Lorsqu'il était en poste à l'am-
bassade de France en Colom-
bie, il était marié à une Fran-
çaise. Il est rentré à Paris avec
Astrid Betancourt , la sœur d'In-
grid. Ils vivent ensemble. A Bo-
gota, Astrid parlait toujours de
Daniel comme de son «es-
poso», son époux. Consé-
quence des relations particuliè-
res de la famille avec ces deux
hommes politiques: en France,

Ingrid est devenue une icône,
alors que les sondages électo-
raux, avant les présidentielles
colombiennes pour lesquelles
elle était candidate, ne lui don-
naient que 0,4% d'intention de
vote. Avec tout le remue-mé-
nage fait par le Gouvernement
français, les FARC (Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie) se sont rapidement
rendu compte qu'Ingrid était
un trésor de guerre.

En Colombie, n'est-elle pas deve-
nue aussi le symbole des otages?
Pas pour leurs familles! Elles
sont désespérées qu'on ne parle
que d'Ingrid et pas des 4200 au-
tres personnes séquestrées. Je

semaine dernière, Carmen
Brasseur, une cousine de Clara
Rojas, l'amie et bras droit d'In-
grid également prisonnière, m'a
téléphoné, en pleurant, pour
me dire merci parce que enfin
quelqu'un parlait de Clara. Elle
s'est rendue à la Mairie de Paris
pour demander qu'on mette sa
photo à côté de celle d'Ingrid
sur le mur de l'Hôtel de Ville. On
lui a répondu que ce n'était pas
possible parce que Clara n'était
pas une citoyenne d'honneur.
Tout cela est très choquant pour
les Colombiens.

Aujourd'hui, la France se
mobilise en faveur d'Ingrid Be-
tancourt. La publication de ce
livre l'obligera peut-être à pen-
ser aussi aux 4200 autres otages
perdus en Colombie.

Certains accusent Jacques Thomet d'être un opportu-
niste pour avoir sort i ce livre peu avant le quatrième an-
niversaire de l'enlèvement d'Ingrid. Lui s'en défend.
«Cette critique me fait sourire. Mon livre est le résultat
d'une enquête de quatre ans, commencée en Colombie
et poursuivie en France et parfois en Suisse. J'ai eu ac-
cès à de hautes sources d'informations qui n 'étaient
jusqu 'ici pas connues. La conclusion, c 'est que les pieds
nickelés français ont été à la base de l'échec de
l'échange humanitaire qui était en voie de réalisation en
2003.» Récemment encore, Philippe Douste-Blazy s'est
pourtant rendu en Colombie. Pour quelle raison? «Sans
forfanterie, mon livre a tenu un rôle dans les événe-
ments récents. Le président colombien Alvaro Uribe a
été très affecté par le conflit d'intérêts français.
Douste-Blazy avait donc une mission: remettre à plat
les relations avec l'Etat colombien.» A la fin de son ou-
vrage, Jacques Thomet émet trois hypothèses. Depuis
la fin de l'écriture et la publication du livre, yen a-t-il une
qu'il privilégierait? «Apparemment, Ingrid serait tou-
jours en vie. Ces jours, on parle d'une nouvelle preuve
par cassette enregistrée. Je garde cependant mes dou-
tes. La guérilla fait planer l'incertitude. C'est la stratégie
de la tension destinée à faire monter les enchères.»

«En août dernier, un industriel suisse m 'a certifié qu 'In-
grid ne voulait plus quitter la guérilla et qu 'elle était en-
ceinte d'un guérillero. J'ai pensé qu 'il était fou. J'ai été
bouleversé par cette rumeur qui circule au plus haut ni-
veau de l'Etat colombien. J'ai beaucoup souffert pour
écrire cela. Mais je ne pouvais pas ne pas le mentionner
car les sources proviennent de gens fiables et respon-
sables. Cependant, j ' en attends toujours les preuves.
Un haut responsable de l'armée colombienne m 'a aussi
annoncé qu 'une prochaine cassette la montrerait au
côté de la guérilla.» On parle beaucoup d'un possible
échange humanitaire. Même si les FARC affirment qu'il
n'y en aura pas tant qu'Alvaro Uribe sera au pouvoir,
Jacques Thomet veut y croire. «J'y crois en effet Uribe
sera prochainement réélu démocratiquement. Il a fallu
neuf navettes entre la Chambre et le Sénat pour chan-
ger la loi et permettre au président de se représenter
aux élections. C'est un phénomène en Amérique latine.
Une fois réélu, il aura les mains libres pour s 'asseoir à
une table de négociations. Les FARC sont aussi capa-
bles de changer de position. Pas avant les élections du
mois de mai. Jusque-là, ils mettront la pression en di-
sant: si vous votez Uribe, les otages resteront dans la
jungle.» Alors, histoire de cœur ou raison d'Etat? «A
cause des liens qui unissent Ingrid et Astrid Betancourt
à Dominique de Villepin et Daniel Parfait, la raison
d 'Etat a été bafouée. Et tout ce tintouin a transformé In-
grid en une relique pour la guérilla. Aujourd 'hui, je crois
que la France est en train d'opérer un changement. Elle
va adopter le profil suisse, c 'est-à-dire la discrétion. Il
faut «débetancourtiser» l'affaire.»
Un mot sur la Colombie? «C'est un pays magnifique et
l'un des peuples les plus travailleurs que je connaisse.
En plus, c 'est un pays démocratique avec un président
élu et non pas un dictateur. En France, l'image de la Co-
lombie est celle d'un pays mafieux et on veut faire pas-
ser Uribe pour un fasciste.» MIC
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ie humaine
rdante parle de l'affaire. «Histoire de cœur ou raison d'Etat?» Question posée par Jacques Thomet. Entretien

La Suisse
fortement engagée

Astrid Betancourt, sœur d'Ingrid, présentait lundi le gala de ce soir. Avec elle, l'ancienne otage Florence Aubenas et les enfants d'Ingrid, EPA

FRANÇOIS NUSSBAUM

La Colombie étant, pour la Suisse, un «pays prioritaire» pour sa po-
litique de paix et des droits humains, l'engagement helvétique pour
une solution au conflit entre le gouvernement et les FARC ne date
pas d'hier. Une initiative qui pourrait être déterminante est en
cours, avec la France et l'Espagne, visant notamment la libération
des otages, dont Ingrid Betancourt.

C'est au printemps 2004 que la Suisse a reçu le mandat formel, du
Gouvernement colombien et des FARC, de faciliter la discussion en
vue d'un accord humanitaire et pour relancer le processus de paix.
Fin juillet de la même année, le président se déclarait prêt à rencon
trer la guérilla, à l'endroit et au moment où elle le souhaitait, pour
discuter d'un accord humanitaire.

La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey s'est aussitôt lancée
dans les préparatifs de cette rencontre, en collaboration étroite
avec ses homologues espagnol et français. Il s'agissait de la placer
sous l'égide d'une commission internationale. Le 12 décembre, la
proposition était acceptée par président colombien Alvaro Uribe.

Concrètement
des observateurs
internationaux
seraient dé-
ployés autour
d'un village,
créant une zone
démilitarisée où
se rencontre-
raient les deux
parties. Les FARC
ont alors dé-
noncé le fait
qu'elles n'avaient
pas été infor-
mées directe-
ment des dispo-
sitifs prévus,
mais seulement
par voie de
presse. Des atta-
ques ont eu lieu jA
depuis lors et le ftk__iB
plan est à nou- Micheline Calmy-Rey s'est beaucoup impliquée
veau en attente. dans l'affaire Betancourt. BITTEL

La Suisse s'est impliquée - avec l'Espagne et la Norvège - dans
une autre rencontre, entre le Gouvernement colombien et l'Armée
de libération nationale, qui s'est tenue à La Havane. Un engagement
qui témoigne, note le Département fédéral des affaires étrangères,
de l'intérêt que porte la Suisse à la libération d'Ingrid Betancourt et
de tous les autres otages anonymes. Dans le cadre de sa politique
de paix et des droits humains, la Suisse finance des organisations
de la société civile colombienne et fournit une aide humanitaire aux
victimes du conflit , qu'ils s'agisse d'habitants vulnérables, de per-
sonnes déplacées ou de victimes de mines antipersonnel. Des par-
lementaires suisses - le dernier voyage a été organisé début février
- soutiennent également des «marrainages» avec des femmes co-
lombiennes.

HYPOTHESES ET MEDIATISATION

Ingrid Betancourt est-elle en vie?
Les prises de position di- elle mourra! L 'indifférence
vergent. Les uns en appel- générale des médias et du
lent à la mobilisation gêné- Gouvernement colombien ne
raie; les autres préfèrent la -fait que prolonger sans f in la
sourdine. détention.»

«Parlez d'elle,
et elle vivra»

Parmi les premiers se
trouve en ligne de front la fa-
mille elle-même, composée
de Yolanda Pulecio la ma-
man, d'Astrid la sœur, de
Mélanie et de Lorenzo les
enfants, de Fabrice Delloye
l'ex-époux divorcé depuis
1990, et de Juan Carlos Le-
compte l'actuel mari.

Il faut y ajouter une mul-
titude de comités de soutien
et de villes essentiellement
françaises qui ont fait d'In-
grid leur citoyenne d'hon-
neur. Leur théorie? «Parlez son avis sur la question
d'elle, elle vivra; oubliez-la, chaude, il nous glissa: «On

PUBLICITÉ

Aujourd nui a Paris et a
Rouen, Ingrid fera la une.

«On en parle
beaucoup trop»

Dans la seconde catégo-
rie, ceux qui préfèrent la mé-
diation à la médiatisation,
on peut y trouver la Suisse,
membre de la commission
tripartite - avec la France et
l'Espagne - à la recherche
d'une table de négociations.
En décembre dernier, nous
avons rencontré à Bogota
l'ambassadeur de Suisse,
Thomas Kupfer.

Lorsqu'on lui demanda

en parle beaucoup trop. Ils en
font beaucoup trop. Pour une
médiation, il faut de la dis-
crétion.» Le soupir qui s'en-
suivit cachait de nombreux
doutes.

Trois hypothèses
Au-delà de cette diffé-

rence, reste une question
basique: Ingrid Betancourt
est-elle encore en vie? A la
fin de son enquête, Jacques
Thomet émet.trois hypothè-
ses:

Un: «Elle est en vie, mais
la guérilla refuse d'en fournir
la preuve, contre sa volonté.»
Les enchères montent.

Deux: «Ingrid ne serait
p lus en vie. Cette possible tra-
gédie expliquerait l'absence
de preuves de survie fournies
par les FARC.» Rien depuis
août 2003.

Trois: «Ingrid est en vie,
mais elle enquiquine les
FARC et refuse d'enregistrer
un message à destination de
sa famille.» Difficilement
imaginable.

Le syndrome
de Stockholm

Et puis il y a cette rumeur
du syndrome de Stockholm,
qui veut qu'une victime s'at-
tache à son bourreau. «Elle
fait même état d'une liaison
entre Ingrid et Alfonso Cano-
l'éminence intellectuelle des
FARC et successeur probable
de Tirofijo à la tête de cette
guérilla - dont elle aurait eu
un enfant», écrit Jacques
Thomet. Le mystère est donc
complet. Comme celui qui
entoure le sort de plus de
quatre nulle autres otages. A
ne pas oublier, MIC
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Vers les plus hauts historiques...
DIDIER RION portefeuille de produits. Elle fixe un objectif de

cours à CHF 88.-. Dans le secteur financier, si leswww.bcvs.cn banques restent toujours privilégiées, les
assurances les suivent de près à l'image de la

, ,, , . Zurich ou de la Bâloise. Dans ce segment, cetteAvec le même élan que les jours précédents, le demière semb|e intéressante et a fait Fobjet| cesSMI continue sa marche triomphante. Les poids deux demiers joUrs, d'un volume en fortelourds de la cote sont une fois de plus courtisés augmentationpar les investisseurs. Dans le secteur de la santé,
le bon de jouissance Roche s'apprécie de 0,83%. Elle signe d'ailleurs la meilleure performance de
Le groupe a reçu le feu vert des autorités britan- la journée. Swiss Re reste encore à la traîne
niques pour commercialiser son médicament même si un grand «broker» américain met
Pegasys (hépatite chronique B). Graphiquement l'action à «surpondérer» et fixe un objectif de
la configuration devient aussi intéressante avec CHF 110.-. Selon un quotidien anglais, le Crédit
une possibilité d'aller tester assez rapidement les Suisse planifierait de déplacer en Asie et en
CHF 200.-. Europe de l'Est quelque 5000 postes de travail

dans le back-office, la technologie et l'administra-
De plus, les problèmes liés à la grippe aviaire font tion. Dans le bâtiment et la construction, Holcim
l'objet d'innombrables commentaires, ce qui fon- se distingue également avec un bon de 2,42% et
damentalement ne peut qu'apporter une aide au profite en plein d'une recommandation d'une
titre. L'autre mammouth, Novartis, reste un peu grande banque suisse. Dans les salles de marché,
en retrait et consolide sur le niveau des CHF 71.-. on s'attend à de bons résultats pour 2005. Ils
Une banque étrangère n'hésite pourtant pas à seront communiqués le 1er mars prochain. Le
voir en Novartis le leader du secteur Pharma sur groupe Holcim a la particularité d'être présent
le plan international en raison de la qualité de son sur tous les continents. C'est certainement sa

force même si son activité principale
(ciment) reste fortement dépendante des
fluctuations du marché du bâtiment. Bonne
nouvelle sur ABB qui s'approche un peu
plus d'un règlement dans l'affaire de
ramiante aux Etats-Unis
Aucun recours n'a été déposé à l'expiration
du délai qui avait été fixé avant-hier. Les
investisseurs ont apprécié, le titre
engrangeant un gain supplémentaire de
2,33%. Le secteur à la traîne reste la chimie
Tant Ciba que Clariant ont fait pâle figure
sur la journée.
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Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
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Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
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1412.88

326.8
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142.19
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Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
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103.2
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102.44
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104.3
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67.02
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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 USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.Ametica 218.15
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 130.65
Swisscanto (CH) EF Gold 881.2
Swisscanto (CH) EF Great Britain 198.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 132.55
Swisscanto (CH) EF Japan 8225
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzeTand A 313.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 326.15
Swisscanto (CH)EFTiger 69.1
Swisscanto (LU) EF Health 465.54
Swisscanto (LU) EF Leisure 290.55
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.04
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21693
Swisscanto (LU) EFTechnology 167.79
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 176.98
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 335

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 180.48
CS PF (Lux) Growth CHF 182.59
CS BF (Lux) EuroA EUR 118.62
CSBF (Lux) CHFA CHF 289.94
CS BF (Lux) USD A USD 1118.96
CS EF (Lux) USA B USD 674.39
CS EF Swiss Blue Chips CHF 217.7
CS REFInterswiss CHF 205

SMS 21.2
5063 ABBLtd n 15.05
5014 Adecco n 74.95
5052 Bâloise n 82.75
5094 Ciba SC n 82.65
5103 Clariant n 20.65
5102 G Group n 74.2
5220 Givaudan n 940
5286 Holcim n 99.2
5059 Julius Bârn 116
5411 Kudelski p 41.45
5125 Lonza Group n 82.55
5520 Nestlé n 398
5966 Nobel Biocare p 299.75
5528 Novartis n 71.25
5681 Richemont p 57.1
5688 Roche BJ 193.4
5024 Serono p -B- 952.5
5741 Surveillance n 1255
5753 Swatch Group n 43.3
5754 Swatch Group p 214.7
5970 Swiss Life n 245.9
5739 Swiss Ren 96.3
5760 Swisscom n 398.25
5784 Syngenta n 189
6294 Synthes n 145
5802 UBSAG n 143
5948 Zurich ES. n 316.5

Small and mid caps

LODH

SMS
5140 Actelion n

21.2
120.9
188.5

124
Affichage n
Agie Charmilles r

5018 Affichage n 188.5
5030 Agie Charmilles n 124
5026 Ascom n 20.15
5040 Bachem n -B- 75
5041 Barry Callebautn 487
5061 BB Biotech p 85.5
5068 BBMedlech p 61
5851 BCVs p 526
5082 Belimo Hold. n 875
6291 BioMarin Pharma 15.55
5072 Bobst Group n 56
5073 Bossard Hold. p 83
5077 Bûcher Indust. n 126.4
5076 BVZ Holding n 325
6292 Card Guard n 4.01
5956 Converium n 14.4
5150 Crealogixn 85.5
5958 Crelnvest USD 308

j  5142 Day Software n 24.5
.' 5160 c-centivesn 0.35

5170 Edipresse p 548.5
„ 5173 Elma Electro.n 320

5176 EMS Chemie n 130
5211 Fischer n 535
5213 Forbon 325.75
5123 Galenica n . 247.5
5124 Geberit n 1192
5300 Huber S Suhner n 120.5
5356 IsoTis n 1.99
5409 Kaba Holding n 315.5
5403 Kûhne S Nagel n 380
5407 Kuoni n 574.5
5355 Leica Geosys. n 583

. 5445 Lindtn 24505
5447 Logitech n 55.7
5127 4M Tech, n 4.57
5495 Micronas n 41.05
5490 Môvenpick p 302
5143 Oridion Systems n 6.7
5565 OZ Holding p 96.S
5600 Pargesa Holding p 122.8
5612 PhonakHold n 65.6
5121 Pragmatica p 1.39
5144 PSPCH Prop.n 60.25
5608 PubliGroupen 412
5683 redIT n 13
5682 Rieter n 470.25
5687 Roche p 214.5
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 95.05
5733 Schindler n 553
5776 SEZ Holding n 28.8
5743 SHLTelemed.n 5.5
5748 SIG Holding n 297.25
5751 Sika SA p 1219
5793 Straumann n 309.5
5765 Sulzer n 840
5136 Swissfirst p 94
5756 Swissquote n 218
5787* Tecan Hold n 69.9
5560 Unaxis Holding n 274.5
5138 Vôgele Charles p 125.5
5825 Von Rail p 2.13
5854 WMHN-A- 114.5
5979 Ypsomed n 200

22.2
120.3

187
128.5

20
75.4
497
85.8

61.25
526
878
15.5

56
82.5

124.5
330

4
14.45

85
307.5
23.4
0.35
540
310
131
533
327

243.3
1197

119
2.1

316
394.75

575
584.5

24605
55

4.56 LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.38
40.75 LODH Samuraï Portfolio CHF 15874

300.75 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 304.36
6'55 LODH Swiss Leaders CHF 116.02
J1 LODHI Europe Fund A EUR 6.94

65'̂  UBS
607 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.9
409 UBS (Lux)SF-Balanced CHFB 1695.93

12.85 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2047.18
487.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1807.72

2,8 UB5 (Lux) Bond Fund-CHFA 1124.97
184 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.73

M'y UBS(Lux) Bond Fund-USDA 106.68

28 JJ UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 166.98

j 5 UBS (Lux) EF-USA USD B 92.18

295^5 UBS 100 Index-Fund CHF 5164.54
1225
309 EFG Bank
831 EFG Equity Fds N.Ametica USD 115.73
95-' EFG Equity Fds Europe EUR 145.4

227_' EFG Equity Fds Switzerland CFF 141.88

28,22* Raiffeisen
2.14 Global Invest 45 B 143,44

114.2 Swiss Obli B 152,83
200 SwissAc B 309.44
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SMS 21.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 49.47
8304 AGF 87
8302 Alcatel 11.43
8305 AltranTechn. 11.55
8303 Avertis 7ï
8306 Axa 29.05
8470 BNP-Paribas 77.2
8334 Carrefour 39.38
8312 Danone 94.2
8307 Eads 31.73
8308 Euronext 52.9
8390 FranceTelecom 19.03
8309 Havas 3.95
8310 Hermès Int'l SA 20E
8431 LafargeSA 91.8
8460 L'Oréal 71.2
8430 LVMH 75.05
8473 Pinault Print. Red. 93.95
8510 Saint-Gobain 55.6
8361 Sanofi-Aventis 72
8514 Slmicroelectronic 14.46
8433 Suez SA 30.2
8315 Téléverbier SA 45.51
8531 Total SA 217
8339 Vivendi Universal 25.35

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2607
7307 Aviva 760
7319 BP PIc 663
7322 British Telecom 212.5
7334 CableSWireless 106.5
7303 Diageo PIc 879
7383 Glaxosmithkline 1468
7391 Hsb'c Holding Pic 958.5
7400 Impérial Chemical 347.5
7309 Invensys PIc 21.75
7433 UoydsTSB 546.5
7318 Rexam PIc 502.5
7496 RioTinto PIc 2929
7494 Rolls Royce 450
7305 Royal Bk Scotland 1785
7312 Sage Group Pic 266.5
7511 Sainsbury (J.) 318.5
7550 Vodafone Group 120.5

XstrataPIc 1738

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 25.05
8951 Aegon NV 13.7
8952 Akzo Nobel NV 43.55
8953 AhoId NV 6.78
8954 Bolswessanen NV 13.56
8955 Fortis Bank 30.09
8956 ING Groep NV 31.22
8957 KPN NV 9.02
8958 Philips Electr.NV 27.83
8959 Reed Elsevier 11.18
8960 Royal Dutch Sh.A 26.28

TPG NV 28.47
8962 Unilever NV 59
8963 Vedior NV 16.65

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 167.1
7010 AllianzAG 132.59
7022 BASFAG 62.95
7023 Bay. Hypo&Verbk 28.06
7020 Bayer AG 34.24
7024 BMWAG 39.15
7040 CommerzbankAG 30.81
7066 Daimlerchrysler AG 47.03
7063 Deutsche Bank AG 92.19
7013 Deutsche Bôrse 105.65
7014 Deutsche Post 21.97
7065 Deutsche Telekom 13.47
7270 EonAG 95.75
7015 EpcosAG 11.53
7140 LindeAG 64.07
7150 ManAG 52.9
7016 Métro AG 42
7017 MLP 19.16
7153 MûnchnerRûckver. 113.88

Qiagen NV 11.46
7223 SAPAG 170.2
7220 ScheringAG 57.96
7221 SiemensAG 75.77
7240 Thyssen-KruppAG 20.68
7272 VW 58.11

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1925

Daiichi Sankyo 2440
8651 DaiwaSec. 1309
8672 Fujitsu Ltd 908
8690 Hitachi 794
8691 Honda 6930
8606 Kamigumi 917
8607 Marui 2195
8601 Mitsub. UFJ 1600000
8750 Nec 712
8760 Olympus 3320
8608 Sanyo 276
8824 Sharp '2080
8820 Sony 5430
8832 TDK 8160
8830 Toshiba 670
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NEW YORK (SUS)
49.37 8152 3M Company 73.2 73.25

87 ¦ Abbot 43.99 44.09
11.4 - Aetna inc. 49.71 50.6

11.76 - Alcan 46.44 46.5
0 8010 Alcoa 30.2 30.24

29.54 8154 Altria Group 72.2 73.02
78.35 ¦ Am lntl Grp 67.26 67.95
39.63 8013 Amexco 53.86 54.25
95.95 • Amgen 74.53 74.7592
31.86 • AMR corp 24.55 24.8)
53.1 - Anheuser-Bush 41.27 41.57

18.91 - Apple Computer 69.08 69.68
3.97 - Applera Cèlera 11.85 11.98

207.6 8240 ATSTcorp. 28.15 28.21
92.2 - Avon Products 28.14 28.32
74.5 - Bank America 44.55 44.86
76.7 - Bank of N.Y. 34.31 34.67
94.6 ¦ Barrick Gold 28.7 28.8

57.45 - Baxter 37.91 38.17
71.7 ¦ Black & Decker 85.18 85.2
14.4 8020 Boeing 73.05 73.96

31.89 8012 Bristol-Myers 22.88 23.12
45.6 - Burlington North. 80.44 80.75
215 8040 Caterpillar 72.59 73.06
25.5 8041 Chevron 57.9 57.35

Cisco 19.57 19.62
8043 Citigroup 46.17 46.31

2645 8130 Coca-Cola 41.85 42.04
759 - Colgate-Palm. 54.32 54.53
651 - Computer Scien. 54.19 54.06

210.25 - ConocoPhillips 62.83 62.18
107.5 8042 Corning 23.82 24.4
877.5 - CSX 54.59 54.97
1484 - Daimlerchrysler 56.02 56.23
962 - Dow Chemical 43.5 43.45
351 8063 Dow Jones co. 37.95 38.62

22.25 8060 Du Pont 41.66 41.95
545 8070 Eastman Kodak 26 26.45
525 - EMC corp 13.63 13.54

2875 - Entergy 71.52 72.04
458.75 8270 Exxon Mobil 60.76 60.54

1818 - FedEx corp 105.04 105.62
271.25 - Fluor 83.7 84.27
320.25 - FootLocker 22.4 22.85
118.75 - Ford 8.39 8.29

1746 - Genentech 83.68 83.8
General Dyna. 119 120.44

8090 General Electric 33J6 33.6
25.15 - General Mills 48.86 48.94
13.82 8091 General Motors 21.41 21.21
43.5 - Goldman Sachs . 143.45 144.06
6.77 8092 Goodyear 14.61 14.78

13.65 - Halliburton 72.17 71.18
30.56 - Heinz HJ. 36.78 36.83
31.59 - Hewl.-Packard 32.51 32.28
8.93 - Home Depot 41.87 41.98

28.05 - Honeywell 41.42 41.96
11.29 - Humana inc. 54.36 55.01
25.9 8110 IBM 80.5 80.95

28.18 8112 Intel 20.62 20.11
59.15 8111 Inter. Paper 3327 33.47

16.6 - in Indus. 106.19 52.98
8121 Johns. & Johns. 59.14 58.98
8120 JP Morgan Chase 40.7 40.96

167.88 - Kellog 44.75 44.94
134.29 - Kraft Foods 29.54 29.95
63.23 - Kimberly-Clark 58.53 58.9
28.34 - King Pharma 19.23 19.09
34.75 - Lilly (Eli) 55.5 55.93
39.66 - McGraw-Hill 54.35 54.66
31.23 - Medtronic 55.57 54.96
47.37 8155 Merck 35.59 35.84
93.55 - Merrill Lynch 75.98 76.59
105.9 - MettlerToledo 60.67 60.75
22.2 8151 Microsoft corp 26.54 26.56

13.34 8153 Motorola 21.57 21.65
96.05 - Morgan Stanley 60.77 61.08
11.4 - PepsiCo 58.84 59.03

65.94 8181 Pfizer 25.64 26
52.5 8180 Procter&Gam. 60.88 61.78

42.21 - Sara Lee 17.82 17.74
19 - Schlumberger 118.51 116.84

115.55 - Sears Holding 120.31 120.17
11.58 - SPX corp 47.61 48
172.4 - Texas Instr. 30.65 30.63
58.54 8015 Time Warner 17.64 17.52
77.65 • Unisys 6.91 6.74
21.18 8251 UnitedTech. 58.83 58.85
59.02 - Verizon Comm. 34.35 34.38

Viacom-b- 42.42 42.03
8014 Wal-Mart St. 45.74 45.89

1888 8062 Walt Disney 27.16 27J
0 - Waste Manag. 33.9 34

1319 - Weyerhaeuser 68.96 68.8
896 - Xerox 14.7 14.79

6950 AUTRES PLACES
903 8950 Ericsson Im 27.4 27.5

2195 8951 Nokia OYJ 15.8 15.83
1600000 8952 Norsk Hydro asa 798 796

716 8953 VestasWind Syst 128 133.5
3310 8954 Novo Nordisk -b- 360.5 361.5

280 7811 Telecom Italia 2.338 2.32
2055 7606 Eni 24.22 24.21
5490 - RepsolYPF 23.75 23.59

0 7620 STMicroelect. 14.501 14.48
665 8955 Telefonica 12.95 12.94

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch
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a mission ae i
ENTRETIEN ? Marcel Delasoie est le nouveau secrétaire général de l'Union valaisanne des arts et
métiers. Il défend les intérêts de plus de 10000 entreprises de notre canton.

HUK IKAI I

qu'une forma-

VINCENT PELLEGRINI

L'Union valaisanne des arts et
métiers (UVAM) vient de nom-
mer son nouveau secrétaire gé-
néral en la personne de Marcel
Delasoie. Il remplace à ce poste
Pierre-Noël Julen qui a fait va-
loir son droit à la retraite après
quatorze ans d'une fructueuse
activité. Notre entretien avec
Marcel Delasoie.

Marcel Delasoie, qu'est-ce que
l'UVAM dont vous êtes désor-
mais le secrétaire général?
L'UVAM est la section canto-
nale de l'USAM (Union suisse
des arts et métiers). C'est l'or-
gane faîtier valaisan des arts et
métiers regroupant 22 associa-
tions professionnelles de tous
les secteurs de l'artisanat (hô-
tellerie, restauration, garage,
vente, bâtiment, services) et 10
sections locales dont plusieurs
sont plus que centenaires. Le
comité est composé d'un prési-
dent, M. Bernard Bidal, ainsi
que des présidents, directeurs
et secrétaires généraux des as-
sociations membres.

Et quel est le rôle de l'UVAM
dans le paysage économique
cantonal?
Les PME des arts et métiers en
Valais c'est plus de 10 000 entre-
prises. Notre association est
ainsi le relais de l'Union suisse
des arts et métiers en Valais
pour toutes les consultations
de lois, d'ordonnances et de rè-
glements élaborés sur le plan
fédéral. L'UVAM est le porte-
parole des PME du secteur des
arts et métiers pour tous les ob-
jets soumis au vote populaire
(sur le plan suisse et en Valais).
Elle a pour responsabilité de
mener les campagnes de vota^
tions qui touchent plus parti-
culièrement le secteur des arts
et métiers. Elle s'occupe aussi
bien sûr de la défense des inté-
rêts patronaux et des PME sur
tous les sujets touchant le sec-
teur des arts et métiers, notam-
ment la fiscalité , la formation
professionnelle, l'emploi, ainsi
que les conditions de travail et
les salaires (pour représenter
les tendances patronales au ni-
veau des négociations, voire
lutter contre des propositions

syndicales qui fragiliseraient la
santé de notre économie) . Et
enfin , l'Union valaisanne des
arts et métiers fonctionne
comme interlocuteur des servi-
ces de l'Etat pour toutes les
questions touchant le secteur
des arts et métiers en général
(les sujets particuliers à une
profession sont traités directe-
ment par cette dernière).

Quels sont les dossiers qui vous
occupent actuellement de
manière plus particulière?
Il y a le chômage des jeunes à la
sortie de la scolarité obligatoire
ou au terme de l'apprentissage.
Nous avons mis en place deux
actions en collaboration avec
l'Office d'orientation profes-
sionnelle. Tout d'abord l'em-
ploi jeunes pour les aider à
trouver une place d'apprentis-
sage (action qui sera recon-
duite cet été) et nous allons or-
ganiser des forums des métiers
pour les jeunes des cycles
d'orientation. Et puis, une au-
tre action que nous conduisons
avec la formation profession-
nelle s'adresse aux jeunes arri-
vant dans leur dernier semestre
d'apprentissage pour les ac-
compagner dans leurs démar-
ches à la recherche d'un em-
ploi.

Et vos autres sujets de préoccu-
pation actuellement?
Il y a tout d'abord l'introduc-
tion du nouveau certificat de
salaire en 2007. Je représente
d'ailleurs l'UVAM dans la com-
mission nationale chargée de
contrôler l'introduction de ce
nouveau certificat de salaire. Il
y a également la mise en place
du nouveau Fonds de forma-
tion professionnel dont
l'UVAM a été le moteur. Il a été
voté au Grand Conseil l'an der-
nier et il permettra de financer
les cours interentreprises qui
sont donnés aux apprentis (en
général à l'Ecole profession-
nelle) et qui étaient auparavant
à charge des employeurs. Il en
va de même pour les employés
de commerce avec l'organisa-
tion de la Communauté d'inté-
rêts pour la formation com-
merciale (CIFC) dont l'UVAM
est également l'initiatrice.

Nous avons répondu à la
consultation relative à la lex
Koller sur la vente aux étrangers
(dont nous demandons l'abro-
gation sans que la Confédéra-
tion ne légifère encore par le
biais de mesures d'aménage-
ment du territoire car les outils
pour des mesures d'accompa-
gnement existent déjà sur les
plans cantonal et communal).

D'une manière générale,
l'UVAM lutte contre l'accrois-
sement des tâches administra-
tives qui pèsent sur les PME de
notre canton. L'une des pre-
mières mesures que l'on pour-
rait rapidement mettre en œu-
vre, c'est sensibiliser les admi-
nistrations (publiques, caisses
sociales, etc.) à ce problème. Si
à l'édition ou la réédition de
chaque formulaire, lesdites ad-
ministrations avaient pour ob-
jectif prioritaire, non pas de fa-
ciliter la tâche de la personne
qui doit le traiter, mais bien
plus de celle qui doit le remplir,
une bonne partie du chemin
serait déjà réalisée. L'adminis-
tration doit être au service des
entreprises et des clients, et
non le contraire!

Concernant la hausse des
allocations familiales en Valais
et l'initiative y relative des syn-
dicats chrétiens, notre comité
ne s'est pas encore penché sur
la question.

Cependant, les employeurs
valaisans qui paient des cotisa-
tions jusqu 'à plus de 4% et qui
sont les plus gros contributeurs
de Suisse en la matière ne sont
pas prêts à financer des alloca-
tions familiales de 450 francs
par mois. Les travailleurs sont-
ils prêts, eux, à accepter une re-
tenue de 2 à 3 % sur leur salaire
pour ce faire?

Quant à l'Etat, la première
mesure qu'il pourrait prendre
c'est d'éviter de prélever des
impôts sur les allocations fami-
liales...

Cette initiative part certai-
nement d'un bon sentiment,
mais la générosité est plus fa-
cile avec l'argent des autres. Et
enfin , nous apportons des solu-
tions (assistance et soirées d'in-
formation) aux chefs d'entre-
prises confrontes à des problè-
mes de succession).

imt - sv

EXPRESS
Marcel Dela-
soie, domicilié
à Fully, est
marié et père
de deux en-
fants.

Fils d'hôtelier
né à Bourg-
Saint-Pierre, il
a une forma-
tion commer-
ciale, ainsi

tion spécifi-
que dans le
droit du tra-
vail notam-
ment.
Il «,-*¦ .~~.~u.-~

tout comme
les secréta-
riats géné-
raux de la Fé-

Marcel Delasoie: «L'administration doit être au service des entreprises et des
clients, et non le contraire!» LE NOUVELLISTE

COLLABORATION ENTRE RHÔNE MÉDIA ET ALPMEDIA

La «RZ» et «Le Nouvelliste» ont signé
Comme nous l'avions annoncé dans notre article du
12 janvier passé, le Groupe Rhône Média etAlpmedia,
qui éditent respectivement «Le Nouvelliste» et la
«RhoneZeirung Oberwallis» (RZ) ont entamé une col-
laboration dans le domaine de l'édition de l'hebdo-
madaire gratuit , dont le tirage dépasse 35 000 exem-
plaires. La «RZ» est désormais tirée au Centre d'im-
pression des Ronquoz, propriété du Groupe Rhône
Média.

Hier à Brigue, la direction de Rhône Média et celle
d' Alpmedia ont finalisé les échanges de participa-
tions par une signature devant notaire. Désormais
Rhône Média contrôle un tiers du capital d'Alpmedia,
le reste appartenant aux frères German et Bernard
Escher.

Cette nouvelle donne stimulera les deux sociétés
dans leur recherche de synergies, après que la «RZ» a
renoncé à se faire imprimer dans le canton de Berne.
Son retour aux sources valaisannes servira notam-
ment à resserrer les liens entre les deux parties lin-
guistiques du canton. La synergie concernera égale-
ment la logistique. En effet, «la RZ» sera distribuée
dans le Haut-Valais par une unité du groupe, à savoir
les Messageries du Rhône.

Les échanges se feront également au niveau
rédactionnel, l'hebdomadaire de Brigue étant spécia-
lisé dans les événements de la moitié germanophone
du canton et inversement.

Pour la signature entre les groupes Alpmedia et Rhône Média: François Gasser, German Escher, Bernard Escher
Jean-Yves Bonvin. LE NOUVELLISTE
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Mieux traiter l'enfant enlevé
RAPPORT D'EXPERTS ? Une loi spéciale doit assurer un traitement rapide
des cas d'enlèvements internationaux d'enfants. La Convention de La Haye
peut être corrigée dans ce sens.
FRANÇOIS NUSSBAUM
La procédure actuelle en ma-
tière d'enlèvements d'enfants
dure entre trois et quatorze
mois, en moyenne dix mois.
«Beaucoup trop long», répète le
Conseil fédéral depuis plusieurs
années. Il faut ramener ce délai
à six semaines, douze si une
première décision est suivi d'un
recours. C'est l'un des objectifs
du projet de loi qui sera mis en
consultation à la fin de l'année.

Une instance par canton
Le Conseil fédéral l'a an-

noncé hier, sur la base d'un rap-
port d'experts élaboré à la de-
mande du Parlement. Actuelle-
ment, les enlèvements d'en-
fants d'un pays à l'autre sont
traités directement en applica-
tion de la Convention interna-
tionale de La Haye de 1980, rati-
fiée par 72 Etats. Pour améliorer
les procédures, une loi fédérale
est jugée nécessaire.

Les cas d'enlèvement d'en-
fants par l'un des parents seront
toujours à la fois douloureux et
complexes. Mais, pour la com-
mission d'experts, plus le temps
s'écoule depuis l'enlèvement,
plus le retour est problémati-
que. Elle préconise donc une
seule instance dans chaque
canton, dont la décision soit
exécutoire dans tout le pays,

avec droit de recours au Tribu-
nal fédéral.

Ecouter les enfants
D'autres améliorations sont

proposées. Les autorités doi-
vent davantage tenter la conci-
liation et le règlement à l'amia-
ble: un réseau d'experts et d'ins-
titutions peut être mis en place
dans ce but. En outre, les en-
fants doivent être plus systéma-
tiquement entendus dans le ca-
dre de la procédure. Leurs inté-
rêts peuvent être défendus par
un avocat spécialisé.

Un point important n'est
pas réglé par la Convention de
La Haye: les deux Etats concer-
nés par un enlèvement ne sont
pas tenus de s'informer récipro-
quement de la situation dans la-
quelle se trouvera l'enfant après
son retour, ni du suivi. Or, dit la
commission, un retour jugé ad-
missible doit pouvoir être refusé
si la protection et le bien de l'en-
fant l'exigent.

Cas difficiles
Il s'agit souvent de cas diffi-

ciles. Comme celui d'une mère
qui a suivi son mari à l'étranger,
divorce et revient au pays avec
son enfant. Sans liens dans le
pays d'adoption, son départ
peut se justifier sans que ne s'y
ajoute une séparation d'avec

Monique Jamett i Greiner du Département de justice, Christoph Blocher, et Andréas Bûcher,
président de la commission d'experts, hier lors de la conférence de presse à Berne, KEYSTONE

l'enfant. Lorsqu'un des parents
est resté au pays, il doit pouvoir
accueillir l'enfant au retour: on
veut éviter le placement. Tous
ces éléments devraient figurer
dans la loi en préparation. Paral-
lèlement, la commission d'ex-
perts estime que ces éléments
pourraient aussi se traduire par

des correctifs dans la Conven-
tion de La Haye. Des proposi-
tions dans ce sens seront faites
par la Suisse cet automne, lors
de la prochaine conférence des
pays signataires de la Conven-
tion. En Suisse, l'instance com-
pétente de la Confédération a
traité, l'an dernier, 170 cas d'en-

lèvements et de violation du
droit de visite. Les deux tiers
concernaient des demandes fai-
tes à des pays tiers pour obtenir
le retour d'un enfant, contre un
tiers adressé à la Suisse. Dans la
majorité des cas, ce sont les mè-
res qui enlèvent leurs enfants,
âgés - en moyenne - de 7 ans.

ASILE

Hausse du nombre de
demandes en janvier
Le nombre des nouvelles demandes d'asile a augmenté de
16,6% en janvier. 939 requêtes ont été déposées, soit 134 de
plus qu'en décembre dernier et 21,8% de plus qu'en janvier
2005 où l'on avait enregistré 771 demandes, a indiqué mer-
credi l'ODM. L'effectif des personnes en attente de renvoi
(9842) a en revanche baissé de 204 unités, signale l'Office fé-
déral des migrations (ODM). Parmi elles, 6759 attendaient
d'obtenir des documents de voyage. Seules 100 personnes
ont quitté la file d'attente en janvier. Les démarches pour pro-
curer des papiers d'identité aux requérants d'asile déboutés
restent problématiques, note l'ODM.

Au total, 47931 migrants faisaient partie des statistiques
de l'asile fin janvier, soit 262 de moins qu'à fin décembre et
9% de moins qu'à fin janvier 2005. A noter que plus de la moi-
tié d'entre eux (24598) ont été admis provisoirement en
Suisse, ATS

Le top 10
des voitures propres
Aujourd'hui paraît l'EcoMo-
biliste 2006 de l'ATE (Asso-
ciation transports et envi-
ronnement). Un document
toujours très attendu par les
spécialistes et par une part
croissante du public. L'ATE y
dresse le classement écologi-
que des véhicules disponi-
bles en Suisse, en fonction
des émissions de CO<, des
polluants et du bruit. En at-
tendant ce guide pratique
pour l'achat écologique
d'une voiture, voici déjà le
«top ten» toutes catégories
des dix voitures les plus res-
pectueuses de l'environne-
ment, avec les points attri-
bués à chacune par l'ATE.
1. Toyota Prius 1.5 hybride

(83,0 points)
2. Citroën Cl l.Oi (79.5 pts)
2. Peugeot 107 l.Oi (79.5 pts)
2. Toyota Aygo 1.0 (79.5 pts)
5. Daihatsu Cuore eco top

(79,1)
6. Opel Corsa 1.0 ECO Twin-

port Easytronic (77,6 pts)
7. Renault Twingo Eco

(77.1pts)

La Toyota Prius, pour la troisième fois
championne toutes catégories de la
propreté, LDD

8. Daihatsu Sirion 1.0 eco top
(76.7pts)

9. Honda Civic IMA hybride
(76.3 pts)

10. Toyota Yaris 1.0 Multi-
Mode (74.5 pts)
Notons que la Toyota

Prius reste solidement instal-
lée en tête de ce classement
pour la troisième année de
suite. Et précisons que les
trois voitures classées 2es ex
aequo sont des sœurs, pro-
duites dans la même usine
tchèque par le groupe PSA et
Toyota. JPR

APRÈS UN MEURTRE

Un homme
de 36 ans
reste
en détention
préventive
Incarcéré depuis le 20 juin
2005, après le meurtre de
son ami, un homme de 36
ans reste en détention pré-
ventive. Le Tribunal fédéral
(TF) confirme le veto que le
juge d'instruction de Lau-
sanne a opposé à sa de-
mande de mise en liberté
provisoire. Le prévenu est
accusé d'avoir tué son com-
pagnon au cours d'une dis-
pute en le frappant à la
gorge avec un couteau éplu-
cheur. Il ne conteste pas être
l'auteur du coup qui a en-
traîné le décès de la victime
mais nie avoir agi intention-
nellement.

Homicide volontaire plau-
sible. Après le meurtre, qui
avait eu lieu dans le Cha-
blais vaudois, il s'était pré-
senté à l'hôpital de la Riviera
à Montreux. Sur ses indica-
tions, la police cantonale
vaudoise s'était rendue sur
les hauts de Montreux où
elle avait découvert dans un
camping-car le corps de la
victime, un jeune homme
de 23 ans. Selon les investi-
gations menées par la jus-
tice vaudoise, la thèse de
l'homicide volontaire est
plausible. L'agression a été
commise lors d'une dispute
et le détenu est décrit
comme une personne vio-
lente.

Charges suffisantes. A ce
stade de l'enquête, les char-
ges apparaissent suffisan-
tes, relève le TE De plus, le
risque de fuite ne peut être
écarté d'autant que cet
homme, de nationalité ita-
lienne, n'a aucune attache
avec la Suisse, ATS

GENEVE

Ouverture de négociations
sur le Sri Lanka
Des entretiens entre le Gou-
vernement sri-lankais et les Ti-
gres de libération de l'Eelam ta-
moul (LTTE) se sont ouverts au
château de Bossey, près de Ge-
nève. La Suisse a exprimé son
soutien au processus de paix.

Il s'agit des premiers entre-
tiens directs depuis mars 2003
entre le gouvernement de Co-
lombo et la rébellion tamoule.

Ces deux jours de pourpar-
lers ont été convoqués par la
Norvège en janvier afin d'éviter

une reprise de la guerre civile
qui a fait près de 64000 morts
en trente ans.

Le médiateur norvégien
Erik Solheim ainsi que l'ambas-
sadeur Urs Ziswiler, chef de la
Direction politique du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) ont ouvert la
rencontre, aux côtés des sept
membres de chaque délégation
assis face à face autour d'une
table rectangulaire dans une
annexe du château de Bossey.

M. Ziswiler a espéré que les
deux jours de discussions «per-
mettront d 'instaurer des mesu-
res concrètes de confiance pour
renforcer le cessez-le-feu» et
donneront «te moment venu
une nouvelle vie au processus de
paix» au Sri Lanka.

L'ambassadeur a souligné
que l'ouverture de ces pourpar-
lers a déjà permis de diminuer
les violences dans l'île depuis
fin janvier , ATS

I viols, les soldats aux ordres de Colombo
LG lOric. n'ont jamais réussi l'offensive majeure qui
. P . , leur aurait conféré un avantage décisif. Le

PnPmin VPf Ç m n^liy conflit s'enlise et ses coûts prohibitifs em-
Vsl l v s l l l l l l  V v l O  lu JJUIA pèchent le développement économique de

l'île. Sous l'égide de la Norvège, des négo-
ANTOINE GESSLER Hâtions ont abouti à un cessez-le-feu

; min

nurs pisie
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Un snowboarder
de 9 ans se tue
I ¦ JJL

Un enfant bernois de 9 ans
est mort mardi alors qu'il
faisait du snowboard avec
son père et sa sœur sur le
domaine de Grindelwald-
First (BE). Son corps a été
retrouvé sans vie vers 21
heures hors de la piste,
dans un cours d'eau recou-
vert de neige.
Selon les premières investi-
gations, l'accident s'est
produit à une quinzaine de
mètres du tracé, à un en-
droit où un creux s'était
formé au-dessus de l'eau
dans une dépression du
terrain, a indiqué hier la po-
lice cantonale dans un
communiqué.
Le garçon a traversé la cou-
che de neige et a chuté la
tête la première dans l'eau.
Il n'a pas réussi à s'extraire
de cette posture par ses
propres moyens et ne pou-
vait plus être aperçu depuis
la piste.
Le père s'est rendu compte
vers 16 heures que son fils,
qui skiait en dernière posi-
tion, manquait à l'appel.
L'homme et sa fille ont
alors entrepris des recher-
ches, secondés ensuite par
une équipe de sauvetage, la
section locale du Club alpin
suisse, des guides de mon-
tagne et la Rega.



SlOn-VISSigen A louer Mie 1er mars 2006
Appartements neufs avec balcon vitré,
situés proche des écoles et des commerces
Situation calme et ensoleillée
Conditions attrayantes __l___i

3 1/2 pces dès 1*150.- + charges L
4 1/2 pces dès 1*427.- + charges
PORTES OUVERTES
SAMEDI 25 FEVRIER 2006 DE 10H00 A13H00

maître d'ouvrage L'entreprise générale Architecte

tyf

nue uw weiiiB oo Rue du Mont _

Appartement Th pièces ¦ .. __  ,
avec local commercial 40 m2 Studio 28 m

dépôt 100 m2 au sous-sol Lover: Fr. 480.- + chan

Le Parfay Avenue de France 82 Avenue de Tourbillon 51

^SS^iïïï
3
 ̂ Appartement 4% pièces Appartement Vh pièces5% pièces (118 ni" 101 m2 108 m2

Sur 3 niveaux, avec cheminée, cuisine '*' ' "*
entièrement équipée, jardin arborisé. Loyer: Fr. 1500.- charges comprises. Loyer: Fr. ,500._ charges comprisesLoyer: Fr. 1700.- + charges. compris deux |ac*s de flclng

1 place de parc comprise Klaee ae ParKln9 "¦ lzu-
Libre tout de suite ou à convenir. Libre dès le 1er avril 2006 ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

Rue des Erables 10

Appartement 5% pièces
146 m2

Loyer: Fr. 1750.- + charges.
Box: Fr. 150.-

Libre dès le 1er mars 2006 ou à convenir.

Rue des Casernes 36

dépôt 100 m2 au SOUS-SOl Loyer: Fr. 480.- + charges Ê_ _w77_\Loyer appartement: Fr. 1140.- + charges. W m. M l
Loyer dépôt: Fr. 400.- Libre tout de suite ou à convenir.

Libre dès le 1er mai 2006 ou à convenir. 036-329260 HAMliiO ¦w« ¦ilillllilkfi ^

rOClUit - bOUrbcin imnnObïli©r Su Q©r3.nC©S S. 3.. Machine à café MyCup + ensemble connaisseur gratuit comprenant trois
pr̂ pr FI FI JRI Q - 4qc-| <=ÏION -TRI 027 Q22 ^4 64- - 322 90 OP sortes de café myCup (36 portions), tasse en céramique, batteur à lait,

..... .... ... . . .  i livrs os rscstiGS

"̂ c -̂ magnifique appartement
AJouer ~] CS&QÈJ 5^ pièces, 118 m2

SION I ' : ' ' ; . r . . .1 J I 4 chambres, grande cuisine agencée,
au cœur de la vieille ville I 2 salles d'eau, loggia.

"TC-nS™* 
J 

Sion. rue du Tunne. 10 «.de ta^r,.,»
f
.

~
f m A louer Fr. 290.-/mois acompte sur charges.

o A pièces - 183 m ¦ annartement 41/ nièces Place de parc Fr. 9o.-/mois.Cuisine entièrement agencée. dppdnemeni **/* pièces f
2 salles d'eau + WC séparés B 140 m2 au 4e étage d'un immeuble Libre tout de suite.

«A VOir absolument» I résidentiel. Disponible 1.6.2006. °3"29066

Parking à proximité! ¦ Fr. 2000.- (charges PPE + parking 
NUPViimPI

Libre tout de suite! intérieur compris). 
l/l' Tji\WMlflh»ttftdBlttlRenseignements et visites: M Tél. 027 321 30 91, Guy Perruchoud. 1(1] ; fflfWBaB ^B

027 323 53 00 ¦ 036-328781 ISg S____V(_ f!l___f__9___m
196

^
165474^| ' ' _________W____ \

j m m M m  j m m M mi - zmm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A louer à proximité de la Placette,

à la route de Sion 95
* Appartement de 3 pièces (82 m!)

avec balcon
Fr. 970-acompte de charges compris

* Appartement de 4 pièces (100 m2)
avec balcon

Fr. 1230- acompte de charges compris
Libres tout de suite ou à convenir.

036-326694

A louer - Centre de Monthey
tout de suite ou à convenir J;:;

local commercial 68 m2
au rez-de-chaussée.

.«m. mkr̂  ̂ T^aConvient pour bureau ou magasin __t
Fr. 900.-/mois charges comprises.

Tél. 024 471 97 77 (bureau). J
Tél. 024 472 15 35 (privé). |̂ J

036-329199 _ \.

I

A louer à SION
dans immeuble résidentiel de la
SUVA, avenue de Tourbillon 36

DUC-SARRASIN & CIE S DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Centre-ville

Station de repassage compacte avec table à repasser, vapeur à pression
3,5 bars, 8 hauteurs différentes

A louer a Sion
Avenue de France 11

appartement
51/2 pièces 173 m2

2e étage, comprenant: séjour, cuisine sépa-
rée, 4 chambres, 2 salles de bains, 1 WC

séparé, 1 cave, place de parc dans parking.
Prix de location Fr. 1800-

Charges Fr. 200 -
Place de parc

dans parking souterrain Fr. 100-
Total 2100.-

Libre dès le 1er juin 2006.
Pour renseignements: Bianco Jacques

1964 Conthey - Tél. 079 213 55 70.
036-329184

•

PHILIPS

BRHUn

HB£_uf?H

Bouilloire U29.8, 1.5 litre
2200 watt , acier inox,
bouilloire sans câble

natel

\_Z_ WÊÊJÊÊÊm[fi Swisscanto
Fondation do placement
Arlagesiifrung

Aspirateur FC 8608/01
Expression Oxford Blue Parquet ,
1800 watt , brosse universelle et
pour sol dur

/éA;
A louer à Sion

centre-ville

bureaux-ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50 - 079 473 44 20.
036-323221

Brosse à dents Oral-B Tensiomètre SCS 209, avec
AdvancePower 300, avec étui I certificat international
de voyage gratuit I de calibrage pour l'exactitude

RflPlin CHiMEdicAlG"bH

MARTIGNY
A louer, à 5 minutes de la gare
Spacieux appartements

de VA pièces dans immeuble
de haut standing

Véranda avec cheminée, une salle de bains
et une salle de douche.

Cuisine parfaitement agencée.
Loyer dès Fr. 1670.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-32668C

Appartement
4% pièces 124 m2

Parquet, hauts plafonds

Fr. 1400.- + charges

Libre tout de suite ou à convenir.
036-329227

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.manor.ch
http://www.residences-aquarelle5.ch
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Quasi ie pore,

Vous souhaitez devenir p rop riétaire?
¦ Quels fonds propres?
¦ Quel coût mensuel?
¦ Quelle incidence fiscale?

/\l Conseils s.à r.l.
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion
Tél. 027 322 76 75 - 079 416 61 53

^̂ U www.fontannaz-immobilier.ch

—
ICL UM ^- U ^- U,̂ !̂ !  ̂ gggg m ____fj A vendre aux Mayens d'Arbaz (VS)
francoise.anzevui@afconseils.ch Françoise Anzéoui chalet 61/ DÎèceS

V E Y S O N N A Z / V S  A vendre à Savièse 190 m2

nranrla maicnn Cave, buanderie, garage double,
Directement du constructeur grande maison terrain 1030 m2, belle situation, accès facile.
dans luxueux petit immeuble 250 m' habitable en l'état, transfor- Prix. Fr 840 „„„ _
de 3 appartements 3 

mable e" appa*e™nts
2
(84° "f ' Rens. tél. 027 398 30 50vv 3 niveaux), parcelle 192 m2 + 2 places. ,. ,

F û.s.n nnn - www.rfimmo.cn

• appartement 4% pièces Libre immédiatement. °-^̂
150 m2 habitables, au rez-de-chaussée T., „-,„-, .-, ,-, „-, _ —«.•» «,.,— lei. u/y z la z/ o/. 1—— 
Fr. 760 000.- 035 329108 «- _I_I
• appartement 4% pièces R,ddes
143 m2 habitables, au 1er étage
Fr. 720 000.-

Situation centre, à vendre

r

noix

A vendre à Grône
rue de Loos

attique 314 mansardé
sans ascenseur

avec garage et places de parc.
Actuellement loué Fr. 225 000.-.

rnfi-^q1;?

m

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

appartement Tk piècesm avec garage, grand balcon, ascenseur
Fr. 225 000.-.

www.sovalco.ch | | 1 m 079 213 27 87
• 036-329113

A vendre à l'ouest de Sierre
route de Rossfeld 31

appartement de 4% pièces
au 1er étage, 116 m2

Bonne exposition sud-est, balcons.
Prix de vente: Fr. 290 000.-.

036-329149

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Martigny-Ville
Nous vendons dans quartier de la Fusion

appartement 5% pièces
situé au rez-de-chaussée d'un immeuble rési-

dentiel. Surface habitable de 196 m2 avec
jardin privatif de 40 m2. Jardin d'hiver,

4 postes d'eau, etc. Garage-box,
place de parc extérieure.
Prix global Fr. 640 000-

TéL. 027 722 10 11-079 213 41 01
036-329132

Avis aux promoteurs
NAX - A vendre

terrain à construire
de 1465 m2

centre, accès facile, zone immeubles,
indice 0,50. Fr. 120.-/m!.

Tél. 079 446 06 17.
036-329163

le m choix!
le Plane
Chianti DUCS Hisem
2002. Toscane. Italie

75CI

.¦¦¦¦ I 2.- île rabaisau eu ae 7.95

Coteau de Sion

habitation 6% pièces
Avec grande terrasse,

garage 2 véhicules.

Fr. 1 250 000.-

Situation privilégiée au calme.
Avec vue sur les châteaux

Ecrire sous chiffre M 036-329213 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-s/Glâne 1 

A vendre à Sierre
local commercial

situé en plein centre de la ville.

150 m2 rez-de-chaussée.
Vitrines donnant sur la rue.

Renseignements: c.p. 27,
Veyras-Sierre.

036-328741

Martigny, quartier tranquille
proche du centre, nous vendons

appartement 514 pièces
Construction de 1re qualité,

choix des finitions, séjour spacieux
et lumineux, avec garage.

Tél. 027 722 10 11
www.martigny-immobilier.ch

036-328447

Nendaz-Station
à 500 m de la télécabine

attique-duplex chaleureux
4/5 pièces mansardé,

exposition plein sud, 3 chambres,
2 salles de bain, meublé, équipé,

place de parc, garage
Prox Fr. 320 000.-

079 637 94 84
130-181840Châteauneuf-Conthey

local commercial
Très bonne situation Très bonne situation 

Entrée, réception, 4 pièces séparées,
bloc de cuisine, WC séparé. Douche.

Convient pour toutes g^  ̂ g Ug%mt_____ \
activités commerciales /»... TU,.. II... nOWVmUSIV

90 m2, prix de vente Fr. 230 000.-
Tél. 079 637 98 33.

Renseignements: c.p. 27, ' 
Veyras-Sierre. 035-328741

A vendre à Mollens
terrain de 855 mètres

Situé en zone villa

Prix de vente Fr. 180.-. le m2.
036-329156

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Saxon (VS)
Directement du constructeur

villa neuve 5%
pièces 145 m2
aux normes antisismiques.
Terrain 560 m2, aménagé.

Prix: Fr. 458 000.-.
Roland FRANCEY - Tél. 027 398 30 50

! 
036-328699

mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.denner.ch
http://www.annonces-vs.ch
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vevey: y ans requis
AGRESSIONS EN 2003 ? Le Ministère public demande neuf ans
de prison et l'internement de l'accusé.

Le Ministère public a requis
hier neuf ans de prison et l'in-
ternement contre l'auteur pré-
sumé des agressions commises
en 2003 à Vevey (VD). La dé-
fense a plaidé pour sa part le
doute et souligné l'absence de
preuve hormis l'ADN dans un
cas. Le verdict sera rendu lundi.

La substitut du procureur,
Magali Bonvin, a exigé en outre
l'expulsion pour quinze ans de
l'Espagnol dont la culpabilité
ne fait aucun doute à ses yeux.
Dans son réquisitoire, elle a
souligné «la bestialité» de l'ac-
cusé qui a «massacré le visage»
d'une de ses victimes avant de
la violer.

Froid dans le dos
Elle estime également qu'il

a «indirectement ôté la vie» à la
jeune femme agressée, qui dé-
cédera d'un arrêt cardiaque
deux ans après le drame. «La
gratuité de son comportement
fait froid dans le dos», a pour-
suivi la substitut.

Le quasi-silence de l'ac-
cusé, son «impertinence et son
ironie» durant les trois jours de
procès rendent encore plus

«sordide» cette affaire. «Il n'y a
aucune p lace à laisser au
doute», a martelé Magali Bon-
vin même si elle a abandonné
le cas peu clair d'une femme
tombée de vélo sans qu'il soit
possible de confirmer une
agression.

Très dangereux
L'accusé reste «extrême-

ment dangereux» et «n'estacces-
sible à aucun traitement», ce
qui justifie l'internement. Le
lien entre la première victime,
qui a servi «d'exutoire», et les
autres drames est limpide: «Le
premier pas franchi, les autres
ont suivi.»

Après ce réquisitoire impla-
cable, l'avocat de l'accusé, Me
Stefan Disch, a dit plaider «la
gorge serrée par l'émotion». Il a
parlé des victimes «sauvage-
ment» attaquées, de l'émoi qui
avait gagné Vevey et encore
«palpable » aujourd'hui dans la
salle du tribunal.

Pas si simple
Pourtant, malgré la pres-

sion et la tentation de fournir
des explications «rassurantes»

avec un «verdict sans nuances»,
«tout n'est pas si simple», a ex-
pliqué Me Disch. Pour l'avocat,
l'accusation et les parties civi-
les essaient de «retailler les piè-
ces du puzzle» afin de transfor-
mer l'accusé en «monstre».

A ses yeux, le portrait réel de
l'Espagnol de 26 ans ne corres-
pond en rien à celui d'un per-
vers de la pire espèce. Pas si vio-
lent que cela, il vivrait plutôt
dans un milieu proche d'une
petite délinquance «bien ba-
nale».

Si sa sexualité est «curieuse»
à cause d'éléments fétichistes,
elle ne concorde en rien avec la
typologie de l'extrême violence
sexuelle.

Conclusions hâtives
Me Disch a ainsi passé en

revue toutes les évidences de
l'accusation et des parties civi-
les pour démontrer qu'il s'agis-
sait de conclusions hâtives.
L'avocat n'a pas cherché en re-
vanche à remettre en cause le
poids de l'empreinte génétique
(ADN) de son client retrouvée
sur le pantalon de la première
victime.

Il a cependant déplore que
cette preuve scientifique n'aide
pas seulement l'enquête mais
finisse par s'y substituer.
Quand son client est identifié,
«toute l'enquête s'arrête, p lus
d'investigations». Or, c'est la
seule preuve pour quatre affai-
res différentes: «On joue aux
apprentis sorciers», a critiqué
l'avocat.

Tout prouver
En droit pénal, pas de senti-

ment, pas d'impression, «on
prouve ou on ne prouve pas, cas
par cas», a lancé Me Disch. «Le
prof il de cet homme n'est pas ce-
lui d'un violeur en série» et le
principe du doute doit profiter
à l'accusé «comme dans n'im-
porte quelle autre affaire» .

Si la trace d'ADN est incon-
testable dans la première agres-
sion, il faut en revanche
«constater l'absence totale de la
moindre preuve» pour les deux
autres cas.

Me Disch s'est opposé enfin
à toute mesure d'internement.
Le verdict sera prononcé lundi
prochain en fin d'après-midi.
ATS

LE TF ACCORDE L'EFFET SUSPENSIF À UN RECOURS DE LA SWICO

La nouvelle redevance sur les MP3
est provisoirement gelée
La nouvelle redevance sur les
MP3, l'iPod et les magnétosco-
pes est provisoirement gelée.
Le Tribunal fédéral (TF) a ac-
cepté un recours de la SWICO,
une association qui regroupe
des entreprises de la bureauti-
que et de l'informatique. En
janvier, la Commission arbi-
trale fédérale pour la gestion
des droits d'auteur et de droits
voisins avait approuvé un nou-
veau tarif de redevance, qui
oblige les producteurs et im-
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portateurs d'appareils d'enre-
gistrement munis d'un disque
dur ou d'une carte mémoire à
payer des droits d'auteur.

Protestation. Cette décision
avait suscité une vive protesta-
tion de la Fondation de protec-
tion des consommateurs (SKS).
Celle-ci avait contesté l'exis-
tence d'une base légale autori-
sant pareille redevance et pré-
dit une forte augmentation des
prix des appareils.

Selon ses calculs, les bala- prix des appareils ne cessent de
deurs MP3 pourraient subir baisser,
une hausse de 10 à 30 francs.
L'augmentation pourrait être Selon Rita Wirz, directrice de
de 90 francs pour un magnétos
cope vidéo avec disque dur in- en vigueur de la nouvelle rede-
tégré. vance, agendée au 1er mars

2006 est contestée.
Contestation. La commission En ce qui concerne la rede-
arbitrale avait de son côté rela- vance elle-même, l'association
tivisé ces prévisions. Elle avait indique qu'elle attend les
affirmé que la hausse ne devrait considérants de la commission
guère être perceptible pour les arbitrale avant de se détermi-
consommateurs, puisque les ner. ATS

SWICO, seule la date d'entrée

Alfa 147. Edizioni Spécial! 2006

Lifestyle Edition:
Vous économisez CHF 2360
Motorisation: 1.6 TS 105 ch, 3 ou 5 portes. Jantes alliage 16",

radio/CD, intérieur en AlfatexE, volant en cuir, antibrouillard et

commandes radio au volant. À partir de CHF 25 900.- ou en
leasing à partir de CHF 283 par mois

Luxury Edition: Sport TI Edition:
Vous économisez CHF 2870.- Vous économisez CHF 3450.-

* Exemple de calcul leasing:
Prix de vente au comptant (prix net) urestyle 1.6 TS 105 ch 3 portes CHF 25900.-. Luxury 1.6 TS 120 ch 3 portes CHF 29900.-, Sport TI 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 32 900.-. Mensualités de leasing CHF 282.34 / CHF 325.94 / CHF 358.65 y compris TVA, paiement d'acompte 20% du prix de vente au comptant, durée du contrat 48 mois, valeur résiduelle à
l'achèvement du contrat CHF 10411.80/ CHF 12 019.80/ CHF 13 225.BO sans TVA, 10 000 km/année, Intérêts annuels effectifs 6.50%, assurance casco complète obllptolre. Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). Un oclroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Disponibilité Jusqu'à l'épuisement du stock. Modifications
de prix réservées. Cat. de rendement énergétique 1.6 TS 105 ch: D. 1.6 TS 120 ch: D, 19 JTDM 105 ch: A. 2.0 TS 150 ch: E. Consommation mixte (1/100 km) 8.2 / 8.2 / 5.9 / 8.9. Émissions CO, (g/km) 196 / 194 / 157 / 211. Moyenne de CO, de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse (g/km) 200. www.olfaromeo.ch

Motorisations: 1.6 TS 120 ch; 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS

150 ch, 3 ou 5 portes. Intérieur en cuir, senseur parking, Hi-Fi Bose*
Sound System, chauffage sièges avant et lave-phares. À partir de

CHF 29 900.- ou en leasing à partir de CHF 326.-* par mois.

Motorisations: 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 150 ch, 3 ou 5

portes. Jantes alliage 17" à rayons, spoiler arrière, assiette surbaissée,

intérieur sportif noir avec siège en cuir, senseur parking, chauffage

sièges avant et lave-phares. À partir de CHF 32 900.- ou en leasing

à partir de CHF 360.-* par mois.

Brlg-Glls: Garage Nuova Garni 027 923 44 iO • Collombey: Garage Alizé SA 024 473 74 64 • Martigny: Garage Mistral Guy Bruchez 027 721 70 00 • Sion: Garage de Champsec 027 205 63 00

LAUSANNE

Hausse des basions
entre noctambules
La police lausannoise tire un bilan en demi-teinte de
l'année 2005. Si le nombre de délits a diminué, les ba-
garres du week-end entre noctambules ont connu une
nouvelle hausse. Le marché des stupéfiants s'est replié
en appartement.

Les bagarres et les bastons sont en augmentation
de 27%: «Elles sont le fait dé jeunes adultes âgés de 18 à
25 ans, parfois jusqu'à 35 ans, qui se trouvent sous l 'In -
fluence de l'alcool, parfois aussi de stupéfiants» , relève
le commandant Gérald Hagenlocher.

Ces voies de fait se produisent surtout en fin de se-
maine entre 2 et 7 heures du matin. Dans une ville qui
compte une quarantaine d'établissements de nuit, le
phénomène inquiète: «Ces actes sont souvent gratuits.
Le lendemain, les auteurs ne savent p lus ce qu'ils ont
fait, ni pourquoi», constate le commandant Hagenlo-
cher.

Les bars collaborent. La police se félicite de la charte
de collaboration mise en place il y a un an avec les prin-
cipaux établissements publics de la ville. Celle-ci pré-
voit notamment que les bars et discothèques se préoc-
cupent de la sécurité autour de leur établissement et
appellent la police avant qu'une situation ne dégénère.

«La police doit intervenir p lus souvent qu'aupara-
vant, mais dans des conditions moins péjorées. Il n'est
p lus nécessaire de venir à dix dans un fourgon. Nous in-
tervenons en amont», ajoute le commandant. «Ce qui
ne veut pas dire qu'il n'y a p lus du tout de grands affron-
tements entre bandes, à vingt contre vingt.»

Drogue en appartement. En 2005, le nombre d'inter-
pellations pour drogue a diminué. Le deal de rue a
connu une nette régression. «L'adversaire a changé de
méthode», commente le commandant Hagenlocher.

Les dealers travaillent avec un téléphone mobile et
fixent des rendez-vous en appartement, ce qui rend les
interpellations plus difficiles, ATS

http://www.aifaromeo.ch
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* I ' f̂f"*1 ¦%l"1 ^1 I m* l l l  21 h 00 Début des concerts des guggen de: Los Diabolos de Chippis , La New Musiquette de Lens , Chenegaudes

Ip^P ^* l| EST DElfl l_fi ' 
de St-Martin, Gugg'Dragons de Chermignon, Pischâchracher de Grafschaft , Blasboduboze de Tâsch /"*N

fc* " m*mmif ™ f cf l « i «  Samedi 25 février 2006 V̂\ f ^%k. /) s>
22 h 30 Ouverture des portes. Bal avec Karashow Dj Nicolas, les années 70 à nos jours çSîy^S»*» (̂ "VaJV *?} ~_Jj & r >

r 

Concours de masques: 1 er prix bon de voyage d'une valeur de Fr. 500 - C3
^ 
' i' mt-S^T v^^ iêDimanche 26 février 2006 —̂J _̂_2/ \-s

14 h 30 Grand cortège - départ de Réchy avec la participation des guggen de: Schattuschlickàr d'Agarn, ^̂ ^s

Zapfurââge de Bûrchen, lllgrabu-Krachar de Susten, Brik's tonneaux. Bal des enfants avec Macumba animé par Valentin

VERCORIN
Mardi 28 février 2006
15 h -16 h Maquillage des enfants au Creux du Lavloz.

Possibilité de louer des costumes qui seront amenés. Réservation sur www.carnabal.ch
18 h Place de la Télécabine jusqu'au Centre Scolaire, grand défilé avec les enfants de Vercorin animé par les Guggenmusiks

Kuba Walda, Cllcanou, Samba Nylon, Chippis, Brik's tonneaux. Mise en route du traditionnel et célèbre canon à confettis
18 h 30 Centre Scolaire, ouverture des stands de restauration.

Animation des Guggenmusiks sur la grande scène ainsi que dans les différents établissements du village
22 h 30 Soirée Dlsco
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La nouvelle SkodaOctavia RS
200 CH A PARTIR DE FR. 37990.-. INCROYABLEMENT RAISONNABLE.

Raisonnable et sportive: la nouvelle Skoda Octavia RS passe en 7,3 secondes de
0 à 100 km/h, atteint même 240 km/h - tout en ne consommant que 7,8 litres
d'essence aux 100 km. www.skoda.ch

a rage Corb
te des Caro
ïléphone: C

issières Sàrl
lins 3, 1950 Sion
27 322 99 61, Téléfax: 027 322 99 62
lieres.ch. e-mail: corbassieresfâîbluewin.cwww.corbas

__&ÊPte_'Em
wSlp^ Martigny
^̂ NÉS Ŝamedi 25.2.2006

EXPO DE VACHES
LAITIÈRES SfSS*"
le trait d'union entre les éleveurs et les consommateurs

9 h 00 Début de la présentation des /ffVk
animaux au ring par catégorie \|]l«Jj

11 h 30 Présentation de veaux par _*____ \
les enfants _^̂ ^^̂

12 h 00 Apéritif - Restauration j {_£3ùï\
14 h 00 Choix des championnes _/ A___ )_ \
20 h 00 Remise des prix 

TJTÇS ^
Espace de petits animaux

Entrée: adultes Fr. 5-, JÊÊ
enfants jusqu'à 16 ans ¦ ¦ «
entrée gratuite! LÉÉflfl

Bienvenue aux familles!
036-328009

http://www.skoda.ch
http://www.corbassieres.ch
mailto:corbassieres@bluewin.ch
http://www.disno.ch
http://www.skoda.ch
http://www.carnabal.ch
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Vaccinées
H5N1 ? Les experts de TUE
autorisent une campagne de
vaccination des volailles en France
et aux Pays-Bas afin de prévenir
la propagation de la grippe aviaire.
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Les experts vétérinaires
de l'Union européenne
ont donné hier à la France
et aux Pays-Bas l'autori-
sation de vacciner pré-
ventivement leurs volail-
les d'élevage contre la
grippe aviaire.

Les Vingt-Cinq ont
réussi à surmonter, hier,
leurs divergences sur les
mesures de précaution à
prendre afin d'éviter que
le virus H5N1 de la grippe
aviaire, mortel, se pro-
page dans les élevages de
volaille.

Au terme de deux
jours de discussions,
leurs experts ont donné
leur feu vert au lance-
ment d'une campagne de
vaccination «ciblée» des
animaux de basse-cour
en France et aux Pays-
Bas. L'Allemagne, la Bel-
gique, la Grèce et le Por-
tugal craignent toujours
que cette mesure soit
contre-productive - des
volatiles vaccinés pour-
raient être porteurs «mas-
qués» du virus et le ré-
pandre sans y succomber
-mais ils se sont abstenus
de bloquer les demandes
de Paris et La Haye.

Aucun cas de grippe
aviaire n'a jusqu'à pré-
sent été répertorié dans
les élevages européens,
même si l'Autriche a dé-
tecté hier la présence du
H5N1 chez deux poulets
et trois canards qui
avaient été enfermés par
erreur dans une cage avec
un cygne malade. Le vi-
rus, en revanche, a tué
plusieurs dizaines d'oi-
seaux sauvages dans sept
pays de l'UE (Grèce, Ita-
lie, Autriche, Allemagne,
France, Slovénie, Hon-
grie) .

La France s'est donné
pour objectif de vacciner
avant le 1er avril quelque
900000 canards et oies
domestiques «difficile-
ment confinables» dans
trois départements situés
sur une route de migra-
tion des oiseaux sauva-
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ges: les Landes (réputées
pour le foie gras qu'on y
produit), la Vendée et la
Loire-Atlantique.

Aux Pays-Bas, la cam-
pagne de vaccination
touchera tous les oiseaux
domestiques et toute la
volaille élevée en plein air
que leurs propriétaires ne
confineront pas en per-
manence à l'intérieur de
leurs maisons ou fermes.
Les Néerlandais devront
choisir entre ces deux
mesures préventives, qui
s'appliqueront à plus
d'un million d'oiseaux
domestiques et à cinq
millions de volatiles
d'élevage.

La France avait déjà
prévu de placer des «oi-
seaux sentinelles», non
vaccinés, au sein des ex-
ploitations, afin d'y facili-
ter la détection d'une
éventuelle épizootie de
grippe aviaire.

Les Vingt-Cinq 1 ont,
en plus, contrainte de ré-
duire la mobilité des vola-
tiles vaccinés. D'une part,
ceux-ci ne pourront pas
être exportés; d'autre
part, ils ne pourront pas
être déplacés dans d'au-
tres élevages français où
les animaux n'ont pas été
vaccinés. Les animaux
devront par ailleurs être
placés sous la surveil-
lance permanente de vé-
térinaires. Des mesures
de précaution identiques
ont été imposées aux
Pays-Bas.

Aucun des deux pays
ne sera toutefois empê-
ché de vendre de la
viande de volaille vacci-
née, ou des produits déri-
vés, à l'étranger - les éle-
veurs pourront conduire
leurs animaux à l'abat-
toir, après qu'ils auront
subi une batterie de tests
et à condition de désin-
fecter leurs véhicules.

En principe, les Etats
ne pourront pas décréter
d'embargo sur les impor-
tations de ces produits,
mais la Thaïlande a déjà
décidé de braver cet in-
terdit.

KO

Guerre des
IRAK ? Destruction d'un lieu saint chiite et représailles contre
les sunnites. Le conflit entre les deux courants islamiques s'aggrave

L'Irak a plongé hier dans une
«guerre des mosquées». La des-
truction partielle d'un lieu saint
chiite à Samarra a été suivie de
représailles contre des lieux de
cultes sunnites à travers le pays.
Six sunnites ont été tués.

Une trentaine de mosquées
sunnites ont été attaquées à
travers le pays, certaines brû-
lées ou occupées, selon des res-
ponsables politiques de cette
communauté. A Bagdad, six
sunnites ont été assassinés et
27 mosquées attaquées. Les
victimes sont trois imams et
trois fidèles , a indiqué une
source du Ministère irakien de
l'intérieur.

Par ailleurs, des manifes-
tants ont saccagé la mosquée
Abbassiyah à Kerbala. A Basso-
rah, des hommes armés ont tiré
des rafales sur un lieu de culte
sunnite. Et lors d'une attaque
d'un siège du Parti islamique,
une personne a été tuée et 14
autres blessées.

Bombe sur le dôme
Ces violences ont éclaté

suite à l'attentat qui a détruit
partiellement un mausolée

chiite à Samarra, au nord de la
capitale. Elles sont survenues
en dépit des appels au calme
lancés par les autorités religieu-
ses des deux communautés
musulmanes et du gouverne-
ment, qui ont appelé à ne pas
tomber dans le piège de la
guerre civile.

Le mausolée des imams Ali
al-Hadi et Hassan al-Askari,
chef-d'œuvre architectural is-
lamique vieux de 1200 ans, est
situé au centre de la ville sun-
nite de Samarra. Sa partie
droite a été* ravagée par une
double explosion. Le dôme en
or a été détruit et le revêtement
en mosaïque turquoise a été to-
talement soufflé.

Selon un colonel des forces
spéciales du Ministère de l'in-
térieur, quatre hommes y sont
entrés mardi soir et ont ligoté
les cinq policiers de faction. Us
ont placé de nuit, avant de s'en-
fuir, deux charges qui ont ex-
plosé peu avant 5 heures. Trois
suspects ont été arrêtés.

Cris de vengeance
Des dizaines de milliers de

personnes ont manifesté dans

pf - ba

mosquées

Des fidèles ramassent des exemplaires du coran dans les gravats de la
mosquée de Samarra. KEYSTONE

les régions chiites. A Bagdad, journaliste de Reuters. «Chiites,
les quartiers chiites de Sadr City soulevez- vous! Chutes, vengez-
et de Kazimiyahsesontenflam- vous! Chiites, soulevez-vous!»
mes tôt le matin, les muezzins ont-ils scandé,
des mosquées appelant la po- Pour sa part, l'ayatollah Ali
pulation à descendre dans la Sistani, la plus haute autorité
rue pour dénoncer «cet acte chiite, a appelé au calme. Le
criminel». chef radical chiite Moqtada

ANadjaf , quelque 2000 ma- Sadr a lui aussi lancé un appel
nifestants chiites criaient ven- dans ce sens à ses partisans,
geance, a constaté sur place un ATS/AFP/REUTERS

GRANDE-BRETAGNE

Le jackpot
des truands
Un gang a dérobé environ 25
millions de livres sterling (près
de 60 millions de francs) lors de
l'attaque à main armée d'une
société de sécurité dans le Kent
(sud), a rapporté hier la Banque
d'Angleterre.

Pas de blessés. Les billets ont
été volés durant la nuit à Ton-
bridge sans que personne ne
soit blessé, a assuré un porte-
parole de la Bank of England.

Les braqueurs étaient au
moins au nombre de six, por-
taient des passe-montagne et
brandissaient des armes de
poing, selon la police du Kent.
Les 15 employés qui étaient de
garde à la société de sécurité
ont été ligotés durant le vol.

L'opération avait été prépa
rée en détail, selon le commis
saire Paul Gladstone. AP

NIGERIA

Le massacre
continue
Des attaques de représailles
contre des musulmans ont fait
au moins 27 morts hier à
Onitsha, dans le sud-est du Ni-
geria. Elles sont survenues
après des émeutes anti-chré-
tiennes qui ont fait des dizaines
de morts dans le nord à majo-
rité musulmane.

Ces nouvelles victimes por-
tent à au moins 73 morts, et
peut-être beaucoup plus, le bi-
lan de cinq jours d'affronte-
ments religieux révélateurs de
la tension politique qui mine le
pays le plus peuplé d'Afrique.

Les 140 millions de Nigé-
rians se répartissent en un
nombre sensiblement égal de
musulmans, établis essentielle-
ment dans le nord du pays, et
de chrétiens, vivant plutôt dans
le sud. ATS/AFP/REUTERS

Mladic court toujours

bes. Il peut et doit être

La procureure du TPI
Caria Del Ponte a op-
posé hier un démenti
cinglant aux rumeurs
annonçant l'arrestation
de l'ex-chef militaire
des Serbes de Bosnie
Ratko Mladic. Elle a
exhorté Belgrade à le
trouver, sous peine de
mesures de rétorsion de
l'UE.

La procureure du
Tribunal pénal interna-
tional pour l'ex-Yougo-
slavie (TPI) a aussi dé-
menti que des négocia-
tions soient en cours
pour obtenir la reddi-
tion du criminel de
guerre. «Les fausses ru-
meurs propagées hier à
Belgrade sont dénuées
de tout fondement», a
précisé Mme Del Ponte
lors d'une conférence
de presse à La Haye.

«Ratko Mladic se sondages d'opinion, les
trouve en Serbie, il n'y a Serbes sont de plus en
aucun doute là-dessus.
Il s'y trouve depuis 1998.
Pendant tout ce temps,
il a été, et il reste, à la
portée des autorités ser-

arrêté immédiatement»,
a-t-elle martelé.

L'épée de Damoclès. A
une semaine de la déci-
sion que doit prendre
l'UE de poursuivre ou
non ses négociations
d'association avec Bel-
grade, premier vers l'in-
tégration du pays à
l'Europe, «la Serbie sait
que les négociations ris-
quent d'être suspendues
ou de ne jamais aboutir
si Belgrade ne coopère
pas p leinement», a sou-
ligné la procureure du
TPI. Si l'on en croit les

plus nombreux à voir la
reddition de Mladic
comme un sacrifice né-
cessaire. Mais Belgrade
craint les réactions
d'ultranationalistes en
cas de remise au TPI
d'un homme que ceux-
ci considèrent comme
un héros de leur cause.

Le scénario idéal. Une
arrestation discrète
dans un pays tiers serait
le scénario rêvé pour
Belgrade, désireux de
battre en brèche les af-
firmations des Occi-
dentaux qui estiment
que Mladic a pu se ca-
cher en Serbie tout le
temps, avec la bénédic-
tion du gouvernement
et l'aide de l'armée.
ATS/AFP
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ment suspect des plantes sensibles ci-dessus, en veillant
à ne pas toucher les plantes concernées.

Cloque du pêcher
Cette maladie hiverne sur les rameaux et provoque au
printemps des boursouflures rougeâtres ou jaunâtres sur
les feuilles, ainsi que la déformation des pousses atteintes.
La lutte doit être entreprise avant l'apparition des symptô-
mes. Elle vise à détruire les spores du champignon présen-
tes sur l'arbre.
Un traitement avec un produit cuprique (par ex. Cuivre 50
à 0.3%) ou un fongicide organique à base de thirame doit
être effectué au plus tard juste avant le gonflement des
bourgeons, par temps doux et humidité de l'air élevée, en
veillant à bien mouiller toute la couronne. Une deuxième
application entre le débourrement et la floraison (thirame
uniquement) peut s'avérer nécessaire sur les arbres forte-
ment atteints la saison passée ou lors de printemps parti-
culièrement pluvieux et frais.

Rouille grillagée du poirier
La Rouille grillagée du poirier (taches oranges sur les
feuilles des poiriers) passe l'hiver sur les genévriers d'orne-
ment, qui sont le réservoir année après année du cham
pignon. Seule la suppression des genévriers malades et
leur remplacement par d'autres espèces garantissent à
long terme la santé des poiriers. Ces mesures doivent être
prises avant le printemps, à proximité des zones où des
dégâts sur poirier ont été constatés les années passées. De
plus amples informations peuvent être obtenues auprès de
notre office ou de l'Administration communale concernée.

Dégâts de rongeurs
Des dégâts de lièvres peuvent avoir lieu sur des jeunes
arbres fruitiers qui ne sont pas protégés. Surveillez
attentivement ces cultures et intervenez au besoin dès
l'apparition des premières morsures en appliquant du
Dithane Neo-Tec à 6% en mélange avec Ramag C à 5%,

soit en pulvérisation soit en badigeonnage. D'autres pro-
duits répulsifs prêts à l'emploi sont aussi disponibles.
Les dégâts aux vergers dus au campagnol terrestre sont en
augmentation dans la région du coude du Rhône. Les dif-
férentes mesures de limitation des populations (piégeage,
appâts, inondation de la parcelle) s'avèrent plus efficaces si
elles sont entreprises à la fin de l'hiver.

Réglage des appareils de traitements
en arboriculture
Les appareils de traitements qui ont été testés pour la der-
nière fois en 2002 doivent repasser ce test en 2006 (les ato-
miseurs à dos et les guns n'étant pas concernés). Tous les
producteurs ont reçu début février une lettre d'inscription.
Les arboriculteurs concernés qui ne se sont pas encore
inscrits peuvent encore le faire par fax (027 606 76 04), d'ici
à la fin de cette semaine.

Guide arbo
Le nouveau Guide Arbo 2006-2007 (incluant l'index phyto-
sanitaire 2006) va paraître prochainement en français et en
allemand et peut être commandé au prix de 17- auprès de
P. A. Nussbaum, Agroscope Changins-Wadenswil, CP 254,
1260 NYON 1, Tél. 022 363 41 52 - Fax: 022 363 41 55.

• badigeonner les grosses plaies avec une pâte cicatrisan-
te (Ramag C).

Le chasselas, le gamay et les vignes dont on modifie le
mode de conduite sont particulièrement vulnérables.

ARBORICULTURE
Feu bactérien
Aucun nouveau foyer de Feu bactérien n'a été découvert
en Valais depuis la saison 2002. Les exigences suivantes doi-
vent néanmoins être scrupuleusement respectées, pour
éviter tout risque d'importer cette maladie dévastatrice:
• Les apiculteurs et les arboriculteurs veilleront à n'ef-

fectuer aucune transaction hors canton lors de location
de ruches pour la pollinisation des vergers ou lors
d'achat d'abeilles durant la période végétative.

• Toute plantation de fruitiers à pépins (pommiers, poi-
riers, cognassiers) doit impérativement se faire avec du
matériel portant la mention ZP, garantissant qu'il pro-
vient de pépinières exemptes de Feu bactérien.

• A proximité des vergers de fruits à pépins, évitez toute
plantation d'espèces ornementales sensibles à cette
maladie, tel pommier du Japon, pyracantha (buisson
ardent), aubépines, sorbiers, alisiers. Une liste d'espèces
de remplacement est disponible auprès de notre office.

• Durant la saison, annoncez à notre office tout dessèche-

VITICULTURE
Maladies du bois: Esca et Eutypiose
Les maladies du bois demeurent très fréquentes dans le
vignoble. Nous rappelons ici les mesures à mettre en
œuvre impérativement afin de freiner leur progression:
• éliminer toutes les sources d'infection avant la taille:

souches ou parties de souches mortes, sur pied ou lais-
sées à terre dans la parcelle (les sarments de l'année et
les branches à fruit peuvent être laissés sans risque à
même le sol);
retarder au maximum l'époque de taille;
limiter le nombre et la grosseur des plaies de taille;

http://www.agrivolois.ch
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WLanaire nanmi récupérée
FRANCE ? Une sordide affaire crapuleuse prend des relents antisémites.

Les associaUons antiracistes et
la communauté juive se mobi-
lisent en France après le meur-
tre d'un juif de 23 ans torturé à
mort. La police recherche tou-
jours le chef du groupe soup-
çonné du crime, qui pourrait
s'être réfugié en Côte-d'Ivoire.

Signe de l'émotion provo-
quée en France par ce meurtre
dont la connotation antisémite
a été évoquée par la justice, le
président Jacques Chirac et le
premier ministre Dominique
de Villepin ont fait savoir qu'ils
participeraient à une cérémo-
nie organisée ce soir dans une
synagogue de Paris en hom-
mage à Ilan Halimi.

Le grand rabbin de France
Joseph Sitruk a appelé la com-
munauté juive ainsi que «tous
les non-juifs» à se joindre à
cette cérémonie.

Ilan Halimi, vendeur dans
un magasin de téléphonie à Pa-
ris, a été enlevé le 21 janvier
puis torturé par ses geôliers.
Découvert agonisant près
d'une gare de banlieue le 13 fé-
vrier, bâillonné et menotte, il
est décédé peu après.

Manifestation dimanche
Le Conseil représentatif des

institutions juives de France
(Crif ) a lancé un appel à partici-
per à une vaste manifestation
prévue dimanche à Paris, qui
doit regrouper plusieurs asso-
ciations juives et antiracistes
pour la première fois depuis
longtemps.

Celles-ci ont demandé à
M. Chirac de se joindre à cette
marche silencieuse comme
l'avait fait en mai 1990 François
Mitterrand, premier chef de
l'Etat à défiler dans la rue de-
puis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, lors d'une manifes-
tation pour dénoncer la profa-
nation d'un cimetière juif à
Carpentras.

Le président français a as-
suré mardi aux parents de la
victime que «toute la lumière
serait faite» sur ce crime afin de
savoir notamment «s'il s'agit
d'un acte antisémite». De son
côté, le recteur de la mosquée
de Paris Dalil Boubakeur s'est
déclaré «horrifié» par un «igno-
ble acte de barbarie».

Gardien d'immeuble
soupçonné

Le gardien de l'immeuble
de Bagneux, dans la banlieue
parisienne, où le jeune homme

De haut en bas: l'immeuble où
Ilan a été torturé; le chef des bar-
bares; la victime, KEYSTONE

a été séquestré, est soupçonné
de complicité d'enlèvement. Il
aurait mis à la disposition du
chef du gang un appartement
où Ilan a été torturé, selon une
source policière.

L'enquête a rebondi mardi
avec l'arrivée de deux enquê-
teurs français en Côte-d'Ivoire
où pourrait se trouver le chef de
la bande, Youssouf Fofana, qui
se faisait appeler «Brain of the
Barbarians» (le cerveau des
barbares).

En France, 12 personnes au
total ont déjà été inculpées et la
garde à vue a été prolongée
mercredi matin pour trois au-
tres suspects, deux hommes et
une femme interpellés la veille
dans la région de Marseille.
ATS/AFP

'UBLICITÉ

Plainte belge contre SAirGroup
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L'affaire Swissair-Sabena rebondit. L'Etat
belge déposera avant la fin mars une
plainte au pénal contre d'anciens respon-
sables du SAirGroup, à Zurich. Ils sont ac-
cusés d'avoir «trompé» la compagnie aé-
rienne belge, dont le groupe suisse détenait
49,7% du capital, et d'avoir ainsi précipité
sa faillite, en novembre 2001.

Plusieurs procédures judiciaires ont
déjà été lancées devant les tribunaux civils
et pénaux, en Belgique et en Suisse, dans le
cadre de l'affaire Sabena-Swissair. Mais
celle qui sera entamée avant la fin mars
n'est pas courante: une autorité publique -
l'Etat belge - va saisir une juridiction étran-
gère - un tribunal pénal de Zurich - d'une
plainte contre une société privée tombée
en faillite - le SAirGroup - et, surtout, ses
anciens dirigeants.

«La p lainte sera dirigée contre les orga-
nes de gestion de Swissair et toute personne
qui a commis une faute » dans le dossier de
la faillite de la Sabena, a précisé Jeroen
Janssens, le porte-parole du secrétaire
d'Etat belge aux Entreprises publiques, le
socialiste flamand Bruno Tuybens, dans la

presse flamande d'hier. Elle est téléguidée,
par Christian Van Buggenhout, l'avocat
chargé de la liquidation de la Sabena, qui
accuse les administrateurs du SAirGroup
d'avoir trompé les administrateurs belges
de la compagnie - l'Etat détenait 50,3% de
son capital - et d'avoir pillé la Sabena.

«Certaines informations (sur la santé du
groupe SAirGroup, notamment) n'ont ja -
mais été communiquées, tandis que d'au-
tres sont arrivées trop tard ou ont été défor-
mées. Cette désinformation aurait entraîné
de mauvaises décisions etfinalemen t la fail-
lite de la Sabena», souligne Jeroen Janssens.

Christian Van Buggenhout soutient de
son côté qu'entre 1995 et 2001, Swissair a
spolié la Sabena de quelque 740 millions
d'euros et a déjà déposé, en novembre
2004, une plainte au pénal à Zurich, à ce
propos.

Le «curateur» veut obtenir des respon-
sables de ce «pillage» le remboursement de
l'entièreté du passif de la compagnie belge,
estimé à plus de deux milliards d'euros.
Dans ce contexte, il a dans le collimateur
les banques helvétiques qui étaient repré-
sentées au sein du conseil d'administration
du SAirGroup.

¦
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mais remporté à une loterie
aux Etats-Unis.

Vengeance
torchée
Un habitant de Floride est ac-
cusé d'avoir battu son coloca-
, taire à mort à coups de mar-

teau après une dispute sur
l'absence de papier toilette à

http://www.postfinance.ch/hypotheques
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ait Schoch Se h oc h!'é
GÉANT PARALLÈLE ? L'or pour Philipp, l'argent pour Simon: la famille Schoch a fait le show à
Bardonnèche. Le doublé est historique dans le snowboard. Inniger et Jaquet sont sortis en quarts

BARDONNÈCHE
PASCAL DUPASQUIER

C'est un beau roman, c'est une
belle histoire... Une de ces tra-
mes fortes dont raffolent les
Jeux olympiques et les grand-
mamans devant leur petit
écran. C'est donc l'histoire de
deux mecs: les frères Schoch.
Deux solides gaillards de
l'Oberland zurichois, ex-lut-
teurs qui, hier, sans crier gare,
ont réédité le coup du train
postal, le casse du siècle sur les
médailles. L'or est pour Philipp,
l'argent pour Simon. La Suisse
est en état de «Schoch». «C'est
absolument génial de gagner
comme ça», jubile Philipp. A 26
ans, le grand petit frère - il me-
sure un centimètre de moins
que son cadet d'une année -
devient le premier snowboar-
der à défendre victorieusement
son titre. Quatre ans après Sait
Lake City, le revoilà en haut de
l' affiche. «C'est fabuleux pour
lui», se réjouit Gilles Jaquet qui,
malgré l'échec de sa course
(voir texte ci-dessous), se mon-
tre beau perdant. «A Sait Lake,
Philipp avait bénéficié de
conditions favorables. Ici, il a
vraiment éclaboussé la course. Il
domine le circuit depuis plus
d' une année. Sa victoire est très d'une famille en or. Durs au
logique.» mal, ils ont été élevés sous la fé-

Historique pour le snow- rule de leur père Walter, dans la
board, ce doublé fraternel ne petite bourgade de Steg, dans
l'est pas pour les Jeux d'hiver.
Dans les annales olympiques,
deux précédents ont déjà eu
lieu: les frères John et Jennison
Heaton, champion et vice-
champion olympiques de ske-
ieton... en 1928 à Saint-Moritz.
Et plus près de nous, les fameux
jumeaux Mahre, Phil et Steve,
médaillés d'or et d'argent dans
le slalom de Sarajevo (1984) .

«Un rêve se réalise»
Mais au diable les statisti-

ques! Hier, l'heure des Suisses a
sonné. Et tant pis pour les au-
tres, pour qui c'était...
«Schoch» qui peut: «Ma mé-
daille de bronze brille comme de
l'or. Troisième derrière les frères
Schoch, c'est comme être pre-
mier», souligne l'Autrichien Sigi
Grabner, heureux d'être le troi-
sième ingrédient de ce cocktail
suisse. Le scénario tant espéré
s'est donc produit: Philipp et
Simon se sont retrouvés en fi-
nale. «C'était un rêve, il se réa-
lise», applaudit Philipp, le plus
jeun e, mais le moins dégarni
des deux. «Notre p lan a fonc-
tionné à merveille. On voulait

remporter tous nos «runs» pour
s 'affronter en f inale. Je suis telle-
ment heureux que Simon ait ga-
gné l'argent. Ma victoire est
d'autant p lus belle.»

En chiens de confiance
Au moment de s'élancer, le

duo s'est observé dans le portil-
lon de départ , en chiens de
confiance. «J 'étais très calme»,
explique le médaillé d'or. «Quoi
qu 'il arrive, je savais que j 'avais
gagné.» Avant de partir, les frè-
res ont échangé quelques mots.
«On s 'est souhaité bonne
chance», reprend Philipp. «On
s'est dit: prof itons de la course,
ayons du plaisir et que le meil-
leur gagne. Sony Simon...»

Cette saison, les Zurichois
s'étaient déjà affrontés deux
fois en. finale de coupe du
monde. «La première, c'était au
Canada. Philipp avait gagné»,
relève Simon. «La deuxième,
c'était à Kronplatz, je l'avais
battu», sourit Simon, pour qui
la belle n 'a pas eu des yeux de
velours. «J 'ai bien «ridé». Pas
suffisamment toutefois pour
battre Philipp. Il était le p lus fort
aujoud'hui» , admet-il en toute
modestie.

Les frères Schoch sont issus

l'Oberland zurichois, au pied
des montagnes grisonnes. Un
homme rigoureux, qui ne lais-
sait rien passer. «Ils ne boivent
pas, ils ne fument pas. Plus jeu-
nesse ne les autorisais pas à sor-
tir», confie le paternel, tout
ému dans l'aire d'arrivée. «En
f inale, je n 'avais pas de préfé-
rence. Je suis tellement f ier
d'eux...» Appréciés de tous, les
Schoch détonent dans le
monde du snowboard. Pas
d'excès, pas de look ravageur,
aucune extravagance. Le duo
est plutôt du genre introverti.
Un modèle du genre qui pour-
rait faire école...

Bardonnèche. Slalom géant parallèle.
Messieurs: 1. Philipp Schoch (S). 2. Simon
Schoch (S). 3. Sigi Grabner (Aut). 4.
Mathieu Bozzetto (Fr). 5. Heinz Inniger (S).
6. Dejan Kosir (Sln). 7. Rok Flander (Sln). 8.
Gilles Jaquet (S). 9. Andréas Prommegger
(Aut). 10. Nicolas Huet (Fr). 11. Tyler Jewell
(EU). 12. Richard Rikardsson (Su). Puis: éli-
miné en qualifications: 20. Jasey-Jay
Andersen (Can, champion du monde). SI

gauche) et Simon Schoch, deux f rèi

Simon de face, Philipp de dos pour l'accolade. Philipp Schoch regarde déjà vers l'or en cours de descente, son frère est derrière, KEYSTONE

, PUBLICITÉ 

Pas d'exploit pour Jaquet
La troisième ne fut pas la
bonne pour Gilles Jaquet. Eli-
miné en quart de finale par le
Français Mathieu Bozzetto, le
Neuchâtelois n'aura pas fait ri-
mer troisièmes Jeux avec mé-
daille olympique. Il termine
huitième, un rang de mieux
qu'à Sait Lake City. Cela lui vaut
un diplôme, une belle jambe!
"Cinquième ou huitième, ça ne
va pas changer ma vie, je suis
déçu», relève-t-il. «Je suis venu
ici pour une médaille. Je n 'avais
Pas f orcément besoin d'un pa-

pier pour décorer ma chambre.»
Le film de la journée repasse
dans sa tête. Il la secoue douce-
ment. «J 'ai fait des mauvais
«runs», mes départs n 'étaient
pas géniaux non p lus», analyse-
t-il. «Je ne peux m'en prendre
qu 'à moi-même. On s 'entraîne
pendant des années, c'est dur...»
Gilles Jaquet pose son regard
sur le tableau d'affichage. II re-
trouve le sourire: les frères
Schoch trônent aux deux pre-
mières places, Heinz Inniger est
5e, lui 8e. «Au moins comme ça,

on rentre tous avec quelque
chose», glisse-t-il. A bientôt 32
ans, û se sent frais comme un
gardon. Ne venez donc pas lui
parler de retraite: «Je ne dis pas
que je vais continuer comme
Aamodt jusqu 'en 2014, mais je
serai encore là la saison pro-
chaine pour les Mondiaux
d'Arosa», promet-il. «Après ma
blessure au genou et tous les sa-
crifices consentis pour revenir
au meilleur niveau, cela n 'au-
rait pas de sens d'arrêter. »
PAD

http://www.capricosfostiVr-il.ch


Evelyne Leu a gommé
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La Suissesse Evelyne Leu a
battu sa rivale chinoise Li Nina
pour remporter mercredi
l'épreuve de saut du ski frees-
tyle aux Jeux olympiques de Tu-
rin. Elle a gagné ainsi la mé-
daille d'or qui manquait à son
immense palmarès.

Leu, dont la dernière parti-
cipation aux Jeux olympiques
avait été marquée par un re-
cord du monde en qualifica-
tions mais un échec en finale, a
cette année gardé le meilleur
pour le bon moment.

Elle a réussi un triple back-
flip avec trois tours à son
deuxième et dernier saut et a
réussi un score de 107.93 qui lui

a permis de prendre la tête
alors que quatre compétitrices
devaient encore passer.

«Je pensais que ça serait suf-
f isant pour une médaille, mais
pas vraiment pour la médaille
d'or», a commenté Leu.

Mais personne n'a réussi à
la dépasser. Pas même la cham-
pionne olympique en titre aus-
tralienne Alisa Camplin, qui a
terminé troisième. Ni la grande
rivale de Leu, la Chinoise Li
Nina, qui s'est classée
deuxième.

Saut raté
La Chinoise Guo Xinxin, qui

était en tête après le premier

saut, a raté son deuxième et a
fini loin derrière les meilleures.
«Il y avait trop de difficultés» , a
commenté Guo.

L'Australienne Jacqui Coo-
per, qui avait amélioré le record
du monde en qualifications, a
chuté lors de ses deux récep-
tions et s'est classée 8e. A 33
ans, après s'être blessée à l'en-
traînement avant les Jeux de
Sait Lake City il y a quatre ans,
Cooper était la favorite du cœur
en finale.

Mais il n'y a pas eu de
match, tant Leu a écrasé la
concurrence pour s'imposer
avec un total de 202.55 points,
soit 5.16 de mieux que Li. AP

LAURENCE ROCHAT

Sortie honorable
La Vaudoise Laurence Rochat
a enfin pu défendre ses chances
honorablement aux JO de Tu-
rin, à l'occasion de l'épreuve de
sprint en fond dont elle a pris la
15e place. La médaille d'or a été
remportée par l'inattendue Ca-
nadienne Chandra Crawford et,
chez les messieurs, par le Sué-
dois Bjôrn Lind.

Peu à l'aise jusqu'à présent
sur la piste olympique de Pra-
gelato en raison de la grippe in-
testinale qui lui avait fait perdre
trois kilos, Laurence Rochat a
pu récupérer l'essentiel de ses
forces pour cette épreuve du
sprint, disputée sur 1,1 km.

La Vaudoise, 26e des qualifi-
cations, a d'abord accédé aux
quarts de finale réunissant les
30 meilleures. A ce stade, elle a
profité de la chute d'une
concurrente pour prendre la
troisième place de sa série, ra-
tant d'un rang l'accession aux
demi-finales mais obtenant un
rang final conforme à son po-
tentiel du moment.

«J 'étais fatiguée lors du pro-
logue, mais en quart de f inale
c'est mieux allé», a relevé la Vau-
doise. Laurence Rochat ne
prendra pas le départ du 30 km
vendredi, qu'elle avait initiale-

ment envisagé. «J ai besoin
d'une quinzaine de jours pour
me relancer en vue des prochai-
nes courses coupe du monde.»

Assistance épatée. La mé-
daille d'or de Chandra Craw-
ford constitue une sensation.
La Canadienne s'était pour la
première fois signalée à l'atten-
tion il y a deux semaines et de-
mie seulement, en prenant la
3e place de l'épreuve de Coupe
du monde de Davos, son meil-
leur résultat avant les JO. Pour
le sprint olympique, les obser-
vateurs tablaient surtout
Beckie Scott et Sara Renner,
deux autres Canadiennes.

Crawford, 22 ans, est une
ancienne biathlète qui n'a dis-
puté à ce jour que six courses de
Coupe du monde. Exubérante,
très spontanée, elle a épaté l'as-
sistance par son éloquence lors
de la conférence de presse, sus-
citant les applaudissements
des journalistes présents.

«J 'ai été moi-même surprise
de mon titre, tout est allé si vite.
Je n'ai pas pu m'empêcher de rire
pendant toute la cérémonie
protocolaire, au moins jusqu 'à
ce que l'hymne canadien soit
joué», a-t-elle déclaré.

Chandra Crawford espère
que son succès suscitera des
vocations dans son pays. «Le ski
de fond est un sport merveil-
leux, qui peut résoudre de
nombreux problèmes de santé.
Il devrait devenir une forme de
'nouveau yoga'», a-t-elle dit.

Deuxième titre pour Lind.
Chez les messieurs, le déroule-
ment de la course pour le titre
été conforme aux prévisions.
Meilleur sprinter en Coupe du
monde, le Suédois Bjôrn Lind
(27 ans) a résisté à la pression et
glané sa deuxième médaille
d'or après son succès dans le
sprint par équipe.

La médaille d'argent sem-
blait, sur le papier, promise à
Tor Ame Hetiand. Mais le Nor-
végien, tenant du titre, a chuté
en demi-finales, laissant le
champ libre aux outsiders pour
la place de dauphin. Cet hon-
neur a échu au surprenant
Roddy Darragon , premier Fran-
çais de l'histoire à remporter
une médaille olympique en ski
de fond. Le bronze est allé au
Suédois Thobias Fredriksson,
alors que le Saint-Gallois Chris-
toph Eigenmann a pris une dé-
cevante 30e place, si

Profession: mécanicienne en
fSleHrnniniif» nrnfpççinn-

7 juillet 1976.
Domicile: Mettmenstetten.

167 cm/62 kg.

nelle.

Principaux succès: cham-
pionne olympique 2006, lie ' ,
aux Jeux olympiques 2002,
15e aux Jeux olympiques
1998, vice-championne du
monde 2005, quatrième aux
championnats du monde
riUUl. 51

SLALOM DAMES

Anja Pârson enfin
Anja Pârson (24 ans) a enfin
cueilli son premier titre olympi-
que, lors du slalom nocturne
disputé dans le brouillard de
Sestrières. La Suédoise a de-
vancé les Autrichiennes Nicole
Hosp (à 0"29) et Marlies Schild
(à 0"75). La tenante du titre, Ja-
nica Kostelic, a terminé «cho-
colat».

Anja Pârson a comblé le
seul vide de son incroyable pal-
marès. Sa belle collection de
médailles est désormais com-
plète avec ce premier or olym-
pique, son unique objectif de
l'hiver. La Suédoise avait déjà
enlevé l'argent du géant et le
bronze du slalom à Sait Lake
City. Sur les pentes du Piémont,
elle avait remporté le bronze en
descente et au combiné.

Première manche décisive. La
citoyenne de Taernaby a frappé
un grand coup dès le premier
parcours, devançant sa pre-
mière dauphine, Nicole Hosp,
de 45 centièmes. Elle a encore
augmenté son avance d'entrée
dans la seconde manche. Tou-
tefois, l'Autrichienne, skiant
comme dans un rêve, devait ré-
duire l'écart sur la partie basse
du parcours. «J 'ai eu tellement

de moments difficiles et mainte-
nant je suis championne olym-
pique. C'était mon rêve», lâchait
Pârson.

La Suédoise avait toutefois
connu une grosse frayeur à
réchauffement. Blessée au ge-
nou, elle a dû être soignée entre
les deux manches: «J 'avais en-
vie de p leurer quand je me suis
fait mal au genou, avouait-elle.
Cette victoire est tout simple-
ment incroyable». Un succès
fêté par sa traditionnelle glis-
sade sur le ventre, dans l'aire
d'arrivée.

Les Autrichiennes ont joué
placé, avec Nicole Hosp, auteur
du meilleur «chrono» en finale
et pour la troisième fois à pa-
reille fête lors d'une grande
compétition après ses médail-
les d'argent (combiné) et de
bronze (slalom) en 2003 à
Saint-Moritz. Deux jours après
l'or enlevé par son fiancé Ben-
jamin Raich en géant, Marlies
Schild a, pour sa part, cueilli
une deuxième médaille après
l'argent du combiné.

Pour la première fois de
l'histoire des Jeux olympiques,
l'équipe de Suisse n'a aligné au-
cune de ses représentantes lors
d'une épreuve de ski alpin. SI

Sauze d'Oulx/Jouvenceaux.
Saut. Finale. Dames: 1. Evelyne
Leu (S) 202,55 (94,62/107,93). 2.
Nina Li (Chn) 197,39
(100,81/96,58). 3. Alisa Camplin
(Aus) 191,39 (94,99/96,40). 4.
Nannan Xu (Chn) 191,23
(98,70/92,53). 5. Oli Slivez (Bié)
177,75 (87,50/90,25). 6. Xinxin
Guo (Chne) 174,85 (103,17/71,68).
7. Manuela Millier (S) 159,14
(73,49/85,65). 8. Jacqui Cooper
(Aus) 152,69 (78,97/73,72). 9.
Anna Zukal (Rus) 152,04
(81,90/70,14). 10. Alla Zuper (Bié)
137,84 (53,58/84,26). 11. Jiao
Wang (Chn) 132,53 (61,51/71,02).
SI

Or Argent Brome

1. Allemagne 9 8 5
2. Autriche 8 6 5
3. Etats-Unis 7 7 3
4. Russie 7 3 7
5. Canada 5 8 5
6. SUISSE 4 3 4
7. Corée du Sud 4 2 4
8. Suède 4 1 3
9. Italie 4 0 . 6

10. France 3 2 3
11. Estonie 3 0 0
12. Norvège 2 8 8
13. Pays-Bas 2 2 3
14. Chine 1 3 4
15. Croatie 1 2 0
16. Australie 1 0 1
17. Finlande 0 3 3
18. Rép. tchèque 0 2 0
19. Bulgarie 0 1 0

Grde-Bretagne 0 1 0
Slovaquie 0 1 0

22. Ukraine 0 0 2
Lettonie 0 0 1

Short-track. Paiavela Turin. Relais
3000 m dames. Finale A: 1. Corée du Sud
(Byun Chun-sa, Choi Eun-kyung, Jeon Da-hye,
Jin Sun-yu, Kang Yun- min) 4'17"040. 2.
Canada (Alanna Kraus, Anouk Leblanc-Boucher,
Amanda Overland, Kalyna Roberge, Tania
Vicent) 4'17"336. 3. Italie (Marta Capurso,
Arianna Fontana, Cécilia Maffei, Katia Zini,
Mara Zini) 4'20"030. La Chine a été disquali-
fiée. Finale B: 1. Etats-Unis 4'18"740.2. France
4'18"971. 3. Allemagne 4'24"896. 4. Japon
4'35"096. SI

Pragelato. Ski de fond. Sprint (style libre).
Messieurs (1,3km): 1. Bjôrn Lind (Su) 2'26"5.
2. Roddy Darragon (Fr). 3. Thobias Fredriksson
(Su). 4. Cristian Zorzi (It) 52. Finale B: 5. Freddy
Schwienbacher (It). 6. Loris Frasnelli (It). 7.
Johan Kjôlstad (No). 8. Anti Saarepuu (Est).
Puis: 10. Tor Ame Hetiand (No). 11. Vassili
Rochev (Rus). 30. Christoph Eigenmann (S). .
Dames (1,1 km): 1. Chandra Crawford (Can). 2.
Claudia Kunzel (Ail). 3. Alena Sidko (Rus). 4.
Beckie Scott (Can). Finale B: 5. Virpi Kuitunen
(Fin). 6. Ella Gjômle (No). 7. Arianna Follis (It). 8.
Petra Majdic (Sln). Puis: 15. Laurence Rochat
(S). Eliminée lors des qualifications: 32. Seraina
Mischol.

Sestrières. Dames. Slalom. Classeemnt
final: 1. Anja Pârson (Su) T29"04. 2. Nicole
Hosp (Aut) à 0"29. 3. Marlies Schild (Aut) à
0"75. 4. Janica Kostelic (Cro) à 0"90. 5.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 1"24. 6. Tanja
Poutiainen (Fin) à 1 "75.7. Annemarie Gerg (Ail)
à 1"85. 8. Chiara Costazza (It) et Thérèse
Borssen (Su) à 2"04. 10. Sarah Schleper (EU) à
2"34.11. Florine De Leymarie (Fr) à 2"35. 12.
Resi Stiegler (EU) à 2"44. 13. Sarka Zahrobska
(Tch) à 2"51.14. Lindsey Kildow (EU) à 2"54.
15. Ana Jelusic (Cro) à 2"74. 16. Monika
Bergmann (Ail) à 2"80.17. Brigitte Acton (Can)
à 2"86. 18. Anna Ottosson (Su) à 3"04. 19.
Manuela Môlgg (It) à 3"13. 20. Henna Raita
(Fin) à 3"29. 21. Maria Pietilà-Holmner (Su) à
3"43. 22. Veronika Zuzulova (Slq) à 3"49. 23.
Nika Fleiss (Cro) à 3"57.24. Annalisa Ceresa (It)
à 3"73.25. Ana Kobal (Sln) à 3"85.26. Vanessa
Vidal (Fr) à 3"93.27. Mizue Hoshi (Jap) à 4"34.
28. Eva Kurfurstova (Tch) à 4"43. 29. Noriyo
Hiroi (Jap) à 4"55. 30. Katarzyna Karasinska
(Pol) à 5"26. 64 partantes, 51 classées.
1re manche (Piste Giovanni A. Agnelli, 180 m
dén; 51 portes par Philippe Martin/Fr): 1. Pârson
42"38. 2. Hosp à 0"45. 3. Kirchgasser à 0"59.
4. Poutiainen à 0"67. 5. Kostelic à 0"69. 6.
Marlies Schild à 0"71. Eliminées (notamment):
Xathrin Zettel (Aut), Martina Ertl Renz (Ail),
Laure Péquegnot (Fr).
2e manche (51 portes par Bemd Brunner/Aut):
1. Hosp 46"50. 2. Pârson à 0"16. 3. Marlies
Schild à 0"20. 4. Kostelic à 0"37. 5. Costazza à
0"43. 6. Acton à 0"65. 7. Kirchgasser à 0"8t.
Puis: 11. Poutiainen à 1 "24.
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Maurice Machoud succède alors à Evenor Pitte- aisément et largement franchi les frontières grâce,
loud sur le trône... de la manifestation sédunoise. notamment, à son ancien président, Maurice Ma-
Avec lui, le samedi ne suffît plus auxfestivités:ony choud, lequel a toujours prôné l'aspect «musico-
ajoute le jeudi gras (le soir) pour la cérémonie de cacophonique» des guggens. Une déferlante mu-
la remise de la clef par le président de la ville et le sicale qui est effectivement (re)connue à dix lieues
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hobby-centre@bluewin.ch

NOUVEAUTES 2006
_ KM Venez vous informer sur les nouveautés

,_ ,—-1 _W__% que nous avons découvertes à la

l-33r£"B FOIRE 'INTERNATIONALE DE NUREMBERG

^̂ M LE SP éCIALISTE DU 

MOD

èLE Ré
DUIT 

ET JOUETS TECHNIQUES
ITjS I CHOIX * CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

comrnerc

* T M * oQû̂  COMME NOUS ALLONS TRANSFORMER é_ %̂
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Les Suissesses en finale
CURLING ? Mirjam Ott et ses coéquipières disputeront For olympique à la Suède aujourd'hui à 17h 30.
Cette qualification apporte à la Suisse sa douzième médaille.

La Suisse est assurée de
repartir de Turin avec au
moins douze médailles.
L'équipe féminine de curling
s'est qualifiée pour la finale
olympique grâce à son suc-
cès 7-5 face au Canada. Elle
se mesurera aux favorites
suédoises en finale au-
jourd 'hui à 17h30.

Mirjam Ott et ses équi-
pières ont livré une partie ex-
trêmement solide face aux
Nord-Américaines. Elles
n'ont été menées qu'une
seule fois à la marque (0-1
après le deuxième end) et
ont pris le large dans le troi-
sième end. La skip Mirjam
Ott, qui a connu un pourcen-
tage de réussite remarquable
dans cette rencontre (88%),
réussissait alors un coup de
trois sur sa dernière pierre.

Les Suissesses géraient
parfaitementla secondepar-
tie de la rencontre. Les Cana-
diennes revenaient certes à
5-4 à l'issue du septième
end, mais un nouveau coup
de deux de Mirjam Ott per-
mettait aux filles de Flims de
s'envoler. Les Canadiennes,
qui n'ont guère brillé dans
cette rencontre, manquaient
leur dernière chance en

n'inscrivant qu'un seul point
dans le neuvième end. Elles
abandonnaient au cours de
l'ultime end.

Complexe
d'infériorité?

La Suisse disputera ainsi
une deuxième finale de suite
dans im tournoi olympique
dames, quatre ans après la
médaille d'argent décrochée
par Luzia Ebnôther (Berne
AAM) à Sait Lake City.
L'équipe de Flims défiera la
Suède d'Anette Norberg, qui
s'est imposée 5-4 mercredi
face à la Norvège dans une
demi-finale très défensive
où tout s'est joué sur la der-
nière pierre.

Mirjam Ott rêve de
conjurer enfin le mauvais
sort face à Anette Norberg,
face à laquelle elle doit com-
mencer à nourrir un com-
plexe d'infériorité: Flims a en
effet subi la loi de la skip sué-
doise et de ses équipières en
finale des deux derniers
championnats d'Europe. La
formation grisonne a égale-
ment été battue 9-7 par les
Scandinaves dans le round
robin de ces joutes olympi-
ques. SI Mirjam Ott. La Suissesse peut se targuer d'un pourcentage exceptionnel. A reéditer cet après-midi face à la Suéde, KEYSTONE

ANDRÉ BERCLAZ, RACLEUR À TURIN

«Les Italiens
découvrent la raclette»

André Berclaz. Le Valaisan espère racler dix à vingt pièces par jour
BITTEL

DE TURIN
CHRISTOPHE SPAHR

Un stand Valdor, en plein cœur
de Turin, l'image a quelque
chose d'étonnant dans un pays
où le fromage, habituellement,
est utilisé pour couvrir la pizza
ou accompagner les pâtes. Il
suscite d'ailleurs la curiosité
des passants, lesquels tournent
autom sans trop savoir qu'en
penser... «La raclette, ici, est to-
talement méconnue», confirme
André Berclaz, un bénévole qui
s'est fait un nom en tenant
une... pizzeria. «Ils sont cu-
rieux. Dans un premier temps,
ils nous demandent ce qu'on fa-
brique avec ces fromages. Mais
ils n'hésitent pas, ensuite, à se
faire leur propre idée. Et ils ont
l'air d'aimer.»

L'Italien ne se jette toutefois
pas sur cette spécialité valai-
sanne. Il est plus circonspect,
peut-être un peu méfiant , plus
vite gavé en tous les cas. «Oui, il
se contente d'une ou deux ra-
clettes, pour déguster, alors
qu'en Valais, on en mange faci-
lement une dizaine, voire p lus.»
Reste que le succès de l'opéra-

tion, laquelle s'inscrit dans le
contexte de la Maison suisse et
de la promotion des produits
valaisans, paraît déjà garanti.
Le stand aiguise l'appétit, attise
les envies. Seul bémol: le prix de
la portion: 4 euros alors qu'elle
était à 3 euros en début de Jeux.
On vous livre, ainsi, ce dialogue
entre un bénévole, derrière son
fourneau, et une passante au
délicieux accent romand.
«Combien, la raclette? - 4 euros.
- Pour combien de portions? -
Mais une, madame.» Et la brave
dame, un peu refroidie, de tour-
ner les talons.

Reste que les premiers
jours, alors que les Jeux
n'étaient pas encore ouverts,
André Berclaz et ses collègues
ont raclé plus de 500 portions.
Ils espèrent, ensuite, écouler
entre dix et vingt fromages cha-
que jour. «On avait pris nos pré-
cautions. Mais il a quand même
fallu passer nouvelle com-
mande de meules au terme de la
première semaine.» Les condi-
tions printanières, lors des pre-
miers jours notamment, ont fa-
vorisé la très belle fréquenta-
tion de la terrasse.

PATRICK LÔRTSCHER

«Sa position est idéale»

«Le Canada
n'a pas envoyé
ses meilleures
équipes»

CHRISTOPHE SPAHR

Champion olympique à Nagano,
consultant pour la TSR, à Turin, Pa-
trick Lôrtscher était un observateur
très attentif de cette demi-finale fé-
minine. Il a suivi tout le tournoi
olympique. Il estime que les filles,
aujourd'hui , pourraient réaliser le
même coup que les hommes, en
1998. Les deux fois, l'adversaire
partait avec les faveurs de la cote.

Patrick Lôrtscher, comment analy-
sez-vous la partie de la Suisse face
au Canada?
Elle a disputé un match très solide.
Son grand mérite est d'avoir su pro-
fiter des occasions que lui a offertes
le Canada. Reconnaissons que les
Nord-Américaines ont été un peu
décevantes.

Qu'entendez-vous par là?
Dès le moment où elles ont
concédé trois pierres, au troisième
end, elles ont baissé les bras. Le
score n'indique pas suffisamment
la maîtrise des Suissesses sur ce
match.

La Suisse reste sur plusieurs défai-
tes face à la Suède...
Elle a gagné lors d'un championnat
d'Europe, en match de poule. Si-

PMUR Cheval Mètred Driver Entraîneur Cote Péri. Notre opinion Les rapports

non, elle a souvent été dominée, Elle doit oublier les parties précé
c'est vrai. Ici, la partie avait été très dentés.
équilibrée au début. Puis la Suisse
avait lâché prise. Comment peut-on expliquer cette

La Suède possède-t-elle un avantage
psychologique important?
Disons qu'elle est la grande favorite
et, qu'à ce titre, toute la pression est
sur elle. Elle a tout à perdre et la
Suisse tout à gagner. Les filles sont
dans la même situation que nous, à
Nagano, face au Canada. Cette
équipe paraissait tellement supé-
rieure que la finale était jouée pour
tout le monde.

En sport, c'est une situation très
agréable que d'être l'outsider sans
être pour autant très inférieur à son
adversaire.

En même temps, ne fait-on pas un
complexe face à une équipe si forte?
Il faut l'éviter à tout prix. La Suisse
est en finale des Jeux olympiques.

Comment peut-on expliquer cette
tradition du curling suisse lors des
grands rendez-vous?
D'abord, la Suisse sait parfaitement
bien se préparer pour les Jeux
olympiques. Ensuite, contraire-
ment à d'autres nations, ce sont
bien les meilleures équipes du pays
qui sont à Turin. Alors que les for-
mations canadiennes, par exem-
ple, sont loin d'être les meilleures.
Le mode de sélection n'est pas le
même dans tous les pays. Et par-
fois, c'est un peu le hasard qui s'en
mêle...

Les hommes, par contre, n'ont pas
connu la même réussite...
C'est une déception, certes. Mais
en même temps, la Suisse n'a pas
pu disputer le tie-break pour une
seule défaite. D'autres très grands
favoris, la Suède et la Norvège en
tête, n'ont pas passé non plus. En
fait , on aurait tout aussi bien pu re-
trouver les équipes classées 5 à 8 en
demi-finales. Chez les hommes, la
concurrence est plus relevée. Il y a
huit équipes qui se tiennent de très
près. Chez les dames, trois ou qua-
tre sont au-dessus du lot.

Dames. Demi-Finales:
Suisse (Films/Michèle Moser,

(Christine Keshen, Gle

Nichols, Brad Gushue)
Etats-Unis (John Shust
Joe Polo, Shawn Rojes
skip Pete Fenson) 11

„ . 1. KIWI De Suhardière 2850 L. Gloussait!Demain —; 
à Vincennes 2. Lutin Du Teiiolr 2850 f. Miyard
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ô la Suisse?
ci a erre

QUARTS DE FINALE ? La Suisse est redescendue
de son petit nuage olympique hier face à la Suède
(2-6). Elle quitte toutefois le tournoi forte de deux
exploits historiques.

(Daniel SpHin l iristrtïml (1-1 Qp Streit (Délia Rnsta

DE TURIN
CHRISTOPHE SPAHR

Allô la Suisse? Ici la Suède,
championne olympique en
1994, vice-championne du
monde en 2004. Vous pouvez
redescendre sur terre, quitter
votre petit nuage et revenir à
d'autres préoccupations.
Plus... terre à terre. Le tournoi ,
messieurs, se poursuivra sans
vous. Au revoir et encore merci.

La Suède, vous l'aurez com-
pris, ne s'est pas laissé impres-
sionner par le parcours héroï-
que de ces «petits» Suisses en
qui pas grand monde ne
croyait. A commencer par le
coach suédois, d'ailleurs.
Bengt-Ake Gustafsson, l'ancien
assistant de... Ralph Krueger,
n'avait-il pas claironné qu'en-
tre le Canada, la Russie et la
Suisse, le choix de l'adversaire
était vite fait. Le bougre ne s'y
est d'ailleurs pas trompé. Une
défaite désirée face à la Slova-
quie et la Suède héritait donc
de l'invité surprise. Qu'elle a
croqué sans le moindre ména-
gement, pressée de passer à des
choses probablement plus sé-
rieuses. En fait , la Suisse n'aura

Esposizioni, Turin. 3300 spectateurs. Arbitres: Marouelli
(Can), Nelson/Shelyanin (EU/Rus). Buts: 4e Henrik Sedin7#
Pliiss) 1-1.14e Modin (Forsberg, Alfredsson/à 5 contre 4)

njRPPM gg 1-2. 43e Zetterberg (Holmstrom, Kenny Jonsson) 1-3.
¦JiilSfdlKSH 30e Mats Sundin (Lidstrôm, Alfredsson/à 5 contre 4) 1-mk_________m 4 3je ^ats 5Uncj|n (porsbergi Tjârnqvist) 1-5. 41e

(40'49") Lemm (Rûthemann) 2-5. 49e Pahlsson
(Alfredsson, Axelsson) 2-6.
Pénalités: 4x2 '  contre la Suisse; 1 x 2' contre la Suède.
Suisse: Gerber; Keller, Streit; Seger, Forster; Hirschi,
Vauclair; Blindenbacher, Bezina; Di Pietro, Pliiss, Délia
Rossa; Paterlini, Jeannin, Rûthemann; Fischer, Conne,
Jenni; Ambùhl, Lemm, Wichser.
Suède: Lundqvist; Ohlund, Lidstrôm; Kenny Jonsson,
Bàckman; Havelid, Tjârnqvist; Ronnie Sundin; Modin,
Mats Sundin, Forsberg; Jôrgen Jonsson, Zetterberg,
Holmstrom; Alfredsson, Pahlsson, Axelsson; Samuelsson,
Henrik Sedin, Daniel Sedin; Hannula.

ItlTl Hr.l̂ ^̂ ^ B Notes; la Suisse sans Thomas Ziegler (blessé). David
Finlande - Aebischer est sur le banc, Bûhrer est surnuméraire. 22e
Etats-Unis 4-3 Ohlund, blessé dans un choc à la bande avec Délia
(2-12-10-1) Rossa' ne revient plus. Tir sur le poteau: 1 re Havelid. SI

*.SLICITÉ

véritablement fait illusion que
durant quelques minutes lors
du premier tiers. Le temps pour
elle d'égaliser, de se créer une
grosse occasion par Délia Rossa
et de s'offrir un face-à-face -
Pliiss - face au gardien suédois.
Malheureusement, celui-ci a
été perdu. Et à partir de là, la
Suisse a subi; elle a beaucoup
patiné après le puck. Elle a fini
par s'effondrer lors d'un second
tiers quasi à sens unique. Ne
comptait-elle pas dix tirs de
moins que son adversaire à la
mi-match?

«Nous devions disputer
le match parfait...»

La Suède a fait preuve d'un
sens du but aiguisé dans les si-
tuations spéciales. Elle a profité
de ses trois premiers jeux de
puissance pour inscrire deux
buts. La Suisse, elle, a attendu
en vain qu'une telle situation se
présente. Pour avoir une
chance de bousculer son ad-
versaire, elle aurait dû compter
quelques jeux de puissance. Or,
les Suédois ne lui ont octroyé
qu'une seule possibilité, à qua-
tre minutes du terme... «Nous

savions que pour passer, nous
devions disputer le match par-
fait », reconnaît Ralph Krueger.
«Le troisième but, encaissé en
début de tiers médian, nous a
fait très mal. A partir de là, nous
avons couru derrière la Suède. Je
suis toutefois content de la réac-
tion de mes gars lors du dernier
tiers. Nous construirons l 'avenir
sur cette base; nous progresse-
rons encore.»

Un troisième exploit n'au-
rait également été possible
qu'avec un brin de réussite,
celle-là même qui l'avait ac-
compagnée jusque-là , Et, aussi,
sur une performance excep-
tionnelle de son gardien. Or,
Martin Gerber n'a pas été aussi
irrésistible que face au Canada.

Voilà donc la Suisse boutée
hors du tournoi olympique. Sè-
chement, certes. Mais l'écart ne
saurait noircir le tableau et effa-
cer, d'un coup de gomme, un
parcours extraordinaire. A
l'heure du bilan, il faudra se
rappeler que la Suisse a battu
deux monstres sacrés du
hockey mondial: la République
tchèque et le Canada. L'histoire
saura s'en souvenir...

TURIN 2006BB

Fredrik Modin - Martin Gerber. Un beau duel qui tournera à l'avantage du Suédois, KEYSTONE

pm • bn

J

Kls>i iws-vl I ï ir*4-s> Jeudi 23 février 2006

DANS LE VESTIAIRE SUISSE

«Seule la médaille comptait...»

«Ce n'était pas
notre soir»

Les joueurs étaient bien loin de
se contenter d'avoir atteint
l'objectif. «Non, il est évident
qu'on voulait aller p lus loin»,
martèle Goran Bezina, qui
n'était pas le moins ambitieux
du groupe. «Arrêtez d'évoquer
ce quart de f inale comme un
aboutissement. Moi, il n'y avait
que la médaille qui m'intéres-
sait. Il n'est pas question de s'as-
seoir là et d'afficher un large
sourire.» Le Valaisan s'en veut
avant de relever de quelcon-
ques mérites à l'adversaire. «On
ne s'est pas assez battu», clai-
ronne-t-il. «A la f in du match,
on a le même nombre de tirs au
but que la Suède. Malheureuse-
ment, on a pris des buts à la
«con»... Nous n'avions pourtant
pas laissé trop d'énergie lors des

deux dernières parties.» Julien
Vauclair laisse également appa-
raître quelques regrets. «Nous
étions bien entrés dans le
match», constate-t-il. «Mais les
trois buts concédés lors du tiers
médian nous ont fait très mal.
Après, il est très difficile de reve-
nir. Enfin , si on peut marquer le
troisième, on ne sait jamais. Dès
l 'instant oit la Suède a inscrit le
sixième, elle s'est contentée de
casser le jeu.» Le Jurassien, tou-
jours très lucide, estime que la
Suisse a finalement payé ses
deux exploits face à la Républi-
que tchèque et au Canada.
«Nous avons laissé beaucoup
d'énergie. Aujourd'hui, nous
étions un peu court. La Suède a
joué p lus intelligemment que
les Tchèques et les Canadiens.

Elle nous a fait patiner après le
puck tout au long du match.»

Romano Lemm

Le défenseur ne veut pas
rester sur une note négative.
«On doit être f ier de ce que nous
avons réalisé ici», clame-t-il.
«Deuxième dans un tel groupe,
c'est tout de même quelque
chose. Maintenant, il est vrai
aussi qu'on voulait aller p lus
loin encore. Il aurait fallu
compter un peu p lus de
chance.»

Mark Streit, auteur de l'éga-
lisation, rejoint ses coéquipiers.
«Nous attendions plus de ce

match», relève-t-il. «Nous
n'avons pas assez patiné. Ce
tournoi a été très usant. Nous
avons beaucoup appris, en par-
ticulier comment jouer à un tel
niveau durant deux semaines.»
Martin Gerber estime égale-
ment que la Suisse à posé des
jalons pour l'avenir. «Nous ne
cessons de construire notre fu-
tur. Mais ce soir, on ne peut pas
être satisfait de notre perfor-
mance. La Suède a eu beaucoup
de réussite sur les rebonds. Mais
je crois que ce sont les situations
spéciales qui ont fait la diffé-
rence. A cinq contre cinq, nous
avons eu davantage d'occa-
sions. En contre-attaques, no-
tamment.» Le mot de la fin re-
vient à Romano Lemm. «Ce
n'était pas notre soir...» es
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Obradovic à l'arrêt
FC SION ? Le meneur de jeu sédunois souffre d'une déchirure musculaire suite à
l'entraînement de mardi. Son absence sera de trois à quatre semaines.
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jours.» L'analyse des contrôles
antidopage effectués sur 10
biathlètes et skieurs de fond
autrichiens samedi soir va
prendre plus de temps que
nrpvn

PATINAGE DE VITESSE

Klassen en or
che un titre aux Jeux olympi-
ques de Turin. Troisième du
3000 m, 2e de la poursuite par
équipes et du 1000 m, la Ca-
nadienne est enfin montée sur
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dium en s'adjugeant l'or du
1500 m. Le Canada a même
réussi le doublé, la deuxième

ves U9 ans) devant Ireen Wust

STÉPHANE FOURNIER
Christophe Moulin siffle le
terme de l'entraînement. Les
joueurs regagnent le vestiaire
du stade de Copet où Sion s'est
réfugié depuis quatre jours sur
le terrain synthétique vevey-
san. Goran Obradovic sourit.
Comme toujours. Un contact
engagé pour le contrôle du bal-
lon à quelques secondes du
terme de la séance n'entame
pas sa bonne humeur. «Je res-
sentais une petite douleur de-
puis lundi, mais j 'ai cru que le
gazon artificiel était en cause»,
confie-t-il.

Les soins donnés par l'en-
cadrement médical décèlent
un gros bobo mardi soir, un
examen par résonance magné-
tique confirme les craintes hier
soir. Obradovic souffre d'une
importante déchirure muscu-
laire dans la fesse droite. «J 'ai
très mal, cela m'arrive pour la
première fois.»

Le pronostic médical parle
d'un arrêt de trois à quatre se-
maines. «Cette blessure signifie
un arrêt complet jusqu 'à ven-
dredi, les soins commenceront
ensuite», confie Bernard Jor-
dan, le médecin du club. «Je se-
rai indisponible pour le match
de dimanche contre Vaduz, on
verra pour la suite», enchaîne
Obradovic. «Je ne peux pas me
résigner à être privé de jeu du-
rant près d'un mois, surtout
avec la demi-finale de coupe de
Suisse le 15 mars. Je veux jouer
ce match.» Son absence pour-
rait inclure les déplacements à
Lausanne et à Lucerne en
championnat qui précéderont
le rendez-vous en coupe.

Sion - Vaduz menacé
La pelouse du stade de

Tourbillon préoccupe les diri-
geants sédunois également.
Christian Constantin, le prési-
dent du club, 1 a inspectée hier
après-midi. «Elle est impratica-
ble actuellement», confirme
Jean-Paul Carruzzo, responsa-
ble des terrains de la ville de
Sion. La neige a quitté la sur-
face de jeu, mais l'eau l'envahit
tous les jours. «Nous avons fait
tout le possible. Le terrain a gelé
jusqu 'à près de soixante centi-
mètres de profondeur, les drai-
nages sont bloqués et l'eau re-
monte. Il faudrait du foehn,
beaucoup de foehn pour amé-
liorer rapidement la situation.
Une couche de glace a recouvert
95% de la surface de jeu.»

Toutes les parties concer-
nées sont en contact avec la
Swiss Football League. «Unedé-
cision tombera vendredi au p lus
tard», précise Constantin. «Les
services de la Municipalité font
le maximum, leur engagement
est exemplaire. Nous ne pou-
vons pas nous permettre de la-
bourer le terrain et d'en subir les
conséquences durant tout le
printemps.»

Sion pourrait-il s'exiler
pour une rencontre? «Deux so-
lutions se dégagent, la première
serait le report du match à
mardi pour donner trois jours
supp lémentaires à la pelouse
pour se remettre en état, la se-
conde est le dép lacement de la
rencontre dans un autre stade,
le p lus probable actuellement
est Bulle où le terrain est en très
bonnes conditions selon nos
sources.»

La malchance poursuit Goran Obradovic qui ne foulera plus I
quatre semaines, MAMIN

16" de finale retour - ce soir
16.00 Païenne-Slavia Prague
16.15 Rapid Bucarest - H. Bei
17.00 Levski Sofia - P. Bratisl;
18.00 Shakhtior Donetsk - Lill

Païenne -Slavia Prague
Rapid Bucarest - H. Berlin
Levski Sofia - P. Bratislava
Shakhtior Donetsk - Lille
St. Bucarest - Heerenveen
Z. St-Peters. - R. Trondheim
SV Hambourg - Thoune
Strasbourg - Litex Lovetch
Alkmaar - Betis Seville
Lens - Udinese
Middlesbrough - VfB Stuttgart
AS Monaco - Bâle
Marseille - Bolton Wanderers
AS Rome - FC Bruges
Esp. Barcelone - Schalke 04
FC Seville - Lok. Moscou

pendant trois

tièmes. SI

LIGUE DES CHAMPIONS

Barcelone irrésistible
Emmené par un Lionel Messi
prodigieux, le FC Barcelone a
fait un grand pas vers la qualifi-
cation pour les quarts de finale
de la Ligue des Champions. Les
Catalans se sont imposés 2 -1 en
match aller à Stamford Bridge
face à Chelsea grâce à une tête
d'Eto'oàla SOe.
Eliminé l'an dernier par le
même adversaire au même
stade de la compétition, le FC
Barcelone a démontré à Lon-
dres qu'il pouvait bien s'ap-
puyer aujourd'hui sur un po-
tentiel offensif extraordmaire.
Les Catalans, qui ont évoulé
pendant près d'une heure en
supériorité numérique après
l'expulsion de Dal Homo (37e),
ont toutefois attendu d'être
menés au score pour donner
leur pleine mesure. Mais dès
l'introduction d'un quatrième
attaquant en la personne de
Larsson à la 65e, le festival of-
fensif du Champion de la Liga
fut extraordinaire.

Deux autogoals. A onze contre
dix, Chelsea avait le bonheur
d'ouvrir le score à la 59e. Sur un
coup-franc de Lampard, le gar-
dien Valdes et Motta se fabri-
quaient un autogoal bien stu-
pide.

Conscients du danger de
tout perdre malgré leur supé-
riorité numérique, les Catalans
appuyaient résolument sur
l'accélérateur. Avec quel résul-
tat ! A la 71e, Terry prolongeait
dans ses propres filets une pe-
tite merveille de coup-franc de
Ronaldinho. Bien terne jusque
là, le Brésilien fut décisif avec
cette première frappe puis cette
rupture victorieuse de la 80e

Déco tacle Gudjhonsen, les joueurs de Chelsea et de Barcelone ne se
sont pas ménagés, KEYSTONE

qu'il a menée. Ronaldinho sol- : Il M
licitait Larsson, qui remisait • R ,
pour Marquez dont le centre :
trouvait Eto'o au second po- : AJa>0
teau. : ctie,Sl

A la 35e, le scénario de la : ^|

as
9

rencontre tournait au cauche- ; erdl
mar pour Dal Homo. Une nou- \ 
velle fois dépassé, le latéral bas- : J__
que commettait un véritable • ,fiB
attentat sur Messi. L'arbitre :
norvégien Hauge prenait ses : 16u0
responsabilités en sortant di- • '*".15
rectement le «rouge». Mou- : 1' 00

¦ 18 nnrinho réagissait immédiate- : l0UU
ment en introduisant Geremi '•
pour Cole. : 1g3()L'entraîneur des Londo- : 

^
7
^niens n'avait plus d'autre choix \ 2n 45que de viser le 0-0. «Un résultat :

avec lequel je pourrais vivre», •
avait-il d'ailleurs déclaré avant ¦
la rencontre. La défaite 2-1 qui a :
sanctionné ce- match aller ne '¦ 21.00
peut, en revanche, que troubler : 21.30
sa belle sérénité. :

Résultats -8" de finale aller
Ajax Amsterdam - Inter Milan
Chelsea - Barcelone
Glasgow Rangers - Villarreal
Werder Brème - Juventus

ECOSSE - SUISSE

Deux néophytes pour Kôbî Kuhn
Kôbi Kuhn innove à nouveau.
Le sélectionneur national a fait
appel à deux néophytes, le dé-
fenseur d'Arsenal Johan Djou-
rou et le demi du FC Zurich Ble-
rim Dzemaili , pour la première
rencontre de l'équipe de Suisse
de l'année, mercredi 1er mars à
Glasgow contre l'Ecosse. Djou-
rou et Dzemaili avaient parti-
cipé l'an dernier aux Pays-Bas à
la coupe du monde des M20.
La sélection: gardiens: Fabio Coltorti
(Grasshoppers/O sélection) et Pascal Zuber-
bùhler (Bâle/36). Défenseurs: Valon Beh-
rami (Lazio/3), Philipp Degen (Borussia
Dortmund/11), Johan Djourou (Arsenal/0),
Stéphane Grichting (Auxerre/2), Ludovic
Magnin (VfB Stuttgart/27), Patrick Muller
(Lyon/62), Philippe Senderos (Arsenal/9) et
Boris Smiljanic (Bâle/2). Demis et atta-
quants: Tranquille Bametta (Bayer Lever-
kusen/10), Ricardo Cabanas (Cologne/33),
Blerim Dzemaili (Zurich/0), Daniel Gygax
(Lille/19), Mauro Lustrinelli (Sparta Pra-

Les M21 contre l'Autriche. Ber-
nard Challandes a retenu dix-
sept joueurs pour la rencontre
amicale que la Suisse M21 li-
vrera contre l'Autriche M21 le
1er mars prochain à Chiasso.
La sélection: gardiens: Eldin Jakupovic
(Thoune/0 sélection) et Johnny Leoni (Zu-
rich/3). Défenseurs: Arnaud Buhler (So-
chaux/9), Stefan Kohler (Winterthour/2),
Stefan Lichtsteiner (Lille/27), Mijat Mark
(Saint-Gall/4), Christian Schwegler (Young
Boys/2) et Florian Stahel (Zurich/0).
Demis et attaquants: Davide Callà (Saint-
Gall/22), Davide Chiumiento (Le Mans/11),
Gôkhan (nier (Zurich/1), Milos Malenovic
(Wohlen/0), Xavier Margairaz (Zurich/12),
Verojlub Salatic (Grasshoppers), Cédric
Tsimba (Sturm Graz/2), Pirmin Schwegla
(Young Boys/5) et Reto Ziegler (Wigan/10).

DUBAÏ
Hingis retrouve Sharapova
Martina Hingis (WTA 50) défie à nouveau Maria Sharapova (Wl
4). Deux semaines et demie après une demi-finale de Tokyo q
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Un Kazakh à Martigny
YEVGENIY KORESHKOV ? L'international kazakh, meilleur
compteur de son équipe à Turin, a signé un contrat d'une saison.

Yevgeniy Koreshkov en action lors du tournoi olympique contre la Lettonie, KEYSTONE

CHRISTOPHE SPAHR

Martigny a déjà son duo
d'étrangers pour la saison pro-
chaine. Quelques jours après
s'être lié avec le Letton Grigo-
rijs Pantelejevs, il s'est assuré,
pour une année toujours , les
services du Kazakh Yevgeniy

Koreshkov. Pour 1 anecdote, les
deux mercenaires du club va-
laisan étaient directement op-
posés mardi soir à Turin. Le Ka-
zakstan s'est imposé 5-2 grâce,
en particulier, aux deux buts et
deux assists de... Koreshkov.
«Lui aussi correspond à notre

p hilosophie», se réjouit René
Schwery. «Nous nous sommes
rendus mardi soir à Turin pour
f inaliser notre accord. La qua-
lité de vie qu 'il rencontrera en
Valais ainsi que l'assurance de
toucher son salaire l'ont sé-
duit.»

A Turin, Koreshkov est le
meilleur compteur de son
équipe avec 7 points (5 buts, 2
assists) réalisés en cinq rencon-
tres. Il est d'ailleurs le sixième
meilleur compteur des Jeux,
durant la phase préliminaire,
un classement emmené par le
Finlandais Selanne. Habitué à
patiner au côté de son frère,
Alexandr, de deux ans son aîné,
Yevgeni Koreshkov avait déjà
participé aux Jeux olympiques
de Nagano, en 1998.

Il semble qu'il fait partie des
monuments tlu hockey kazakh,
son frère ayant d'ailleurs été le
porte-drapeau de la délégation
lors de la cérémonie d'ouver-
ture.

Agé de 36 ans, Yevgeniy Ko-
reshkov (170 cm pour 80 kilos)
évolue cet hiver à Kazzinc-Tor-
pedo. Il a toujours joué en Rus-
sie, à Magnitogorsk Metallurg
en particulier. Ses statistiques
laissent apparaître une belle ré-
gularité avec moins d'un point
par match en moyenne lors de
ces quinze dernières saisons. Il
joue habituellement au centre
de l'attaque.

Les premiers renouvelle-
ments de contrats des joueurs
suisses devraient être annon-
cés la semaine prochaine.

CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

Fanny Clavien en argent
Rentrée tard hier soir de
son voyage en Serbie et
Monténégro, la Miégoise a
récolté l'argent aux cham-
pionnats d'Europe juniors
de karaté. A Podgorica, elle
récolte une belle deuxième
place dans la catégorie plus
de 60 kilos, juste derrière
l'Espagnole Calos. Pas mal,
même si Fanny espérait
mieux: «Je suis un peu déçue,
déjà l'année passée j 'avais
perdu en f inale. Je me sentais
p lus forte mentalement cette
fois. J 'ai mené tout le combat
avant d'être rattrapée sur la
f in et battue en prolongation,
sur un petit point. C'est frus-
trant.»

Dans son parcours ,
Fanny aura tout de même
éliminé la championne du
monde juniors en titre au 3e
tour. De bon augure pour les
prochaines grandes compé-
titions, à commencer par les
deux tournois Golden Lea-
gue à Rotterdam et Monza
au mois de mars, avant les
championnats d'Europe se-
niors en Norvège (mai).

La karatéka du KCV
compte bien être du voyage:
«Nous, sommes trois f illes d'ici aux championnats d'Eu- un titre de vice-championne
pour deux p laces. Avec mes rope et il faudra que je fasse européenne juniors. La sai-
résultats actiiels, je suis en des points en Golden Lea- son de la Miégoise devrait se
tête des sélections, mais il gue.» L'année a donc bien poursuivre sur le même
reste d 'importants tournois commencé pour Fanny, avec rythme. Chaud devant! JM

L'argent à pleines dents pour Fanny Clavien. LDC

Le Soleil 1 - La Puchotaz
Le Cherry Pub 1 - L'Avenue 1
Le Café de Paris - Le Bouquetin
L'Xtrême 1 - Le Joe Bar 1
Le Frohheim - Le Soleil 2

Classement
1. Le Soleil l 21 456-136
2. Le Cherry Pub 1 21 428-160
3. Le Joe Bar 21 329-259
4. L'Avenue 1 21 322-267
5. U Puchotaz 20 259-303

6. Le Bouquetin 21 259-329
7. Le Soleil 2 21 236-352
8. Le Café de Paris 21 222-366
9. Le Frohheim 20 177-385

10. L'Xtrême 1 21 126-453

Le Cherry Pub 2 - L'Avenue 2
Le Central 2 - Le Café de Paris 2
L'Xtrême 3 - Le Manoir
Le Krone - La Grotte 1
La Grotte 2 - L'Xtrême 2

Classement
1. La Grotte 1 21 416-172
2. Le Krone 22 407-209
3. La Grotte 2 22 392-224
4. Le Cherry Pub 2 22 417-199
5. L'Avenue 2 22 334-282
6. Le Central 2 22 229-387
7. L'Xtrême 3 22 235-381
8. L'Xtrême 2 21 206-382
9. L'Industrie 21 ' 208-380

10. Le Manoir 22 18-598
11. Le Café de Paris 2 22 4-612

TOURNEE CANTONALE DES CROSS

Le classement final
La tournée cantonale des cross
aux points a connu un beau
succès dans son ensemble avec
une augmentation du nombre
de participants. Saisissant cette
occasion, certaines étapes ont
démarché les élèves des écoles
primaires qui se sont joints aux
adeptes habituels et ont formé
un peloton intéressant. Après
Conthey, Saint-Maurice et Vé-
troz, le championnat cantonal
a terminé, à Viège, l'édition
2005-2006...

Quelques sportifs ont rem-
porté les quatre étapes et méri-
tent une mention spéciale, il
s'agit de Philippe Nicollier de

Ecoliers C: 1. Kevin Dal Molin, SFG
Collombey-Muraz, 73 points; 2. Michael Cotter,
SFG Conthey, 73; 3. Arnaud De Boni, CABV
Martigny, 65; 4. Etienne Mabillard, CA Sion, 55;
5. Guillaume Salman, CA Sion, 42; 6. Tanguy
Droz, CABV Martigny, 37; 7. Cédric Proz, CA
Vétroz, 34; 8. Vincent Savoy, CA Sion, 32; 9.
Gaétan Ançay, CABV Martigny, 31; 10. Sam
Bonvin, CABV Martigny, 26. 1996: 1. Arnaud
Tissières, CABV Martigny, 75 points; 2. Noah
Forde, CA Sion, 71; 3. Patrick Giiller, CABV
Martigny, 61; 4. Toma Bonvin, CABV Martigny,
55; 5. Xavier Martina, CABV Martigny, 54; 6.
Raoul Albrecht, LV Viège, 49; 7. Benoît Délèze,
CA Vétroz, 47; 8. Florian Vouillamoz, CA Vétroz,
40; 9, Samuel Coquoz, SG Saint-Maurice, 37;
10. Nathan Coudray, CABV Martigny, 36. 1995:
1. Marco Jordan, LT Oberwallis, 75 points; 2.
Dimitri Rohrer, SFG Collombey-Muraz, 69; 3.
Grégory Dal Molin, SFG Collombey-Muraz, 63;
4. Igor Gex, SG Saint-Maurice, 53; 5. Nicolas
Salin, SG Saint-Maurice, 45; 6. Samuel Gay, SG
Saint-Maurice, 39; 7. Florent Delaloye, CA
Vétroz, 36; 8. Raphaël Nunes, SG Saint-
Maurice, 35; 9. Frédéric Meyer, SG Saint-
Maurice, 35; 10. Mathieu Mabillard, CA Sion,
32. 1994: 1. Philippe Nicollier, Sion, 75 points;
2. Guillaume Martina, CABV Martigny, 67; 3.
Romain Guex, CABV Martigny, 59; 4. Robin
Haslser, CA Vouvry, 59; 5. Arnaud Crettenand,
SFG Collombey-Muraz, 51; 6. Jérémie Fort,
CABV Martigny, 49; 7. Thomas Gmur, CA Sion,
46; 8. Florent Sierra, CA Vétroz, 39; 9. Yann
Zillweger, CA Vétroz, 36; 10. Mathieu Frossard,
CABV Martigny, 33. 1993: 1. Jérôme Crettaz,
CA Sierre DSG, 73 points; 2. Bruno Métrai,

Sion chez les garçons nés en
1994, Mael Bonvin du CABV
Martigny chez les garçons nés
en 1992, Lindsay Darbellay du
CABV Martigny chez les filles
nées en 1993,

Chez les dames, Isabelle
Florey du CA Sierre avec trois
victoires l'emporte sur Yolande
Moos également du CA Sierre et
Hilka Coquoz de la SG Saint-
Maurice.

Dans la catégorie hommes,
Pierre-André Ramuz du CABV
Martigny récolte trois victoires
et devance Laurent Rapillard de
la SFG Conthey et François Mi-
chellod du CABV Martigny. c

•CABV Martigny, 73; 3. Yann Rausis, CABV
Martigny, 65; 4. Fabian Jordan, LT Oberwallis,
63; 5. Valentin Vouillamoz, CA Vétroz, 51; 6.
Jonas Paccolat, CABV Martigny, 49; 7.
Alexandre Vouilloz, CABV Martigny, 40; 8.
Cyrille Fort, CABV Martigny, 37. 1992: 1. Maël
Bonvin, CABV Martigny, 75 points; 2. Kenny
Lambiel, CA Vétroz, 69; 3. Simon Praz, CA Sion,
63; 4. Alexander Rubin, LT Oberwallis, 57; 5.
Marc Albrecht, Viège, 55; 6. Nathan Bender,
CABV Martigny, 49; 7. Benoît Studer, CA Sion,
48; 8. Brice Zettel, CA Vouvry, 33. 1991: 1.
Michael Millius, Baltschieder, 75 points; 2.
Etienne Ménétrey, CA Sion, 71; 3. Steve
Bernard, SG Saint-Maurice, 63; 4. Bastien
Aymon, CA Sion, 57; 5. Tobias Perrolat, LT
Oberwallis, 51; 6. Brice Barben CA Sion, 45; 7.
Rodolphe Normand, CABV Martigny, 40; 8.
Johannes Burkhard, LT Oberwallis, 17. 1990: 1.
Marc-André Biner, LT Oberwallis, 71 points; 2.
Swanny Bruchez, CA Sion , 48; 3. Gillian
Bruchez, CA Sion, 46; 4. Augustin Salamin, CS
13-Etoiles, 23; 5. Charles Guex, CABV Martigny,
23. 1989: 1. Samuel Cotture, CABV Martigny,
69 points; 2. Laurent Nendaz, CA Sion, 48; 3.
Thomas Femandez, CABV Martigny, 48; 4.
Lucas Kuonen, CA Sion, 25.
Hommes dès 1988: 1. Pierre-André Ramuz,
CABV Martigny, 75 points; 2. Laurent Rapillard,
SFG Conthey, 59; 3. François Michellod, CABV
Martigny, 52; 4. Karl Leiggener, Sportteam
Sankt Niklaus, 49; 5. Stéphane Germanier, Sion,
39; 6. Jean-Marie Vouillamoz, CABV Martigny,
39; 7. Emilio Pires, Ardon, 37; 8. Remo Jordan,
LT Oberwalis, 30; 9. David Valterio, CA Sion, 25;
10. Guilherme Grilo, Saint-Maurice, 25.

PLAY-OFFS 1RE LIGUE - HC SION

Marquer pour espérer
Menés 2-0 dans la série qui se
joue au meilleur des cinq, les
Sédunois devront se surpasser
soixante ou même huilante mi-
nutes durant ce soir en Singine
s'ils n'entendent pas ranger
leurs patins à l'issue du match.

Si lors de la première ren-
contre (1-4), les hommes de Lo-
cher ont cédé dans l'ultime pé-
riode (0-3), mardi à l'Ancien-
Stand, c'est au cours du tiers
initial que Favre et consorts
étaient absents (0-2).

Play-offs demi-finales, ce soir
Menés 15-6 après vingt minu- 19.45 Guin - Sion
tes de j eu aux tirs cadrés mardi, 2 à 0 dans la série
les Sédunois ont rectifié le tir 20.00 Neuchâtel YS - Star Lausanne
par la suite (15-6, 16-6) sans 1 à 1 dans la série

Résultats
Montana - Nendaz 5-4
Château-d'Œx - Anniviers (barrage) 5-1

Classement
1. Villars 20 18 1 1 137-43 37
2. Verbier 20 17 1 2 134-60 35
3. Renens 20 12 2 6 94-67 27
4. Montana 20 11 3 6 76-62 25
5. Leysin 20 8 3 9 82-77 19
6. Trois Chêne 20 7 3 10 68-81 17
7. Ptes-du-Soleil 20 7 3 10 71-96 17
8. Chât-d'Œx 20 4 2 14 69-97 14
9. Anniviers 20 5 3 12 52-94 14

10. Saastal II 20 5 1 14 81-124 12
11. Nendaz 20 5 0 15 55-118 11

L'équipe qui s 'incline en prolongations conserve
son point.

toutefois parvenir à trouver la
faille.

Locher l'a compris: «Tant
qu 'il y a de la vie, il y a de l'es-
poir. Pour s'imposer ce soir, nous
devrons faire preuve de
constance et concrétiser nos oc-
casions.» Blessé au genou,
Wobmann est incertain.
JEAN-MARCEL FOLI

Classement tour contre la relégation

1. Anniviers
2. Saastal II

Delémont
4. Nendaz

Franches-Montagnes II

Prochaines rencontres
Play-offs (au meilleur des trois)
Ce soir

20.15 Villars - Château-d'Œx
20.30 Verbier - Portes-du-Soleil
20.30 Renens - Trois Chêne
20.30 Montana - Leysin

Tour contre la relégation
Samedi

Anniviers - franches-Montagnes II
Delémont - Nendaz

TOURNOI DE SALQUENEN27
2\
19
12
3

27-1
10-18
13-15
0-28
9-19

53
53
49
48
36
18
16
9
9
3
0

19-9
24-4

10-18
19-9

15-13

63
54
48
39
31

RAIFFEISEN CUP

Super-G OJ
à Vichères
Le ski-club Reppaz organise un
super-G OJ le dimanche 5 mars
à Vichères-Bavon. La course se
fera en deux manches avec
classement séparé pour les OJ 1
et OJ 2. La remise des dossards
se fera au télésiège de Vichères-
Bavon de 7h30 à 8h30. c

Inscriptions jusqu'au mardi 28 février
chez Bertrand Lattion par fax au
027 783 12 81.
Renseignements: 027 783 35 51.
En cas de mauvais temps, le 027 1600,
rubrique 2 vous renseignera.

DESCENTE POPULAIRE

Mémorial
Fabrice Gabioud
Le ski-club Reppaz organise sa
16" descente populaire le sa-
medi 4 mars. Les catégories
sont les suivantes: OJ 1995-
1991, juniors, dames, vétérans
1,2,3, seniors, snowboard, ainsi
qu'une 2e course en équipe de
3 concurrents. Possibilité de
s'inscrire sur place, c

Renseignements au 027 783 35 51 et
inscriptions par Fax au 027 783 24 34 ou
par e-mail: aurélie@screppaz.ch
En cas de temps incertain, le 027 1600,
rubrique 2 vous renseignera.

mailto:lie@screppaz.ch
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Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Resta 1.6 Trend 2003 Fr.15'500.-
Focus 1.8 TDCi Célébration 2002 Fr.13'200.-
Focus 1.8 Carving 2003 Fr.17'300.-
Mondeo ST 200 2000 Fr. 15700.-
Mazda323 2.0 '2002 Fr. 13700.-
Mercedes 200 CLKAvG 2004 Fr. 47700.-
Opel Astra 2.0 OPC 2000 Fr.14'400.-
Peugeot 307 2.0 XSi 2002 Fr.17'600.-

Break - Monospace
Ford Escort 1.8 Style 1998 Fr. 5700.-
Focus 1.8Trend 2000 Fr. 13200.-
C-Max 1.8 Trend 2004 Fr.22'200.-
Galaxy 2.3 Suisse-Equipe 1999 Fr. IS'SOO.-
Fiat Marea 2.0 W-E 2000 Fr.10'800.-
Peugeot 206 GTi 2002 Fr. 15700.-
Renault Scenic 2.0 Dynam. 2001 Fr.17'800.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.0 2002 Fr. 19700.-
Maverick3.0 2001 Fr.19'400.-
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2001 Fr.17'500.-
Subaru lmpreza2.0TU Stw 1999 Fr. 15700.-
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 16700.-
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PHILIPS é0*
42 PF 5320
• Resolution 852x480 pixels *_ r
• 60 W Dolby Virtual *v*?
• Vidéotexte • incl. pied de table ;a'i:l ____ _*_—=¦--

HiFi dès 69.- Lecteur MPSuès 40 on Lecteur DVD dès jo on
p.e».Tamashl HX 28 (lncl. TAII) p. e». Pockotmedla PM-333 (Incl. TM~*** wl* p. ex. United 6080 (Incl.TAR) "»*»¦•»*»

seul. 399 - (CD 5x ) 4fiS!Î YH-925 feSS T̂ Enregistreur à disque dur,

Panasonic SC-PM 71

Enregistreur à disque dur,
encore sans redevances!

avant

(Radio FM )

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 jours • Un
choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer
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ACHÈTE

Subaru Legacy
2.0, 4WD
break, 2000
130 000 km, attelage.
Pneus été + hiver
Expertisée.
Fr. 12 000 -
Honda HRV
4 x 4  sport, 5 portes,
2003, 27 000 km,
roues été + hiver
Expertisée.
Fr. 19 500.-
Opel Campo
2.3, double cabine,
1993,85 000 km,
attelage, expertisée.
Fr. 8000-
Mitsubishi
Outlander
4 x 4 , 2.4i, 2004,
22 000 km, pneus été
+ hiver. Expertisée.
Fr. 27 000 -
Mitsubishi Coït
1.61, noblesse, 2000,
77 000 km,
roues été + hiver
Expertisée.
Fr. 10 000.-
VW Passât
CL 2.0, 170 000 km,
1992, expertisée.
Fr. 3000.-
Tél. 079 213 51 16.

036-328250

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-328318

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
079 321 15 65.

036-321935

S OL DES !

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

13x Garantie
de satisfaction

Récepteur satellite
p. ex. FTA lll (Incl. TAR) .. "f QQ _

Des images nettes et
lumineuses avec la TVHD
rlûaCQlXMuduTelo^

Récepteur satellite pour TVHD
Humax PR-HD 10OO No art 1200502

( Enreg. DVD)

(DP 160 GB)

( MP3/WMA )

mmÈiÊiMMWmBiamm—t——^—— -̂

Enreglslreur DVD LITEMJ LVW 5045
No art 995038

Fondation pour
enfants de la rue

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

(PW/iUikS

\JQV<V SO(\Afik

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

•
^

<¦ ? MEDECINS SANS FRONTIERES
+̂r ARZTE OHNE CRENZEN

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

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

E 

Votre avis sur cette formation?
- Personnellement, elle m'a apporté une bonne connaissance sur

le commerce en général et agricole en particulier. Il n'y a, il me
semble, pas d'autre formation similaire. Tous les cours m'ont fourni
un précieux bagage, notamment par l'apprentissage de la langue
allemande et tout ce qui m'a été inculqué dans le domaine de la
politique agricole et de la gestion d'entreprise.

Avez-vous rencontré des difficultés particulières?
Benoît Remy - Il faut s'accrocher et se motiver mais ça en vaut largement la
31 ans peine...

Cette formation vous a-t-elle apporté concrètement des
débouchés professionnels?
- Bien entendu, elle m'a ouvert des portes car sa renommée

est déjà bien acquise. Ainsi mon employeur, Fenaco, apprécie
particulièrement le fait que j 'aie suivi les cours de cette institution.

Donnez une nouvelle impulsion
à votre carrière...

... entreprenez des études

D'AGRO-COMMERÇANT/E
Conditions d'admission: CFC agricole, horticole, forestier-bûcheron ou

autres métiers de la terre.
Durée: 2 ans avec brevet fédéral + 1 stage

en entreprise
Début des cours: 28 août 2006
Délai d'inscription: 31 mars 2006

De nombreuses opportunités en tant que futurs cadres dans le domaine
agricole ou agroalimentaire (commerce, coopérative, administration).

Une activité ainsi que des conditions de travail particulièrement attractives.

a 

Renseignements:

GRANGENEUVE Posieux * téL: 026.305.55.so
www.grangeneuve.ch • e-mail: iagcfaf@fr.ch

SlttPO-^l
$UCK 1

René Zurbriggen 3942 RARON^
0279341274

Demain vendredi, 24 février

[ '_____ $___- *

pour les éleveurs
et amis des reines

Musique avec
Trio «Eringer Bùobu», Birgisch

Spécialités de carnaval

PECHEURS
Plus de 500 nouveautés

vous attendent dans notre magasin!
Et toute la saison

des offres spéciales à des prix fous..
??????????????????????
? Canne carbone réglable 3,80 m Fr. 49.50 ?
* Canne carbone vairon 2,70 m Fr. 69.50 *

* Moulinet 5 roui, à billes Fr. 49.50 «
? Abu capoté 704 Fr. 179.- ?
??????????????>???????

LA BIBLE DU PECHEUR
432 pages d'articles de pêche
de conseils et d'explications
A Gratis dès Fr. 100.-,d'achats
B Contre Fr. 10.- en timbres

Le choix, la compétence, le conseil!

http://www.moipourtoit.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.grangeneuve.ch
mailto:iagcfaf@fr.ch
http://www.fust.ch
http://www.msf.ch
http://WWW.PECHES-SPORTIVES.CH
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:nicole.mottet@ecvs.ch
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Deuxième ligue en vue?
3E LIGUE ? Les hommes du VBC Bramois jouent un rôle en vue
dans le championnat valaisan de 3e ligue.

Avant tout, ils se retrouvent
pour leur plaisir. La compéti-
tion, c'est aussi leur dada, mais
pas une priorité. La bonne am-
biance qui règne dans l'équipe
des M3 de Bramois conduit au
succès. Et à deux journées de la
fin du championnat, les Bra-
moisiens peuvent encore viser
la promotion en 2e ligue. Le pré-
sident Grégoire Titzé fait le
point de la situation.

Monsieur Titzé, le VBC Bramois
en 2" ligue, l'envisagez-vous
sérieusement?
Mathématiquement, la promo-
tion est possible. Il reste deux
matches à jouer. Nous comp-
tons 4 points d'avance sur le
troisième, Saxon. Nous rece-
vons ce soir Martigny avant de
nous déplacer à Sion. Tout reste
possible. Toutefois, il faudra
voir ce que veulent vraiment
tous les joueurs.

Plusieurs ont plus de 30 ans.
Veulent-ils vraiment jouer en 2e
ligue la saison prochaine? Nous
prendrons une décision en
temps voulu. , ¦

Quelles sont les principales
sources de satisfaction retirées
tout au long de cette saison?
Les bons résultats des M3 me
réjouissent. Les apéros
d'après-match sont sympas.

Chez les filles, en F3, c'est
un peu plus difficile. Après un
début de championnat hou-
leux, la suite se déroule un peu championnat, juniors-actifs ,
mieux. L'ambiance d'équipe Pour les hommes, les effec-
s'améliore. Toutefois, ces filles tifs sont toujours suffisants
risquent encore la relégation. mais nous ne refusons per-
Les MJA se comportent bien, sonne. Je trouve super si on
Elles poursuivent leur progrès- peut former une deuxième

Le président Grérgoire Titzé (N°9) confiant en l'avenir, LDD

sion. Elles manquent toutefois
de régularité.

Comment voyez-vous l'avenir de
votre club, premièrement chez
les filles, ensuite chez les gar-
çons?
Chez les filles, le contingent
doit s'étoffer. Cette saison, des
filles ont réalisé le double

équipe d'hommes. Pour
concrétiser cet objectif , il nous
faut encore quelques joueurs,
peut-être du côté de Sion....

Le VBC Bramois reste un
club avec une vocation de for-
mateur. Et à ce niveau, il rem-
plit bien son rôle.

Les minis réussissent de bons
tournois. Comment se compose
cette équipe?
On y trouve des filles et des gar-
çons. Les 4x4 réussissent de
bons résultats lors de chaque
tournoi. La progression de ces

jeunes me réjouit. Je profite de
l'occasion pour informer de la
date de la finale cantpnale du
samedi 25 mars à Sion.

Etes-vous un président heureux?
Je suis entré en fonction en dé-
but de saison. Cette fonction
me convient. Je suis confiant
pour la suite.

Nous organisons notre loto
annuel le dimanche 19 mars.
De cette manifestation d'im-
portance dépend l'état de nos
finances.
BERNARD MAYENCOURT
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Blanchissage sierrois
A deux tours de la fin du cham- bach. Martigny s'est incliné face
pionnat régulier, Sierre s'est lo- à Belp. Dans l'état actuel, les
giquement imposé à Cham. Les deux équipes se retrouveraient
Valaisans ont soigné leur sec- en quarts de finale pour un
teur défensif , en offrant un blan- derby cantonal. En lre ligue, Sion
chissage à leur gardien Schiip- occupe la tête avec Belp. c

LNA Red Bears Cham - Oberwil Rebells 4- 5
Red Bears Cham - Sierre Lions 0-7 Sion - Bumpitz 13- 4
Belpa 1107 - Martigny 13- 9 C|a«ementBern 99 - Aegerten Biel 10-11 uassement

Grenchen - Oberwil Rebells 5-13 L Belpa 1107 12 8 0 4 16
Kernenried-Zaug. - Bonstetten 10- 9 2. Sion 12 8 0 4 16
.. 3. Worblaufen 12 7 1 4 15
Classement 4 |ns „. 7 -1 4 ,5
1. Oberwil Rebells 16 14 1 1 29 5. Bùmpliz 11 5 1 6 11
2. Sierre Lions 16 12 0 4 24 6. Lenqnau-Pieterlen 13 4 1 8 9
3. Grenchen 16 11 2 3 24 7. Grenchen 12 2 0 10 4
4. Belpa 1107 16 9 1 6 19
5. Aegerten-Biel 16 8 2 6 18 2E LIGUE
6. Kemenried-Zaug. 16 7 2 7 16
7. Martigny 16 5 2 9 12 Classement
8. Bonstetten 16 4 2 11 9 1. Sierre 11 10 1 0  21

JUNIORS /»

9. Red Bears Cham 16 2 1 13 5
10. Bern 99 16 2 0 14 4

LNB
Mad Dogs Dullïken - AlchenfiLih 5-11
Seetal Admirais - Diabla Dorénaz 19- 3
Langenthal Devils - Chaux-de-Fonds 13- 4
Berner Oberland - Aegerten 15- 4
Classement
1. BetrJach 15 12 3 0 27
2. Seetal Admirais 15 12 1 2 25
3. Langenthal Devils 16 11 1 4 23
4. Chaux-de-Fonds 15 8 1 6 17
5. Berner Oberland 15 5 3 7 13
6. Aldientlûh 15 5 1 9 11
7. M. Dogs Dulliken 15 5 1 9 11
8. Diabla 15 3 1 11 7
9. Aegerten-Biel 15 1 0 14 2

1«E LIGUE
Steckholz - Lengnau 7-13

2. Viège 11 7 0 4 14
3. Eisten 11 . 5 2 4 12
4. Martigny 11 4 0 7 8
5. Agaune Légion 11 3 0 8 6
6. Diabla 11 1 3 7 5
7. Sion 11 1 1 9 3

Red Bears Cham - Sierre Lions 5-13
Belpa 1107 - Alchenfliih-Burg. 11- 6
Grenchen - Oberwil Rebells 5- 3
Classement
1. Oberwil Rebells 13 11 1 1 23
2. Bettlach 14 9 1 4 19
3. Belpa 1107 13 9 0 4 18
4. Grenchen 13 9 0 4 18
5. Sierre Lions 12 7 1 4 15
6. Alchenflûh 13 3 0 10 6
7. Red Bears Cham 14 2 1 11 5
8. Viège 12 0 0 12 0

COUPE DE SUISSE À MARBACH

Première pour Diezig
Samedi dans les sprints, Von
Allmen (Bex) et Thomas Diezig
(Gardes-frontière) se sont his-
sés en finale , prenant, respecti-
vement, la 2e et la 4e place. Di-
manche, Thomas Diezig a ob-
tenu sa première victoire de la
saison sur un 15 kilomètres
style libre. Chez les U20 (10 km)
Dimitri Lûthi et Vincent Cac-
camo sont entrés dans le Top 10
d'une course remportée par le
Saint-Gallois Rolf Figi, membre
du cadre C de l'équipe natio-
nale. «C'est un résultats pour
Diezig», souligne Maillardet.
«Ce n'est pas un spécialiste du
sprint. Quant à une autre p lace
que sur le podium, elle eut été
décevante.» En valeur pure,
compte tenu de la participa-
tion, elle se situe en deçà de ses
2e (Saint Ulrich am Pillersee) et
6e (Taninges Praz de Lys) places
en coupe d'Europe. Pour sauver
une saison mitigée, il lui reste le
championnat de Suisse à Ulri-
chen (2-5 mars). Chez les U18 la
14e place (36 classés) de Ro-
main Bruchez (Val Ferret)
confirme sa progression. En re-
vanche, le champion de Suisse
romande, Volken (Obergoms),
est très loin (26e). «Dominik est
de loin pas un spécialiste du
style libre», relève Maillardet.
«Seul le classique compte pour
lui...»

Chez les dames, Sarah Zei-
ter poursuit sa préparation en
vue du championnat de Suisse
où elle courra le sprint et le re-
lais. Chez les U18/U20 , les
sœurs Pichard des Diablerets -
Lena (3e), Lucy (6e) et Marlyse
Breu (Bex-ll e) - se sont mises

en évidence, tant en sprint que
sur 5 kilomètres. Elles ont été
sélectionnées pour la coupe
Kurikkala (25-26 février à Can-
danchu, Espagne) . Où elles se-
ront accompagnées de Vincent
Caccamo et Dimitri Lùthi.
PIERRE-HENRI BONVIN

Sprint Dames finale*: 1. Doris Trachsel
(Plasselb); 2. Bettina Gruber (Berne); 3. Sandra
Gredig (Davos): 4. Sarah Zeiter (Obergoms).
U20 Petite finale: Manuela Roesti
(Kandersteg); 2. Lena Pichard (Les Diablerets);
3. Lucy Pichard (Les Diablerets); 4. Marlyse Breu
(Bex).- Rahel Imberdorf (Obergoms) éliminée en
quart de finale.-
Sprint Messieurs finale: 1. Gaudenz Flury
(Bern); 2. Peter Von Allmen (Bex); 3. Andréas
Waldmeier (Huetten); 4. Thomas Diezig (Garde-
Frontière).
Messieurs U20 petite finale: Uoel Heer
(Davos); Noe Tuefer (Davos); 3, Vincent
Caccamo (Bex); 4. Philipp Ruefli (Lengnau).
Dames scratch (5 km): 1. Silvana Bûcher
(Entelbuch) 11'21'1; 2. Sandra Gredig (Davos) à
11*1: 3. Lena Pichard (Les Diablerets -. 1ère
U20) à 15"7.- puis; 6. Lucy Pichard (Les
Diablerest -1 ère U18) à 28"2; 11. Marlyse Breu
(Bex) à 28"2; 14. Sarah Zeiter (Obergoms) à
1'04"3; 18. Rahel Imoberdorf (Obergoms) à
1'12"0.- 42 classées.
Messieurs (15 km): 1. Thomas Diezig
(Gardes-frontière) 30'05"4; 2. Thomas Frei
(Davos) à 22"; 3. Bruno Joller (Bannalp-Wolfen)
à 35"2.- puis: 18. Peter Von Allmen (Bex) à
1'33"4.- 30 classés- U18/U20 (10 km)- 1. Figi
Rolf (Rieden) 20'57"1; 2. Egilius Tambornino
(Trun) à 8"; 3. Linus Zemp (Entlebuch) à 16"2.-
puis: 7. Dimitri Luthi (Château-d'Oex) à 30"2:8.
Vincent Caccamo (Bex) à 35"4; 14. Romain
Bruchez (Val Ferret) à 1'05"0; 17. Yannick
Buchs (Obergoms) à I'17"4; 26. Dominik
Volken (Obergoms) à 1 '47"3; 32. Julien Pichard
(Crans-Montana) à 3'11"6.- 36 classés.
* • toutes les courses en style libre

Sierre!-Viège ! 0-3
Savièse - Eyholz 3-1
Sion 2 - Môrel 3-1
Martigny 1 - Fiesch/F'tal 2-3
StNiklausl-Full y 1 1-3
Classement
1. Viège 1 16-42
2. Sion 2 16-33
3. Fully ! 16-31
4. Môrel 15-28
5. Savièse 16-25
6. Fiesch/F'tal 16-25
7. Sierre 1 16-19
8. Eyholz 15-16
9. St.Niklaus 1 16-15

10. Martigny 1 16- 3

Massongex - Fully 2 0-3
St.Niklaus 2 - Derborence 1 3-1
Cham.-Leytron 1 - Brig-Glis 1 3-0
Viège 2 - Bramois 3-0
Raron - Orsières 3-2
Classement
1. Viège 2 16-44
2. Fully 2 15-42
3. St.Niklaus 2 16-35
4. Cham.-Leytron 1 16-33
5. Massongex 15-22
6. Orsières 16-15
7. Raron 1-14
8. Brig-Glis 1 16-13
9. Bramois . 16- 9

10. Derborence ! 15- 7

Brig-Glis 2 - Naters 3-2
Viège 3 - Lalden 0-3
Classement
1. Lalden 13-34
2. Brig-Glis 2 13-25
3. Naters 13-24
4. Viège 3 13-18
5. Ried-Brig 12- 9
6. Flanthey-Lens 12- 4

Sion 3 - Martigny 2 3-0
Sierre 2 - Nendaz Printze 3-0

Classement
1. Cham.-Leytron 2 13-31
2. Sion 3 ' 13-31
3. Derborence 2 12-20
4. Nendaz Printze 13-14
5. Sierre 2 12-11
6. Martigny 2 13- 7

Môrel - StNiklaus 3-2

KATA

Distinction
pour un Valaisan
Jean-Christian Planchamp de
Vouvry, professeur ceinture
noire 5e dan de judo et 1er dan
de ju-jitsu , s'est distingué lors
d'un championnat de kata en
judo et ju-jitsu.

Sur 5 kata dont 2 de ju-jitsu
qu'il a présentés fin janvier, il a
décroché quatre fois l'or et une
fois l'argent. Lors des nom-
breuses attaques corporelles

qu'il a du repoussées, son
«agresseur» s'en est pris à lui à
cinq reprises avec un poignard
dont la lame en acier mesurait
21cm, un sabre du même al-
liage d'un mètre de long, ainsi
qu'un bâton. Sur seâ quatorze
prestation en quatre cham-
pionnats, Jean-Christian Plan-
champ a décroché 13 fois l'or et
une fois l'argent, c

fm-sv

Salgesch - Martigny 3-0
St.-Niklaus - Bramois 3-0
Viège - Sion 0-3
Fully - Orsières 3-1
Môrel - Massongex 3-2
Classement
1. Fully 16-44
2. Salgesch 15-38
3. Sion 16-37
4. St.Niklaus 17-28
5. Martigny 16-26
6. Orsières 15-19
7. Môrel 17-16
8. Bramois 15-14
9. Massongex 16-13

10. Viège 15- 2

Sierre - Eyholz 1-3
Savièse - Viège 1 3-0
Viège 2 - Brig-Glis 2-3
Raron - Fiesch/F'tal 0-3
Naters - Fully 3-0
Classement
1. Savièse 16-45
2. Fiesch/F'tal 16-43
3. Naters 16-39
4. Viège 1 16-29
5. Eyholz 16-29
6. Brig-Glis 16-15
7. Raron 16-15
8. Fully 16-13
9. Sierre 16-10

10. Viège 2 16- 2

Port-Valais - Flanthey-Lens 1 3-1
Cham.-Leytron - Martigny 2 0-3
Classement
1. Port-Valais 13-26
2. How 11-23
3. Cham.-Leytron 13-22
4. Monthey 1 12-16
5. Flanthey-Lens 1 13-13
6. Martigny 2 12-11

Monthey 2 - Bramois 0-3
Saxon - Martigny MJA 2-3
Flanthey-Lens 3 - Derborence 3-0
Flanthey-Lens 2 - Sion 2 3-0
Classement
1. Flanthey-Lens 3 12-30
2. Bramois 12-28
3. Saxon 12-24
4. Martigny MJA 12-23
5. Flanthey-Lens 2 12-18
6. Derborence 12-18
7. Sion 2 12- 2
8. Monthey 2 12- 1
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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

iĵ tew  ̂Appelez-nous au 027

pin

•!•]•]

nowsous tè des errses, am- Pontj de lae... servi- la place de ]
i carnaval GUGGE, sFfévrier, a chérubins>id-Pont a s-exhiberora rue du torftés forn
30- sur Ia néraire:HÔront, tou- i_ T»i__ *_ A

:TIVE & AIR
-vêtements therma
mr toute la famille

Calida Store - Place du Midi
1950 Sion - Tél. 027 321 33

A louer à Ardon
dans immeuble neuf

appartement
414 pièces

dès Fr. 1490.-. nenseiynemeni»;
Joseph Bitschnau Immobilier

Tél. 027 323 06 15. Chemin Saint-Hubert 9, 1950 Sion.
036-327284 ] | Tél. 027 322 40 05.

~~ l A louer à Sierre
D S D dans 'rnrneub'e neuf
swiss property appartement

Monthey, rue de Venise 12 4% DÎ6C6S

surface de bureaux ! dès Fr 141°"
go m2 Tél. 027 323 06 15.

| 036-327285

Hall avec guichet, 3 bureaux entièrement . 
équipés, armoires murales, commodités
sanitaires. A louer a Sierre

dans immeuble neuf
Loyer: Fr. 1857 - (y c. ch.). annai +amont
Libre tout de suite ou à convenir appai ieiTieni

514 piècesRenseignements: r
PSP Management S.A. dès Fr- 1720.-.
M"" Natacha Balet, tél. 021 613 70 54 „. „„ ,,, „, .,.

www.psp.info/www.irnmovista.ch USPP

V

appartement
5% pièces

dès Fr. 1720.-.

Tél. 027 323 06 15.
036-327291

027

http://www.psp.info/www.immovista.ch
http://www.annonces-vs.ch


\ Dépôt -Vente
p UISSUiWC 1992 Les Agettes

Y I v S X / J *  Tél' 027 207 23 23
..ViiAvX F« 027 207 23 09

g Apple Authorfeed Reseller Ma8asin
Chemin de la

• Conseik • Internet Veyre-d'En-Haut•Vente - Réseau ..L . ., . __,,
• Installation • Prépressse 1806 St-Iigier (VD)
• Maintenance • Base de données TéL 02192177 07

info@puissanceniac.ch www.puissancemac.di

e nasteur
rait
dei

¦a
al

CRANS-MONTANA ? S'estimant vic-
time de «décisions arbitraires et humi-
liantes» de la part du Conseil synodal,
le pasteur Laurent Gambarotto s'est en
fermé dans sa sacristie et ne mange
plus rien depuis lundi.

(de bois de I eau vitaminée»

CHARLES MÉROZ

La paroisse protestante de Crans-
Montana est en crise. Depuis le début
du mois de février, elle n'a plus de
Conseil de paroisse. Pis encore, son
desservant, le Français Laurent Gam-
barotto, 55 ans, observe une grève de
la faim. Ce mouvement de protesta-
tion entamé lundi dernier dans la dis-
crétion de la sacristie du temple de
Crans-Montana a pour objectif, selon
le pasteur en poste depuis janvier
2003, «de permettre à cette paroisse de
retrouver le chemin de la guérison et ble diagnostic du problème doit être
ie la paix». établi, condition sine qua non pour

Laurent Gambarotto attend aussi trouver les solutions adaptées.»
et surtout du Conseil synodal de Et d'ajouter, sur le ton de l'acri-
l'Eglise réformée evangélique du Va-
lais (EREV) «qu'il fasse cesser le grave
préjudice» que lui et sa famille disent
subir et que le même Conseil synodal
«mette immédiatement en œuvre tous
les moyens nécessaires pour que je
puisse sortir de cette situation dans
l 'honneur et la dignité». Selon le pas-
teur, «seule la voie du dialogue per-
mettra de trouver des solutions accep-
tables».

Professeur d'histoire du christia-
nisme contemporain à la faculté de
théologie de Montpellier durant seize
ans avant de s'installer à Crans-Mon-
tana, Laurent Gambarotto, placé en
arrêt de travail par son médecin, se
dit aujourd'hui «un homme meurtri,
victime d'actes de dénigrement et de
calomnie, atteint dans son intégrité
corporelle et intellectuelle».

A ses yeux, l'incapacité de la pa-
roisse protestante de Crans-Montana
de se doter d'un Conseil de paroisse
lors de l'assemblée générale du 3 fé-
vrier dernier n'est qu'un épisode
parmi d'autres de l'histoire récente
de l'institution.

Il émet ainsi de sérieux doutes sur
la faculté du conseil «d'assumer la di-
rection spirituelle et matérielle de la
paroisse dans le respect des règles de
l'EREV et du pasteur» et dénonce,
«faute de pouvoir trouver des solu-
tions aux problèmes de la paroisse, en
particulier sur le p lan f inancier, la vo-
lonté réitérée des deux précédents jusque-là.

conseils d'avoir cherché un bouc émis-
saire à travers ma personne, alors que
la paroisse connaissait déjà des diffi-
cultés bien avant ma prise de fonc-
tion».

«Loi du silence»
Laurent Gambarotto est particu-

lièrement remonté contre le Conseil
synodal de l'EREV qu'il estime «inca-
pable de remettre de l'ordre au sein de
cette paroisse et de lui faire retrouver
le chemin de la normalité. Un vérita-

monie: «Au lieu de cela, depuis plu-
sieurs mois, le Conseil synodal fait ré-
gner une implacable loi du silence in-
digne d'une Eglise reconnue de droit
public.»

Laurent Gambarotto qui, il y a
quelques jours encore, faisait partie
du Conseil synodal avant d'en être
écarté, n'accepte pas «les décisions
arbitraires et humiliantes prises à son
égard. J 'ai toujours exercé mon minis-
tère à la satisfaction du p lus grand
nombre. Le Conseil synodal est une
instance défaillante qui n'use pas de
son autorité lorsque c'est nécessaire et
qui abuse de son pouvoir pour pous-
ser vers la sortie un pasteur devenu gê-

Laurent Gambarotto se dit aujourd'hui un homme «atteint dans son intégrité corporelle et in
tellectuelle». LE NOUVELLISTE

nant.»
Il insiste enfin sur «l 'impérieuse

nécessité de réintroduire de la raison
et de la sagesse dans cette Eglise pour
faire cesser une fuite en avant suici-
daire. Le Conseil synodal ne semble

Depuis lundi, Laurent Gambarotto est
suivi quotidiennement par son médecin
«C 'est lui qui me dit ce que je dois boire

filles de 5 ans et 3 ans ne sont pas au cou
rant de l'initiative de leur père. «Elles ne
comprendraient pas. On leur a dit que
j'étais pris par mon travail. Mais au-pour ne pas me retrouver trop rapide-

ment à l'hôpital.» Auparavant , pendant de
nombreux jours, le pasteur de Crans
s'était préparé psychologiquement à
cette grève de la faim. «J'ai décidé de
m 'installer dans la sacristie. J'y ai mis un
matelas et je peux profiter d'une petite bi-
bliothèque. Durant /ajournée, je lis beau-
coup. Je dois oublier que je n 'ai rien à
manger.» Sa femme l'a vu une fois depuis
le début de la semaine - «elle a au-
jourd'hui assimilé cette démarche de
grève de la faim» - tandis que ses deux

plus pouvoir exister que par les
conflits qu'il génère. L'enjeu dépasse
largement celui de la paroisse de
Crans-Montana et de son pasteur.
Cela concerne l'ensemble de l'EREV.»

Voilà où l'on en est aujourd'hui.
Pendant ce temps, à Crans-Montana,
le culte du dimanche 12 février n'a
pas eu lieu.

Et il y a fort à parier qu'il connaî-
tra le même sort ce prochain diman-
che si Laurent Gambarotto persiste
dans sa volonté de ne pas s'alimenter

jourd'hui, elles ont quand même de-
mandé à voir leur père en chair et en os

Laurent Gambarotto n'est pas prêt à arrê-
ter sa démarche. «Je pourrais partir , quit-
ter Crans pour retourner en France avec
ma famille. Mais je ne le ferai jamais au-
trement que dans la dignité, sinon je ne
pourrai plus vivre correctement.» A tra-
vers sa grève de la faim, Laurent Gamba-
rotto veut fa ire sortir le Conseil synodal
de son mutisme. «Si ce n 'est pas le cas, je
ne comprends plus rien...» VF

I PUBLICITÉ

«Je n 'ai aucun com- de Crans et des accusa- qu'une délégation de réaction des 800 pro-
mentaire à faire au- tions qu'il porte au sujet pasteurs protestants testants membres de la
jourd'hui.» de l'attitude du conseil. devait rencontrer leur paroisse du Haut-Pla-
p H <;¦ rvrr «Nous avons appris au- collège en début de soi- teau lorsqu'ils consta-
ts eur e ion, i 1er jourd'hui et par per- rée. «L'ordre du jour de feront l'annulation de la
Halter préside égale- sonne interposée la dé- notre Conseil synodal célébration de diman-
ment le Conseil synodal marche du pasteur Lau- de jeudi sera également che.
valaisan. Joint hier en rent Gambarotto. Je modifié pour évoquer le . m • nil.on niia

îinhnt'MïïïX "'?
; a^edéClarati0n cas d»

Pasteur- Nous faTe huit heurïs unelepnone, n se retusait a a taire à la presse a ce ne communiquerons discussion avec lefaire tout commentaire sujet pour l'instant.» notre position qu 'à l'is- Conseil synodal puisse
au sujet de la grève de Laconique, Didier Hal- sue de celui-ci.» Reste débuter et aboutir à
la faim de son collège ter informe simplement une autre inconnue, la une solution... VF
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Le Nouvelliste

«Le voile n'a rien à voir
wfavec i intégration»

RECHERCHE SUR L'ISLAM ? Myriam Danois, licenciée en science des religions, présente un travail de
mémoire abordant l'intégration des jeunes musulmans en Valais. Elle a enquêté dans une école sédunoise

VÉRONIQUE RIBORDY

Elle a choisi un sujet explosif,
l'intégration dans le cadre sco-
laire des jeunes musulmans en
Valais, avec un intitulé plutôt
provocateur: «Une intégration
manquée?». Myriam Darioli, 28
ans, a terminé une licence en
science des religions à l'Univer-
sité de Fribourg. En septembre
2004, au lendemain des vota-
tions fédérales sur la naturali-
sation facilitée des 2e et 3e gé-
nérations d'étrangers, un poli-
ticien affirmait que la popula-
tion musulmane est celle qui a
le plus de peine à s'intégrer en
Valais. Myriam Darioli tenait
son sujet de mémoire.

Pourquoi remettre en question
cette affirmation sur le manque
d'intégration des musulmans?
L'intégration n'est pas une vé-
rité absolue, les critères sont
très variables. Dans un diction-
naire francophone, l'intégra-
tion est synonyme d'assimila-
tion. Le même mot dans un dic-
tionnaire anglais est synonyme
d'égalité, alors que dans un dic-
tionnaire allemand, il est défini
par une incorporation dans un
ensemble social.

Comment avez-vous cherche vos
réponses?
J'ai fait une enquête à l'école de
commerce à Sion où j'enseigne.
Sur 820 élèves, il y avait cette
année-là 57 étudiants musul-
mans. J'ai mené quinze entre-
tiens approfondis avec des en-
seignants, des étudiants mu-
sulmans et non musulmans.

Qu'est-il ressorti de ces entre-
tiens?
Les résultats étaient frappants.
Aucun des cinq enseignants ne
connaît une jeune fille voilée
personnellement, même si
deux d'entre eux en ont eu
comme élèves. Ceux deux-là ju-

gent ces jeunes filles très bien
intégrées. Par contre, les trois
autres estimaient que le voile
est une preuve de non-intégra-
tion. Pour les jeunes non mu-
sulmans, qui ont tous des ca-
marades musulmans, le voile
n'a rien à voir avec l'intégra-
tion, si le port du voile n'est pas
une obligation.

Est-ce qu'on peut vraiment par-
ler d'un port du voile librement
consenti?
Bien sûr, il y a toujours une in-
fluence familiale. Mais on peut
comparer ces jeunes filles avec
un jeune chrétien qui va à la
messe. Mon travail constate
que l'intégration dans le cadre
scolaire des jeunes musulmans
se passe bien. Les jeunes ac-
ceptent leurs différences.

Peut-on mettre toutes les origi-
nes sous la même étiquette?
La culture de chaque peuple
vient colorer le religieux. Il n'y a
pas une seule communauté
musulmane en Suisse, mais des
individus aux attentes et aux
demandes différenciées. Le
dernier recensement annon-
çait 310800 musulmans en
Suisse sans préciser s'ils sont
croyants. Certaines études an-
noncent 15% de pratiquants, le
Ramadan étant la pratique la
plus répandue. Mais le degré de
pratique des musulmans de
Suisse reste flou.

La présidente des femmes .
musulmanes de Suisse, Nadia
Karmous, a dit au «Temps» sa
certitude que la patience aura
raison des réticences des
Suisses devant le voile, comme
de la mixité dans les piscines.
Qu'en pensez-vous?
Je ne partage pas l'avis de Mme
Nadia Karmous. Ses propos
n'engagent qu'elle. Elle préside
un orgafiisme indépendant et

Myriam Darioli: «Mon travail constate que l'intégration dans le cadre scolaire des jeunes musulmans se passe bien. Les jeunes acceptent leurs
différences.» MAMIN

privé, elle n'a pas été élue par Les violences sont démesurées
les femmes musulmanes en et inacceptables. Par contre, je
Suisse. Les piscines resteront
mixtes, nous n'avons pas les
mêmes valeurs de pudeur et
n'avons pas à intégrer des va-
leurs qui ne sont pas les nôtres.
Réserver une piscine une heure
par semaine aux femmes,
comme ça a été le cas à Fri-
bourg, relève d'un autre débat
qu'il serait bon de lancer.

Quelles réflexions vous inspirent
les réactions aux caricatures de
Mahomet?

comprends que ces caricatures
blessent. Elles font un amal-
game entre la religion musul-
mane et le terrorisme, elles
peuvent générer une islamo-
phobie, déjà latente depuis les
attentats du 11 septembre. Je
ne suis pas d'accord avec Azan
Hirsi Ali, députée du Parlement
néerlandais, qui demande une
liberté d'expression totale («Le
Temps» du 20 février). Si une
caricature est une incitation au
racisme, elle tombe sous le

coup de la loi. Par contre, il est
vrai que toute religion peut être
critiquée. Je constate seule-
ment que les tensions actuelles
n'améliorent pas l'intégration.
Il faut bâtir des ponts, comme
cela s'est fait naturellement en-
tre jeunes musulmans et non
musulmans dans le cadre sco-
laire. Or, les violences autour
des caricatures ont cassé les
quelques ponts qui existaient.
Le débat actuel n'est plus neu-
tre.

Allez-vous continuer à travailler

sur le thème de l'intégration des
jeunes musulmans?
J'y travaille au quotidien, avec
les adolescents de l'école de
commerce. Il n'est pas exclu
que je continue dans la recher-
che. La Suisse politique et uni-
versitaire montre une réelle vo-
lonté de comprendre ce phéno-
mène.

Valais en recherches, hall de la Média-
thèque Valais-Sion, rue des Vergers 9,
jeudi 23 février 18 h 30, «Les adoles-
cents musulmans dans le cadre scolaire
en Valais: une intégration manquée?»

En faveur des femmes du Mali
SOLIDARITÉ ? L'Association Idées'EIles, qui soutient 4000 femmes et 25000 enfants du Mali, entend intensifier son engagement
avec l'aide de l'ONG Prométhée. Le point avec le responsable de cette dernière.

L'ART AU MASCULINOLIVIER RAUSIS

«Je séjourne un mois en Valais pour
rencontrer les amis d'Idées'Elles et
pour témoigner de l'excellent travail
entrepris dans mon pays grâce aux
projets mis sur pied par cette associa-
tion.» Mahmoudou Kassambara est
le responsable de l'ONG Prométhée
qui, depuis quatre ans, met en œu-
vre et assure le suivi des projets de
l'Association de solidarité Idées'EI-
les au Mali.

Rencontré hier à Martigny, il
nous explique pourquoi ces projets,
qui peuvent pourtant sembler mo-
destes, sont un réel succès: «L'ap-
proche d'Idées'Elles nous a séduits.
Les responsables ont su se mettre à
l'écoute des besoins de la population
et ont ensuite, au travers de leurs réa-
lisations, permis aux femmes ma-
liennes de se valoriser. Une preuve
que des projets bien conçus, qui p lus
est en collaboration avec la popula-
tion, peuven t être beaucoup p lus effi-
caces que ceux imposés par de gran-
des institutions.»

Après quatre ans d'engagement
au Mali, l'association aide au-
jourd 'hui 25 000 enfants à travers le

soutien financier apporté à 4000 mè-
res de famille.

Les coprésidentes Marie Orsat et
Elisabeth Sola sont toutefois ambi-
tieuses et espèrent, à court terme,
parvenir à donner une chance à
60000 enfants en soutenant 10000
femmes.

Le succès des microcrédits. Pour ce
faire, Idées'EIles entend développer
les projets en cours, à commencer
par celui des microcrédits. Mme
Sola nous en dit plus: «Le microcrédit
est un prêt remboursable avec inté-
rêts. Nous prêtons de petites sommes
qui permettent d'améliorer la vie
quotidienne des femmes et de leur fa -
mille, de faciliter leur Indépendance
f inancière et de les encourager dans
leur rôle de partenaires économi-
ques, sociales et politiques. Après
quatre ans d'expériences, nous
constatons que les montants sont
remboursés à 95%, ce qui nous per-
met de soutenir d'autres femmes, et
que la situation des familles aidées
s'améliore notablement. Je pense à
l 'alimentation, à la santé et à la sco-
larisation des enfants. Je précise que

Les coprésidentes d'Idées'Elles Elisabeth Sola et Marie Orsat entourent Mahma
dou Kassambara, qui suit les projets de l'association au Mali, LE NOUVELLISTE

notre action ne saurait être efficace
sans l'ONG Prométhée qui a une ex-
cellente connaissance du terrain.»

Les autres projets en cours
concernent la santé, les droits de
l'enfant et la formation des femmes.

Au-delà d'objectifs précis et
concrets, le but est de freiner l'exode
rural, de fournir une formation de
base pour les jeunes filles et d'agir
pour que les gens des milieux ruraux
retrouvent une dignité.

Afin de récolter des fonds en faveur
de ses projets, l'Association
Idées'EIles, qui soutient donc 4000
femmes au Mali, a eu l'idée de met-
tre sur pied une exposition collec-
tive intitulée «L'art au masculin».
Une manière de rendre hommage
aux hommes qui soutiennent ses
actions. Douze artistes valaisans
(peintres, sculpteurs, photogra-
phes) participeront à cette exposi-
tion qui se tiendra à la galerie de la
Grenette à Sion (8 au 12 mars) et
dont le vernissage est prévu le mer-
credi 8 mars, Journée internatio-
nale de la femme! La moitié du
montant des œuvres vendues sera
versé à Idées'EIles. La seconde ac-
tion consiste en un souper de sou-
tien, le vendredi 17 mars à la salle
communale de Martigny (infos et
réservations au 0788243384). En-
fin, Christian Constantin et le FC
Sion soutiendront aussi l'associa-
tion en lui remettant un montant
prélevé sur les entrées du match
Sion - La Chaux-de-Fonds du 29
avril prochain, OR
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Ne manque que CNN Le ski prend son envol
SION 2006 QUAND MEME ? France 2, la RAI, ['«Equipe
Magazine» et le «Dauphiné Libéré» n'imaginaient pas une
candidature perdante capable de rire autant de sa défaite.

«LE NOUVELLISTE»
DANS L'ARÈNE

Deux articles dans «L'Equipe Magazine» et le «Dauphiné», des journalistes de France 2 sur place à Fully, le phénomène
«Sion 2006 quand même» a dépassé les frontières nationales, SIMON CARRON/MONTAGE CASAL

VINCENT FRAGNIÈRE

Jamais à court de boutades, Frédéric
Recrosio, coauteur de «Sion 2006
quand même», l'a toujours affirmé:
«Envoyons nos communiqués à la
presse entière. On ne sait jamais.
Peut-être que CNN... » Plus sérieuse-
ment, mais sans vraiment y croire,
Raphaël Mailler, le manager de cette
immense fête, a systématiquement
précisé, dans ses dossiers de spon-
soring, «attendre une couverture
même internationale de «Sion 2006
quand même».

«Gillioz de Turin» superstar
Aujourd'hui, Lolita et cie n'en re-

viennent toujours pas. La RAI «en
personne» a proposé à l'un des
membres de la troupe de se rendre
en Italie pour une émission en di-
rect. Mercredi soir, le journal des
Jeux de France 2 leur a consacré un
reportage englobant également le
fameux «Gillioz de Turin», désor-
mais star internationale depuis la
parution de sa photo dans l'«Equipe
Magazine» illustrant un article inti-
tulé: «Les autres Jeux olympiques de
Turin. Sion était favori pour organi-
ser les JO. Il a perdu. Les Jeux vont
quand même avoir lieu en Suisse à
côté d'un petit village qui s'appelle
aussi Turin. Raphaël Mailler, direc-
teur de l'événement, raconte...» Sans
PUBLICITÉ 

oublier la chaîne régionale italienne
«Rete Sette» qui a fait le déplace-
ment à Fully. Tous ces médias, fran-
çais ou italiens, témoignent du
même intérêt: comprendre com-
ment une région, trois fois candi-
date aux Jeux et trois fois perdante, a
les moyens humains de transformer
cette défaite en un grand éclat de
rire. «J 'ai passé près d'une heure avec
le journaliste de «L'Equipe». Après le
traumatisme parisien, il ne croyait
pas un site candidat capable d'une
telle démarche.» Le «Dauphiné Li-
béré» a même consacré une pleine
page au sujet , n'hésitant pas à se li-
vrer à une analyse sociologique du
phénomène: «Pour exorciser les dé-
mons de la défaite, quelques joyeux
drilles romands ont imaginé la p lus
loufoque des cellules psychologi-
ques.» Quelques lignes plus loin, le
journaliste qui a assisté à la pre-
mière du spectacle le qualifie de «la
plus invraisemblable des comédies
humaines, flèche d'amour décochée
en réponse à un gros drame de la vie
sportive helvétique».

Le MMS turinois de Recrosio
A Fully, tous les soirs, cette «flè-

che d'amour» atteint sa cible. «C'est
impressionnant de voir sortir les gens
du spectacle. La très grande majorité
a le sourire et avoue qu 'effectivemen t,

màSi

ce n'est pas si grave de ne pas les avoir
eus, ces Jeux», témoigne Carole Pel-
louchoud, l'attachée de presse de la
manifestation. Honnête, Frédéric
Recrosio avoue ne pas avoir écrit
«Sion 2006 quand même» pour per-
mettre aux Valaisans de faire le deuil
des JO, «mais bien pour faire la fête
quand même».

Une seule fois en dix jours, il s'est
rendu à Turin. «J 'ai dû envoyer un
MMS à mes amis en fête à Fully. A
lh30 du mat' tout était fermé...»
C'est certain, d'ici à dimanche, CNN
devrait débarquer à Fully.

Last One Standing - qui sera le der-
nier debout? Les médias valaisans
s'affronteront ce jeudi soir lors du
tournoi de boules de neige proposé
par l'association Snowball dans le
cadre de «Sion 2006 quand même».
Pour défier leurs confrères de Canal
9 et de Rhône FM - et pour augmen-
ter leurs chances ! - les journalistes
du «Nouvelliste» présenteront deux
équipes. Le tournoi débutera à 19 h.
Venez nombreux sur les gradins pour
encourager vos favoris et profiter
d'un spectacle assurément à la hau-
teur de «La cérémonie d'ouverture»!

«WOOPY PARC» À MORGINS

Après quelques heures d'apprentissage, le Woopy permet vraiment de se prendre
pour un oiseau LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS nor ç 'nrrâtprrnmmo ci dp ripn n 'âtnîl

De l'époque où il bricolait ses pre-
mières ailes, avec des draps et une
caisse à pommes dans un chalet de
Morgins, à l'engin présenté hier, tou-
jours à Morgins, Laurent de Kalber-
matten a fait un bout de chemin...
Trente-cinq ans environ, en passant
par le delta, le parapente et d'autres
projets d'ailes volantes, pour aboutir
au Woopy Jump qui devrait permettre
aux skieurs et snowboarders d'expé-
rimenter «la gravité lunaire» et de
prolonger en douceur leurs sauts au-
dessus des pentes enneigées. Mor-
gins leur a réservé un parc unique en
son genre et destiné à l'apprentissage
progressif de cette discipline.

«L'idée de base est assez simple»,
résume l'inventeur Laurent de Kal-
bermatten: «Nous ne sommes que des
humains, sans ailes dans le dos, et
nous avons tous rêvé d'être un oiseau,
de voler et de gazo uiller. Cet engin per-
met de quitter notre pesanteur et de
devenir l'espace de quelques instants
ce petit oiseau qui s'envole, se pose et
redécolle.»

icz - bru

ner, s 'arrêter comme si de rien n 'était. »
Pour les pilotes d'essai.. «Les mots
manquent pour qualifier ce sport.
Seule une descente sous l'aile permet
de comprendre ces sensations de glisse
sur neige et dans les airs.»

Attention aux oiseaux... Directeur
de Télémorgins, Jacques Nantermod
a testé le Woopy Jump avant de lui ré-
server un espace d'apprentissage.
«Au quatrième essai, j'ai décollé de 50
centimètres sur une vingtaine de mè-
tres», se souvient-il, le sourire au lè-
vres. «Ça suffit pour éprouver cette
sensation de légèreté», constate Lau-
rent de Kalbermatten. Seul souci
pour le directeur des remontées mé-
caniques: le risque de collision si la
pratique devait séduire de nombreux
«jumpers»: «On avait pris l'habitude
de regarder à gauche et à droite. Main-
tenant il faudra encore regarder en
l'air...»
Le Woopy Jump sur l'Internet:
www.woopyjiJmp.com
Télémorgins: www.telemorgins.ch
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DEBUTANTS BIENVENUSUne aile remplie d'air. Le principe se
veut simple. Le Woopy Jump est une
aile réalisée en tissu nylon de haute
qualité et dont le profil aérodynami-
que autostable est mis en forme par
gonflage. Deux petits ventilateurs
électriques assurent le premier gon-
flage. En vol, l'air qui s'engouffre
dans la voile maintient la pression.

L'aile de quelque 5 mètres d'en-
vergure gonflée, il suffit de se mettre
face à la pente et de skier. «Si on ne va
pas assez vite, il ne se passe rien et on
skie normalement», détaille le pilote
d'essai Nicolas Bossard. A partir de 50
à 60 km/h, un petite action sur les le-
viers permet de s'envoler sur quel-
ques mètres. «Et si on ne veut rien
faire, on maintient simplement les
barres contre soi et on peut skier, frei-

Avec ce premier Woopy Parc du
monde, Morgins entend «proposer
une activité supplémentaire à des
gens qui ne veulent plus faire sept
jours de ski pendant leurs vacances»
explique le directeur de Télémorgins,
Jacques Nantermod. Dès la semaine
prochaine des cours pour débutants
en Woopy seront ainsi dispensés par
les spécialistes de la discipline. Il faut
tout de même être plutôt bon skieur
et capable d'atteindre les 60 km/h
sans quoi la portance de l'aile sera
trop faible pour soulever le pilote.
Les cours sont dispensés entre les té
léskis de la Combe et des Crêtes le
merc redi, le samedi et le dimanche.
Réservation obligatoire au
078 435 2123 ou 078 723 65 21.

http://www.woopyjump.com
http://www.telemorgins.ch
mailto:agence.regionale-vs@css.ch
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Sur les traces de la bécasse
ORNITHOLOGIE ? La vallée des Ormonts a servi de cadre à une étude radiotélémétrique
devant permettre de mieux connaître les mœurs de la bécasse des bois. L'objectif, comprendre
cet oiseau pour mieux le protéger.

SIGNES INQUIÉ-
TANTS DE DÉCLIN

«Les mesures prises
pour protéger la bécasse
sont utiles à d'autres
espèces.»
SERGE ANSERMET

NICOLAS MAURY

«Dufait de la grande difficulté d'ob-
servation de cet oiseau, de nom-
breux aspects de sa vie étaient
jusqu 'ici méconnus», explique
François Estoppey.

Sur mandat du WWF Vaud et de
la station ornithologique suisse de
Sempach, ce biologiste chablaisien
s'est penché sur les mœurs et les
habitudes de la bécasse des bois
dans la vallée des Ormonts. «L'ob-
jectif est de mieux connaître cette
espèce et de déterminer le type de
protection à mettre en p lace.»

SECRÉTAIRE RÉGIONAL DU WWF VAUD

La bécasse des bois est en effet
considérée comme une espèce pa-
rapluie. «Cela signifie que les mesu-
res qui sont prises pour la protéger
peuvent être utiles à d'autres ani-
maux», souligne Serge Ansermet,
secrétaire régional du WWF Vaud.

Sur le terrain, une équipe d'une
dizaine de personnes a réussi à
capturer huit mâles entre avril et

juillet 2005. «Un émetteur radio de
9 grammes a été implanté sur le dos
de chaque oiseau. On a ensuite pu
les suivre par radio jusqu 'en octobre
pour étudier leur comportement»,
enchaîne François Estoppey.

Les données recueillies ont
permis d'éclaircir certaines zones
d'ombre. «Nous avons pu détermi-
ner que les mâles sont f idèles à leur
aire de croule, à savoir le secteur où
ils effectuen t leur parade nuptiale.
Leur domaine vital, d'une superf i-
cie d'environ 150 ha, est compris
dans cette aire. Nous avons aussi pu
établir que le milieu occupé pen-

dant la saison de nidification est
caractérisé par une forêt ouverte,
bien structurée.»

Munis de ces renseignements,
les mandataires de l'étude enten-
dent désormais utiliser les résul-
tats obtenus pour faire des propo-
sitions de gestion forestières qui
devraient être bientôt mises en
place.

Une fois munis d'un émetteur, les oiseaux peuvent être repérés par le biologiste François Estoppey
LE NOUVELLISTE

Cette étude sur la bé-
casse des bois s'intè-
gre dans la collabora-
tion mise en place en-
tre associations de dé-
fense de la nature, re-
montées mécaniques
et autorités dans le
dossier de la planifica-
tion du domaine skia-
ble du Meilleret. «Ce
secteur comprend des
marais, aujourd'hui re-
vitalisés, qui comptent
parmi les zones de pré
dilection de cette es-
pèce», indique Serge
Ansermet.

Petit échassier de
30 cm de long, la bé-
casse des bois habite
les forêts humides des
Préalpes et du Jura.
Oiseau migrateur, on
ne trouve que quelques
centaines d'individus
en Suisse. «Il mérite
une attention particu-
lière, car il montre des
signes inquiétants de
déclin», poursuit M.
Ansermet. «Il est en-
core chassé dans la
plupart des cantons.»

MALGRÉ 20000 OISEAUX ENCORE PRÉSENTS

Le virus n'inquiète pas
les Grangettes

Les canards et les cygnes sont sous surveillance, mais sans plus, LDD

Zone d'hivernage et de passage des masser les éventuels cadavres d'oi-
oiseaux d'eau migrateurs, la réserve seaux. «Et dès deux canards par exem-
naturelle des Grangettes, située au p ie, il faut les envoyer en laboratoire
bord du Léman entre Villeneuve et Le d'analyse.»
Bouveret, court-elle un grand danger
face à la menace de la grippe aviaire?

Le dernier comptage, qui remonte
à dix jours seulement, fait état de la
présence d'environ 20000 oiseaux
d'une trentaine d'espèces différentes.

«Il y a encore pas mal d'oiseaux ici,
car le froid persiste», indique l'ange
gardien de cette réserve, Olivier Epars.

Mais malgré la présence d'autant
de volatiles, et alors que le virus H5N1
se propage à travers l'Europe, le mem-
bre de la Fondation des Grangettes ne
cède pas à la psychose ambiante et
reste d'un calme olympien.

«J 'ouvre l'œil quand je suis au bord
du lac, mais je sais que le risque est infi-
nitésimal. J 'ai reçu les mêmes directives
que tout le monde en septembre 2005 et
depuis, elles sont toujours en vigueur.» temps, le flux se fait paraît-il prioritai
Des instructions qui demandent de ra- rement par le Tessin. GB

A la question de savoir si des oi-
seaux séjournant dans la région du
Haut-Lac reviennent au printemps de
pays déjà touchés par la grippe aviaire,
là aussi, les propos du spécialiste sont
rassurants. «Nous n'avons pas de vola-
tiles d'Egypte qui passent ici. Et au Ni-
ger, on ne rencontre quasiment pas d'oi-
seaux d'eau.»

Col de Bretolet
Pas d'inquiétude non plus pour le

col de Bretolet, situé au bout du val
d'Illiez, à 1950 mètres d'altitude. On
peut y observer de nombreuses espè-
ces de passereaux et de rapaces migra-
teurs. Car il s'agit du plus important
goulet migratoire des Alpes. Mais il est
surtout utilisé en automne. Au prin-

BILLET COMMUN

Leysin joue la
carte Aquaparc

COMPTOIR DU CHABLAIS

Port-Valais pour
la 10e édition
Le Bouveret et Les Evouettes sont les invités d'hon-
neur du 10e Comptoir d'Aigle et du Chablais qui se
tiendra du 26 au 30 avril aux Glariers. «Nous nous ré-
jouissons de participer. Le canevas de notre stand se
prépare actuellement», note la présidente de Port-
Valais, Margrit Picon-Furrer.

Swiss Vapeur Parc, Aquaparc, lac Léman, Ma-
rina, artisans, nature seront les atouts mis en avant
par les Valaisans. «Nous comptons présenter au
mieux notre commune aux Chablaisiens. Que ce soit
sous l'angle de l'artisanat ou des produits locaux, de
notre environnement, de nos équipements touristi-
ques et économiques», indique la présidente.

A Aigle, le thème choisi pour cette dixième édi-
tion «Contes et légendes du Chablais» a été à nou-
veau confié aux jeunes en préapprentissage de
l'OPTI, tant leur travail et leur motivation sont ap-
préciés. Environ 130 exposants sont attendus, re-
présentant tous les secteurs, y compris l'automo-
bile, encore plus présente qu'en 2005. Parmi tous
ces commerçants, on nous annonce un taux de re-
nouvellement de 30%, de quoi maintenir l'intérêt du
public. Environ 20000 visiteurs sont espérés en
avril. «Nous avons tout fait pour que ce soit une réus-
site. Tout en reprenant le concept de 2005, avec
4000 m2 de tentes, nous revenons au système de circu-
lation en serpentin à travers les stands», note Pierre-
Yves Roulin, président du comité d'organisation, LE NOUVELLISTE
L'an dernier, un intéressant couloir central avait été
mis en place, mais avec la conséquence néfaste de
créer des zones mortes dans la halle. Le parc de loisirs aquati-

ques et le domaine skiable
Faut-il imiter Martigny? Pour l'avenir, les Aiglons de Leysin lancent à l'occa-
planchent sur l'opportunité de passer la vitesse su- sion des congés de février
périeure et d'organiser ce comptoir sur une plus
longue durée. En construisant ou en utilisant un bâ-
timent en dur, dans le style de ce qui s'est fait avec le
CERM. Chaque année 150 000 sont dépensés pour la
halle couverte. «Sur dix ans, le calcul est vite fait.
Même si nous n'économiserions pas l'entier de cette
somme, la question d'un investissement sur le long
terme se pose », note le président Roulin. Budgétisée
à 350 000 francs , cette édition prévoit un forum éco-
nomique le vendredi 28 avril, suivi d'un lunch. Les
animations seront assurées par les fanfares de Port-
Valais et d'Aigle, des concours, une ferme, etc. La
partie restauration sera à nouveau dévolue à la can-
tine des Glariers, avec en prime cette année une ani-
mation nocturne musicale. Le Comptoir du Cha-
blais remettra à nouveau le samedi ses «Griffons», fi-
gurines en verre récompensant trois acteurs dans
les disciplines sportive, culturelle et associative, GB

Les toboggans valaisans et la neige (mais vaudoise)

un abonnement commun
qui permet de skier une
demi-journée dès 13 heu-
res, puis d'aller barboter
pendant cinq heures sous
les tropiques valaisannes.
«Il va sans dire que cette
combinaison, valable sept
jours dès l'achat, permet de
skier un jour et de nager un
autre», confirme Pascal Ja-
ton, chez Aquaparc. Ce
dernier indique que tou-
tes les stations chablai-
siennes ont été sollicitées,
mais que ce sont les Ley-
sennouds qui furent les
plus réactifs... Cette pro-

motion organisée jus-
qu'au 5 mars coûte 49
francs par adulte et 39
francs par enfant, soit un
rabais de 40%, sur les ta-
rifs respectifs des parte-
naires. Les billets combi-
nés peuvent être achetés
simplement au départ des
installations de remon-
tées mécaniques.

Corollaire de cette of-
fre spéciale, Aquaparc
prolonge ses horaires
d'ouverture pendant cette
période jusqu 'à 21 heures
tous les jours jusqu'au 5
mars. L'horaire prolongé
sera également valable à
l'avenir les vendredis, sa-
medis, pendant les vacan-
ces et jours fériés, C/GB



Romaine Bessard
Rue du Châble 13 - 1957 Ardon

Location de costumes
de carnaval

14 h - 2 0  h

Tél. 027 306 16 74, tél. 078 661 03 89.
036-326619

A vendre

matériel de chantier d'occasion
- 1 silo Bakomat 4,5 m3 électrique +

diesel
- Etais Adria No 1 et No 2
- 1 grue Peinier F100 20 m' de flèche
- 1 baraquement Dupont démontable

6.00/14.00 m'
- 28 palplanches HL2 1 = 0.60 L = 5.00

(1 utilisation)
- 1 bétonnière R.Aebi 670 I Brazeros.
Prix très intéressant.
Entreprise BH
Tél. 022 348 16 02 - fax 022 348 37 15.

018-383863
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OFFRE VALABLE UNIQUEMENT LE VENDREDI 24 FEVRIER
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réflexologie
par masseuse
diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-325581

Châteauneuf
masseuse
diplômée vous
propose
Massages
relaxants
Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux.

036-329253

Région Sierre
Mains de fée
Massages

relaxants, sportifs
et californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-327156

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
personnalises aux huiles
chaudes.
Reiki.
Cours de Reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-329207

Prénom

Vous recevrez un bon équiva lent à 10 % de vos achats*,
à déduire du montant de vos courses effectuées du
25 février au 11 mars 2006.

La nouvelle distribution qui déf end
votre pouvoir d'achat !

asvno

* excepté sur tabac, alcool et spiritueux. Carte GC non valable.

Adresse: Tél.: Date de naiss.:

NPA/Lieu: E-mail: Signature:
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Les écoles auront
leur place au... soleil
BÂTIMENTS SCOLAIRES ? Le postulat d.c. en faveur de la rénovation
des établissements sierrois accepté au Conseil général. Fin des travaux: 2011

Cherche investisseurs!

XAVIER FILLIEZ

Les bâtiments scolaires à Sierre devraient
bientôt retrouver leur «emballage fraîcheur»
de la première heure. C'est ce à quoi on peut
légitimement s'attendre après l'acceptation,
hier soir par le Conseil général, d'un postulat
du groupe PDC en faveur de la «rénovation»
desdits bâtiments. Dans la cité du soleil, on
avait le sentiment que le dossier s'éternisait,
comme une mauvaise note en suspension, au
détriment de conditions cadres favorables à
l'éducation des écoliers. En cause: l'état géné-
ral de certains locaux et des normes incendies
et sismiques pas à jour. A compter que les en-
treprises de la région verraient dans les man-
dats octroyés un précieux coup de pouce.

Accepté à l'unanimité
Hier soir, le postulat, identique en substance à
celui présenté au législatif en décembre 2005,
mais dont les délais de mise en œuvre ont été
revus à raison, a été accepté par le Conseil gé-
néral à l'unanimité. Message à l'exécutif: éta-
blir un état des lieux précis des établissements
scolaires ainsi que des entretiens et rénova-
tions qui devra être présenté au législatif d'ici
à la fin 2006; soumettre un échéancier des tra-
vaux à effectuer au Conseil général lors de la
première séance de 2007; enfin, faire état, par
le biais d'un rapport annuel, de l'avancement
des travaux en cours. Le programme de réno-
vation devra trouver son épilogue en 2011.
«Nous avons à cœur de régler les problèmes de
dégradations marquées dans les écoles. Cette
fois, il y a urgence», insistait Michel Duc, fai-
sant allusion à la lenteur des procédures en la
matière.

Travaux a 10 millions
Du côté du Conseil municipal, l'objet a été
bien reçu. Réaction du président Manfred
Stucky, apparemment conscient de l'état d'ur-
gence relatif au contenu du postulat: «C'est
une situation connue de l'exécutif communal,
ça fait longtemps qu 'on en parle. La demande
s'inscrit parfaitement dans les options prises
pour la réfection des bâtiments communaux
en général, y compris ceux des écoles.» Le plus
pressant regarde l'établissement de Borzuat,
selon le président, puis les Buissonnets et
Rossfeld. L'investissement est budgétisé à 10
millions de frans au total. Quant aux délais
d'exécution soufflés à l'exécutif par le Conseil
Général, M. Stucky les considère comme «rai-
sonnables, en concordance avec nos prévi-
sions». Pris au mot, on espère du Conseil com-
munal qu'il n'attendra pas l'extrême limite de
l'échéancier pour soumettre son inventaire
tant attendu.

:<l'é

Epineux, le dossier de la rénovation des bâtiments scolaires à Sierre? Certains ne répondent pas aux normes sismi
ques ou incendie. L'exécutif sierrois se montre prêt à respecter le délai de fin des travaux fixé à 2011. LE NOUVELLISTE

: L'exécutif sierrois veut dynami-
I ser le centre-ville. L'annonce
: qu'il a faite hier soir devant les
: conseillers généraux tend à le
j prouver par l'acte.

\ Manfred Stucky s'est plu à prê-
: cher la bonne parole en annon-
: çant la dérogation de compen-
: sations financières pour les pla-
: ces de parc au centre-ville. En
: d'autres termes, le Conseil com-
: munal, avec effet immédiat,
: passera outre la taxe de com-
• pensation exigée auprès des
: établissements publics qui
: manquent de places de parc.

: Le règlement communal des
• constructions prévoit en effet
: que pour quatre places dans un
: établissement public, le com-
; merce en question doit offrir
: une place de parc. Jusqu'à pré-
: sent, ne pas se soumettre à
: cette réglementation conduisait
: à une compensation financière
: obligatoire de 12 000 francs en-
: viron (selon les secteurs) par
: place manquante. Par sa déci-
• sion d'annuler cette mesure de

compensation, l'exécutif pour-
suit trois objectifs: favoriser la
revitalisation du tissu urbain,
promouvoir la qualité de vie et,
par-dessus tout, encourager les
investissements au centre-ville.

«Tous les nouveaux établisse-
ments rénovés , transformés ou
agrandis pourront bénéficier de
cette nouvelle mesure. Ils se-
ront exonérés de tout ou partie
de cette taxe, en fonction de la
situation.» La mesure est vala-
ble pour le centre A (avenue Gé-
néral-Guisan et rues perpendi-
culaires), le centre B (route de
Sierre). et le quartier historique.

Un premier établissement profi-
tera de cette faveur communale
prochainement, annonçait fière-
ment Manfred Stucky hier soir.
On rappellera que cette direc-
tive, en vigueur pour une durée
de quatre ans, s'inscrit en com-
plément à l'introduction de
l'aide financière à la rénovation
dans le secteur du Vieux Bourg
et pour les constructions jugées
dignes d'intérêt.

Le Nouvelliste

PEER-TO-PEER

Administrateur
valaisan interpellé
Suite à une plainte déposée par d'impor-
tantes sociétés cinématographiques pour
violation des droits d'auteur, la police can-
tonale valaisanne a interpellé un Valaisan
d'une quarantaine d'années, administra-
teur de la société Razorback, exploitant les
plus gros serveurs du réseau P2P {peer-to-
peer) eDonkey/eMule. Il s'agit d'un impor-
tant réseau à l'échelle mondiale qui permet
le libre-échange entre ordinateurs de parti-
culiers de fichiers multimédias. Dans un
communiqué diffusé sur son site, la Motion
Picture Association of America déclare que
cette opération est une grande victoire
contre le piratage sur l'Internet. Elle expli-
que que le réseau Razorback met à disposi-
tion plus de 170 millions de fichiers parmi
lesquels des films, des jeux et de la musi-
que. La plupart des usagers sont basés en
Europe. Le principe du peer-to-peer est de
mettre directement en liaison un inter-
naute avec un autre internaute qui possède
un fichier convoité. Il existe deux métho-
des. La méthode centralisée est basée sur
un ou plusieurs serveurs qui possèdent la
liste des fichiers partagés et qui orientent
les internautes vers l'internaute possédant
le fichier convoité, tandis que la méthode
décentralisée utilise chaque internaute
comme un miniserveur et ne possède au-
cun serveur fixe. L'interpellation menée
par la police cantonale valaisanne s'est dé-
roulée mardi dernier. Simultanément, sur
commission rogatoire, les enquêteurs ont
procédé au séquestre des serveurs basés en
Belgique. Les investigations qui se poursui-
vront durant de nombreux mois pour ex-
ploiter les données saisies, détermineront
si d'autres chefs d'accusation pourront être
retenus. A ce stade, aucun autre renseigne-
ment ne peut être communiqué, a indiqué
hier soir la police. L'enquête est placée
sous l'autorité de l'Office d'instruction du
Valais central.

Notons qu'il existe un grand nombre de
réseaux peer-to-peer (KaZaA, Gnutella,
Emule, etc.) avec chacun ses points forts et
points faibles (sécurité, anonymat, vitesse
de téléchargement, vidéos, musique, logi-
ciels).

Les réseaux décentralisés sont difficile-
ment attaquables en justice. Les industriels
centrent donc leur action sur les internau-
tes qui utilisent les réseaux P2P et les four-
nisseurs d'accès à l'internet. AP/VP

NIOUC

Un automobiliste
se tue en dévalant
une pente
Un automobiliste valaisan de 52 ans s'est
tué à 14 h 20 à Niouc. Alors qu'il circulait en
direction de Sierre, son véhicule a quitté la
route pour une raison indéterminée dans
une courbe à gauche et a dévalé une pente
sur une centaine de mètres.

Le conducteur a été éjecté et est décédé
sur les lieux, a indiqué la police cantonale
valaisanne. c
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La taupe est sortie ae son trou
SION ? Un microtunnelier a été utilisé pour creuser la galerie d'une des nouvelles canalisations desti-
nées à récolter les eaux de pluie à l'avenue de France. Un procédé rare pour des travaux de ce genre.

L'entrée de la galerie où a été placé le microtunnelier était située au Une fois installé dans le sous-sol, le microtunnelier est méticuleuse- Après quinze jours passés sous terre, «la taupe a pointé son museau»
sud du carrefour de l'Ouest, LE NOUVELLISTE ment dirigé depuis un poste de pilotage à distance, LE NOUVELLISTE devant le bâtiment du Service de la circulation routière, LE NOUVELLISTE

L'utilisation de tunneliers dans le cadre
d'importants travaux ou pour creuser de
grandes galeries est courante en Suisse ainsi
qu'en Valais. Elle l'est cependant beaucoup
moins lors de travaux de moindre ampleur.
Dans la capitale valaisanne, où un chantier
est actuellement en cours dans le cadre du
remaniement du plan général d'évacuation
des eaux (voir encadré), on a justement
choisi ce procédé. Un microtunnelier a en
effet été utilisé sur un tronçon de l'avenue
de France pour creuser une galerie à trois
mètres sous la surface du sol où a été instal-
lée l'une des nouvelles canalisations desti-
nées à récolter les eaux de pluie.

Dix mètres de galerie
creusés par jour

Un microtunnelier. Mais qu est-ce
donc? Il s'agit tout bonnement d'une
grande taupe..., «un gros cylindre de béton
muni d'une tête rotative appelée roue de
coupe sur laquelle sont f ixées de petites mo-
lettes ainsi que des couteaux qui creusent la

Les dan
SION

seci

Cœur à Sion. Entrée libre.

DAILLON-CONTHEY

Mieux manger
Christine Mazotti, infirmière en santé pu-
hlim to animûn i ino rnnféronro ci \r lo

«mieux manger» ou comment s'alimenter
de manière équilibrée, le 23 février à 20 h à
id s>diie vinageuibe ue uainon sur ooniney.

UN CHANTIER ECHELONNE SUR TRENTE ANSterre du sous-sol», explique l'ingénieur de
l'entreprise de construction mandatée
pour cet ouvrage, Alain Berrut. Le micro-
tunnelier, une fois installé dans le sous-sol,
est méticuleusement dirigé à distance de-
puis un poste de pilotage dernier cri. Il su-
bit, grâce à un châssis de poussée, une
pression hydraulique d'environ trois cents
tonnes pour évoluer sous terre.

A l'avenue de France, le microtunnelier
utilisé a ainsi creusé, en quinze jours seule-
ment, une galerie de plus de cent cin-
quante mètres de long qui relie la partie
sud du carrefour de l'Ouest à l'entrée du
bâtiment de la police cantonale et du Ser-
vice de la circulation routière et de la navi-
gation. «Dix mètres de galerie ont été en
moyenne creusés par jour», poursuit Alain
Berrut.

Eviter des fouilles ouvertes pour
ne pas perturber la Circulation C'est ainsi au centimètre près que la

Reste à savoir pour quelle raison le Ser- taupe de l'avenue de France a pointé son
vice des travaux publics de la ville de Sion a museau lundi matin devant le bâtiment du
opté pour cette technique sur une partie Service auto. Champagne, s'il vous plaît!

seulement de l'ouvrage. «La grande partie
de ces travaux est réalisée grâce à des fouil-
les ouvertes comme l'aura certainement
constaté la population », répond l'ingénieur
de la ville Georges Ioliat. «Nous ne pou vions
cependant pas effectuer des fouilles ouvertes
sur ce tronçon, car cela aurait perturbé la
circulation du carrefour de l 'Ouest ainsi que
celle menant à l'entrée du bâtiment de la
police et du Service de la circulation, qui a
en outre subi récemment des travaux de ré-
aménagement. Sans oublier que ce bâti-
ment, de par son renforcement parasismi-
que, est très particulier. Il est en effet posé en
partie sur des pieux. Des fouilles ouvertes le
long de ce bâtiment auraient ainsi été diffi-
ciles à réaliser...» A noter encore que l'utili-
sation de ce microtunnelier n'aura pas en-
gendré un coût supplémentaire. «Le coût
est en effet le même que celui devisé pour le
projet de base», précise Georges Joliat.

Le coup d'envoi du remaniement du plan général
d'évacuation des eaux de la ville de Sion, qui s'éche-
lonnera sur trente ans, a été donné en mai 2005 à
l'avenue de France où l'on procède actuellement à la
pose d'une canalisation destinée à collecter les eaux
de pluie provenant de la rive droite de Sion pour que
celles-ci ne terminent pas leur parcours dans les sta-
tions d'épuration, mais soient dirigées vers le Rhône
(voir texte principal). Le coût de cette première étape
se monte à 4,4 millions de francs. Quant à la deuxième
phase de ce grand chantier, dont le coût est chiffré à
7 millions de francs, elle sera lancée dans le courant
de cette année et devrait se terminer en 2008. La troi-
sième étape, elle, débutera en 2009, et concernera les
quartiers du Petit-Chasseur et de Gravelone où l'on
prévoit de poser également une nouvelle canalisation
destinée à collecter les eaux de pluie dites «claires» en
provenance des communes d'Arbaz, Grimisuat et Sa-
vièse. Son coût est évalué à 2 millions de francs.
Rappelons enfin que tous ces travaux ont pour but de
créer, au final, un grand réseau de récolte des eaux de
pluie pour les guider vers des cours d'eau et non pas
vers les STEP.

NEW TALENT TOUR/CAPRICES FESTIVAL

To the Vanishing Point en finale

CONFÉRENCE

Vous avez une seconde?

Il y a eu les étapes de la Case-
à-Chocs de Neuchâtel, l'Usine à
Gaz de Nyon, les Docks à Lau-
sanne. Reste encore celle de
l'Ebullition à Bulle ce ven-
dredi... Samedi, c'était L'Ha-
cienda Sonic de Sierre qui ac-
cueillait le Caprices New Talent
Tour, un concours ouvert à tous
les groupes romands leur per-
mettant de participer à la finale
qui se déroulera le jeudi 9 mars
sur la scène de l'Alternative du
Caprices Festival.

Samedi donc, quatre grou-

«This is where it ail began» qu'il
a tourné déjà sur nombre de
scènes suisses.

Par ailleurs, leur disque est,
depuis aujourd'hui même, dis-
tribué en France. A Sierre, le
groupe rodé a donné un. show
compact et intense, fait de va-
gues musicales allant jusqu'à la
tempête sonore.

To the Vanishing Point dé-
fendra les couleurs valaisannes
face à the Rambling Wheels de
Neuchâtel, Swab de Genève,
Celyane du canton de Vaud et le
finaliste de l'édition fribour-
geoise.

Le vainqueur de la finale du
jeudi 9 mars se verra offrir la
possibilité d'enregistrer un CD
et de se produire sur l'une des

pes valaisans se disputaient
amicalement et musicalement
cette place de choix. Hillside, To
the Vanishing Point, Grannys-
mith et Edit présents se sont
partagé la scène de L'Hacienda
de 21 heures à 2 heures du ma-
tin présentant des concerts de
qualité. Le jury a retenu pour la
finale To the Vanishing Point.

Formé à l'aube de 2005, le
groupe a enregistré un disque

deux scènes principales du fes-
tival l'année suivante, DC

Caprices Festival, 9 mars, Finale New
Talent Tour, Alternative, dès 20 heures,
entrée libre.

Le 1er janvier, à 1 heure du matin, heure locale,
nous avons tous reçu un beau cadeau: une se-
conde gratuite, quasi tombée du ciel. Bref, au
matin, chacun a pu dormir une fraction de mi-
nute supplémentaire, sans s'en rendre compte,
ce qui est d'autant plus chaud! Ladite seconde de
plus ne doit rien au hasard.

Mais aux scientifiques, ces grands usagers
d'ultraprécision: ils se doivent de compenser pé-
riodiquement la différence qui se creuse entre le
temps astronomique et le temps universel coor-
donné. Ce dernier prend en effet continuelle-
ment du retard. Voilà qui nécessite un réajuste-

L'esprit postrock de To the
Vanishing Point a impressionné le
jury. MARTIAL FRAGNIÈRE

ment d'une seconde tous les dix-huit mois envi-
ron. Depuis l'introduction de cette pratique en
1972, nous avons donc «gagné» vingt-deux se-
condes. Invité par la Société valaisanne de physi-
que, l'un des «papes du temps», Daniel Gambis,
de l'Observatoire de Paris, sera demain soir à
Sion (*).

Sa conférence, intitulée «Oh temps suspends
ton vol», expliquera les tenants et les aboutis-
sants de l'opération «seconde additionnelle». Il
brossera dans la foulée le portrait des maîtres ac-
tuels de l'horloge légale, BOS
(*) Vendredi 24 février. 20 h, Aula FXB . HEVs Sion.

RÉCHY
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Où fêter carnaval?
Au Café Central à Réchy
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«Une saison très satisfaisante»
TÉLÉVERBIER ? La société bagnarde a présenté hier un bilan réjouissant de l'exercice 2004-2005.
«La Chaux devient un secteur clé», estime le président Jean-Pierre Morand.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Un chiffre d'affaires en légère
baisse par rapport à l'exercice
précédent (44,7 contre 45,1 mil-
lions de francs), mais un résul-
tat courant consolidé pratique-
ment équivalent (5,9 contre 6
millions), Téléverbier a connu
une saison 2004-2005 «très sa-
tisfaisante» selon son président
Jean-Pierre Morand. «Nous réa-
lisons le troisième résultat de
l 'histoire de la société.»

Comment expliquez-vous un
résultat courant stable alors que
le chiffre d'affaires est en baisse?
La société a réalisé des écono-
mies de charges substantielles
en renégociant notamment une
convention plus équitable avec
la commune de Bagnes pour les
transports publics de la station,
qui fait qu'aujourd'hui Téléver-
bier n'est plus seule à supporter
les charges liées à ce service.

2005, une année faste en matière
d'investissements avec notam-
ment 14 millions de francs pour
le combimix. Judicieux?
Stratégique. Avant, on se préoc- La station intermédiaire du combimix de La Chaux (à l'arrière plan), le nouveau restaurant de La Combe (au centre) et le télésiège des Attelas, qui fait
cupait beaucoup plus des l'objet d'un nouveau projet (à droite): illustration parfaite du dynamisme de Téléverbier. De quoi donner le sourire à son président Jean-Pierre Morand
skieurs de pointe. LDD

Avec l'évolution de la clien-
tèle et les changements climati-
ques, il est essentiel de pouvoir tre offre. Après le Restaurant de
amener en altitude des piétons La Combe, nous allons nous
et des skieurs débutants. Il s'ins- concentrer sur l'axe La Chaux,
crit également dans une phase Gentiane, Mont-Fort. La Chaux
de restructuration complète du devient vraiment un secteur-clé
domaine. que nous voulons développer,

en collaboration avec la bour-
Vous avez aussi construit un nou- geoisie de Bagnes.
veau restaurant à La Combe. La
restauration, un secteur à déve- Hormis les chiffres, que retenez-
lopper? vous de positif sur l'exercice
Nous devons effectivement passé?
mieux diversifier et étendre no- Cet exercice a été marqué par

une avancée majeure dans trois y a une partie qu on ne maîtrise
dossiers importants: la destina- pas, liée à la météo. Mais nous
tion 4Vallées (objectif marke- avons aussi payé le prix d'une
ting prioritaire), Médran 3Rocs mauvaise appréciation de l'en-
et les mayens de Bruson (projet neigement mécanique, sous-di-
Intrawest). Cela montre que la mensionné par rapport à la sta-
nouvelle direction de la société tion.
est bien en place et agit efficace- Nous devons absolument
ment. nous équiper mieux. Ce qui est

d'ailleurs en cours.
Ce qui vous a déçu?
Les difficultés rencontrées dans A la veille des vacances de carna-
le domaine de l'enneigement. Il val, comment appréciez-vous

i

¦

l'exercice en cours?
Nous avons subi en plein la
concurrence des stations de
moyenne altitude du Jura et du
Plateau qui ont bénéficié d'un
excellent enneigement.

Nous espérons néanmoins
réaliser un chiffre d'affaires un
peu plus élevé que celui de
2004-2005.

Tout dépendra de la fin de
saison, relativement faible l'hi-
ver dernier.

2006: ANNÉE
PLUS «MESURÉE»
Après une année 2004-
2005 faste en matière
d'investissements (15
millions de francs), Télé-
verbier prévoit un exer-
cice plus «mesuré» avec
tout de même près de
7,5 millions. «L'essen-
tiel, 5 millions environ,
sera consacré aux in-
vestissements courants
(amélioration des pistes
et du secteur restaura-
tion notamment)», ex-
plique le directeur géné-
ral de la société Eric Ba-
let. «Nous allons égale-
ment poursuivre le dé-
veloppement de l'ennei-
gement mécanique (1,5
million) et commencer
les travaux de génie civil
pour le futur télésiège
Attelas II (1 million).»
Une nouvelle installa-
tion (sièges à six places
à bulle) qui devrait être
opérationnelle pour la
saison 2007-2008. Dans
sa stratégie à long
terme, Téléverbier pré-
voit d'ailleurs la
construction d'une
grosse installation par
année. «Après les Atte-
las II, nous prévoyons
d'ici à 2010 de refaire la
télécabine de La Tzou-
maz, puis de réaliser la
télécabine entre Le Châ-
ble et Bruson poursui-
vre le développement
des mayens. Enfin, nous
voulons assurer une
meilleure liaison entre
les domaines de Savo-
leyres et Verbier.»

SAXON

Stéphane Lambiel
accueilli en héros
dans son village

Après son triomphe à Turin, Sréphane Lambiel sera reçu
en grande pompe à Saxon, HOFMANN

Avant le baisser de rideau des JO de Turin 2006 prévu
dimanche soir, Saxon va accueillir avec fierté Stéphane
Lambiel, vice-champion olympique de patinage artis-
tique. L'administration communale entendant mar-
quer d'une pierre blanche ce magnifique exploit , la po-
pulation du village, les amis et les supporters de Sté-
phane sont conviés à une réception qui aura lieu le sa-
medi 25 février 2006, à partir de 11 heures.

Après l'accueil des invités et du champion devant le
Bar La Canasta, un grand cortège est prévu à 11 h30 à
travers le village, jusqu'à la place Florval située à l'ouest
de la salle polyvalente. A12 h 30 aura lieu la partie offi-
cielle, avec les allocutions de circonstance, puis un
apéritif offert par la commune, une animation musi-
cale, des bars et de la restauration chaude. Une excel-
lente occasion de fêter Stéphane Lambiel et de parta-
ger avec lui un moment d'amitié. OR/C

MARTIGNY

Cent cinquante vaches réunies
au Cerm pour une expo interraces
«Cette exposition interraces de
vaches laitières, qui a lieu tous les
deux ans, entend faire le trait
d'union entre les éleveurs et les
consommateurs. Le grand public
est ainsi cordialement invité à
venir admirer nos plus beaux
spécimens et à discuter de l'agri-
culture en général et de l'élevage
en particulier avec nous.» Prési-
dent de la Fédération valaisanne
d'élevage de la race tachetée
rouge et président du comité
d'organisation, Emmanuel Cop-
pey prépare activement le grand
rendez-vous biennal des éle-
veurs valaisans qui aura lieu ce
prochain samedi 25 février au
Cerm de Martigny: «Les quatre
fédérations valaisannes, défen -
dant les intérêts de la race d'Hé-
rens, de la brune, de la holstein et
la tachetée rouge, collaborent
pour mettre sur pied cette exposi-
tion. Les moments forts seront la
présentation des animaux sur le
ring, celle des veaux par les en-
fants et le choix des championnes
de chaque catégorie.»

Différents critères. Les cent cin-
quante vaches annoncées se-
ront examinées et jugées par des
experts désignés dans chaque
fédération, puisque les critères
diffèrent selon les races. Parmi
les critères retenus, on citera le
type de la vache, la ligne du dos,
la force, les membres, la lon-
gueur du cou, la mamelle et les
trayons. Finalement, seules six
vaches - une par race: brune ,

Les veaux des différentes races seront présentés par des enfants, LDD

holstein, simmental, tachetée
rouge, red holstein, hérens - re-
cevront le titre de championnes.
La présentation des bovins dé-
butera à 9 heures. Elle sera sui-
vie, à llh30, par le défilé des
veaux qui sera assuré par des en-
fants. A14 heures, les plus beaux
spécimens se disputeront le titre
de championne. La remise des

prix, enfin , est prévue à 20 heu-
res. Entre-temps, le public
pourra admirer les vaches, alors
qu'un espace petits animaux
sera aménagé à l'intention des
enfants. OR

Samedi 25 février 2006, dès 9 heures au
Cerm, exposition interraces de vaches
laitières.

avec i/nnsiene
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MARTIGNY

Rencontre
4%| ¦ ¦ ¦¦

Guérie de l'épilepsie, Christelle
Colant parcourt le monde pour
témoigner du message de Jé-
sus-Christ. Par ses chants et
ses prières, elle communique à
tous sa foi et sa joie. Dès au-
jourd'hui et jusqu'à samedi 25,
vous pouvez l'écouter à 20 h 15
à l'église evangélique de Réveil
à Martigny, rue de la Moya 1, et
dimanche 26 février dès
9 h 45.

BOURG-SAINT-PIERRE

Bobs, luges
et skis
Bourg-Saint-Pierre s'anime
durant la période de carnaval.
Un concours de bobs et luges
aura lieu samedi dès 13 h au
roc du Crêt. Le lendemain,
descente aux flambeaux dès
18 h au Suner-Saint-Rfirnarri
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couleurs passion

• •• Coiffure Neptune

GRAND BAL
ENTREE LIBRE Tél. 027 7431164

Elisabeth Jordan
Hôtel Les Bains

1913 Saillon

PROGRAMME
¦ Je 23 20h. Bal d'ouverture
•Ve 24 20h. Bal populaire
» Sa 25 14h. Cortège du «Carnaval des enfants»

de la société de jeunesse.
Animations foraines et 20h. Bal

» Di 26 14h. Les Cavaliers du Rhône
Animations foraines et 20h. Bal

•Lu 27 20h. Bal costumé
•Ma 28 15h. Bal des Seniors

20h. Traditionnel Bal masqué
du Mardi Gras

Auberge de la Poste
Marie-Jo et William

1912 Leytron
Tél. 027 306 27 50

CARNAVAL
Animation musicale

du 23 au 28 février 2006
Dimanche Fermé

UOUVSfU
SALLE DE «LA LYRE»

ORCHESTRE - BARS - AMBIANCE - GRILLADES - BARBAPAPA

UNABUSVOTRE SERVICE: L UlVAB
ARRÊT DEVANT LA SALLE

RODUIT

<C 027 744 44 98 Ouverture: de 7 à 21 heures
„„„, .,„„„,, 1913 SAILLON Fermé le dimanche

Renseignements : 079 449 29 16
Organisation: Jacky Torriani Animation, Saillon 

________
_
__________________

Anima fions ---- - "--——
jr' * ELECTROJEUX
£"$:£*{££ fà&S 079 221 19 29 Ch. Gaillard, 1907 Saxon
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BOUCHERIE
I Banque Cantonale VOUILLAMOZ-CARRON

_I X/aliaîc \_^Produits artisanaux - Service traiteur
QU ValdlS \ A Saillon ouvert le dimanche

de8h  à 11 h

SaXOn-SaillOII-RiddeS M 1912 LEYTRON Place Saint-Martin
1913 SAILLON Centre Commercial

' 
*\ 1926 FULLY Rue de l'Eglise 49

SAILLON R2 EVASION
LOCATION VKNTK DE STUDIOS ET D'APPARTEMENTS

RESSOURCEZ-VOUS AU COEUR DES BAINS !
Corinne Mabillard - 027 744 45 50 - 079 628 98 05 - saillon.evasion@bluewin.ch

TZsdcly  j 5uckard
INST. DIPLÔMÉ

FERBLANTERIE - CHAUFFAGE
COUVERTURE - SANITAIRE
ÉTANCHÉITÉ SOUPLE
1913 SAILLON - TÉL. 027 744 10 62
FAX 027 744 24 72 - NATEL 079 439 10 83

PATRICK FUMEAUX
Conseiller funéraire

079 223 69 00
A votre service 24/24

Toutes régions

Prévoyance au décès
Organisation complète des obsèques

Monuments

Les Troeys - 1913 SAILLON
Tél. 027 744 34 19

Pompes funèbres Henri Coquoz
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«flfli/iATrop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider. f— —>

Société spécialisée dans la vente directe
Recherche

VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE
Nous demandons

Des personnes sérieuses et motivées avec une parfaite élocution du français

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

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

Rte de Riddes 42 1950 Sion
Tél. 027/ 555.19.61 

ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE

_,u 027 321 22 7:

cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

Vous connaissez le milieu agricole et les contacts
humains vous passionnent. Une formation dans le
secteur agricole ou dans l'industrie laitière serait un
avantage.

Est-ce le défi que vous recherchez? Alors adressez-
vous à nous dès aujourd'hui et envoyez votre dossier
complet de candidature à:
Protector SA, Raphaël Pipoz - Chef de vente, 1522

OR / 1522 LUCENS / TEL 021 906 15 15/ www

martin
passas transports sa
Nous sommes une entreprise active dans le domaine du
transport routier. Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre site de Sierre

un chauffeur poids lourd
• Permis de conduire C + E.
• Camion-remorque et semi-remorque.
• Domaine d'activité: Italie et Suisse.
• Age: 25-35 ans.
• Quelques années d'expérience.
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au déve-
loppement de notre société, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à:
Martin Transports, Ile Falcon, 3960 Sierre.

- 036-329315

Important centre de bien-être situé
dans le Valais central cherche, pour
entrée immédiate

un(e) collaborateur(trice)
pour l'accueil

à temps partiel (entre 20 et 40%), y
compris un week-end sur deux.

Vos tâches:
- accueil et information à notre clien-

tèle;
- gestion et tenue du bar;
- surveillance de l'espace.

Vous êtes:
- âgé(e) entre 25 et 40 ans;
- bien organisé(e), précis(e) et ponc-

tuel(le);
- bilingue français-allemand;
- à l'aise dans les relations avec la

clientèle.

Si vous correspondez au profil de-
mandé, prière de faire parvenir vos
offres manuscrites et dossier de candi-
dature avec photo sous chiffre G 036-
329050 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-3290so

Entreprise de ferblanterie couverture
engage

ferblantier ou couvreur
qualifié avec CFC

Faire offre écrite à l'entreprise
Tapparel Alexis & André S.A.

Route des Jardins 21
3963 Crans-Montana.

036-329174

Société en linge-
rie fine cherche

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

036-328949

Recherche
femme
de ménage
à l'année pour
Crans-Montana 5 à
6 heures par jour
5/7 j.
Libre tout de suite.
Tél. 079 608 10 88.

036-329055

Nous cherchons
un ingénieur
en électro-
mécanique
avec lieu d'habita-
tion à Martigny.
Faire offre avec
prétentions de
salaire sous chiffre V
036-329291 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-329291

Nous cherchons
une secrétaire
de direction
pour la région de
Martigny.
Faire offre avec
prétentions de salaire
sous chiffre R 036-
329293 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-329293

mailto:saillon.evasion@bluewin.ch
http://www.saillon.ch
mailto:tourisme@saillon.ch
http://www.protector.ch
http://www.cafe-saint-laurent.ch


Le Nouvelliste J_«_. M«I-2OM RADIO-TÉLÉVISION EJ
I

tlri tÊ¥2 Hll france f5 france g 14 france g

_rirtr*

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Grand Patron. Film TV.
Drame. Fra. 2001. RéaL: Stéphane
Kappes. 1 h40. Stéréo. 10.50 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Au revoir
mon ange. 12.45 Le journal. 13.20
Photos de famille. Invités: Isabelle
Graesslé, théologienne et directrice
du Musée de la Réforme; Christian
Solterer, biologiste.
14.05 Le Flic

de Shanghai
Sammo contre Scorpio.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Amour, argent, country-music.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal

21.10 Les Experts, Miami
«Complications»: Horatio et
Yelina découvrent le corps sans
vie du docteur Carlos Garza, un
anesthésiste qui travaillait dans
une clinique de chirurgie plas-
tique. - «L'éclat du diamant».
22.45 Nouvo. 23.10 DESIGNsuisse.
Alfredo Hâberli. 23.30 Le journal.
23.45 NYPD Blue. La vie privée d'un
flic. 0.25 Le journal (câble et satel-
lite).

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fa it-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.50 A bon enten-
deur. 10.20 Classe éco. Invité: Nico-
las Bideau, «monsieur cinéma» à
l'Office fédéral de la culture. 10.50
Slalom géant parallèle dames.
Sport. Snowboard. En direct.
12.05 Relais 4x6 km

dames
Sport. Biathlon. En direct.
14.05 Slalom géant

parallèle dames
Sport. Snowboard. Finales. En
direct.
15.35 Curling
Sport. Tournoi féminin. Match pour
la 3è place.
17.35 Curling
Sport. Tournoi féminin. Finale. En
direct.
18.25 Sauts messieurs
Sport. Ski acrobatique. Finale. En
direct. A Sauze d'Oulx (Italie).
Stéréo. Commentaires: Romain.
Glassey.
20.00 Banco Jass
20.05 Curling
Sport. Tournoi féminin. En direct.

pagne européenne.

22.40 Programme
libre dames

Sport. Patinage artistique.
Contrairement à l'épreuve mes-
sieurs, dont Plushenko est l'in-
discutable favori, la compéti-
tion dames semble beaucoup
plus ouverte.
23.55 Les Jeux sont fa its. 0.25 Télé
la question !. 0.40 Le court du jour.
0.43 Banco Jass. 0.45 Nouvo (câble
et satellite).

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1 6.00 Entre chien et loup. 6.30 Télé-
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.35 Télé- matin. 8.40 Des jours et des vies,
shopping. 9.05 TF ! jeunesse. 11.05 9.05 Amour, gloire et beauté. 9.30
La Vie devant nous. Les lauréats. KD2A. 10.55 Flash info.
12.05 Attention à la marche I. 11.05 Motus
13.00 Journal 11.35 Millionnaire
13.50 Les Feux 11.45 Jeux Olympiques

de l'amour 13e jour. En direct.
14 40 Le Poids ^u programme: Snowboard. Slalom

. . géant parallèle dames. Qualifica-
«i .,, ïî r,, L,* n • , tions. - Biathlon. Relais 4x6 km
Film TV. Drame. EU. 2000. Real.: dames
Katt Shea. 1 h 55. Stéréo. 

13 00 JournalUne femme, apparemment heu- „,',.., _ _* j  ,
reuse, vit en réalité un véritable cal- 13.50 Rapports du Loto

vaire, cachant à tous son mal-être 13.55 Rex
et les comportements alimentaires Glacial.
aberrants qui la rongent. 14.50 Un cas pour deux
16.35 New York : Marché de duPes-

police judiciaire 15.55 JAG
Harcèlement. Cosaques et cow-boys.

17.25 Las Vegas 16.55 Jeux Olympiques
Un mystérieux suicide. 13e Jour- En dire?- ,. T
18 15 Créons Au Pro9ramme: Curl|n9-Tournoi

féminin. Finale. - Ski acrobatique.
19.05 A prendre Sauts messieurs. Finale. - Patinage

OU à laisser artistique. Programme libre dames.
20.00 Journal 20.00 Journal

vieille affaire qu'elle a traitée et partie de plaisir. - «On l appelli
pour laquelle elle n'avait pu Little Bouddha». -«La folie d'ui
faire condamner le suspect. milliardaire».

22.30 La méthode 23.00 Egypte
Cauet Documentaire. Fiction. GB.

Divertissement. 2005. RéaL: Ferdinand Fairfax.
Invités: Billy Crawford, Ané- Vers 1905, l'archéologue bri-
mone, Nadia Farès, Mario Calvo, tannique Howard Carter fait la
Disiz La Peste, Jean-Pierre Cas- connaissance de lord Carnar-
taldi. Une fois encore, quelques von, aristocrate anglais qui
personnalités vont se succéder souhaite financer des fouilles,
sur le plateau de Cauet, répon- Les deux hommes s'associent,
dant aux questions indiscrètes 0.35 Journal de la nuit. 0.55 CD'au
de leur hôte. jourd'hui.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.50 Slalom géant parallèle
dames. Sport. Snowboard. Qualifica-
tions. En direct. A Bardonecchia (Ita-
lie). Stéréo. Commentaires:
Alexandre Boyon, Christian Choupin
et Franck Pedretti. 11.50 12/14.
12.55 Slalom

géant parallèle
Sport. Snowboard. Ses, quarts,
demi-finales et finale. En direct.
16.10 Plus belle la vie
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les barrages, de l'eau à l'électricité.
18.00 Un livre, un jour
Invité: Jean-Yves Le Naour.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
19.55 Sauts messieurs
Sport. Ski acrobatique. Finale. En
direct. A Sauze d'Oulx (Italie).
Stéréo. Commentaires: Alexandre
Boyon, Christian Choupin et Edgai
Grospiron.
20.20 Plus belle la vie

encore a son impressionner
palmarès.
23.20 Soir 3.
23.50 Balzac et la Petite

Tailleuse chinoise
Film. Comédie dramatique.
Le peuple chinois vit toujours
sous le joug de la révolut ion
culturelle. Le pouvoir en place
pratique une politique visant à
rééduquer les intellectuels en
les contraignant à travailler
avec les paysans.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidineige. 11.49 La
route en direct. 11.50 Malcolm. Les
idoles. 12.20 Une nounou d'enfer.
Epouse et nounou. 12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou

d'enfer
Les enfants de Fran.
13.30 Un été

avec mon père
Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL:
Sam Pillsbury. 1 h 50. Stéréo.
15.20 Le Prix

du courage
Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL:
Arthur Allan Seidelman. 1 h 45.
Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, très
Bis repetita.
18.55 Charmed
Le pouvoir des trois blondes. .

19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
La guerre des belles-soeurs.

rendre de vitesse les hommes prend qu elle e
e Sam Allardyce. d'un autre et la

22.40 Missing
2 épisodes inédits.
«Les règles du jeu»: Placé sous
la surveillance de sa grand-
mère, un garçonnet disparaît.
L'affa ire est confiée au FBI. Des
tests graphologiques aux résul-
tats étonnants sont effectués
sur l'aïeule et la famille fait
appel à un avocat expéditif. -
«Le fugitif».
0.30 Papa s'occupe de tout.

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
intrus. La créature des marais. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Marie Vincenz, responsable
de l'association Babillages. 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 L'oeil et la
main. Les mots sont mes amis.
11.10 Les pinces de la mer. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Vers une vie nouvelle.... L'illettrisme.
15.40 Aventures en haute mon-
tagne. Kilimandjaro, Afrique. 16.35
Studio 5. Zita Swoon: «Individu ani-
mal». 16.45 Juan de Nova. L'île de
corail. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Namibie: le mystère des
pierres gravéesDepuis plus de cent
ans, archéologues et historiens se
passionnent pour les peintures et
les sculptures rupestres de Namibie,
attribuées aux Bochimans. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Alain
Ducasse au Plaza Athénée.

22.05 Calais, la dernière
frontière

Documentaire. Société. GB.
2003. RéaL: Marc Isaacs.
Dernière étape avant l'Angle-
terre, Calais est une zone de
transit où se croisent des immi
grés clandestins, des deman-
deurs d'asile et des Anglais
venus acheter de l'alcool à bas
prix.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.35 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE , le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Catherine. 11.30 Les
coups de coeurs de Bruno. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.25 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25 Le
Genou de Claire. Film. 16.05 Télé la
question!. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Paris sous les eaux. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.20
TV5M0NDE, l'invité. 18.35 ARTE
reportage. 19.30 Catherine. 19.55
La cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Une
fois par mois. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TVSMONDE, le journal Afrique.
0.45 Temps présent. 1.45
TVSMONDE, l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal. 2.20 Mille-
feuilles.

dames. Sport. Biathlon

Eurosport
8.00 Buongiorno Torino. 8.30 Sla
lom dames. Sport. Ski alpin. 9.30
Sprint dames et messieurs. Sport.
Ski nordique. 10.45 M2T - Mission
Turin. 11.00 Slalom géant parallèle
dames. Sport. Snowboard. Qualifica-
tions. En direct. 12.00 Relais 4x6
km dames. Sport. Biathlon. En
direct. 13.55 Olympic News. 14.00
Slalom géant parallèle dames.
Sport. Snowboard. En direct. 15.30
Match pour la 3e place. Sport. Cur-
ling. Tournoi féminin. 17.00 Daring
Girls. 17.15 Relais 4x6 km dames.
Sport. Biathlon. 18.55 Olympic
News. 19.00 Programme libre
dames. Sport. Patinage artistique. En
direct. 23.00 Olympic Extra. 0.15
M2T - Mission Turin. 0.30 Finale.
Sport. Curling. Tournoi féminin. 1.30
Sauts messieurs. Sport. Ski acroba-
tique. Finale. 2.30 Relais 4x6 km

L essentiel des autres programmes
CANAL+

TVE

CANAL 9

8.35 L un reste I autre part. Film.
10.10 La Marche de l'empereur.
Film. 11.35 S.A.V. des émissions.
11.40 Habillés pour... les hommes.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00
Alexandre. Film. 16.55 Oseam.
Film. 18.20 Monster(C). 18.50
Infos(C). 19.10 Le grand journai(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 The
Shield. 21.35 Deadwood. 22.30
Spider-Man 2. Film. 0.35 Le Plus
Beau des combats. Film.

21.15 Balko. 22.15 Die Wache.
23.15 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
Yes, Dear. 1.10 Golden Girls. 1.35
Das Strafgericht.

15.00 Telediario 1.15.45 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.
19.10 Espafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Cuéntame cômo
pasô. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
1.00 Especial.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coraçâo. 18.00 Quiosque.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Africa do Sul. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Diver(c)idades.
0.00 Portugal a vista. 0.30 Africa
do Sul. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Don Matteo.
22.10 Don Matteo. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1- 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Notte. 1.20 TG1 Teatro. 1.25 Che Nouve||es diffusions des émissions
tempo fa. 1.30 Estrazioni dei lotto.
1.35 Appuntamento al cinema. du mercredi soir 18.30 Le journal
1.40Sottovoce. i8.50 La météo 18.55 Les pe-

"**'  ̂ tits crayons 19.00 Le no com-
15.55 Palerme (Ita)ZSIavia Prague
(Rte). Sport. Football. Coupe de ment "-10 L entretient avec
l'UEFA. 16e de finale. Match retoru. Gérald Morin 20.00, 21.30, 23.00
En direct. 18.00 Jeux olympiques. ..«-,„ ., ,, _,•« ¦ J
Sport. Multisports. 13e jour En et 03° Nouvelles dlffuslons des
direct. 20.20 II lotto aile otto. émissions du jeudi soir. Plus de dé-
20.30 TG2 20.55 AS Roma (lta)/FC „ sur c -b|  ̂ QU
Bruges (Bel). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. 16e de finale. Match www.canal9.ch

retour. En direct. 23.00 TG2. 23.20
Programme libre dames. Sport. Pati-
nage artistique. A Turin (Italie).
23.40 Buonanotte Torino. 0.50
Meteo. 1.00 Appuntamento al
cinema. 1.10 Jeux olympiques.

Mezzo
16.00 Le Parc. 17.35 Sextuor en si
bémol majeur n°1 opus 18 de
Johannes Brahms. Concert. 18.30
Chez Jean-Sébastien Bach. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Musiques au coeur. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Symphonie iroise.
Concert. 0.35 Séquences jazz mix.
1.00 Watch Me! Les actions musi-
cales de Banlieues Bleues.RTL 9

11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.30 Les Des-
tins du coeur. 18.25 Top Models.
18.50 Fréquence crime. 19.45 Ça
va se savoir. 20.30 C' est Ouf!.
20.40 American Cyborg. Film TV.
22.20 Puissance catch. 23.10
Madame Claude 2. Film. 1.20 Télé-
achat.

TMC
10.00 Sydney Police. 12.00 TMC
cuisine. 12.35 Alerte à Malibu.
13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les
Enquêtes d'Hetty. 15.25 Kavanagh.
Film TV. 16.50 Brigade spéciale.
17.40 TMC infos. 17.50 Fortier.
18.40 Starsky et Hutch. 19.40 Les
Vacances de l'amour. 20.35
Monaco (Fra)/FC Bâle (Sui). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 16e de
finale. Match retour. En direct.
22.30 La Couleur de l'argent. Film.
Comédie dramatique. EU. 1986.
RéaL: Martin Scorsese. 1 h 50. 1.50
Nestor Burma. FilmTV.

Planète
12.50 Animal superstar. 13.40
Planète pub. 14.10 Crash aérien, la
72e victime. 15.05 Le vol «TWA
800» ne répond plus. 15.35 Ces
animaux qui nous dérangent. 17.20

Rencontre avec un ovm. 18.50 Le ARD
Triangle des Bermudes. 19.45 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Planète pub. 20.15 Forces cachées Liebe 1600 Tagesschau. 16.10
de la nature. 20.45 Nazisme, un Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
avertissement de l'histoire. 22.30 5Chau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
En quête d'Ingrid. 23.40 L'homme 5Chau. 17.50 Verbotene Liebe.
qui est mort de chagrin. 18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,

XCM Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
9.40 Network.' Film. 11.40 Quo mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
vadis?. Film. 14.25 Un homme et 19-55 ,B°rse im 

rErstfn- 20 00
une femme. Film. 16.10 Retour. ]a .̂;hau- Ĵ?™1* Sonnen"
Film. 18.15 L'Associé du diable, feld. Film TV. 21.45 Monitor 22.15
Film. 20.40 Dans les coulisses. Ia9"th„e,men

c
22 -43 D

.
a,s We„tt,e"

20.45 Les Nuits rouges de Harlem. ?¦« OI9as 5™ F|I|J!;. .°:25

Film. Policier. EU. 1971. RéaL: Gor- Nfchtmagazin. 0.45 Sam Whiskey.

don Parks. 1 h 45. VM. 22.30 Anje- hlm'
lica Huston présente.... 22.40 John ZDr
McCabe. Film. Western. EU. 1971. 19.00 Heute. 19.15 Jeux olym-
Réal.: Robert Altman. 2 heures. VM. piques. Sport. Multisports. 13e jour.

Tçi En direct. Stéréo. Commentaires:
, „_ „ „ . «_.__ „ . Michael Steinbrecher. 20.15 Mer
14.50 II camaleonte. 15.35 Quel ,osse dï Dom in me 22 30 Heute.
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior- ¦ 

v 22 45 0|ympia High|jgnts.
nale flash 16.05 Tesori dei mondo. 23 45 Heute nacht 0-00 Jeux 0,
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una pjques
mamma per arnica. 18.00 Telegior- ClA/C
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II . , ***\ . . ,
Quotidiano. 19.30 Buonasera. ".00 Kinderquatsch mit Michae ,
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE- "30 Die Fallers. 16 00 AktuelL

LOmanca. 20.55 Falô. 22.30 Micro- ".05 Kaffee oder Tee?. 18.00
macro. 23.00 Telegiornale. 23.20 AktuelL 18 °9 Wrtschaftsinforma-

Volavérunt. Film. Drame. Esp - Fra. «°™ 
D
von. de

n
r 
^R'*!™-

innn BA,I.aL„'1„„, ii,/in 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-2000. RéaL. Bigas Luna. 1h40. desschgu 1MJ Aktue|, UM
Sri Tagesschau. 20.15 Jakobiner-Tribu-

14.30 Edelmais & Co, Best of. nal 2006 in Konstanz. 21.00 Info-
14.55 Kulturplatz. 15.30 Tiere der markt. 21.45 Aktuell. 22.00
Welt. 15.45 Karlsson auf dem Dach. Odysso, Wissen entdecken. 2230
16.10 Die wunderbare Reise des Knef, die frùhen Jahre. 23.30 Der
kleinen Nils Holgersson. 1635 vlktualienmarkt. Film. 1.00 Jakobi-
Chline Vampir. 16.45 Gschichtli. ner-Tribunal 2006 in Konstanz. 1.45
16.55 Julia, Wege zum Gluck. Brisant.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages- RTL D
schau. 18.15 SGegenS Fasnachts i5.0o Das Familiengericht. 16.00
Spécial. 18.40 Glanz & Gloria. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. 4 Wanden. 1730 Unter uns. 18.00
19.00 Schweiz aktuell. 1930 Guten Abend RTL OU Regionalpro-
Tagesschau. 20.00 Killerwale. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
20.55 Menschen, Technik, Wissen- aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
schaft. 21.50 10 vor 10.22.20 Aes- ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott. ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm
23.50 Tagesschau. fur Cobra 11, die Autobahnpolizei.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 1830 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Navy CIS. 22.15 Akte 06/08.
23.15 24 Stunden. 23.45 Die Fahr-
schule. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Frasier. 1.15 Quiz Night.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact! 2.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

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

http://www.canal9.ch
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naiit les
masques!
TRADITION Carnaval est aussi
une histoire d'argent. Les fabricants
de masques suivent l'actualité
alors que les artistes privilégient
la qualité et l'originalité.

George, Charles ou Williams
les vedettes masquées, LDD

Pas de carnaval sans mas-
ques. A quelques jours du car-
naval, artisans et supermachés
ont du travail par-dessus la
tête. Le choix ne manque pas
entre un George Bush à 25
francs et le gnome surdimen-
sionné fait main à 2000 francs.

Rentabilité oblige, les in-
dustriels calquent leur offre sur
l'actualité. Ils privilégient donc
les héros de cinéma, les per-
sonnages politiques ou les têtes
couronnées.

Un fabricant zurichois pro-
pose par exemple des visages
de la famille royale britanni-
que, du couple Beckham ou de
Robbie Williams. Son catalogue
met aussi en évidence George
Bush, Saddam Hussein et Ous-
sama ben Laden. De tels mas-
ques se vendent entre 25 et 59
francs.

A Bâle, l'atelier Zingg est
l'un des plus grands du genre
en Suisse. Son personnel
confectionne plus de 1000
masques par an, sur des thè-
mes à chaque fois différents dé-
finis par les cliques de carnaval.
Il en coûte entre 200 et 400
francs.

Plumes
et paillettes

Comme chaque année, il
faudra attendre jusqu'au jour
«J» pour savoir si des ténors de
la politique suisse auront été

Mardi gras n'est pas né à La Nouvelle-Orléans

New Orléans cherche le sourire
e" oubliant «Katrina». LDD

MIRA OBERMAN/AFP

Près de six mois après avoir été dé-
vastée par le cyclone «Katrina», La
Nouvelle-Orléans fête son célèbre
mardi gras. Mais la ville de Loui-
siane (sud) n'a pas été la première
aux Etats-Unis à organiser un car-
naval pour l'occasion.

Mobile, dans l'Alabama (sud)
proche peut prétendre au titre de
première ville des Etats-Unis à
avoir organisé des défilés costumés
pour mardi gras en 1703, à l'initia-
tive de la communauté française
qui y vivait alors.

La Nouvelle-Orléans ne lui a
emboîté le pas qu'en 1718, sans
qu'il ne s'agisse alors de véritables
carnavals. Mais elle peut se vanter
de posséder aujourd'hui le plus cé-
lèbre des mardi gras aux Etats-Unis.

Déjà commencé. Sa 150e édition a
commencé samedi, les premiers
chars fleuris et fêtards envahissant
des rues il y a encore quelques
mois submergées et livrées aux pil-
lages. «Nous avons traversé une pé-
riode très dure, mais c'est notre his-

toire, notre héritage», souligne
Larry Lowell, porte-parole pour
l'Office du tourisme de La Nou-
velle-Orléans.

Seulement 13 festivals de mardi
gras ont été annulés dans la ville
depuis qu'une société secrète, ap-
pelée krewe, a organisé un carnaval
dans le vieux carré (French Quar-
ter) de la ville en 1857. Les défilés
ont été annulés pendant les
conflits , durant la Guerre de Séces-
sion au XKe siècle, les deux Guer-
res mondiales et celle de Corée.
Une grève de la police en 1979 avait
également conduit à l'annulation
des festivités.

Colliers lancés à la foule. Ce qui
rend le carnaval de La Nouvelle-Or-
léans unique, affirme Arthur Hardy,
c'est le rôle des krewes dans l'orga-
nisation des défilés. La loi, et la tra-
dition, interdisent aux entreprises
de les financer et ce sont des orga-
nisations sans but lucratif , finan-
cées par des dons et des droits
d'adhésion, qui en sont chargées.

Des milliers de dollars sont dé-
pensés chaque année pour les col-
liers de fausses perles qui sont lan-
cés auxparticipants et les membres
de ces sociétés passent des mois à
préparer leurs costumes et leurs
chars.

La «Krewe» uniquement fémi-
nine des Muses lance à la foule des
chaussures couvertes de paillettes
alors que celle essentiellement
noire des Zoulous fait la. même
chose avec des noix de coco pein-
tes.

Temps fort le 28 février. «C'est pro-
bablement la seule fête qui voit ceux
qui l'organisent payer et ceux qui y
assistent recevoir un ticket gratuit et
des cadeaux pour rapporter à la
maison», souligne Arthur Hardy.

Environ un million de visiteurs
viennent chaque année à La Nou-
velle-Orléans pour mardi gras et
dépensent environ un milliard de
dollars. Mais cette année, les parti-
cipants ne devraient pas être aussi
nombreux et la recette plus maigre.
ATS

vit
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Matthias Bugari signe de véritables œuvres d'art, utilisées aussi comme objets de décoration, LDD

caricaturés. Un responsable de confrontés à une déferlante de
l'atelier dévoile cependant produits bon marché.
qu'Einstein sera mis en vedette L'artiste peintre lucernois
puisqu'il a fait l'objet de main- Matthias Bugari constate seu-
les commémorations l'an der- lement «un léger recul». Il signe
nier, outre-Sarine surtout. de véritables œuvres d'art, utili-

Du croquis au produit fini , sées aussi comme objets de dé-
un masque artisanal requiert coration. Un travail qui naturel-
jusqu'à trois jours de travail et lement a son prix,
parfois de nombreux maté- Les cliques de carnaval
riaux: argile, bandes plâtrées, comme les guggenmusiks met-
pâte de bois, papier mâché, tent un point d'honneur à ar-
bois, vernis, peintures, tissus, borer chaque année un nou-
plumes, peau de bête, paillet-
tes... L'objet peut donc rapide-
ment prendre du poids et coû-
ter plus de 1000 francs.

Forte concurrence
La plupart des fabricants de

masques observent que leur
clientèle cherche à faire des
économies. Ils sont aussi

veau masque. Pour limiter leurs
frais , elles revendent ceux por-
tés l'année précédente.

Cinq mois
Pour des motifs historiques,

religieux voire purement tou-
ristiques, la période de carna-
val dure plus de cinq mois en
Suisse: de novembre à avril. Les

réjouissances se concentrent Les outrances de carnaval
cependant en février et mars. dérivent de ces rituels liés au:

Les professionnels du mas- passage de la mort (l'hiver) à la
que de carnaval travaillent sur- vie (le printemps).
tout durant ces cinq mois. Le Durant l'Antiquité, les po-
reste du temps, ils mettent par puiations estimaient que le
exemple leurs talents au ser- monde devait retourner au
vice d'agences de publicité. chaos pour se régénérer. Ces
D autres, comme Matthias Bu- {estMtés ont gagné en popula-gari, en profitent pour peindre 

 ̂dès la 
g_ 

du M Aou sculpter des œuvres d art. °

Origine de carnaval Fê*f m?blle
t, ,. , .

Les hommes utilisent des . ?°™ les catholiques, la pe-
masques depuis la nuit des ,node de ™navaï ^g6 tous

temps, notamment pour exor- les «"»• EUe Peut debuter aux
ciser leurs peurs, transgresser Rois (6 Janvier) mais doit se ter"
les règles sociales ou adopter miner le mardi gras- 46 Jours
une nouvelle identité. Le mas- avant Pâques, soit le 28 février
que a d'abord servi durant les cette année,
cérémonies religieuses, les fu- Les protestants ignorent ces
nérailles puis aussi lors de rites contraintes et fêtent souvent
liés au renouveau de la nature. entre mardi gras et Pâques, ATS



___________WÊÊÊÊÊÊÊM Guggenmusik, à La Sage, dès 16 h 30. MARDI 28 FÉVRIER _______________MM Cokyenes». Inscription jusqu'à la der- Grand-Pont à 14 h.

MARDI 28 FÉVRIER DIMANCHE 26 FÉVRIER Grand bal de carnaval «Anges et JEUDI 23 FÉVRIER ? nière minute , Tente «gugge», spectacle pour
™ 

al des enfants Grande fête de carnaval. Démons», dès 20 h 30. Cortège au centre du village, dès 20 h. ^SnTsnli *" en,ants'dès 15 h"
Dégustation de la «Potée évolénarde» Avec les guggenmusik's La Sortie du journal satirique «La Purgé» °uu/° *„,_._ _:' -, «Goûter de nos chérubins», dès 16 h.

____________WÈÊÊÊMml dès 12 h. Gugg'Dragons et Eksapette. Bals dans tous les cafés du centre et DU 23 AU 26 FEVRIER Parade de guggens, Hôtel de Ville , dès
DU 24 AU 28 FÉVRIER Cortège traditionnel dès 14 h. Concours de masques sur le thème sous le chapiteau officiel jusqu'à 2 h Animations musicales tous les soirs à 19 h
Dans le village et sur les pistes bars Arrestation de la Poutratze anges et démons. (entrée gratuite). la halle des fêtes. 

Cortège des autoritéS| de rhôte| de
des neiges et guggenmusiks. dès 16 h 30. DJ David. VENDREDI 24 . __________________ ville à la Planta, départ à 20 h.
DIMANCHE 26 FÉVRIER 

^ft^SS __________________ IL^SSSals et anima- 
«6e 

Carnaval du Millénaire». Remise des clés de la ville, soirée gug-
S la om costumé pour petits et grands Carnaval traditionnel. T"-1 guggens aans les rues, nais et anima 

cf umcn gen, tente «gugge» et «bar», soirée

LUSKET
1"' Anlmation dans la rue pnncipa, SAM^IER 

5̂ ,2^5̂
" SKSal.e 

de gym- ^nceja^s, forains et resta,

Grand bal costumé animé par Walter . l--- I__ «-B-«-B-l Flanthey. DIMANCHE 26 FÉVRIER nastique de Muraz, dès 19 h. ration, dès 20 h 30.

place du village, dès 20 h. SAMEDI 25 FÉVRIER Renseignements aux 027 458 50 85. Cortège, de la place du Lac souterrain Apf'tif puis soirée sur place. 
PKnSE«_BM_B_-"_-"

Cortège dès 14 h 15 _____________________ au centre scolaire, départ à 14 h 30, SAMEDI 25 FEVRIER ___________________
EWSIMÊÊKlmWmmWÊmMWÊ Guggenmusik , jongleur, cracheur de MMÎSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊK avec des groupes et des chars. Cortège des enfants , depuis la place LES 23,24,25,27 ET 28 FÉVRIER
MARDI 28 FÉVRIER feu, lâcher de ballons, jeux et maquilla- MARDI 28 FÉVRIER Animations, bataille de confettis et bal Beaulieu, dès 14 h. Bals de carnaval, salle de l'Union, dès
Carnaval des enfants avec cortège, ges dans la cours d'école. Thème: l'espace. sous le chapiteau de la place Centrale, 

gg-»̂ ^̂^̂^  ̂
21 h.

dès 14 h. Karaoké dans la salle de gymnastique. Cortège pour enfants, départ de la Jusc!u a i n- 
n|„- ni™ Avec la fanfare Union.

Puis fête et disco pour les jeunes aux ¦¦¦- —— P|ace du Collège à 13 h 15. _________________M lri.ni « céwD.rD Renseignements au 027 346 49 46.
Halles populaires. . l'iilllll llM^_^_^_^_H Avec la guggen L'Os Clodos, DJ Patrick. M»nm ?8 céVDiED lEU°' 2.3 FEVRIER 

h.t 
.Il- , „imi ini MARDI 28 FÉVRIER Cantine chauffée , bars ,grillade. ZZSn^«Lm^\- r^- 

Parade de guggens, hôtel de ville, dès |l| | | | | \ ^ __________
! 1.1 Mli ll lMl llllllIWil carnaval - mardi gras Concours de masques et DJ en soirée. S?7 ïefK r^  H 

,.
h-t , H „ , t  VENDREDI 24 FÉVRIER

«Le carnaval chalaisard» Atelier de grimage, à Bendolla. 
.„*--_____________ Sïïïï " ' d^lïï dîioh Carnaval des enfants.

^KSSncerts avec 6 S ï̂KSlT SAMED125 FÉVRIER SSc^etS^lyva 
M»f 

MARDI 
28 FÉVRIER

guggens Vin chaud offert 
SAMED 25 FEVRIER Soirée avec guggen et DJ, salle polyva- |a ville par le président de la Descente aux flambeaux masquée et

uucniMcfifDin Carnaval des enfants, rendez-vous au lente. Municipalité, guggen, tente «bar», concours DOUrenfants
n

AM ,Dl
a
o,FlV IE" , h m iWIMIllil parking de l'Hôtel Ma Vallée , départ du Renseignements au 027 475 1412 grande soirée «dance» , animations , C

D
°nC0UrS P 

t S7,n7in „Des 22 h 30 bal avec Karashow DJ M \JÊ«^UMmmmmK cortè àl5 h, _____________________ forains et restauration, dès 20 h 30. Renseignements au 027 207 10 53.

ÏÏÏÏ_S?H?
,

Î̂Si_ÎSr
SqUeS

" î;UND|27
H

FEVR ER
t t . . Avec la guggenmusik Chimbilacos. » ¦¦¦ ¦¦¦¦ VENDREDI 24 FÉVRIER ________________MDIMANCHE 26 FEVRIER Carnaval des enfants avec cortège, du Tnème: ,es affreux monstres. SAMEDI 25 FÉVRIER Cortège de nuit du Grand-Pont aux ' !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Dès 14 h 30 grand cortège avec 3 gug- bureau communal au centre scolaire, Vente de produits du terroir? dès _ n Ba, et concours de masques, parking Remparts, départ à 20 h 30. «Carnaval d'Anniviers»
gens départ de Rechy. départ à 13 h 30. 

LUNDI 27 FÉVRIER Evouettaz, dès 20 h Parade des guggens, tente «gugge» et SAMEDI 25 FÉVRIERBal des enfants avec Macumba, anime Concours de masques et spectacle de 3'n7de
FE

a
V
u
R
x
IE
f;mbeaux rendez. DIMANCHE 26 FÉVRIER «bar», animâtes, forains, restaura- ™ '* FE™ER

P magle- 
vous au Panorama des Jausses dénart Grand cortège, de Suen en direction de tion, place de la Planta, dès 21 h 30. même la «Terme».

__m_____WmwWmmW ¦ IIIIMIIM l M 
™

0
Panorama desJausses'dePart 

saint-Martin départ à 14 h. SAMEDI 25 FÉVRIER Cortège animé par la GuggAnnivBand,

MARDI 28 FÉVRIER ™pm!_ rf!pïp Disco d'enfer , salle de la musique, dès Avec des sociétés villageoises et des Grand cortège en carrousel , du Grand- rendez-vous sur la place de la Tour a
MAKUI « rtvmtK VENDRED 24 FEVRIER guggens. Pont à l'avenue Ritz, départ à 15 h. 13h30.
uarnavai aes emants er aes aauues, a Carnaval des enfants. 

¦ 
Puis bal au parking Evouettaz. Parade des guggens, tente «bar», ani- Concours de masques pour enfants.

la salle communale 
,-,.„,„. Il il I | | | M__4||ii|||i»___ l|||||||| _--r---___-_________i mations, forains et 'restauration,' dès Renseignements au 027 475 13 38.Déguisements et confettis. 1AI &i:H _u_u___^—¦—i—i IJTTlT7fc_i in. on „, , „ , , ,

Renseignements au 027 475 18 38 - MARDI 9R FÉVRIER 
¦_-—-—¦¦——¦—¦-M——mmmm 15 h 30 Chocolat chaud et goûter offert a tousRenseignements au 027 475 18 38. 

DIMANCHE 26 FEVRIER __\^!?^ 
VENDREDI 24 FÉVRIER DIMANCHE 26 FÉVRIER 

les 
enfants masqués.

I«liI ii\ flI(c\ M̂ _̂_____WÊ__M Carnaval des enfants dès 13 h. animanon aes rues. Cortège des enfants dans l'après-midi. Cortège des chevaux et guggens, du
WMDREDI MFSmra Concours de masques. Spectacle de marionnettes (gratuit) _

#w
__
iii

_
i
_

B
_

—
__

É
_
— 

Grand Pont aux Remparts, départ à ECH9 -B-BHBBH -1VENDREDI 24 FEVRIER Animation musical avec DJ Yankee. avec Mister Dan, au centre sportif, dès E__________ H_H_~_I 15n -.„™-. -Amir„Carnaval des enfants à Chermignon- 
Grand  ̂musette dès 2Q h „ n. 

VENDRED| ̂  FÉVR|£R Rarade deg guggens tentes .̂  ̂
SAMEDI 25 FEVRIER

niiiAKipuc oc CCI/DICD Animation par Marlelle Roy, accordée- Concours de masques pour enfants. Concours de masques pour les adul- «gugge», spectacle pour enfants, ani- Soirée du carnaval à la salle polyva-
DIMANt-Ht ib FEVRIER niste cnampionne de France. Guggenmusiks, au fond de Tracouet, teS| haNe des fêtes de Saint-Germain à mations, forains et restauration, dès lente.
Carnaval Ollon. Souper dansant (entrée et repas 30 dès 19 h. Ormône. 16 h. Avec la guggenmusik d'Anniviers.
______m__mSÊmmmw_m francs)- DeSCentS 3UX flambeaux ' corteJ;e' vin SAMEDI 25 FÉVRIER LUNDI 27 FÉVRIER MARDI 28 FÉVRIER
VENDREDI 24 FÉVRIER £̂,5 ™ 3° 8° Shlo 

"  ̂ Concours de masques pour les Tente «gugge» et souper-spectacle, carnaval des enfants.
Cortèges pour enfants organisés par °u

,
027 455 43

,
03. ,. 

19 h 30. enfantS| ha|te des etes, p,ace de ,a Planta dès 18 h. .
les différentes écoles Bal de carnaval des 1 h. ¦¦MIIM ^MM DIMANCHE 26 FÉVRIER Grande soirée Latino, tente «bar», ani- meMe' ue ° " 

 ̂ ,,."
ld:>l,ue ei

Avec la guggenmusik Tinugeijtscher et I__U__a__—_ _̂—¦¦¦_¦ Cortège de Zambotta à la halle des mations, forains et restauration, dès mise a Teu du oonnomme niver.

Il' l IM I imWIIWII DJ Yankee. MERCREDI 22 FÉVRIER fêtes début d'après-midi 20 h. Friandises pour les enfants masqués.

SAMEDI 25 FÉVRIER LUNDI 27 FÉVRIER Carnaval des enfants Avec une vingtaine de groupes costu- MARDI 28 FÉVRIER Spectacle pour enfants par Sonia
Carnaval traditionnel et guggenmusik, Grand bal masqué dès 20 h 30. Défilé musical et déguisé, Café mes, des guggens, des chars, les Cortège des enfants, du Grand-Pont à Grimm, salle polyvalente, dès 16 h.
dès 13 h. Avec 4 guggenmusiks et DJ David. Wildstrubel, dès 14 h. «Canonnières» et les «Cokyens et la Planta, rendez-vous au sommet du Renseignements au 027 475 13 70.

I I H.UMUtJMIJJ.I lJ.y-—^— -̂  ̂ I',- . , •. , . . . , .-::¦;- i-^^ ,̂- r̂ â-B-H- -̂a_ îi_ -̂a-B_- -̂ -̂ _̂ -̂-H~--H-H-H-H-H

__________________ la cantine et de l'animation dans les : _______f_____\Bt___M 21 h 30 disco et bar sous le parking Dès 24 h, halles des fêtes: élection de SAMEDI 25 FÉVRIER

Fruits et légumes f̂
rots - i DIMANCHE 26 FÉVRIER couvert _ Miss Carnaval et de Miss Soirée scintillante «Les étoiles di

SAMEDI 25 FÉVRIER 
Infos sur www.carnavaldubourg.ch : La Guggen Kouba Walda est l'invitée DIMANCHE 26 FÉVRIER Pimponicaille. désert».

GraSrtège
"

4h30 (7 guggens)et _______U________m ' du carnaval 2006- Place du village. SAMEDI 25 FÉVRIER DIMANCHE 26 FÉVRIER

bal sous cantine dès 22 h. Que, cirque à Orsières! i }5 h' à la Croix-de"Culet productldn.de 
£ J, C°

a
n

^
rt
co

d"g
g
e
Uff0en'

OUDes, 
Dès 14 h, salle centrale: «Le tour du 14 h 30. grand cortège humoristique.

MARDI 28 FÉVRIER DU VENDREDI 24 : 
G P̂ ? H P  in,- 4 \um\%\Z  ̂

monde,,, animation pour les enfants. LUNDI 27 FÉVRIER
Concours des enfants à 14 h 30 et bal ï. Kl 28 FÉVRIER 

: 16 h, au Restaurant Le Gueullh, après- LUNDI 27 FÉVRIER De 20 h 30 à 22 h, concours de mas- Grand bal nègre Goulou'n'Goulou: tou:
î h  ,. ?9h 

HumHKui /;o rtvKiLit , sfa avec |a presence de la guggen. Dans les établissements publics e

wnf,?„.!., ̂hLQanMa^h Soirée guggens vendredi 24, grand cor- : 18 h, au Couvert Broisin intronisation concours de masques et bal. ^T ,.. ... . ... , , au„.. en noir!
lnfos www.chenegouga.ch tègedimanche26dès l4h30(25grou- : du Prince Pery 1er, puis cortège dans la MARDI 28 FÉVRIER 

Dès 21 h ha le des fêtes, bal avec I or- MARD, 28 FÉVR,ER
fj il-^ll̂ .li.-mt»"-1"""""' ¦ Pes e* * ?*&_ *} • bals ^asSués cli" ': rue du village. Carnaval des enfants. ni! w h ïn nit» rw,_„. ™ra™r W h. grand carnaval des enfants.

rarnXmin 
manche 26, lund, 27 et mardi 28, carna- : 20 h, au Restaurant Le Gueullhi grande Gare CFF, 14 h 30, cortège des enfants. ?S^f;£'MI" ^ 16 h 30, remise des prix au centreCarnachemm va des enfants mardi 28. : fête de carnaval avec DJ et restaura- Salle des lotos, 15 h, concours de cert des guggenmusiks

Le plus petit carnaval du monde se Infos sur www.carnavalorsieres.ch • tion. déguisements et résultats. 23 "• place Centrale: résultats du =^<"<-
tiendra le mard i 28 février. Mini-cor- w-—TTT~TVMmBkmk—WMmmmma ' Dès 22 h 30, dans la station fin de soi" concours de masques. ________W_____WÊ__M\
tège avec une trentaine d'enfants gri- p *̂?|?~1̂ ': rée dans les bars et discothèques avec §______Ti_l__B_H_H_Hi DIMANCHE 26 FÉVRIER
mes et trois musiciens (13 h 30). CarnaàMorthey : notamment des concerts par le Trio MARDI 28 FÉVRIER 14 h 30 centre-ville-grand cortège www.carnaboum.ch
Infos: www.carna.tk DU VENDREDI 24 : Celtic au bar La Mine et par le groupe carnagouille 16 h 30,

'
place Centrale: grande bataille carnaboum de Val-d'Illiez

,- ,„ —_ ,„ ,„, AU DIMANCHE 26 FEVRIER : champérolain Unusual Suspects à La 14 h 3a tournée des bistrots de confettis sujvj d,un b_, SQUS ,_ can. VENDRED, 24 FEVR1ER
^^i.̂ ĴBMîiitB -UlJIIJ Bars, musique, masques e participa- : Crevassei- 15 h 30, départ du cortège (à la poste). tine. «Tous en jaune».
SAMEDI 25 FEVRIER tion de la fanfare La Pharateuse. Car- . MARDI 28 FÉVRIER 16 h, concours (inscriptions + goûter). Dès _i h halle des fêtes- bai avec l'or- CAUCIM on réunicD
Cortège des enfants dans les rues du naval des enfants mardi 28 a Leytron : Carnaval des enfants. 18 h, activités... Petite restauration. rhestre Sunset 5 

bAMEDI 25 FEVRIER
village suivi d'un concours de masques (dès 14 h). : 15 h, à la salle paroissiale accueil des 19 h, concert des Batranouilles. 

uw»«e ouî Bia «La mode au fil des siècles» avec
(dès 14 h). En soirée, les adultes pren- lnfos: °27 306 42 93- : enfants pour le concours de masques. 20 h, soirée raclette (ouverture de la LUNDI 27 FÉVRIER l'élection de Miss et Mister Carnaboum
dront le relais à la salle polyvalente ¦ iilll H—¦—¦̂ —M ' 16h' dans 'a rue du village cortè8ede garderie). Dès 20 h, centre-ville: Le Pimponi- 2006.
(dès 22 h). Infos: 079 672 40 86. E_E_E_W : l'Hôtel de la Paix au Couvert Broisin. 24 h, clôture. .caille , grand «chambard» général. niMAKirHF ?fi FFVRIFRLe grand retour : Dès 16 h 30, au Couvert Broisin grande ; Dès 21 h, halle des fêtes: bal avec l'or- , T ? 

rtvnitn

nEE__ WÊÊmfmWÊÊÊÊÊmmMWÊ DU 23 AU 28 FÉVRIER ! fête de carnaval avec bar et DJ, et mise i 'il I I  lli 'l H——-— I chestre Sunset 5. 
«Le Don vieux temps»

Les ZOZO L'ympiques Bal tous les soirs à la salle de la Lyre. : à feu du bonhomme hiver Morgins. MARDI 28 FÉVRIER MiRm 98 FÉVRIER 
14 h 30, cortège et mise à feu du bon-

DUVENDREÔI 24 s.medi ***- ._ _  Bnfants l undi : Cortège et concours de déguisements ^"30 centre.ville- grand cortège 
homme h,ver-

AU MARDI 28 FEVRIER cavaliers du carnaval de Sion pour les : IHI'lili' l l««_ _̂_ -̂_H sur la piste du File-Neige. Inscriptions ^1 Z<fn. TH rJhntinn H= frLni -_^_^_^_M II
Deux cortèges samedi (15 h 31 pour les enfants. Mardi, bal des seniors. Rensei- \ MARDI 28 FÉVRIER dès 13 h 15. départ à 14 h. Remise des des enfants et distribution de tnandi- _______________MW

enfants et 19 h 33), bataille de confettis gnements au tél. 079.449.29.16. : Carnaval des enfants dès 14 h 30 et prix à 16 h. Distribution de friandises et !f.
s' . - tH MARDI 28 FÉVRIER

dimanche, soirée pyjama lundi. : ambiance dans les cafés pour les plus ambiance festive avec les commer- Dès 20 h, place Centrale: jugement du cortège des enfants à 15 h 30 avec la
.nfos:www.carnafull,ch 

BJ___ «_M__M__M j ' ̂  ' "" <*__ S'hToSe des fêtes: bal de clô- guggenmusik UOs Clodos. Concours

___________________W_ M Va y avoir du sport! : ____________M__ WÊÊÊ t!__________ MM_____ \ ture avec l'orchestre Sunset 5. dé masques.

DU SAMEDI 25 DU VENDREDI 24 ': VENDREDI 24 FÉVRIER MARDI 28 FÉVRIER _E_____________WÊi
AU MARDI 28 FÉVRIER AU MARDI 28 FÉVRIER : Place du village. Cortège des enfants à 13 h 15. Départ l_---_U____ i_~«~-P

—_l 
CéWDICD

Animations en station. Animations au village, grand cortège : 21 h, cérémonie d'intronisation de la de la place du Collège avec la guggen SAMEDI 25 FÉVRIER SAMEDI 25 FEVRIER
Cortège et concours de déguisements dimanche (14 h 30), relâche lundi, lec- : princesse. L'Os Clodos. Animation pour les A19 h 30, grand cortège avec guggen- Carnaval des enfants avec départ du
mardi (à 18 h 30 et 19 h 30). ture de la sentence et mise à feu de la : 21 h 30, disco et bar sous le parking enfants avec DJ Patrick Perrier, musj ks et concours de masques. cortège à 13 h 45, suivi d'un concours
Infos: 027 30618 51. poutratze mardi (dès 20 h). : couvert. concours de masques et bal des de masques à la salle Arthur-Parchet.

¦ TM-wrcnkvi-T ^\-icm-————m M°S' www-carnasaxon ch : SAMEDI 25 FÉVRIER enfants. Cantine chauffée , bars. |_3I______[_ H-H-_|_| Thème: «Les continents». En soirée,
¦—1«J—1—1—US—S1J—£¦¦i w———rm————————^m—— '. Place du village. r————————————————m wrunorni •><• CéUDICD bals et concours de masques dans les
Le Bourg, c est I enfer! _____________m-Mm\ , 17 h_ concert des guggens. m______ _̂_____ U_ \ VENDREDI 

24 
FEVRIER bj strots à 20 h 30 à

DU JEUDI 23 SAMEDI 25 ET MARDI 28 FÉVRIER : Salle de gym 18 h -20 h intervilles car- VENDREDI 24 FÉVRIER Ouverture du carnaval.
AU MARDI 28 FÉVRIER Les enfants seront les rois de la fête sa- : navalesques. 20 h, place Centrale: intronisation du 19 h 30, cortège aux flambeaux, départ '
Un cortège pour les enfants samedi medi aux Marécottes (dès 16 h) et [ Dès 20 h, soirée spectacle, show gug- prince du 134e Carnaval de Monthey. P'ace du Parvis. MARDI 28 FEVRIER
(14 h 30) et un cortège endiablé diman- mardi à Salvan. Les adultes vivront une : gens, Sambaloelek (danse et musique Dès 21 h, halle des fêtes: bal avec l'or- 22 h, ouverture officielle du carna Concours libre dans les bistrots.
che (14 h 30); tous les soirs, un bal sous soirée d'enfer samedi. j des îles). chestre Sunrise. 2006 sur la scène. Inscriptions à 20 h 30 au Syndicat.

http://www.chenegouga.ch
http://www.cama.tk
http://www.carnafully.ch
http://www.carnavaldubourg.ch
http://www.carnavalorsieres.ch
http://www.carnasaxon.ch
http://www.carnaboum.ch
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Les antichambres de la mort brutale
ENTRETIEN Les EMS sont souvent des lieux de rupture où le taux de suicide des personnes âgées est
effarant. L'une des tristes réalités que le professeur Claude Renard évoque.

ARIANE MANFRINO

ILE MAG

Interlocuteur privilégié de 1 as-
sociation valaisanne pour la
prévention du suicide Parpas,
le professeur belge Claude Re-
nard s'impose comme un spé-
cialiste émérite de la problé-
matique du suicide des person-
nes âgées. Médecin en santé
publique de formation, vice-
président d'une société inter-
nationale de prévention, direc-
teur d'un centre de recherches,
enseignant aux Hautes Ecoles,
ce dernier ne craint pas de bri-
ser le tabou à travers des pro-
pos réalistes.

De plus en plus de personnes
âgées mettent volontairement
fin à leurs jours dans l'indiffé-
rence la plus complète. Vous
citez des chiffres alarmants
pour la Suisse.
S'agit-il de suicides avérés?
Ces statistiques reposent uni-
quement sur les déclarations
de décès avec une explication
claire de l'intentionnalité. On
ne parle pas ici d'équivalences
suicidaires sous différentes for-
mes, dont la plus connue est le
syndrome de glissement.

Une forme qui voit la per-
sonne âgée se mettre dans une
position passive de mort, refu-
sant notamment la nourriture
et les soins. En fait, la majorité
des experts internationaux
considèrent que la réalité pour-
rait être 2 à 3 fois plus élevée.

C'est énorme?
Tout à fait! C'est pourquoi je
suis très heureux d'aborder
cette problématique au-
jourd'hui. Il faut savoir que le
taux de mortalité par suicide de
nos aînés est deux fois plus
élevé que chez les adolescents.
Même si paradoxalement ces
derniers commettent beau-
coup plus de tentatives de sui-
cide, la détermination des per-
sonnes âgées est plus forte et
fait appel à des moyens plus ra-
dicaux. Chez les femmes, la dé-
fenestration, la pendaison, le
surdosage médicamenteux et
chez les hommes la pendaison
et l'arme à feu.

Une autre réalité laisse
sans voix. Celle qui nous
apprend que les institutions
d'hébergement (EMS) sont
les endroits où le suicide des

personnes âgées est le plus fort.
C'est violent! On a tous dans
l'idée que l'institution protège
et exerce un contrôle sur les ac-
tes de ses pensionnaires. Mal-
heureusement, dans certains
de ces milieux, les personnes
âgées souffrent d'isolement. Le
home ne parvient plus à offrir
les repères de la vie de tous les
jours, ni le respect du rythme
de vie qu'avait cette personne.
Les modalités de prise en
charge ne tiennent pas compte
des spécificités individuelles.

En fait, on place nos aînés dans
des lieux régis par des règles,
comme dans une colonie de
vacances?
Dans une étude menée en Bel-
gique, nous avons pu établir
que 75% des personnes en ins-
titution n'ont pas choisi d'y
être. Outre la rupture sociale
qui découle de ce placement,
les pensionnaires ressentent

Pour Claude Renard, la situation des plus de 75 ans est alarmante
UAMIN

aussi un sentiment d être des-
appropriés de leur propre vie et
de leur trajectoire. Ils se retrou-
vent, en quelque sorte, privés
de leur capacité d'autonomie.
Tout est géré. On leur demande
juste d'être là, dans un espace
de totale dépendance, et de res-
pecter les contraintes.

Qu'entendez-vous par repères?
Il y a plusieurs éléments qui
peuvent être pris en considéra-
tion. Par exemple, la possibilité
de venir au home avec un ani-
mal, ou d'offrir une chambre
non meublée favorisant la re-
construction d'un environne-
ment familier. En dehors de ces
deux exemples, il convient que
les institutions réfléchissent à
la place qu'elles octroient à la
famille d'origine. Trop souvent,
les membres de cette dernière
perdent leur identité et sont re-
légués au rang de simples visi-
teurs

Les aînés d'aujourd'hui ne sont
certainement pas les mêmes que
ceux de demain. Ne devrions-
nous pas nous inquiéter et réflé-
chir à cette problématique?
Sans l'ombre d'un doute, car
l'avenir est loin d'être rose. Je
pense que l'on doit aborder
cette réflexion avec des person-
nes de 50 à 60 ans pour créer,
avec elles, des espaces où elles
pourront continuer à valoriser
leur expérience professionnelle
et humaine.

En Irlande, au niveau de la
politique sociale de la famille,
une place a été rendue aux aî-
nés dans le processus d'éduca-
tion comme soutien des ensei-
gnants dans des filières scolai-
res ou de formation profession-
nelle.

Un réel bienfait qui permet
à la personne âgée d'être valori-
sée dans un processus de trans-
mission de compétence et est
bien vécu par les jeunes.

Un faux calcul
Au-delà de la réalité qu'il
dépeint sans fard, le profes-
seur Claude Renard n'ou-
blie pas la prévention du
suicide qui selon lui «est
peu investie» pour les per-
sonnes âgées. Un manque
d'intérêt que ce dernier tra-
duit à travers ce qu'il
nomme «/es résistances
sociales».

Sans user de la langue de
bois, Claude Renard pose
deux éléments qui peuvent
expliquer ce manque d'in-
térêt pour une prévention
active: «Une économie à
court terme pour les pou-
voirs publics (une retraite
en moins à payer), une éco
nomie pour les assurances
(interruption des frais mé-
dicaux).»

Ajoutons aussi «la légalisa-
tion de l'euthanasie qui
tend à valoriser de plus en
Plus une incitation et une
acceptation sociale du dé-

cès par suicide des person-
nes âgées».

Pour Claude Renard, nul
doute, ne pas réagir à cette
problématique est un faux
calcul. Et ce dernier de
mettre en lumière les
conséquences désast reu-
ses de cette pénible situa-
tion pour les générations
futures.

«L'acceptation sociale du
suicide d'une personne
âgée est une erreur redou-
table car l 'adolescent se
structure, en grande partie,
par identification à ses
grands-parents, notam-
ment du même sexe.»
Ainsi, poursuit ce spécia-
liste, il n'est pas rare de
constater que des jeunes,
surtout s'ils ont été mis en
position d'être les parents
de leurs parents, passent à
l'acte suicidaire en utilisant
les mêmes procédés que
leurs grands-parents.

Un grand engagement
La conférence du professeur
Claude Renard sur le suicide
des personnes âgées, donnée
dernièrement à Sierre, a permis
à l'association valaisanne pour
la prévention du suicide Pars-
pas de poser les bases d'une ré-
flexion sur les actions et les ac-
tivités à mener pour se donner
les moyens de répondre à cette
terrible souffrance.

Alors que, déjà, un rappro-
chement avec Pro Senectute
débouche sur du concret.

«En septembre prochain, ex-
plique Jean-René Roch, prési-
dent de l'association, un cours
pour assistants sociaux sera
donné à Lausanne.»

Groupe de travail. Dans le
même registre, celui de la per-
sonne âgée, un groupe de tra-
vail s'est effectivement mis en
route. Avec notamment le Cen-
tre médico-social de Sierre qui
était partie prenante de la
conférence donnée par le pro-
fesseur Renard.

Jean-René Roch, président de Parspas. MAMIN

Au-delà de cette approche, buts nous avons développé une
Parspas offre l'avantage, depuis écoute et un accueil pour toute
sa création en 2001, d'avoir dé- personne en détresse, quel que
passé le simple stade de la ré- , soit son âge.»
flexion. Une raison qui s'explique

«Notre association ne se li- par la réalité du terrain. En Va-
mite pas à la seule problémati- lais, en effet , chaque année une
que des jeunes. Depuis les dé- quarantaine de personnes

adultes passe à l'acte. Alors que
chez les jeunes ce nombre varie
de 6 à 14 environ.

Encadrement professionnel.
Pour toute cette souffrance,
Parspas offre une structure ani-
mée par des professionnels.
Elle inclut des activités de ter-
rain, d'écoute ou d'accompa-
gnement des proches ou des
personnes en crise suicidaire,
ou un accompagnement des
personnes en deuil après un
suicide.

Un grand engagement pour
de trop petits moyens finan-
ciers et qui mériterait d'être un
peu plus soutenu par les pou-
voirs publics.
Pour tous renseignements:
Pars pas, Association valaisanne pour la
prévention du suicide, route de Loèche
23, CP 2287,1950 Sion 1.
Infos , rencontres , coordination:
027322 2181.
Ligne d'écoute: 027 3212121.
Site: www.parspas.ch
Les dons éventuels peuvent être adres
ses à Parspas, CCP 17-481984-6.

http://www.parspas.ch
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THÉÂTRE DE VALÈRE

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

Jusqu'au 15 juin.
Vedel7h30à20 h,sadel7hà20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,078 6742585,
www.museespeleo.ch.
Ouverture: ma au di, 9 h à 12 h,
14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

«Der 24. Februar», un spectacle à voir à l'Ancienne Gare de Loèche-Les-Bains, lundi 27 février à 20 h 30. LDC

instruments typiques comme le oud, la
derbouka, la nay.

Renseignements 027 472 7171.
Lu 27 février à 20 h 30.
«Der 24. Februar», une tragédie de Za
charias Werner, avec Graziella Rossi
Klaus Henner Russius, Jaap Achter
berg, Helmut Vogel.

Renseignements et réservations
0272035550.
Ve 24 et sa 25 février à 20 h 15, di 26 fé-
vrier à 19 h.
Solo créé et dansé par Giovanna
Amarù, «Lettres à l'absent» par la com-
pagnie Nuda Veritas.

Réservations 0900 800 800.
Je 23 février à 20 h 15.
«Et Dieu créa Lulu». Mise en scène
Gianni Schneider.

ESPACE ELU MAILLART

EPAC

Jusqu'au 23 avril.
Renseignements au 027 47518 38
Ouvert du me au di de 10 h à 20 h.
La vie d'Ella Maillart.

anciens (1897-1939) en état de marche. Rétrospectives technique et historique
Nombreux modèles uniques au monde. Reconstitutions des appareils de Mar
FONDATION GUEX-JORIS coni del895.
Renseignements au 027 723 23 94. wzrrrr*mk—m—mMmk______mm
Du je au di, de 14 h à 18 h IfATévhM
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

me-je 13 h 30 à 19 h, ve 13 h 30 à 22 h,
sa l8hà22 h.
«Souvenirs d'Expo'02», photographies
couleur d'Eric Zuchuat.

LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 février.
Ma au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 à 21 h.
Exposition de Malek Hussein, peintures
huile, acryl, mixte.

BIBLIOTHEQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Ouverture: du ma au ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.
Jusqu'au 25 mars.
Dix-neuf portraits photographiques
d'écrivains valaisans signés par l'ar-
tiste Jean-Claude Roh.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

BATIMENT SOCIO-CULTUREL
Jusqu'au 26 février.
Ouverture du je au sa de 17 h à 20 h,
di de 14 h à 18 h.
«Aquart'elle et lui», exposition d'aqua
relies.
CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre
sur rendez-vous.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements 027 776 15 25.
Jusqu'au 23 avril.
Du me au di de 14 h à 18 h.
«Paradis à vendre». Cent ans d'affiches
touristiques.

CHAPELLE
Renseignements 079 604 96 59.
Jusqu'au 3 mars.
Du lu au ve de 16 h 30 à 18 h 30.
Du 3 mars au 16 avril.
Ve,sa,didel8hà20h.
Joëlle Gehri-Daniel. Exposition de pein
ture: huiles, aquarelles, collages, des
sins, techniques mixtes.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 07 472 7171.
Jusqu'au 25 février.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
mardi fermé.
Kurt Lorétan «Walliser Landschaften in
Aquarell».
Du 1er mars au 1er avril.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
ma fermé, ve de 10 h à 12 h.
Elisabeth Imhof «Scherenschnittel».

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules

GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
tiefs et peintures.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h
Jusqu'au 26 février.
Enquête photographique en Valais
1989-2005, exposition de photogra-
phies sur le Valais d'aujourd'hui.
V-SOART GALLERY
Jusqu'au 25 février.
Me, je, ve, sa de 14 h à 18 h, entrée libre.
Gila Sauge, émotions abstraites, créer
pour ne pas oublier l'instant.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: février, mars, avril, à 15 h

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
de 14 h à 18 h.
Actuellement: exposition d'affiches an-
ciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT Salvan - Les Mare
cottes 027 7613101.
«L'Invention de la radio».

ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 027 455 85 35 -
0274551603.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14.
Jusqu'au 11 mars.
Maàve ,del4hàl8 h,sadel4hàl7 h
di et lu fermé.
Pierre Vadi, «Rumeur».
Jean-Michel Jaquet.
ILES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30. jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Ouverture sur demande au château de
Villa.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 8 mars, 12
avril, 10 mai et 14 juin, renseignements
et inscriptions 027 606 47 07, de 13 h à
17 h, sauf le lundi. Rendez-vous à 14 h
sur la place de la Majorie.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h. di de 14 h à 17 h
CENTRE RLC
Renseignements au 027 322 60 60
Jusqu'au 25 février.
Ouverture: lu-ma 13 h 30 à 17 h 30,

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h.
Scoop'peintures Cardi Anic
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30, sa de 14 h à 17 h
TuyetTrinhGeiser.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au 078 69108 17
Jusqu'au 25 février.
Du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
ou sur rendez-vous.
Ambroise Héritier.
Dessins et monotypes. MUSÉE ESPACE ALPIN

GALERIE L'ATELIER DES ARTISTES

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE

Renseignements au 079 825 69 49. m—————rr—mmm—mu
Fermé dimanche et lundi. lTJ3îi*i*3kiLM
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art MAISON BOURGEOISIALE
contemporain. Jusqu'au 23 avril.

Rue des Châteaux 12,
02760647 00/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Présentation des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

Renseignements au 027 77175 60.
Ma au vedel0hàl2 hetdel3h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

Rima Ayache expose ses peintures.

v______________ mm
PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI. Du luauve9hàl2 het l3h30à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8h30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
0276064690/91.
Ma au dide l3hàl7h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture fraî-
che». Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Maau di del3hàl7 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets
anciens.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Jusqu'au 16 avril.
Ouvert tous les jours de 14 h - 20 h.
Serge Albasini, exposition de peintu
res, sculptures.

CHATEAU
Renseignements www.venthone.ch
Du 25 février au 19 mars.
Ouvertures du je au di de 15 h à 18 h
Exposition de Mathieu Bonvin.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
GALERIE VIP
Jusqu'au 1er avril.
Pierre Zufferey, peinture et Edouard
Faro, sculpture.
Présence des artistes le ve 24 février de
18hà20 h.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

TOUR D'ANNIVIERS
Jusqu au 20 avril.
Du ma au sa de 8 h à 12 h.
Exposition «Aller et retour».

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt , 027 966 81 OC

BELLE USINE
Jusqu'au26févrierà20 h 06
sauf le 25, deux représentations
à 18 h et 21 h.
«Sion 2006 quand même», par le
Quand même collectif: Yann Lambiel,
Lolita Morena, Cuche et Barbezat, Zoé,
Frédéric Recrosio, Sandrine Viglino et
Karim Slama. «Sion 2006 quand
même» tentera de rassembler les Valai-
sans autour d'une grande manifesta-
tion festive en clin d'oeil à la fantastique
énergie de mobilisation dont ils ont fait
preuve tout au long du processus de
candidature...

PETITES FUGUES
Réservations 027 722 79 78.
Sa 25 février à 19 h.
Repas tunisien avec l'ensemble Shams
de Tunisie et danse bédouine. Réper-
toire varié du Moyen Orient avec des

HÔTEL ROYAL
Renseignements 027 485 99 99.
Ve 24 février de 15 h à 17 h.
Récital de piano donné par Ghity Cor-
bat et ses élèves, organisé par la Nuit
des neiges des enfants. Entrée libre.

TEMPLE
Renseignements 024 493 45 40.
Di 26 février à 17 h.
Duo Flûte et harpe par Pascal Jaer-
mann, flûte, et Christine Fleischmann,
harpe.

TEMPLE PROTESTANT
Renseignements 02212148 05.
Lu 27 février à 20 h 30.
Concert du Kammerensemble Dûssel-
dorf.

V-SO
Renseignements 078 727 30 84.
Ve 24 février de 23 h à 4 h.
Progressive PsyTrance avec Dr Djekill
(VS) & Nybas(VS).

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues. Open
Jam Session.

HÔTEL DE VILLE
Di 26 février à 17 h.
Concert traditionnel de musique classt
que par les élèves du Conservatoire el
académie Tibor Varga.

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MUSIQUE
Renseignements 027 322 02 70.
Di 26 février à 14 h.
Examen final de violoncelle de Yolens
Orea, classes de Susan Rybicki-Varga et
Marcio Carneiro. Entrée libre.

CINÉMA DU BOURG
Lu 27 février à 15 h et 20 h 30.
Connaissance du monde, conférence
Kenya - Tanzanie - Ethiopie.
MAISON DE COURTEN
Renseignements 027 455 66 74.
Di 26 février à 11 h.
Conférence: Capri, la magie des élé-
ments, par le Pr Bernard Bôschensteia

CINÉMA ARLEQUIN
Renseignements 027 327 72 27.
Ma 28 février à 15 h et 20 h 30.
Connaissance du monde: Kenya, Tanza
nie, Ethiopie, l'Odyssée des peuples
Réalisé et commenté par Patrick Ber
nard et Freddy Boller.
TOTEM RLC
Renseignements 078 865 6613.
Me 1er mars à 19 h.
Soupe d'attac Les Yes Men, 20 h 3
souper-discussion.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memenr.o.culturel@nouvelliste.ch;

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.venthone.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.cli
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«1=3» est une pièce qui pré-
sente le portrait de trois per-
sonnages en marge de la nor-
malité. Conçu d'après trois
textes de Serge Valletti, le
enortarlfa «t intprnrptp p+

mis en scène par Yann rvier-
canton. Au Teatro Comico,
Ritz 18 à Sion, vendredi 24,
samedi 25 février à 20 h 30 et
dimanche 26 février à 19h.
Réservations: 0273212208.

terprete uenna se proaun en
concert avec son accordéon
«Léon» le mercredi 1er mars
a du n a i egnse ae bnmentz.
Renseignements sur le site
www.celinaramsauer.com.

SIERRE

Rilke à Capri
«Rilke à Capri en 1907: la ma-
gie des éléments», tel est
l'énoncé de la troisième
conférence de la saison de la
Fondation Rainer Maria Rilke.
Cette conférence sera don-
nûQ rlim-an^he» "?fi fâ \ i r ia r  àI ICC Ull i l t l l IOlIC LU iv-v i  n*i u

un a la Maison ae uourcen a
Sierre par le professeur Ber-
nard Bôschenstein. Il y sera
question de l'influence de
Capri sur I œuvre du poète.

SION

Dessins
et carnets
Olivier Dumoulin propose
une exposition de dessins et

MUSIQUE Directrice des Classiques de Villars, Caroline Van de Ven se réjouit du succès
d'un festival qui vit sa dixième édition. Lever de rideau ce soir à la grande salle de la station

ARIANE MANFRINO
«Les Classiques de Villars fêtent
cette année leurs dix ans d'exis-
tence. Le bilan est p lus que posi-
tif. C'est un rendez-vous qui est
attendu dans la station en fé-
vrier. Ça fait p laisir.» Caroline
Van de Ven, directrice de la ma-
nifestation musicale qui se tien-
dra du 23 au 27 février dans la
petite station vaudoise, ne dissi-
mule pas sa satisfaction en re-
traçant le passé de son festival
hivernal. «Nous avons débuté
très modestement, avec seule-
ment de la musique de chambre.
Puis, grâce à un énorme soutien
des acteurs économiques, de la
commune et de la population,
nous sommes parvenus à déve-
lopper notre manifestation. En
2000, nous avons reçu un orches-
tre.»

Chez l'habitant
Ce succès, Caroline Van de

Ven le partage volontiers avec
d'autres. A son côté, depuis les
débuts, un directeur artistique,
le violoncelliste Mark Dobrinsky
qui marque de son empreinte le
choix des artistes et se produit
pour le plus grand bonheur du
public. Et puis, il y a tous les ha-
bitants de Villars, ces Villardous
dont la jeune femme loue les
mérites. «C'est extraordinaire!
Tous les musiciens logent chez
l'habitant. Je suis trèsfière de cet
accueil.»

Les retrouvailles
Côté programme, Caroline

Van de Ven et Mark Dobrinsky
ont mis les bouchées doubles et
joué la carte des retrouvailles.
«Après un succès éblouissant l'an
dernier, l 'Orchestre de chambre
de Kazan La Primavera, pour-
suit la jeune femme, est de re-
tour.» Considéré comme l'un
des meilleurs ensembles de Rus-
sie, cet orchestre, fondé en 1989,
anime la vie musicale de la capi-
tale du Tatarstan et multiplie les
tournées à travers le monde.

Sujet de grande satisfaction
également que cette présence
de la violoniste Irina Park. «En

2003, cette artiste s'est produite à
Villars. Elle avait 13 ans.»

Aider les artistes
Il va sans dire que le même

enthousiasme accueille les pia-
nistes Polina Leschenko et
Roustem Saïtkoulov, deux inter-
prètes jeunes eux aussi et de
grande classe.

«Ce que nous apprécions par-
ticulièrement aux Classiques est
d'aider les artistes.» Ce soutien,
Caroline Van de Ven, qui pen-
dant de nombreuses années a
œuvré au sein du Festival de Ver-
bier et s'est occupée des 112 mu-
siciens de l'UBS Verbier Festival
Orchestra, y tient tout particu-
lièrement. «Une année, j'ai eu
deux instrumentistes de l'Or-
chestre qui se sont produits à Vil-
lars. J 'avoue, là mon cœur a
éclaté.»

Même engagement chez
cette dernière pour répondre
aux attentes d'un public le plus
large possible. «C'est aussi une
grande satisfaction de donner du
bonheur par la musique. Nous
avons donc accroché à notre pro-
gramme une soirée p lus légère
intitulée «Danses et cadences».
De la belle et bonne musique
qui verra l'orchestre et une bro-
chette de solistes s'en donner à
cœur joie à travers des danses
hongroises, polkas, tangos, mar-
ches, etc. «De l'émotion et des
rythmes garantis», se réjouit à
l'avance Caroline Van de Ven.

Avenir assuré
Point fort également de ce

feu d'artifice musical que cette
soirée de clôture où la pianiste
Polina Leschenko interprétera la
«Chaconne» de Bach/Busoni et
la «Grande Polonaise» de Cho-
pin. A son côté, d'autres instru-
mentistes qui mêleront leur ta-
lent pour un hommage à Mo-
zart. Quant à l'avenir des Classi-
ques de Villars, nul doute, il est
assuré. «Depuis deux ans, nous
avons créé une association à but
non lucratif. La «CLG Musique»
qui nous permet de pousser la ré-
flexion et de nous professionnali-
ser tout do ucem en t. »

Caroline Van de Ven: «Chaque année, à l'occasion du festival, toute la station joue le jeu.» HOFMANN

ROUSTEM ABIAZOV
IRINA PAK

DROBINSKY
NA .L1

MARTIGNY - PETITES FUGUES

Musique tunisienne
En Tunisie, la musique a
une place considérable
dans la vie sociale et privée,
publique et religieuse. Elle
est immuablement restée
fidèle à son caractère tradi-
tionnel et séculaire, c'est-à-
dire mélodique et rythmi-
que. Ceci explique l'impor-
tance primordiale de la per-
cussion.L'ensemble Shams
est composé de trois musi-
ciens tunisiens et d'une
danseuse qui assurent un
répertoire varié: des com-
positions classiques, con-
temporaines et folkloriques SUBSBl  ̂
sur des instruments typi- Des compositions venues de Tunisie, LDD

ques arabes. Les musiciens
jouent le «Oud», luth à
manche court que les Ara-
bes appellent le sultan des
instruments de musique, la
«Derbouka», un tambour
d'argile à une membrane, le
«Nay», une flûte droite sans
bec, ouverte à ses deux ex-
trémités, sans oublier la
cornemuse et le violon.

Lors de leur passage aux Comme d'habitude, le
Petites Fugues, ce prochain concert, prévu à 21 h, sera
samedi 25 février, le groupe précédé d'un repas tuni-
Shams et leur danseuse sien dès 19 h. OR/C
Trpnp nrpspntprnnt pcrnlp-, „___^*_  „0_ ^.
ment des tableaux de dan-
ses bédouines, une occa-
sion de se laisser charmer
par les rythmes de l'Orient.

Shams en concert aux Petites Fu-
gues, au Centre de loisirs et culture
de Martigny, samedi 25 février
2006. Réservations conseillées au
02772279 78.

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Lulu, femme fatale
«Et Dieu créa Lulu», d'après
Frank Wedekind, est une créa-
tion mise en scène par Gianni
Schneider, à découvrir ce soir au
Théâtre de Valère.

Journaliste, auteur dramati-
que et romancier allemand,
Frank Wedekind (1864-1918) a
fait évoluer le théâtre germani-
que du réalisme vers l'expres-
sionnisme. Provocateur, auteur à
scandale, révolté, il a créé avec sa
Lulu un des grands mythes mo-
dernes, celui de la femme fatale
et destructrice. Alban Berg en a
fait un opéra admirable, «Lou-
lou».

Georg Wilhelm Pabst a réalisé
un film en 1929 avec l'inoublia-
ble Louise Brooks et son casque
de cheveux noirs. Dans une nou-
velle adaptation signée Olivier
Zuchuat, le metteur en scène
Gianni Schneider propose une
version sulfureuse et contempo-
raine de l'œuvre de Wedekind,
avec Shin Iglesias, Jean-Luc Bor-
geat, Nicolas Rossier dans les rô-
les principaux. Ce spectacle a été

Louise Brooks avait incarnée Lulu
au cinéma en 1929. LDD

créé sur la grande scène du Théâ-
tre Vidy-Lausanne et présenté au
Théâtre du Grùtli à Genève, c

«Et Dieu créa Lulu», ce soir à 20 h 15 au
Théâtre de Valère à Sion. Réservations
Ticket Corner et au 027 323 45 61. Site:
www.theatredevalere.ch.

http://www.celinaramsauer.com
http://www.theatredevalere.ch
http://www.classiques.ch
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«Beethoven, le summum»
CLASSIQUE Nota Bene devient une référence dans la musique de
chambre. Le trio valaisan donne concert, demain soir, à la Chapelle
de Crans.

EMMANUEL MANZI

«Ludwig van Beethoven touche
le poin t culminant de la musi-
que. Son œuvre est pour moi le
summum!»

Le pianiste classique Lio-
nel Monnet du trio valaisan
Nota Bene étaye son admira-
tion: «Beethoven avait intégré
le tout-Mozart, il était dans la
vague du classicisme, tout en
annonçant en précurseur celle
du romantisme. Avec l'ouver-
ture et la générosité des senti-
ments que cela sous-entend...»

Pour le virtuose d'Iséra-
bles, «Beethoven représente le
sommet de la composition au
piano».

C'est donc tout naturelle-
ment que Nota Bene a choisi
de jouer «A l'archiduc» de
Beethoven. «Une œuvre pleine
de maturité, puisqu 'il s'agit de
la dernière écrite par le compo-
siteur.» Le trio de musique de chambre valaisan Nota Bene avec le violoniste Julien Zufferey, le pianiste Lionel Monnet

et le violoncelliste Xavier Pignat. DH ZUFFEREY

Mozart aussi
Et comme tant d'autres in-

terprètes en cette année du
250e anniversaire de la nais- de chambre de Rotterdam en
sance de Mozart, Nota Bene a 2004, 1er Prix culturel du Valais
inscrit à son programme la 2005, avec, à la clé, la référence
pièce «K 502». Que Lionel du réputé compositeur Henri
Monnet qualifie de «pure, lé- Dutilleux.
gère, empreinte d'une tension Pour sa part, la Fondation
jouissive». anglo-suisse - dirigée par

Pour varier, chacun des Geoffroy Simon qui dirige sou-
trois virtuoses jouera en ou- vent le London Philharmonie
verture une piécette: le violon- Orchestra - organise nombre
celliste Xavier Pignat du Bach; de concerts pour le trio. Pas
le pianiste Lionel Monnet du étonnant dès lors que Les
Schubert; alors que le violo- Sommets du classique aient
niste Julien Zufferey réserve invité Nota Bene, à Crans,
une surprise. Chapelle de Crans,

Les portes de la reconnais- vendredi 24 février, à 20 h 30
sance s'ouvrent grand pour Réservations: 0789197210.
NotaBene: 1er Prix de musique Par SMS: 0274804466.

JEU N0 436

Horizontalement: 1. Dame des toilettes. 2. Mise au parfum.
Oncle de Bush. 3. Répétition fastidieuse. Lycée profession-
nel. 4. Sur le point de fondre. Prénom féminin, titre de
Pierre Perret. 5. Siège en Afrique. Sorti de la coquille. 6. Met
en état de supériorité. Une d'outre-Sarine. 7. Coupe en
deux. Se montrait culotté. 8. Elles mettent leur nez partout.
9. Il éclaire les gondoles. Coup dans les arts martiaux.
10. Elles aident à faire le mur.

Verticalement: 1. Résultat des courses. 2. Faire la bête.
3. On arrive à la prendre avec des canons. Toto à l'école en-
fantine. 4. Rarement beau, mais souvent belle. Carburant
pour le mulet. 5. Russe au long cours. Observatoire euro-
péen installé au Chili. 6. Elle arrose Hanovre. De derrière.
7. Bien entourée. 8. De bonnes vieilles habitudes. Mainte-
nues sur un pieu. 9. Il a une forte croissance en Asie. Sujet
inconnu. Le samarium. 10. Raide en affaires. Premier cas de
vache folle?

SOLUTIONS DU N° 435
Horizontalement: 1, Souricière. 2. Manifester. 3. Assena. AVS. 4. Ri
Singlet. 5. Aéré. Sua. 6. Gnons. Agni. 7. Me. Anion. 8. Id. Repose. 9. Ted
VI.Tub. 10. Eros. Suède.
Verticalement: 1. Smaragdite. 2. Oasien. Der. 3. Uns. Rom. Do. 4. Rie
sener. 5. Ifni. E.V. 6. Céans. Apis. 7. Is. Guano. 8. Etalagiste. 9. Rêve
Nœud. 10. Erstein. BE.

«Je fais chanter mon piano»
«Il faut que je travaille mes huit heures
de musique par jour. Si je joue une
heure de moins, je m 'en aperçois...
Deux heures de moins, c 'est le public
qui s 'en aperçoit... Trois heures de
moins, c 'est ma femme de chambre
qui s 'en aperçoit!» Lionel Monnet cite
le regretté grand maître du piano clas-
sique, Artur Rubinstein.
Pour sa part, Lionel travaille son piano
six ou sept heures par jour dans son
village d'Isérables. «Avec mes deux au-
tres complices, nous nous retrouvons
une douzaine de jours par mois pour
répéter soit à Zurich, soit au Conserva

toire cantonal de Sion.» A Paris, Lionel
bénéficie du coaching de son ancien
professeur et donne ici et là des
concerts.
La critique qui revient souvent à pro-
pos de son jeu pianistique est que Lio-
nel porte une grande attention au
phrasé mélodique. Il passe pour un
pianiste qui épouse, accomplit la mélo
die. «Peut-être est-ce parce que j 'ai
fait beaucoup de chant dans mon
jeune âge... J'ai d'ailleurs hésité entre
une carrière de chanteur et celle de
pianiste. En définitive, je fais chanter
mon piano!»

Saint Polyçarpe (+155)

ACCIDENTS - MALADIES 144 de dépannage du 0,5%o 0273223859. Baby-
POLICE 117 sitting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
FEU 118 3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Détresse
AMBULANCES 144 Servj<f 24 h/24 0277232030. Allaitement: Li-
Centrale cantonale des appels. 8ue la
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56' Alcooliques anony-
rr mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide aux

MÉDECINS DE GARDE familles des alcooliques, 0848848833, 24 h/24.
0900 558144 ABA (Associationboulimie-anorexie), 0793802072.
Centrale cantonale des appels. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h,
, 13 h 30 -17 h. 027 327 70 70. APCD (Association des

MEDECINS-DENTISTES personnes concernées par la drogue), permanence
PHARMACIES - VETERINAIRES de 8 h à 19 h, 7 j/7, 027 723 29 55. Transports Han-
0900 558143 dicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à
Centrale cantonale des appels. mobilité réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
__ pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.
IJ!Mr^fTi4l:̂ 0:£H:?7R3MB Permanencejuridique: ma 17h-19 h,0273212126.

Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
027 48124 20.
Sion: Pharmacie del'Avenir 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex
024463 3315.
Monthey: Pharmacie Capitule Buttet-Crochetan,
Monthey, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

H'h H M l  l'Il^—¦
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 des
Alpes S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage delà Cascade, 027 764 1616.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140

La main tendue: 143. I r¥4 )=—{ r=={ r_={ r
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures mè- I _ ¦ ? I L. * '
res: 24h/24, Sion,0273221202,Chablais,024485 16 j [lOj [DJ  161 |
3030. Sage-femme à domicile: 078 7891951. de
8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443. Service Tirage du 22 février 2006

Il a sans doute connu, dans son jeune âge, l'apôtre
Jean et d'autres disciples du Seigneur. Evêque de
Smyrne, maître de saint Irénée de Lyon, il est ar-
rêté sous le règne de Marc-Aurèle pour motif d'im-
piété.
A son juge, il répond: «Il y a huitante-six ans que je
sers le Christ et il ne'm 'a fait aucun mal. Comment
pourrais-je blasphémer mon sauveur et mon roi?»
Il est alors brûlé vif sur le bûcher, au milieu du théâ-
tre de Smyrne, devant tout le peuple, en rendant
grâce au Seigneur.

Le Nouvellist

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 an;
Version française.
Comédie française de Patrice Leconte, avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant de
plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

I333GEHI __________
Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Man:
Version française.
Comédie dramatique américaine d'Ang Lee avec Jake Gyllen-
haal , Heath Ledger et Michelle Williams. L'un des plus beaux
films d'amour, l'un des plus originaux, l'un des plus émouvants
aussi. Le plus beau film d'amour depuis «Love Story».

________________________________________

Braqueurs amateurs
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 10 ans
Version française.
Comérie américaine de Dean Parisot avec Jim Carrey, Téa
Leoni et Angie Harmon. «Braqueurs amateurs» joue la carte de
la satire sociale, mordant au mollet l'Amérique corporatiste
avec une férocité assez rare pour un film aussi grand public.
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 ans
Version française.
Comédie française de Patrice Leconte, avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant de
plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

The Constant Gardener
Aujourd'hui jeudi à 18 h 14 ans
Version originale.
Thriller américain de Fernando Meirelles avec Ralph Fiennes,
Rachel Weisz. Filmé avec une nervosité parfois éprouvante, ce
thriller combatif dessine une Afrique souffre-douleur.
Fauteuils d'orchestre
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie française de Daniele Thompson, avec Cécile de
France, Albert Dupontel et Valérie Lemercier. Jolie mélodie
pour ce film choral! Daniele Thompson signe un troisième film
drôle, léger, champagnisé.

Nanny magique
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 7 an
Version française.
Comédie fantastique américaine de Kirk Jones avec Emma
Thompson, Colin Firth et Angela Lansbury. Un conte féerique
pour petits et grands!
Syriana
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 14 an
Version française.
Thriller américain de Stephen Gaghan avec George Clooney,
Matt Damon et Jeffrey Wright. Un thriller politique très habile
et magnifiquement interprété!

I I I I II I I ¦— ¦̂̂

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 a
Version française.
De Patrice Leconte, avec «Popeye», Bernard, Nathalie, Jérôrr
Gigi et Jean-Claude, pardon «Jessie». Vingt-sept ans après, li
mêmes... mais en pire!

Braqueurs amateurs
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ai
Version française.
De Dean Parisot avec Jim Carrey et Téa Leoni. Dick et Jane,
couverts de dettes, acceptent des petits boulots mal payés
puis décident d'entamer une carrière à la Bonnie and Clyde.
Un guide décalé et drôlissime de trucs et astuces pour renflo
rer votre comote en banaue! Offrez une bonne séance de str£
ching à vos zygomatiques!

__________________________ wm

Relâche de carnaval

http://www.lenouvelliste.ch


Fermons le robinet!
Le monde musulman a mani-
festé sa colère avec une haine
sans égale. Or s'il n 'est pas ad-
missible pour un musulman
croyant de tolérer un outrage
envers sa religion, il n'est pas
admissible non plus de tolérer
une telle manifestation de
haine. Même si l'ampleur des
réactions s'explique par la ma-
nipulation d'un monde musul-
man désinformé par une mino-
rité d'extrémistes dont le seul
but est l'anéantissement des
«croisés» et des juifs.

Et face à cette haine, que fai-
sons-nous? Nous nous excu-
sons et cherchons à calmer le
jeu par le dialogue. Mais avec
qui dialoguons-nous? Sûre-
ment pas avec les extrémistes
qui se cachent. Nous dialo-
guons avec des musulmans
sensés qui ne peuvent rien faire
car ils ne sont pas écoutés.

Et que faisons-nous d'autre?
Par nos subventions et nos ai-
des nous alimentons les caisses
des pays où sévissent ces extré-
mistes. C'est une action huma-
nitaire, et dans des circonstan-
ces normales de telles aides (si
elles ne sont pas détournées)
seraient parfaitement justifiées.

Mais personne n'en a cure.
Nous aidons ces pays et ils
continuent à nous taper des-
sus, à brûler nos ambassades et
à kidnapper et exécuter nos en-
voyés humanitaires. Leur mes-
sage est donc clair: «Partez!»

Eh bien partons. Fermons le
robinet des aides. Toutes les
sommes gigantesques que
nous leur consacrons pour-
raient enfin servir à aider nos
propre pauvres, à réduire le
chômage, à améliorer les soins
hospitaliers et à faire tout ce
que nous ne pouvons pas faire
faute de moyens. Mais per-
sonne n 'osera le faire par peur
de déclencher une crise mon-
diale et de perdre des contrats
juteux avec ces pays. Et on a be-
soin du pétrole, n 'est-ce pas?

Néanmoins, tant que nous
nous laisserons humilier et cra-
cher dessus par ces foules, tant
que leur seul langage sera la
haine, un tel comportement ne
nous mènera nulle part. Nous
serons toujours prisonniers
d'une poignée de fanatiques
suffisamment bien protégés
pour qu'on ne les trouve pas.
MICHEL LAMBERT
Nax

A qui profite le crime?
D'un côté, des foules immen-
ses brûlant nos drapeaux et la-
pidant nos ambassades ... De
l'autre, une armée dont les pra-
tiques photographiées ne peu-
vent pas être diffusées dans les
médias tant elles nous font
honte !

Tout ça sur fond de liberté :
liberté de penser, liberté de
prier, liberté d'imposer la li-
berté ! Mon fils de 3 ans aussi
fait ses caprices au nom de sa li-
berté ! ...

Vous êtes-vous demandé à
qui profite le crime ?

Parce que je préside la com-
mission de l'intégration des
étrangers de ma ville, on me
prend à partie, on me rendrait
presque responsable des évé-
nements cités plus haut. Voilà à
qui profite le crime : aux extré-
mistes de tous bords, fonda-
mentalistes religieux ou natio-
nalistes, qui sèment la xéno-
phobie et le mépris de l'autre,
partout sur la planète. Et voilà
qui en souffre : chacun d'entre
nous, modéré, un peu ouvert à

l'autre, sûr de ses valeurs mais
confiant en les valeurs des au-
tres.

C'est à nous que font mal les
récents événements. Ce sont
nos libertés qui sont en danger :
notre liberté de ne pas ériger
des barrières de barbelés au-
tour des fossés qui nous sépa-
rent mais de construire des
ponts pour les franchir. C'est
cette liberté pour laquelle nous
devons maintenant nous bat-
tre, en signant par exemple les
deux référendums contre les
nouvelles lois sur l'asile et les
étrangers. Parce que ces lois
consacrent le réduit national,
érigeant des barrières inhumai-
nes à nos frontières, au mépris
de conventions internationales
comme la convention des
droits de l'enfant. Parce que ces
lois contribuent à la haine et au
mépris de l'autre qui se déve-
loppent partout sur notre belle
planète...
AUDE JORIS , présidente
de la Commission de l'intégration
des étrangers, Ville de Monthey

REMERCIEMENTS

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

paroisse de Monthey;

Gilbert
GAVILLET

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au curé Henri Roduit de la
- à la chorale de Monthey;

aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital Saint
Amé;
aux amis de sa chambre;
à Novartis;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, février 2006

Liberté
d'expression?
La presse et le Gouvernement
français se félicitent ajuste titre
des caricatures de Mahomet re-
prises par la presse au nom de
la liberté d'expression, ah...
oui? Alors, pourquoi avoir dé-
noncé l'humour de Dieu-
donné? Parce qu'il a osé s'en
prendre aux extrémistes juifs? A
cause de cela, il a été boycotté et
agressé. Heureusement que la
justice l'a acquitté des accusa-
tions de discrimination! Cette
liberté ou discrimination à
deux vitesses n'est pas digne
d'un pays qui se réclame des
droits de l'homme.

L'humour et la dérision doi-
vent pouvoir s'exprimer libre-
ment sans censure. Bien en-
tendu, pour autant qu'il n 'y ait
pas d'incitation à la haine ou à
la violence... En France comme
en Suisse, plus précisément à
Genève, j' ai l'impression que
cette liberté est sélective, selon
que l'on caricature l'islam, des
minorités ou le judaïsme? Et ça,
ce n'est pas admissible.

Que l'islam ou le judaïsme
interdisent la représentation de
leur prophète ou dieu, cela ne
doit concerner que leurs adep-
tes et non le monde entier, c'est
cela le respect de la liberté, des
différences et des droits de
l'homme. On doit avoir le droit
de caricaturer ou de pasticher
n'importe qui ou quoi, que ce
soit le pape ou ses cardinaux, le
sionisme ou les juifs, E Dela-
muraz, P. Mugny, Ch. Ferrazino,
Rael, Johnny Hallyday, J. Gabin,
Dieu ou Allah ou n'importe qui,
même moi ou mon entourage...
C'est seulement ainsi que l'on
s'acheminera vers la paix mon-
diale, avec humour et amour.

Ce dont je rêve, c'est que
l'ONU mette sur pied une com-
mission chargée de vérifier tous
les écrits à la base des grandes
et petites philosophies et
qu'elle exige la suppression de
tous les passages incitant à la
haine ou à la violence et qui
sont donc contraires aux droits
de l'homme. Et il faudrait inter-
dire celles qui refuseraient
d'apporter les modifications
demandées par les droits de
l'homme.

Merci et bonne réflexion à
tous.

Ah oui, surtout n 'oublions
pas: rions avant que la terre
nous recouvre...
ALEXIS BAPST. GENÈVE

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Aline

FOLLONIER-
VUISSOZ

remercie sincèrement tous
ceux qui, par leur présence,
leur geste d'amitié, leur mes-
sage de soutien, leur don,
l'ont soutenue dans sa dou-
loureuse épreuve.

Saint-Martin, février 2006.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Le clash des ignorances
(.affaire des caricatures du
prophète Muhammad suscite
des controverses entre les mon-
des occidental et islamique, qui
sont largement amplifiées par
les médias occidentaux. Dans
tout ce débat, il ne faut pas se
tromper de cible. En effet , plu-
tôt que de parler de fracture ou
de préservation de la liberté
d'expression, il faut plutôt par-
ler de méconnaissance et de
politisation de cette affaire.

Le message de ces caricatu-
res, diffusé au nom de la liberté
d'expression, au lieu de favori-
ser le débat démocratique et
l'intégration citoyenne de tous
les groupes culturels et ethni-
ques dans les pays occiden-
taux, «caricature» les fonde-
ments démocratiques et véhi-
cule des valeurs d'intolérance
et de xénophobie, qui ne
contribuent pas à apaiser un
contexte mondial déjà tendu.

La vague de manifestations
qui traverse beaucoup de pays

islamiques est tout aussi «cari-
caturale» que les caricatures el-
les-mêmes.

En effet, cette vague de mo-
bilisations sans précédent est
alimentée par deux types de py-
romanes: la presse et les gou-
vernements européens, mais
également certains gouverne-
ments musulmans (la Syrie, le
Pakistan entre autres) en mal
de légitimité politique et des
groupes d'éléments radicaux
(«islamistes» pour utiliser une
catégorie sémantique sim-
pliste) utilisant uniquement le
fait religieux islamique à des
fins de haine et de «diabolisa-
tion» de l'Occident.

Il est donc également du de-
voir des gouvernements et des
autorités religieuses des pays
musulmans de contribuer à
l'édification d'un cadre de réfé-
rence democradque, pas force-
ment calqué sur le modèle oc-
cidental, qui favorise le débat
démocratique et l'intégration

de tous les citoyens comme en
Occident.

En conclusion, on voit donc
que toute cette affaire est bien
l'objet d'une méconnaissance
et d'une politisation excessives
de part et d'autre de la Méditer-
ranée et n'est finalement
qu'une tempête dans un verre
d'eau.

La vraie question de fond
est que nous vivons dans une
société de plus en plus mondia-
lisée et que les relations inter-
nationales au niveau des gou-
vernements et les échanges en-
tre individus et groupes de dif-
férents pays doivent être régu-
lés par des valeurs de tolérance
et de respect réciproques.

Cette «fracture» ne doit
donc être considérée que
comme une étape dans le long
processus de construction de
relations partenariales entre les
pays occidentaux et musul-
mans.
AKBAR NOUR . LAUSANNE

POUR QUELQUES CARICATURES

Que de bruit et de sang!
Les dieux doivent bien rire de
voir les hommes s'entre-déchi-
rer pour des symboles religieux.
Les musulmans se sentent
blessés dans leurs convictions
religieuses et organisent des
manifestations. Si je com-
prends leur indignation, je
trouve que mourir ou tuer pour
un dessin est un bien piètre
destin.

Je suis une féministe impé-
nitente et je suis profondément
blessée par l'excision des peti-
tes filles, par la lapidation des
femmes, par les crimes d'hon-
neur et par le peu de droits que
possèdent les femmes dans
certains pays musulmans. Tou-
tes ces pratiques qui heurtent
ma sensibilité sont tolérées
quand ce n'est pas encouragées
par certains gouvernements is-
lamistes. Pourtant je vous le
jure, je n'ai jamais envisagé une
seconde de brûler le drapeau
du Mali ou de l'Arabie Saoudite
ni d'incendier une mosquée ou
une ambassade. C'est cepen-
dant ce que font des intégristes
musulmans.

Depuis des siècles les reli-
gions ont provoqué des conflits
en essayant de faire prévaloir
leur vérité sur celle de l'autre.
Pourtant le message de Dieu est
amour partout. Alors pourquoi
les hommes au nom de Dieu
s'entretuent-ils depuis tou-
jours?

Ce renouveau des intégris-
mes me fait peur. Les fonda-
mentalistes musulmans trou-
vent des alliés parmi les inté-
gristes catholiques et juifs. Tous
unis pour dire que les religions
sont taboues et qu'aucune cri-
tique ni aucun trait d'humour
ne doivent être faits à rencon-
tre des religions et de leurs ser-
viteurs.

L'humour est universel et
pourtant c'est quelque chose
de très personnel. Je ne ris pas
de la même chose que vous et
malgré tout je prétends que
l'on doit pouvoir rire de tout.

Si aujourd hui nous réintro-
duisons la censure, nous pour-
rions très vite nous retrouver
dans un monde où plus aucune
liberté de pensée marginale ne
pourra s'exprimer et où seule la

vision paranoïaque et exaltée
des pouvoirs religieux aura
droit de cité.

En Europe, nous avons mis
des siècles pour nous libérer du
carcan de la religion pour créer
une société civile où chacun
peut croire selon ses convic-
tions ou être athée sans pour
autant finir sur le bûcher.

Pour préserver un monde
de paix et de tolérance, il est
primordial que la grande majo-
rité silencieuse, modérée et ou-
verte, se mobilise pour dire
stop aux intégrismes de tout
bord qui n 'apportent que vio-
lence et intolérance.
MARCELLE MONNETTERRETTAZ
députée

Votre adresse, s.v.p.
Rappelons à nos
lecteurs désireux de
s'exprimer dans
cette rubrique qu'ils
doivent nous com-
muniquer leur
adresse, y compris
lors d'envoi de texte
par e-mail.

En souvenir de

Emmanuel «Yvonne
GEX-FABRY

/;';' HP *• M lj 77* _ \̂ , \

1 Wm̂ m fc\^

1949 - 2006 2005 - 23 février - 2006

Il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a aimés.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 25 février 2006, à 19 heures.



Marilyne et sa maman Nelly; _____
Son amie Caroline ; j Ê k  ^kAndré et Eliane Serex; A 1̂
ainsi que les familles paren- ».
tes et amies;
ont le chagrin de faire part du

Serge
SEREX I ¦ €i I

survenu le samedi 18 février
2006, dans sa 39e année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Repose en paix.

«\ j  A toi notre enfant chéri et frère
W^w„ Que nous avons tant aimé
çS/ Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

REMERCIEMENTS

Nos cœurs dans la peine ont 
ressenti la profondeur de ___ \
votre amitié lors du décès de fek
notre cher fils et frère Wk

Frédéric «y~#ll
GRANGER

Touchée par tant de gentil-
lesse, la famille vous remercie ê̂ÊÊ—mM—.du fond du cœur pour votre
soutien, vos nombreux mes-
sages, vos prières, vos dons et
vos fleurs et vous exprime
toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Martial Carraux à Troistorrents;
- à M. le chanoine Roger Donnet-Monay à Salvan;
- à toutes les personnes qui l'ont secouru, la police canto-

nale, les ambulanciers et Air-Glaciers;
- aux services des urgences de l'hôpital du Chablais et du

CHUV à Lausanne;
- aux docteurs Alfredo Guidera' et Patrick Diebold;
- à M. le conseiller d'Etat Claude Roch;
- à la commission scolaire, au directeur, à tous les profes-

seurs, à tous les élèves du CO et des classes primaires de
Troistorrents;

- à la direction et au personnel de l'entreprise Bellon Frères
S.A., à Troistorrents;

- aux classes 1957 et 1967;
- au chœur L'Espérance;
- auxvoisins et amis;
- à la direction et au personnel du Garage de Monthey S.A.;
- aux pompes funèbres Rithner et Pagliotti;
- à toutes les personnes que l'on aurait pu oublier de

remercier.

Troistorrents, février 2006.

" ""t
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BÛTIKOFER
père de Mrae Catherine Tschopp, estimée collaboratrice au
département technique de Sion.

Remerciements

Très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie et
de réconfort qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui

.«•• t l'a frappée , la famille de
%ilPt r

Monsieur

vous exprime sa plus sincèremmmmm*mmmmmmmmmm reconnaissance.

Sion, février 2006.

t
En souvenir de

Eloi « Noëlie
TERRETTAZ

~~~ " ¦* I I _t " 1

Février 1976 - 2006 Juin 1982 - 2006

Il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a aimés.

Une messe souvenir sera célébrée à l'éghse de Vollèges,
le samedi 25 février 2006, à 19 h 30.

Vollèges, février 2006.

t
Remerciements

Profondément touchée par j ______ ___^les nombreux témoignages _À_ \  ___

VALMAGGIA \ 
/__ _m

sa famille vous exprime sa 8RSI1
vive reconnaissance.
Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Sainte-Claire et de l'hôpital de Sierre;
- à la paroisse Sainte-Croix à Sierre, au révérend curé Zuber

et au chœur mixte.

Sierre, février 2006.

La société de tir La Campagnarde d'Uvrier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel PITTELOUD
membre et ami.

t
Consilia

Laboratoires et Conseils Médicaux S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabio RESENTERRA
papa de notre estimée collaboratrice et collègue Anne
Resenterra-Joly.

"" "1
' La direction et le personnel d'Orgamol S.A.,

à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabio RESENTERRA
père de Sophie et frère de Paul, leurs fidèles collaborateurs et
collègues.

Das Schicksa l hat sich erfiillt
und der Kreis hat sich geschlossen.

Hermann Hesse
Nach einem reicherfullten
Leben ist unsere liebe Marna,
Schwiegermama, Gross- und
Urgrossmama, Schwester,
Schwàgerin, Tante und
Anverwandte

Laura
ZUMOFEN
LORETAN

1916
am 21. Februar 2006 im foyer St. Joseph friedlich eingeschla-
fen.
Ihre Schaffenskraft, ihr Durchhaltewillen und ihre Toleranz
bleibt uns allen in liebevoller Erinnerung.

In christlicherTrauer:
Bruno und Marie-Rose Zumofen-Caldelari;
Stefan und Doris Zumofen mit Yannick und Michael;
Sarah Zumofen;
Willy Zumofen-Maxit;
Marlis Bovet-Zumofen;
Kurt und Blanche Zumofen-Grichting,
David, Diana und Simone;
Rose-Marie Zumofen und Georges Schmid;
Félix und Sylvie Zumofen-Jung,
Andréa, Noémie und Philippe;
Charles Zumofen;
Barbara und Cornel Borse-Zumofen,
Florian und Valérie;
sowie die anverwandten Familien, Freunde und Nachbarn.

Aufbahrung ab Freitag, 24. Februar 2006, 14.00 Uhr in der
St. Josefskapelle in Leukerbad, wo die Angehôrigen zwischen
17.00 und 19.00 Uhr anwesend sind. Anschliessend Rosen-
kranzgebet in der Pfarrkirche.
Der Beerdingungsgottesdienst findet am Samstag, den
25. Februar 2006 um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche Leukerbad
statt. Die Urne wird am Samstag, den 11. Marz 2006 um
16.45 Uhr auf dem Friedhof von Leukerbad beigesetzt.
Anstelle von Blumen und Krànzen gedenke man der Pfarr-
kirche Leukerbad, PC-Konto 19-2197-2.

m
En souvenir de

Ernest PECORINI
- ¦ 4̂PmK^QH

1996 - Février - 2006

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Annette et Elisabeth.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Riond-Vert à Vouvry, le
vendredi 24 février 2006, à
16 h 45.

t
La classe 1956 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabio

RESENTERRA
époux de Claire-Françoise,
amie et contemporaine.

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

t
A la douce mémoire de

Cyrille FARQUET

_ ™_M

.'•'.; .'"Ŝ E;

2005 - 23 février - 2006

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Le temps passe, mais les
souvenirs demeurent.
Ta présence reste toujours
vivante dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le dimanche 26 février
2006, à 11 heures.

t
La cagnotte de l'Union

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabio

RENSENTERRA
membre de la cagnotte.

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



S'est endormi paisiblement
le 19 février à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice
après un accident survenu
fin janvier

Flurin
ANDEER

Font part de leur peine:
Sa femme Margrit;
Ses enfants Roland et Cathy et leur famille;
Ses petits-enfants Annika et Léo;
Ses frères et sœurs Annatina, Linard et Ladina.

La cérémonie d'adieu a eu heu dans l'intimité au crématoire
de Sion.
Si vous désirez faire un geste, pensez à la Fondation Louis-
Ernest. BCVH0877.37.64 Louis-Ernest Moi pour Toit.

Le comité, la direction et les collaborateurs
de Verbier/Bagnes Tourisme

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Flurin ANDEER
papa de Cathy, fidèle collaboratrice et amie

La Commission sportive
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne THOMAS

maman de Xavier Thomas,
sponsor de Saxon-Sports IL

Le groupe folklorique
L'Alouette

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène

PANNATIER
papa de Marie-Cécile, amie
du groupe, et beau-père de
Stéphane Bovier, notre
dévoué moniteur.

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

L'Association
Le Châtelard,

Centre médico-
pédagogique
pour enfants,

Lausanne

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Robert CLIVAZ

père de M. Jean-Daniel
Clivaz, directeur.

Le comité et le personnel
lui présentent , ainsi qu'à
la famille et aux proches,
leurs très sincères
condoléances.

// restera de toi
ce que tu as donné,
toit humour, ta bonne humeur
et ta générosité.

Le Tennis-Club Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Flurin ANDEER

président d'honneur, époux
de Margrit, membre d'hon-
neur, et papa de Catherine et
Roland, membres.

IN MEMORIAM

André BONVIN

2005 - 24 février - 2006

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 24 février, à
18 h 10 et à Veysonnaz, le ven-
dredi 10 mars, à 19 h 15.

t
L'Association valaisanne

des auto-écoles

a le regret de faire part du
décès de son membre vété-
ran

Monsieur
John PRALONG

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

t
Si la vie est un passage, sur ce passage, semons des fleurs.
Il en a semé, il en a récolté, puis doucement s'en est allé
sur l'autre rive, se reposer.

AUBERT IDSH
1925

Font part de leur peine et de leur Espérance:
Son épouse chérie: Lolita Roduit-Aubert, à Fully;
Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils :
Nadia Gay-des-Combes-Roduit, à Fully:

Fanny et Lionel, Romain et Camille et leur fils
Guillaume,
Thomas et Charlotte, Martin, ainsi que leur papa
Bertrand;

Jean-Félix et Eve-Marie Roduit-Carron, à Fully:
Mathilde, Alexis, Valéry, Aurélien;

Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièces:
Gaston Roduit-Fagherazzi et famille, à Fully;
Rachelle Rémondeulaz-Aubert et famille, à Chamoson;
Laurent Aubert-Burrin et famille, à Chamoson;
Laure Aubert, à Chamoson;
Anne-Marie et Pierrot Défayes-Crittin et famille, à Leytron;

' Ses cousins, cousines, et sa filleule Sonia;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 24 février 2006, à 16 h 30.
André repose à la crypte de Fully où sa famille sera présente
aujourd'hui jeudi 23 février 2006, de 19 à 20 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

t
Le Conseil communal, le Conseil général,

le personnel de l'administration communale
et des Services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André RODUIT
papa de M. Jean-Félix Roduit, estimé collaborateur aux ser-
vices industriels, et de Mmc Nadia Gay-Des-Combes, estimée
conseillère générale de la commune de Fully.

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

t
L'administration communale d'Hérémence,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Eugène PANNATIER
beau-père de M. Stéphanp Bovier, instituteur.

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

t
Le Club 41 de Sion Old Table

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lohn PRALONG
papa de Jacques, membre du comité.

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

t
ton sourire s 'est effacé ,
Ta voix s'est envolée,
Mais ton souvenir restera gravé
Dans nos cœurs.

S'est endormi dans la paix, i __ ~

mologie à Montana, entouré tjv
de la tendresse des siens, le

PRALONG Wf M
Font part de leur chagrin:
Sa chère compagne:
Berthe Bourban, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Ses enfants:
Jacques et Ghislaine Pralong-Verstraete;
Madeleine Pralong;
Fabienne et Georges Gaillard-Pralong;
Ses petits-enfants chéris:
Guillaume, Vincianne, Romain et son amie Martine;
Vincent, Damien et Nadine;
Son frère et ses sœurs:
Marius Pralong et famille;
Estelle Beytrison et famille;
Olive Monnet et famille;
La famille de feu Henri et Ada Filliez-Pralong;
La famille de feu Joseph et Eugénie Glassey-Délèze;
La famille de feu Henri et Eugénie Gay-Délèze;
Son oncle et ses tantes:
Fernand et Odile Deslarzes-Pralong;
Jeanne Amacker-Dussex, sa marraine;
Ses filleuls, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 24 février, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de Flatta
où la famille sera présente le jeudi 23 février, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés au foyer
Accueil Aurore et à l'Accueil Hôtel Dieu à Sion.

t
L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

lohn PRALONG
papa de son administrateur Jacques Pralong.

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

La Société valaisanne de pharmacies

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lohn PRALONG
papa de M. Jacques Pralong, membre actif et ancien prési
dent de notre société.

"1
La CACI et les institutions sociales

de la Fédération des entreprises romandes
FER-Vs

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

juiiii jrru îAJi^vj
père de M. Jacques Pralong, vice-président de la CACI, mem-
bre du conseil de fondation de la CAPUVA et du comité de la
collective FER-Vs.

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



La roue
de l'Histoire
JEAN-MARC THEYTAZ

Comme nous l'ont dit les spécialistes, il
y a quelques années, nous formons la
première génération de parents dont les
enfants auront certainement des condi-
tions de vie moins favorables que celles
de leurs géniteurs, matériellement s'en-
tend. Maintenant, voilà que l'on nous
redit la même chose, mais cette fois
c'est l'espérance de vie qui est en ques-
tion; en effet, après les chiffres catastro-
phiques annoncés à propos des décès
dus aux maladies cardiovasculaires,
voilà que nombre de nos jeunes cumu-
lent déjà les risques de santé notoires et
pourraient avoir une espérance de vie
moins élevée que leurs parents, le
CHUV dixit. Voilà qui n'est guère ré-
jouissant ; après ces constatations, faut-
il conclure que nous nous trouvons à un
tournant de l'Histoire décisif, qui signi-
fierait un recul, une régression pour no-
tre civilisation? Cela pourrait bien être
le cas. En effet, depuis une dizaine d'an-
nées, des tas d'indices se cumulent qui
nous démontrent que la marche du
progrès s'est ralentie, voire même a
cessé, notamment en politique. On as-
sisterait même à un retour en arrière; la
démocratie a-t-elle atteint son apogée?
Nous trouverions-nous sur la pente
descendante de la grande roue de l'His-
toire? Ce ne serait pas impossible et à
voir l'émergence des régimes forts et
autoritaires qui apparaissent régulière-
ment sur notre planète, on pourrait le
croire...
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CHOISIR SA ROBE DE MARIEE est une entreprise difficile

Raffaelli -Ti arno - Sion

Création Butterfly - Fey-Nendaz

Pre Nuptial's - Sion

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Les jeunes femmes se sont rêvées en tenue de princesse et il
existe cent et un modèles.
Elles privilégient la simplicité mais la sobriété aujourd'hui a
des visages bien différents. Une robe de sirène? Un fourreau
sans fioritures? Un tailleur-pantalon avec du strass? Un man- %
teau à col montant sur une robe droite? Lorsqu'on a décidé
d'unir sa destinée, la robe figure parmi les priorités. Six mois
avant l'événement, il faut visiter les magasins spécialisés pour 'ÊKg ?fs&s»
tenter l'impossible: en sélectionner une et seulement une. Le | I
seul conseil à donner a trait à l'amie, à la sœur ou à la maman
qui sont invitées à effectuer l'achat d'une vie. Une seule per-
sonne doit suivre ces préparatifs car plusieurs avis s'avéreront
déroutants. De plus, l'accompagnatrice est conviée à attester
du tomber de la robe et non de son style. C'est à chaque ma- S
riée de prononcer enfin un «oui». f ^  JB

Parler de mode dans le domaine du mariage n'a ainsi
guère de sens. La plus belle se moque des tendances. Une ^_
pièce vaporeuse ne perdra jamais son lustre dans le cœur de
celle qui l'a portée. De plus, le dernier modèle, inséré dans les
magazines spécialisés, appellera une comparaison. N'est pas
mannequin qui veut. Pourtant, les créateurs font du pied aux
mariées chaque année, avec des nouveautés branchées. Pour
2006, le rose poudré et le vert thé sont mis en avant, avec du
bleu. La lingerie est très présente avec de faux corsets qui lais-
sent entrevoir des pans de peau. Généreusement décolletées,
un brin décalées, ces robes de nuit et non pas de soirée sont
divines. Spectaculaires à Paris ou dans une vitrine, plairont-
elles à un mari un peu jaloux? Ou à tante Agathe? Ou à Papa, I I I 
qui s'acquittera de la facture? La question mérite réflexion. Ti amo - Sion Outf it Créations - Sion

Pre Nuptial's - Sion Collection 2006, Carmela - Martigny
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* nos bouquets de mariée avec boutonnière m BJ

* nos arrangements pour la voiture

* nos compositions florales pour les tables

Toute notre équipe vous attend pour vous conseiller
et vous diriger dans le choix des fleurs et des arrangements,
pour tous les événements de la vie et pour toutes les fêtes.
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Carmen Marina Bertolami .
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• Soins du visage et du corps
MARIA

GALLAND
LPG* Endermologie*

avec le Cellu M6* Med
Nouvelle génération

Remodelage spectaculaire
de votre silhouette

pteauti/

Soins énergétiques harmonisants
Reconnue par la plupart des caisses-

maladie avec complémentaire
pour médecine douce 
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85^ Î ÂVJ- M. ±M.%_J_ Y Martigny 027 m 7l 6]
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Grâce à la complicité de vos amis et à notre conseil y"£

. personnalisé, nous réaliserons votre plus beau voyage...
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LES PETITS BUDGETS peuvent privilégier les robes portées seulement une fois ou les merveilles décalées

THE BEST OF / 
s J.

diaûoro

FURRER 0JACOT

I @ LANDRY
_^ l AXA Horlogerie - Bijouterie

Rue du Rhône 24 • 1950 Sion • T61. 027 322 19 81

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Lorsqu'on se met en quête de sa robe de ma-
riage, il vaut mieux se fixer un prix à ne dé-
passer sous aucun prétexte. Dans le cas
contraire, on pourrait se laisser emporter par
l'euphorie ambiante. Une mariée en a fait les
frais. «Avec ma mère, nous avions une liste de
quatre boutiques de mariées, dans les trois
premières, rien ne me p laisait, dans la der-
nière, j'ai essayé une robe magnifique en soie
sur l'insistance de la vendeuse, elle m'allait à
ravir, j'étais heureuse», se souvient Martine.
«Lorsque le prix a enfin été énoncé, je n'ai pas
su résister, je pensais dépenser 1000 francs, la
robe était 2500 francs mais elle était divine.»
La jeune femme n'a pas regretté son choix
même si elle a ensuite soigneusement rangé
la merveille dans une fourre opaque à l'inté-
rieur de son armoire. «Je la regarde rarement,
d'abord parce qu'elle est lourde, ensuite parce
que je crains de la tacher.»

Ce témoignage résume toute l'affaire. Une
fiancée est prête à dépenser beaucoup pour
son rêve qu'elle gardera ensuite dissimulé.
«J 'étais au mariage de l'une de mes amies et
j'ai trouvé sa robe très belle, lorsque j'ai voulu
me marier, j'y ai tout de suite pensé», confie Li-
liane. «J 'ai osé lui demander si je pouvais la
louer et ma copine m'a sauté au cou, elle était
contente de voir sa tenue portée par une autre,
j'ai simplement acheté un chapeau et regardez
ces photographies... j'ai fait le bon choix.»
L'idée d'attirer le malheur avec une robe déjà
revêtue? «Je ne crois pas à ce genre de prédic-
tion, j'ai un chat de gouttière noir chez moi et
je ne le mets pas à la porte chaque vendredi
13!»

Marché florissant
Régulièrement, dans les quotidiens ou les

journaux spécialisés dans les petites annon-
ces, on découvre une liste de robes de mariée
à acheter en seconde main. Leur prix évidem-
ment est intéressant et il ne faut pas rêver, à
moins d'être prête à payer une exclusivité, une
robe standard de grande enseigne aura pu
être déjà admirée par ses invités.

Les tarifs sont encore plus légers sur la
grande toile sur laquelle officient des spécia-
listes de vente aux enchères. Un test d'un jour
a permis de dénicher une robe classique,
d'une marque connue et de taille standard, à
moins de 200 francs suisses. Le vendeur avait
bien fait les choses puisqu'il indiquait toutes
les mesures indispensables, car la plupart des
robes sont reprises. Sur un site célèbre, on a
déniché des robes neuves faites sur mesure à
des tarifs semblables. Il suffit de choisir le mo-
dèle qui sera confectionné selon ses mensu-
rations. Bien sûr, rien n'affirme que la beauté
sera conforme aux attentes, mais qui ne ris-
que rien n'a rien. Les plaisantins ajouteront
que se marier, c'est justement prendre un ris-
que. Si le budget du mariage est limité, on
peut se tourner vers la location. Etrangement,
il est courant qu 'un homme loue son smoking
alors qu'une femme n'envisage pas cette solu-
tion. En fait , les services de location proposent
plutôt des tenues de soirée qui pourraient tout
de même faire une très séduisante mariée.
Mieux, on peut choisir l'originalité et s'inté-
resser à certaines boutiques proposant des
costumes de carnaval cousus à la machine par
une artisane. En privilégiant une tenue d'élé-
gante du début du siècle, on peut tout à fait
faire impression. La dernière solution
consiste à se montrer rusée comme Aline. «7e
voulais une robe rouge, une connaissance m'a
dit de visiter le rayon C&A de Zurich, j'ai trouvé
une robe longue évasée, avec une étole, en poly-
ester mais à l'aspect satiné, pour 150 francs.
J 'étais aux anges.» Son mari aussi.

Dans certains magasins C&A, on trouve des robes splendides. Une couturière pourra confectionner un voile dans le même ton
pour signer une tenue très tendance, C&A

PUBLICITé 
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AVEC DES PHRASES on fleurit son amour

135
Meubles de marques en liquidation

lits, matelas, sofas, salons, tables, chaises, etc.et

Raffaelli-Ti arno -Sion
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Route de la Gemmi 135 - SIERRE/SALGESCH

Tél.: 027 456 28 80 - Fax: 027 456 28 81
Ouvert: Lundi-Samedi - Vendredi jusqu'à 20 h - Jeudi fermé

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Je ne sais plus si je vis, si je mange, si je respire,
si je parle, je sais que je t'aime.» Alfred de Mus-
set avait trouvé les mots justes pour décrire le
sentiment amoureux. Lors de la préparation
du mariage, les couples se posent des ques-
tions quant au choix des textes qui peuvent
être lus aux instants solennels. Les citations
sont nombreuses mais il faut prendre soin
d'examiner les ouvrages spécialisés avant de
les acquérir. Patrick Poivre d'Arvor qui a signé
l'anthologie «Les plus beaux poèmes
d'amour» s'est par exemple intéressé davan-
tage à l'amour charnel que sentimental.

Une variante consiste à chercher des pa-
rallèles originaux. Lors d'une union entre une
protestante et un musulman, il fallait trouver
un biais pour décrire l'approbation céleste
sans mentionner un nom de dieu. Les explica-
tions du célèbre astrophysicien Hubert Ree-
ves dans son ouvrage «Patience dans l'azur»
ont été sélectionnées. «Nous allons nous don-
ner, pour quelques instants, des airs d'éternité.
Nous allons sortir du temps et de l'espace pour
regarder, en spectateurs, le film de l'univers.
Bien sûr, nous nous laisserons impressionner
par le grandiose et le fulgurant. Bien sûr, l'ex-
travagance des masses de matière et des débits
d'énergie nous coupera le souffle... Nous sur-
veillerons l'œil alerte, l'apparition de la struc-
ture, l'accession par niveaux successifs, de la

matière à l'organisation. Des crises intervien-
dront qui menaceront de tout faire capoter. Ad-
miratifs, nous verrons l'univers s'en sortir et
poursuivre p lus avant sa quête.»

Théoriquement, pour ce genre de déclara-
tion, il faudrait demander l'autorisation à son
auteur. Mais il n'y a aucune raison d'essuyer
un refus négatif puisqu'en quelque sorte on
promeut l'écrit.

Du sur-mesure
Si on désire personnaliser son rnariage, on

peut opter pour la formule unique. Des écri-
vains publics promettent d'écrire une déclara-
tion qui correspond au caractère des mariés.
Mais on peut soi-même se lancer dans la litté-
rature puisqu'on a quelques mois pour revoir
sa copie.

Le public d'un mariage est bon enfant, il
appréciera de toute façon l'effort. Quant à
l'heureuse muse, elle ne pourra que manifes-
ter son ravissement. Lors d'une bénédiction,
le marié a eu le courage de prendre la parole
avant l'échange des anneaux. Comme si la
foule n'existait pas, il s'est adressé à sa bien-ai-
mée. Avec des mots simples, mais si doux, il
lui a expliqué que la plus grande chance de sa
vie était de l'avoir méritée. Dans les rangs, les
mouchoirs ont circulé. Sans flonflons, le jeune
homme a réussi à dire je t'aime. Et dans un
mariage, on est là pour cela.

es mois
our le dire

Le Nouvelliste

3979 Grône
027 458 12 89
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QUELQUES CONSEILS évitent les fautes de goût

Collection Masterhand M'habit SA - élégance masculine - Sierre Pre Nuptial s - Sion

«Le secret réside dans le mariage idéal des tissus, des coupes, des couleurs,
des motifs: vous êtes bien habillé et vous vous sentez bien.» Dans un fasci-
cule intitulé «Règles essentielles de la tenue de cérémonie», Masterhand
pose l'équation de l'élégance en insistant sur l'harmonie. Le futur marié
peut s'en inspirer pour acheter sa tenue et éviter ainsi les fausses notes
que tout le monde évidemment remarquera puisqu'il jouera le rôle de roi
de la fête. On a coutume de penser qu'il n'est pas si difficile de choisir un
costume. On se trompe parce que les spécialistes ont multiplié les effets.
De plus, un ensemble masculin doit absolument être assorti à la robe de
mariée. Ainsi, si la fiancée doit absolument refuser de dévoiler la robe à
son promis avant le grand jour, on lui conseille vivement de participer au
choix masculin. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux éviter les vête-
ments blancs, qui ont pourtant si belle allure. Si le ton n'est pas exacte-
ment le même que celui de la soie, le hiatus ne passera pas inaperçu.

Tons discrets
Ces dernières années, on a vu beaucoup de gris, une couleur facile à

porter dans d'autres circonstances. Cette année, la teinte est toujours pré-
sente mais elle est plus voyante car elle présente un aspect satiné. De pe-
tites dentelles ornent le tissu, dans l'esprit de la tendance métrosexuel. Le
beige peut être préféré, si on porte une attention toute particulière à la
qualité de l'étoffe. Dans l'hypothèse où les moyens sont limités, mieux
vaut choisir des pièces à fines rayures qui donnent du corps au vêtement.
Cette option, avec gilet, devrait être une invite à la suppression du petit
bouquet à la boutonnière. Souvent, une allure est cassée par un arrange-
ment champêtre. Si on souhaitait s'unir en pleine nature, pourquoi a-t-on
choisi l'adresse d'un palace?

Présence marquée
Si on a 1 habitude de porter au quotidien des couleurs plutôt voyantes,

il n'existe aucune contre-indication à revêtir une veste verte ou bordeaux,
prônée par les créateurs. On se montrera alors beaucoup moins Imagina-
tif avec la cravate, le foulard ou la lavallière. Si on hésite, le costume bleu
fera parfaitement l'affaire. A rayures banquier, il est chic. Si on désire sui-
vre de très près la mode, on revêtira une chemise à rayures lagon et ciel.
Azzaro a osé mais il va de soi que sa mariée a choisi un fourreau sobre,
sans fioritures.

UNE FRAGRANCE se choisit avec soin car elle contribue à créer une ambiance

CATHRINE KILLE ELSIG

Guerlain

Les designers d ambiance vous le diront. Un événement
n'est pas seulement réussi si les yeux, le palais, l'ouïe sont
contentés. Pour signer un succès, ces professionnels plan-
chent aussi sur les odeurs car elles contribuent à donner
naissance à une émotion particulière dont on se souvien-
dra.

Sélectionner un parfum pour son mariage n'a donc
rien d'anodin. Celui-ci véhiculera une atmosphère. Estée
Lauder qui vient de donner une variante exotique à son
célèbre «Pleasure» l'a compris. «Une seule goutte du nou-
veau «Pleasure Exotic» suffit à vous emmener dans un loin-
tain paradis tropical», affirme l'une des responsables des
jus de la marque au niveau mondial. Karyn Khoury énu-
mère pour preuve quelques ingrédients. «La note de tète
est un cocktail tropical par excellence: un mélange mangue-
fruit de la passion, combiné à du pamplemousse rose et à de
l'orange ainsi qu 'à des feuilles vertes mouillées par la rosée
et à la citronnelle.»

Cette fragrance qui sent bon les vacances et la lune de
miel peut être remplacée pour un mariage champêtre par
«GroseLUna», dans la ligne des «Aqua Allegoria» de Guer-
lain. «Cefruitéfrais et savoureux dévoile avec malice la fraî-
cheur d'une groseille cristalline», commentent ses «nez»
Sylvaine Delacourte et Karine Dubreuil. Son odeur a été
complétée par l'ajout de thé blanc, de feuilles de framboi-
sier et de fleur de cassis.

Artistique
Un photographe saisira tous les instants d'une union

et on pourra même en tirer une toile, avec la technique ap-
propriée. Kenzo propose de commencer son mariage par
une œuvre d'art avec une édition limitée d'artistes pour
«FlowerbyKenzo.» Lorenzo Mattotti a peint un couple
d'amoureux tenant entre ses mains jointes un coquelicot,
symbole de ce parfum. Son œuvre décore l'étui qui
contient une petite toile enveloppant le produit de luxe.
Jean Paul Gaultier offre depuis quelques mois déjà une au-
tre composition tout aussi séduisante. Elle permet aux
mariés d'être au diapason avec son «Gaultier puissance
deux». Musc, ambre et vanille en font une réalisation puis-
sante et sensuelle. Les deux flacons, aimantés, figurent
l'attirance amoureuse.

m
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un oui pas comme les autres
PAR L'INTERNET ou sur des montagnes russes? Pas de problèmes, on en rira encore pendant longtemps

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Quand on aime, on dit souvent qu'on est capable
de décrocher la lune. Un amoureux a réussi à s'en
approcher pour demander la main de sa promise.
Sa déclaration ne fut pas terre à terre. L'astronaute
Iouri Malentchenko s'est marié avec sa promise de-
puis un habitacle d'acier en orbite sur la Terre. La
belle Ekaterina a prononcé le «oui» au centre spa-
tial de Houston. Ce genre de mariage, on peut le
croire réservé seulement aux personnalités. Il n'en
est rien. Sans avoir cherché à se démarquer, des In-
diens se sont mariés en juillet de l'année dernière
grâce à un téléphone portable. En raison des pluies
diluviennes qui se sont abattues sur le lieu de céré-
monie, le fiancé a été incapable de rejoindre sa
belle. Les invités lui ont donc tendu un mobile et ils
ont actionné le haut-parleur.

Mieux encore, des personnes se sont mariées
grâce à la grande toile en janvier. Une enseignante
de Malaisie et un collaborateur d'un hôpital améri-
cain ont noué une romance grâce à l'Internet. Ils
ont donc décidé d'échanger leur consentement de
la même manière, sans s'être jamais rencontrés.
Aux dernières nouvelles, le couple avait quand
même envisagé de passer ensemble son voyage de
noces.

Pas cher
Le coût d'un mariage peut rebuter certains qui

préfèrent choisir l'originalité pour limiter les frais.
Ainsi, dans l'aéroport de Stockholm, on a célébré
en 2005 près de 500 unions. Les mariés évitent ainsi
une cérémonie très coûteuse avant de s'envoler im-
médiatement pour leur lune de miel. D'autres pré-
fèrent faire le grand saut déjà avec la tête en bas et
réservent leur place pour les montagnes russes de
Bush Garden aux Etats-Unis. Un révérend, muni
d'une oreillette, demande aux intrépides de s'unir
pour le meilleur et pour le pire, lorsque leur esto-
mac est collé à leurs baskets.

Ensuite, il suffit d'offrir des pommes d'amour à
tous les spectateurs avant de regagner ses pénates.
La formule n'aurait certainement pas convenu à
François et à Madeleine, les deux nonagénaires
français, qui ont convolé il y a trois ans. Si c'était à
refaire, il est certain que les tourtereaux choisi-
raient un lieu plus calme, comme ces Américains
qui se sont mariés devant les caisses du supermar-
ché où ils ont échangé leurs premiers regards.
L'idée est à retenir car il suffit ensuite d'acheter

quelques paquets
de chips et de ca-
cahuètes pour
les convives
qui ne s'en of-
fusqueront
pas. Puis, cha-
cun pourra
faire ses cour-
ses, ne perdant
ainsi pas un sa-
medi.

Vie
de château

Se marier à
toute vitesse si-
gnifie aussi
qu'on fait l'im-
passe sur les ca-
deaux. C'est
dommage. Il
faudrait instaurer
la même tradition
qu'en Chine où ce
sont des bijoux en or qui
sont offerts. Au Japon, la cou-
tume est aussi intéressante car la ma-
riée a le droit de changer de tenues plu-
sieurs fois pour son mariage. Les coquet
tes devraient s'en inspirer. Mais tout
compte fait, on est bien chez nous, de-
puis que le service de l'état civil ber-
nois a autorise des mariages dans des
lieux très tentants. Dans la liste figu-
rent le château de Spiez et le train Ei-
ger Ambassador Express de la petite
Scheidegg. Ceux qui retiennent j
l'une ou l'autre destination veille- I
ront à se garder une part du gâteau
du banquet. S'ils deviennent un '
jour célèbres, quelqu'un sera prêt à
la leur racheter pour des dizaines de
milhers de francs. La part de tourte du
mariage du duc et de la duchesse de
Windsor s'est en effet vendue à prix d'or il
y a sept ans. Une nouvelle qui donne envie
de se marier au moins huit fois comme Zsa
Zsa Gabord ou Elizabeth Taylor qui a eu le bo
goût d'épouser deux fois le même homme.
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Le mm ae leur amour
EN PLEINS PREPARATIFS il est agréable de visionner quelques grandes réalisations

DU RIRE AUX LARMES un jour, le scéna

Métro - Goldwyn - Mayer

COMIQUE «Les fiancées en folie». En 1925,
un homme peut devenir millionnaire s'il est
marié le jour de son 27e anniversaire, ce jour-
là en fait. On imagine la suite. Le héros doit
faire face à de nombreuses catastrophes, dont
la course-poursuite de prétendantes au titre
de mariée. Buster Keaton amusera les futurs
époux.

LIAISON CINÉMATOGRAPHIQUE Greta
Garbo en 1927 joua dans «La chair et le dia-
ble» le rôle d'une femme mariée éprise d'un
homme.
L'actrice légendaire est tombée amoureuse de
son partenaire à l'écran, John Gilbert, avec qui
elle va former un couple célèbre. Le long mé-
trage est à suivre pour les regards échangés
par les deux vedettes.
Le réalisateur exploita cette romance quel-
ques mois plus tard en les engageant pour
«Love», tout simplement, une adaptation
d'«Anna Karénine».

BARRIÈRES FRANCHIES «Tout ce que le
ciel permet» met en scène une jeune veuve de
la Nouvelle-Angleterre. Ses enfants et son en-
tourage rejettent l'homme qu'elle aime parce
qu'il est pépiniériste. Un homme d'affaires
beaucoup plus âgé la courtise et surtout il ré-
colte les faveurs de ses proches. Mais Janes
Wyman et Rock Hudson vont finir par lever
l'obstacle à leur passion. Il y a presque un
demi-siècle, ce scénario a été mis en images. Il

rappelle toutes les idées préconçues d'au
jourd'hui .

riste Richard Curtis eut l'idée de faire un sa-
vant calcul: il compta à combien de mariages
il avait dû prendre part en cinq ans. Il parvint
au chiffre de soixante-cinq et décida d'écrire
«Quatre mariages et un enterrement». Le film
se revoit volontiers et on espère que le prêtre,
alias Rowan Atkinson, ne s'embrouille pas en
demandant au fiancé s'il accepte «de prendre
pour pelouse»...
CONTE DE FÉES «Mariage à la grecque»
met en scène un vilain petit canard qui va se
transformer en très belle jeune femme par la
grâce de l'amour. Toula aime Ian, Ian aime
Toula. Tout serait pour le mieux dans le meil-
leur des mondes si justement deux mondes
n'étaient pas confrontés . Ce scénario montre
que, comme dans le mariage, il faut être capa-
ble de compromis pour être heureux. A petit
budget, ce film a fait un tabac.

HILARANT il y a quinze ans sortait «Le père
de la mariée» avec l'inimitable Steve Martin
confronté au mariage de sa fille chérie.
L'union va lui coûter un pactole mais ce qui le
touche le plus est le départ de sa petiote. Le
film est à visionner pour la préparation, ce qui
permettra de relativiser les petits détails qui

Oui
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CE QUIZ montre qu'amour peut rimer avec humour. A deux doigts de franchir un grand pas,
vous avez envie de vous délasser. Pourquoi ne pas vérifier si vous allez bel et bien épouser l'homme idéal?
La demande en mariage, un moment inoubliable. Lorsque vous vous êtes consacrée C'est lui qui a pu choisir la destination
Après des mois interminables, il l'a formulée au poste le plus important, à savoir la robe, de la lune de miel. Il n'a pas hésité

vous l'avez en quelque sorte consulté
C*y Avec des oreilles rouge pivoine et la tête d'un romantique éber- -̂  

Ce sera en 
Allemagne, mais il ne vous a

lue par le fracas des battements de son cœur. 9 En déposant sur sa table de chevet dix-huit kilos pas dit pourquoi. C'est une surprise.
cP de magazines spécialisés. Son devoir? Définir un style.

>$ De manière on ne peut plus décontractée. : S Au fin fond de la province d'un pays lointain.
cp Alors, Chérie, quand est-ce qu'on se marie? ^O 

En lui demandant, sans trop insister, cP La destination était soldée.
si le prix avait une quelconque importance.

<£j II n'a rien demandé. Il a suggéré et vous vous êtes empressée \|"® A Venise. Avec le billet de train, il a insisté pour
de crier oui. C'était déjà génial qu'il pense à vous -<£j En lui signifiant que de toute façon, déjà réserver la gondole. U craint de ne pas en trouver
considérer comme la femme de sa vie. l'affaire était conclue. La robe de vos rêves, une disponible pendant deux semaines.

vous la voyiez depuis vos 3 ans.
L'excellente nouvelle a été annoncée
comme il se doit, avec trompettes et tambours, Pour la 203e fois en un mois,
à votre future belle-famille. Celle-ci vous a vous évoquez la merveille à mots

couverts, histoire d'entretenir le suspense
• Contemplée comme si un alchimiste et Surtout de VOUS faire plaisir
cP jetait du piment sur un canard en sucre.

CO II délaisse sa console
-£? Rappelé sans prendre la peine de respirer que de jeux pour vous écoutez,

les valeurs traditionnelles étaient gage de durabilité.
Madame à ses poireaux. • Il vous informe que c'est au moins la 401e fois que vous revenez

cp sur le sujet.
yO Imité une foule en délire acclamant les dieux du stade,

applaudissant et frappant le sol des pieds. <£? Il hoche la tête à des moments stratégiques
mais continue à crisper ses poings face à son équipe
de football évoluant dans le poste.

Q s i grandiose. Le n est pas tous les jours
cp Ses joues se gonflent comme celles d'un petit écureuil. qu'on épouse une créature comme vous.

<£? II effleure avec ses lèvres le sommet de votre crâne. @ Simple, simplissime même. S'il pouvait justement
Heureusement, personne ne vous a entendue. Cp se passer du nœud papillon qui va l'étrangler...

Ç~Q II vous embrasse comme si Julia Roberts venait <£? Standard, c'est un terme qu'il apprécie,
de choir dans ses bras. La norme, le normal, quoi.

Lorsque vous insistez pour entendre
un «je t'aime» à la caisse du supermarché, Le jour J, il l'a voulu
entre deux plats de merlan frit
Q ©p Grandiose. Ce n'est pas tous les jours
cp Ses joues se gonflent comme celles d'un petit écureuil. qu'on épouse une créature comme vous

PUBLICITÉ

u rare, celui oui niait à tout le
lême vos cousines l'apprécient...
n défaut.
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M f Aubade La nouvelle collection Aubade
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DUVET nordique microfibres
doux, soyeux et superconfortable

240/240 cm + 2 Oreillers 65/65 cm
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FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES
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Pour l'organisation totale ou partielle de votre mariage
en Valais, faites confiance à

NOCES DE RÊVES
Nous mettons nos compétences et notre professionnalisme

pour que vous passiez une journée de rêves.

Contactez Florence 027 398 32 43 ou Christel 027 395 40 40
ou par mail

nocesdereves@romandie.com

Du 14 février au 14 mars 2006, cadeau de Saint-Valentin,
20% de rabais sur tous nos forfaits ! 03&-327190  ̂ jfl| 
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Saisir les instants d'émotion,
réaliser des tirages manuels de qualité,
c'est quand la p hoto devient de l'art.
Le plus beau jour de votre vie mérite

Demandez mon tarif mariages

PHOTO CARLO GHIELMETTI
079 682 41 H - Fax 027 283 19 02

ghielphotos@bluewin.ch
036-327270
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Louez une MERCEDES
OLDTIMER 1951

pour Fr. 450

www.fiidnes.cn I - ,__ _ ^  ms_r MSkYW <¥>
l'Univers de la Danse '̂

Dès mars 2006
Cours de danse spécial mariage à Sion

f t m m m m m 
*
\ Et Pour 'es autïes nouveaux cours de débutants...

Pour le plus beau jour de votre vie! ^̂ ^l Sierre - Montana 079 769 66 59 www.danse-azur.ch
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Venez nous rendre visite et vous serez étonnés

E par notre vaste choix de tulles et de sujets
.3 ainsi que par nos prix incroyables! A bientôt !

027 322 34 69 *|
Garage Delta, Sion 11
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MARIAGE ES

CATHRINE KILLÉ ELSIG

UNE BRODEUSE peut réaliser un trousseau.
Dans son atelier Noisette, Sylviane Pache file des jours heureux

Le NOUVelliSt e Jeudi 23 février 2006

Là-haut sur la montagne, une jolie brodeuse aux yeux de chat
s'appelle Sylviane. Son prénom semble prédestiné pour celle
qui habite durant la journée dans l'atelier Noisette, à Bran-
che-d'en-Bas, à Praz-de-Fort. Son petit royaume est entouré
de quelques maisons et sert de point de repère dans un pay-
sage d'arbres, de verdure et de pierres.

Dans l'ancienne épicerie du village réaménagée trône
toujours le four à pain de la communauté. Les volets de bois
rouge s'ouvrent sur le spectacle de doigts délicats interprétant
une lente danse. La maîtresse des lieux manie l'aiguille dans
le cocon qu'elle a soigneusement décoré. A ses côtés, des
fleurs séchées sommeillent dans un panier, dans l'attente de
jouer les premiers rôles sur des papiers cadeaux. Une légère
odeur de sucre flotte dans l'air, elle provient des biscuits faits
maison que les hôtes de passage apprécient.

L'histoire est jolie mais elle n'a rien d'un conte. Dans le val
Ferret, Sylviane Pache vit de son métier depuis trois ans. Loin
du bruit de la ville, elle propose aux amoureux de donner une
forme aux racines de leur couple.

Du beau linge
«Bien sûr, je peux réaliser un trousseau», répond Sylviane

Pache à la question portant sur son offre. L'artisane enchaîne
avec une émouvante anecdote en relation avec le mariage.
«J 'ai terminé et restauré une nappe qu 'une maman avait réa-
lisée voici cinquante ans, pour son union», confie-t-elle. Des
demandes pour compléter une liste, elle en reçoit régulière-
ment. «Je confectionne des nappes, mais aussi des traversins,
des linges de cuisine et même des rideaux.» Une cliente lui a
même commandé un travail original pour conserver les bans
du mariage. «Je les ai enroulés dans un parchemin que j 'ai fixé
sur un tableau brodé», explique-t-elle. Les trousseaux des
aïeuls ont pourtant suivi le progrès. Les matières ont beau-
coup évolué pour répondre aux exigences modernes. «Les
toiles de lin sont devenues très fines, leur toucher convient par-
faitement à des draps», confirme celle qui œuvre aussi avec
du fil ou du demi-fil qu'elle peut orner de dentelles, au gré des
envies. La qualité et la texture autorisent même un lavage en
machine, une exigence qui aujourd'hui ne se discute pas.

A deux
Polyvalente, Sylviane Pache n'impose pas un style cham-

pêtre. Ni les initiales, toujours très prisées. Elle peut signer
des motifs étonnants, comme des dessins inscrits dans la ten-
dance zen. «En règle générale, on me confie ses attentes pour
que je puisse réaliser un projet.» Sa griffe autorise de nom-
breux styles. «La broderie au ruban par exemple, procure du
relief et permet l'ajout de perles ou même de paillettes.» D'au-
tres techniques rappellent les effets norvégiens, idéaux pour
tous ceux qui ont adopté le couchage nordique.

Sous l'éclairage de sa lampe qui reproduit la lumière du
jour, Sylviane Pache s'affaire dans un silence complice. Son fil
de soie coloré dessine des fleurs minuscules, sous une impo-
sante loupe.

Le temps semble s'être figé dans la chaleur de la maison
du hameau. «Je peux travailler plusieurs heures de suite avant
de partir en promenade dans cette nature qui me ressource.»
Lorsque ses iris de bleuet ne scrutent pas le détail, elle coud
sur mesure ses tissus. «Je suis autodidacte, ma passion me
vient aussi de ma mère qui est couturière.»

Son savoir-faire est reconnu puisque des Valaisannes de
la plaine l'ont encouragée à leur donner des cours. Infirmière
assistante, elle a osé le pari de se lancer. En quelque sorte, elle
pique toujours, en souriant. «Je ne suis pas la seule, voussavez,
je connais des médecins qui brodent durant leurs loisirs, au
point de croix.»
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on chéri oartout
SA BOBINE on la connaît sur le bout des doigts

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Sa photo, on l'a rangée soigneusement dans son porte-
monnaie, elle occupe aussi une bonne place au salon
dans un cadre en argent. Maintenant, on peut l'utiliser
même pour orner ses ongles, naturels ou artificiels. Au
salon du mariage Valnuptia, un stand était dédié à la ma-
chine qui permet de coller la photo de Jules sur ses extré-
mités. Ainsi, le jour du mariage, on peut arborer son por-
trait plutôt dix fois qu'une. Le résultat peut toutefois pa-
raître un peu kitsch, surtout si la robe n'est pas d'une folle
simplicité. Mais, on peut utiliser le procédé pour la durée
de ses fiançailles ou pour le retour du voyage de noces.
Francisco Rivadeneira, le distributeur en Suisse de
«Print Ongles» est fier de la nouveauté qui n'exige que
vingt secondes pour chaque ongle. «Il suffit d'apporter
une photo, d'appliquer une base spéciale, de passer l'ongle
sous la machine et ensuite de poser deux couches de vernis
définition» , commente-t-il. «Naturellement, on peut réa-
liser tous les motifs inimaginables puisque notre catalo-
gue comprend 1500 modèles.» Pour l'heure, cette innova-
tion n'est disponible qu'à la boutique Da Sola aux Esca-
liers du Grand-Pont 5 à Lausanne mais elle devrait bien-
tôt être proposée par plusieurs ongleries valaisannes.

Tous les supports
Son chéri, on peut aussi l'afficher sur des ballons.

L'entreprise Ballon-Millier dans la zone commerciale de
Crissier promet, grâce à la technique de photo-print,
d'imprimer un visage en une couleur pour un prix très
concurrentiel.

Sur le site du mariage de Suisse romande, on offre la
possibilité d'imprimer des timbres avec les photos des

fiances ou du nouveau cou-
ple. Hélas, pour l'heure, ils
ne permettent pas de se j
dispenser de l'affranchis-
sement, comme dans d'au-
tres pays.

Du petit au géant
Dans un magazine fémi-

nin, on a annoncé le mois der-
nier que le dernier trend en ma-
tière de décoration était la photo-
graphie grand format qui occupe un
mur entier. Le procédé n'est pourtant p;
nouveau, on l'a même utilisé pour orner
çades de bâtiments industriels. L'idée est
cellente pour les mariés qui ont envie d<
conserver bien en évidence le cliché le
plus réussi de leur mariage. Un pan de
la chambre à coucher fera parfaite-
ment l'affaire. Les autres choisiront de
rehausser avec un procédé semblable
les vitres de leur voiture. Les moins au-
dacieuses se rendront dans un Bon Gé-
nie où une marque anglaise propose
depuis quelques années de faire des sacs
avec votre instantané préféré.

LE NOUVELLISTE
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Lejowrh^l dte leur bohheuiif

éphanie V -Alain Vanessa V t'erfr^hd

«L'amour n'est pas seulement
un sentiment, il est aussi un
art.» Les propos d'-rionoré de
"Balzac se vérifient dans cette
p̂ ^e consacrée .aux Valaisans
qui 5e sont mariés l'an dernier".

. La tenue mais aussi le sourire des

j  amoureux montrent qu'ils ont
Z révisé tous les codes de l'élégance.

Laitance de la robe et des
accessoires 3,\lec la coiffure prouve

 ̂
que chaque mariée a Voulu corvtfosef

•-' \ \ son yroyre tableau. Avec son élu,
chaque femme a peint la plus
jolie toile, celle d un bonheur

commun.
Les couples dont les
photographies Sont publiées
ont la chance de recevoir
un abonnement d une année
au «iNouVellisfe». Inutile
de préciser que ce n'est
pas un choix qui a été

opéré. La fâche aurait
été trop difficile. lUne
main innocente a tiré
au sort parmi fous
les souvenirs adressés
à la rédaction.
A fous, nous disons
rendez-Vous dans
ces mêmes co\oY\Y\e$

dans un demi-siècle,
pour fêter les noces
d'or. Tina ** Tredrik.




