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Le projet de centrale
fonctionnant au gaz na-
turel sur le site de Cha-
valon, à Vouvry, suscite
de plus en plus de dis-
cussions.
Le point sur place et la
réaction des présidents
des cinq plus importants
partis politiques
valaisans 2-3
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CAISSE UNIQUE

Manif à
Martigny
Favorables à la caisse
unique, les jeunes so-
cialistes du Valais ro-
mand ont manifesté sa-
medi devant les locaux
du Groupe Mutuel.
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avaion ou le unaoïais a
ÉLECTRICITÉ ? En Suisse, plus on gravit les échelons de l'Etat fédéral, plus le soutien au projet de cent

Du fuel
au gaz

«D'habitude concède <<Lf
,. gaz naturel,pragmatique, par rapport

e PRD est ici au nucléai,
, À ***** ,w " par exemple,

plutôt est un moin-
i_jMl_t__ SMl iMu dre mal. Mais
ideOIOgiqUe» certaines cen-
.,„-._,., ._., traies réutili-
ALBERT ARLETTAZ sent la vapeur
PRÉSIDENT RADICAL pour chauffer
DE VOUVRY des ménages.

Ce qui n'est
pas le cas à

rr . B_

C'est en 1999 que le
site de Chavalon, qui
brûlait du fuel lourd
pour produire de l'élec-
tricité, s'est endormi.
Constatant que la
consommation d'élec-
tricité ne cesse d'aug-
menter et que la Suisse
utilise désormais plus
de courant qu'elle n'en
produit, EOS, proprié-
taire du site avec Ro-
mande Energie, entend
aujourd'hui y
construire une nouvelle
usine. Celle-ci, qui de-
vrait entrer en service
en 2010, fonctionnera
au gaz naturel et sera
la première à utiliser la
technologie du cycle
combiné.

La démolition des ins-
tallations actuelles doit
débuter en mars. Le 19
janvier dernier, EOS a
déposé la demande of-
ficielle d'autorisation
de construire. Green-
peace, Pro Natura et le
WWF ont mis leur veto.
Le Conseil communal
de Vouvry prendra
connaissance des op-
positions aujoud'hui.
La mise à l'enquête pu-
blique du rapport d'im-
pact sur l'environne-
ment n'est par contre
pas terminée.

Mais le destin de Cha-
valon se décidera aussi
et surtout à Berne. Le
Conseil national et le
Conseil des Etats se
sont ralliés au principe
d'une taxe C02 sur les
combustibles fossiles.
Une taxe et un principe
de compensation inté-
gral qui grèveraient
fortement la rentabilité
des centrales à gaz. De
son côté, Moritz
Leuenberger est moins
intransigeant sur la
question. Une prise de
position du Conseil fé-
déral est imminente.
NM

NICOLAS MAURY
Oppositions des organisations de dé-
fense de la nature, taxe sur le C02
comme épée de Damoclès, lobby du nu-
cléaire s'appropriant la scène énergéti-
que: la nouvelle usine de Chavalon n'a
pas encore livré son premier kWh! EOS
en a pourtant fait un cheval de bataille
national. «Ce projet est essentiel pour as-
surer l'approvisionnement électrique de
la Suisse.» Permettant de couvrir les be-
soins de 460000 ménages, la centrale à
cycle combiné produira 2,2 milliards de
kWh annuellement. Investissement
prévu: 380 millions de francs , avec
trente emplois à la clef. Mais l'installa-
tion propulsera dans l'atmosphère
750000 tonnes de C02 par an. Même si
c'est 250000 de moins que l'ancienne,
c'est beaucoup trop aux yeux de cer-
tains.

Guerre de religion
Pour le président de Vouvry Albert

Arlettaz, la polémique générée par cette
centrale à gaz n'est que la partie émer-
gée de l'iceberg: «Sur fond de débat
mondial sur le réchauffemen t climati-
que, on assiste à une guerre de religion
entre les tenants de l'atome-lobby mon-
dial orchestré depuis les Etats-Unis- et
les autres.» Au sein de ces thuriféraires
du nucléaire, on retrouve le PRD suisse
qui a clairement fait son choix. Elu radi-
cal, Albert Arlettaz ne se trouve-t-il pas
en porte-à-faux? «C'est p lutôt l 'inverse.
D 'habitude pragmatique, le PRD est ici
p lutôt idéologique. On remarque que
ceux qui sont contre le thermique au-
jourd hui sont les mêmes qui rechignent
à donner une chance aux énergies alter-
natives. A l'opposé, les défenseurs de
Chavalon ont compris que ce type d'uni-
tés peut, dans l 'intervalle, combler le dé-
ficit énergétique annoncé. »

Le discours du président de Vouvry
ne s'arrête pas là: «Que se passera-t-il si
la Suisse ne joue pas la carte thermique?
L 'Italie a déjà dit accepter ces centrales
sur son sol, en étant bien p lus arran-
geante pour le C02. L 'influence globale
sur l'effet de serre sera le même! Mais les
investissements et les p laces de travail
iront de l'autre côté de la frontière. Sans
oublier que notre pays devra s'approvi-
sionner a l'étranger. Se voulant la cham-
pionne de Kyoto, la Suisse inscrira un bel
autogoal.»

«Une cheminée de plus
dans le Chablais»

Ces critères de Kyoto sont brandis en
étendard par les associations de défense
de la nature comme grief anti-Chava-
lon. Pour Greenpeace, brûler du gaz
pour produire de l'électricité est «primi-

Les quatre tours de refroidissement seront

tif>. Les me-
sures com-
pensatoires
promises par
EOS sont
donc passées
au crible. Le
WWF et Pro
Natura sont
tout aussi
sceptiques.
Geographi- -tfa-̂ -^-̂ -H-UH
quement plus
proche de
Vouvry, Chablair suit également le dos-
sier d'un œil très attentif, comme l'ex-
plique Suzanne Jungclaus Delarze.
«Nous n'avons pas de droit de recours
mais les émanations de C02 nous inquiè-
tent. Nous avons rencontré le directeur
du projet Andrew Neville; il a détaillé le
système de nettoyage des fumées qui sem-
ble performant. Mais ça fera quand
même une cheminée de p lus dans un
Chablais saturé avec le site chimique, la
SATOM et la Raffinerie. » Quand on ob-
jecte que Chavalon a déjà fait partie de
ce paysage industriel, la présidente de
cette association qui se soucie d'une
certaine qualité de vie dans la région

intégrées dans la future centrale fonctionnant au gaz naturel, HOFMANN

Vouvry. Le potentiel n'est pas optimisé.»
Cette objection, EOS l'a souvent enten-
due. Et rétorque que non seulement le
site ne s'y prête pas, mais que le principe
même est de récupérer la chaleur rési-
duelle pour augmenter la production
électrique.

Port-Valais «vigilant»
Au-delà des émissions gazeuses,

d'autres nuisances «potentielles sont
montrées du doigt. Le village des
Evouettes étant juste au pied de l'usine,
la Municipalité de Port-Valais a consulté
le dossier. Et transmis par courrier une
réserve de droit à son homologue de

Vouvry. «Ne ne voulons pas nous opposer
à un projet créateur d'emplois. On se rap-
pelle trop combien ça a fait mal quand le
site a été fermée, note la présidente Mar-
grit Picon-Furrer. «Mais on s'interroge
sur les nuisances sonores et sur l 'intégra-
tion dans le paysage.» Les autorités ont
demandé à EOS la ,rnise sur pied d'une
séance d'information pour la popula-
tion des Evouettes. «Elle se déroulera dé-
but mars.»

Plus c'est haut,
moins c'est beau...

La pertinence de Chavalon semble
au final dépendre de l'angle sous lequel
on la regarde. C'est l'avis de Georges
Mariétan, secrétaire de l'ARMS. «Au ni-
veau local, on ne peut qu'être séduit par
un projet qui va créer des p laces de tra-
vail et réactiver des installations en som- ¦
meil. D 'un poin t de vue régional et canto-
nal, il est intéressant aussi bien économi-
quement qu'énergétiquement. Mais dans
une perspective nationale et internatio-
nale, d'autres enjeux entrent en ligne de
compte. Ils ne sont pas les mêmes qu'aux
échelons inférieurs. A choisir, je pense que
le projet vaut la peine qu'on se batte pour
lui.»

MARCEL-HENRI GARD avocat

Liberté d'expression
La liberté d'expression est un «droit
fondamental de notre société, fondé
sur une tradition laïque, républicaine
et démocratique. Si avant le XVIIIe siè-
cle, cette liberté était réservée aux au-
torités royales, seigneuriales ou reli-
gieuses, la fin du XXe a consacré que ce
droit appartenait à tous.

Malheureusement cette conquête
est aujourd'hui mise à mal, principale-
ment par la montée de l'intégrisme re-
ligieux Ce qui est inacceptable est de
vouloir considérer la religion comme
un sujet tabou qui ne saurait êtte l'ob-
jet de critiques, satyres ou autres déri-
sions. Certes la liberté de la pratique de
chaque religion est un droit garanti. Ce
droit, cependant, ne la met pas à l'abri
de la contestation, même de mauvaise
foi ou de mauvais goût. Vous pouvez
croire au Dieu de Mahomet, à celui de
Moïse ou de Jésus-Christ, aux extrater-
restres ou autres superstitions, mais
on ne doit pas empêcher quelque ci-

toyen que ce soit de penser et de dire
tout le mal qu'il peut en penser.

L'affaire des caricatures a touché le
monde musulman, mais les autres re- que les débordements de ceux qui tra-
ligions ont démontré qu'elles n'ont hissent les principes de leur religion,
pas moins de susceptibilité par rap- Certains l'ont entendu et s'organisent
port à l'expression de pensées libre- pour faire entendre la voix d'un Islam
ment exprimées. Dire que les musul- modéré, compatible avec le mode dé-
mans qui tuent des milliers de victimes
innocentes au nom d'Allah sont des
cons ne saurait être considéré comme
un crime, mais l'expression du bon
sens. Dire que George Bush est un fa-
natique dangereux, lorsqu'il prétend
que la guerre en Irak est une mission
¦divine, ne porte pas atteinte à la mé-
moire des victimes du 11 septembre
mais relève de la critique politique la
plus objective. S'interdire de critiquer
les criminels qui agissent au nom de
leur religion, c'est renoncer par avance
à sa liberté.

Dans leur généralité, les musul-
mans ne sont pas plus fanatiques que

les membres des autres religions. Il
leur appartient cependant de dénon-
cer plus fortement encore que quicon-

mocratique de notre société. Pour êtte
crédibles, ils doivent les premiers se
battre pour la liberté d'expression, ici
et ailleurs.

L'humour a toujours été utile pour
permettre à l'homme de s'affranchir
de ses peurs et tenter de relativiser des
événements insupportables. C'est une
soupape de sécurité dont on ne saurait
se passer.

Si on ne peut plus tourner en déri-
sion des tenoristes criminels, simple-
ment par le fait qu'ils sont inspirés par
une doctrine religieuse, alors il ne nous
reste plus qu'à pleurer sur la fin de no-
tre civilisation.

PIERRE FOURNIER Gijon, Espagne

Macho
Traiter quelqu 'un de «macho» dans les
pays francophones relève de l'injustice
sexiste. Dans ces contrées, le machisme
est considéré, à juste titre, comme une
abomination. Ici, en Espagne, le mot «ma-
cho» ne comporte aucune notion péjora-
tive et les gens, de sexe masculin, s'inter-
pellent par de joyeux «que tal, macho?»,
qui pourraient se traduire par «comment
vas-tu, garçon?» Macho (mâle) est le
contraire de hembra (femelle) , point final.

Cependant, le problème existe et com-
mence à émouvoir la Péninsule. Depuis le
début de l'année, la violence machiste a
déjà occasionné la mort de six femmes,
victimes de règlements de comptes de la
jalousie ordinaire. La dernière a péri, sous
les balles de son mari, sur le seuil du cabi-
net d'avocats où elle venait de signer son
acte de divorce. En 2006, on a calculé une
sinistre moyenne d'une mort par semaine! nonce un nouveau cas.
La presse rend compte avec horreur de ces En attendant, les hommes continuent
actes de barbarie et les présentateurs de à s'interpeller et à se saluer par de joyeux
journaux télévisés revêtent le masque tra- «que tal, macho?»...

gique de circonstance. Pourtant, j'ai bien
peur que ce masque ne recouvre que le vi-
sage de l'indifférence...

Dans ce pays où le mâle est roi, où la
femme n'est encore qu'un joli accessoire
(sauf dans la très paritaire équipe gouver-
nementale) , on veut bien s'émouvoir du
sort des victimes, mais on est encore loin
de traiter le mâle à la racine. Cela suppose-
rait que l'homme devrait descendre de
son piédestal et perdre tous les privilèges
acquis pendant des siècles de culture...
machiste. Mais, plus difficile encore, cela
supposerait que les femmes renoncent à
leur posture d'adulation respectueuse
pour tout ce qui porte un pantalon. Une
gageure!

En attendant, le compteur tragique de
la violence machiste tourne à plein régime
et, chaque semaine, on déplore et dé-
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Heur de la mondialisation
z naturel à Vouvry s'étiole. Chavalon cristallise les enjeux du débat global sur l'énergie et le climat.

«Les efforts doivent être faits «Une solution provisoire a court
terme»simultanément»

LÉONARD BENDER JEAN-HENRI DUMONT

PRÉSIDENT DU PRDVS

OE Entant
que parti po-
litique, il
nous in-
combe sur-
tout de défi-
nir les condi-
tions cadres
d'une politi-
que énergé-

MAMIN u une politi-
que énergé-

tique durable et moins de por-
ter une appréciation sur la per-
tinence d'un choix industriel.
Cela dit, les efforts internatio-
naux de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre
vont se poursuivre au vu des ré-
centes conclusions d'experts in-
ternationaux quant à l'influence
des activités humaines sur le
réchauffement climatique. Avec
son mix énergétique (hydrauli-

que/nucléaire), la Suisse dis-
pose d'un atout. Avec des cen-
trales à gaz, elle risquerait de ne
plus respecter le protocole de
Kyoto. Mais il convient de rap-
peler que dès 2015 la Suisse
pourrait subir une pénurie
d'électricité en hiver. Aussi, la
flexibilité en termes de
construction et d'exploitation
de centrales au gaz pourrait
s'avérer nécessaire, dans cette
hypothèse.

EJ Oui, les efforts doivent être
faits simultanément. Le PRD

s'est fixé en automne dernier
des objectifs ambitieux en ma-
tière de promotion des énergies
renouvelables et a déposé plu-
sieurs interventions parlemen-
taires. L'amélioration de l'effica-
cité énergétique est aussi es-
sentielle, car elle préserve les
ressources, l'environnement et
les... finances.

PRÉSIDENT DU PSVR

Q Une cen-
trale à gaz
comme Cha
valon n'est
pas une
bonne solu-
tion mais un
mal néces-
saire pour
assurer l'ap-
provisionne-MAMIN provisionne-
ment électri-

que du pays. Elle ne doit être
envisagée que comme une solu
tion provisoire à court terme
(démantèlement prévu et exé-
cutoire dans 25 à 30 ans) avant
que les énergies renouvelables
ne puissent prendre le relais.

H La consommation, l'approvi-
sionnement énergétique et

le réchauffement climatique
sont des problèmes planétaires

qu'il faut traiter dans une ap-
proche globale. La production
de gaz à effet de serre de la cen-
trale devrait être intégralement
compensée en Suisse ou à
l'étranger et toute mesure prise
à l'étranger devrait être dou-
blée. Cela permett rait de tenir
compte du financement tout en
améliorant les mesures d'éco-
nomies en Suisse et en favori-
sant une réduction mondiale
supplémentaire des gaz à effet
de serre.

El Toute nouvelle centrale à gaz
doit être liée à des investis-

sements massifs dans la re-
cherche et le développement
des énergies renouvelables, à
l'optimisation de l'hydroélectri-
cité, et à des mesures incitati-
ves et contraignantes visant les
économies d'énergie et l'effica-
cité énergétique. Le nucléaire
n'est pas une option acceptable
dans une perspective de déve-
loppement durable.

«Nous recommandons en priorité
des économies d'énergie»
GRÉGOIRE RABOUD

PRÉSIDENT DES VERTS

Q Les Verts
sont favora-
bles aux gros
ses centrales
à gaz pour
des raisons
environne-
mentale, éco-
nomique et
socio-politi-
que. Environ-
bilan des

Mi.MIN

nementale, car le bilan des
émissions de C02 ne va pas
améliorer le bilan des émissions
de C02 de la Suisse, dans un
contexte où la probématique du
réchauffement du climat est
brûlante! Economique, car le
lobby de l'électricité préfère
produire davantage d'énergie
électrique (d'origine fossile ou
nucléaire) plus rentable que les
économies d'énergie ou les
énergies renouvelables. Socio-
politique, car la production cen-
tralisée actuelle d'électricité est
plus vulnérable d'un point de
vue politique et social que la
production décentralisée.

u Pour faire face à la pénurie,

PUBLICITÉ

les Verts recommandent depuis
longtemps et en priorité des
économies d'énergie, car un
kWh économisé est meilleur
marché que la production d'un
nouveau kWh. lls recomman-
dent également d'investir dans
les énergies renouvelables (so-
laire thermique d'abord, bois-
énergie, éolienne, géothermie,
biogaz, couplage chaleur-force,
photovoltaïque).

_ Ceux qui prônent comme al-
ternatives les grosses centrales
à gaz et le nucléaire sont ceux
qui restent dans une pure logi-
que d'adaptation de la produc-
tion à la demande sans réfléchir
sur le non-sens d'une crois-
sance de la production continue
avec des ressources non renou-
velables et épuisables à court
terme (bien avant la fin de 2100,
y compris pour le nucléaire).
Les Verts prônent comme alter-
native une adaptation dès au-
jourd'hui basée sur une diminu-
tion de la consommation
d'énergie (lutte contre le gaspil-
lage, économies d'énergies, et
efficacité énergétique) et sur
une utilisation des énergies re-
nouvelables.

HOFMANN

provisionnement
de la Suisse.

INDE VENTE Vente de TOUT NOTRE STOCK
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«Toutes les options doivent être
ouvertes»
RAPHAËL PILLIEZ g Pour l'UDC, toutes les op-

™ tions doivent être ouvertes

Q. L'UDC

PRÉSIDENT DE L'UDCVR

sceptique. La
réouverture
de Chavalon
serait une so-
lution à très
court terme,
le temps que
les autorités
décident de la
politique d'ap
énergétique

] Le gaz naturel produirait du
C02 de l'ordre de 750000

tonnes par année à Chavalon.
Cette usine dépendrait d'une
matière première que la Suisse
ne contrôlerait pas; on se sou-
vient encore de la Russie qui
avait fermé le robinet de gaz en
2005, parce que le Gouverne-
ment ukrainien ne lui convenait
pas.

L'énergie produite doit répondre
à quatre contraintes: elle doit
être abondante, stockable, bon
marché et ne doit pas rendre la
Suisse dépendante d'autres
pays pour son approvisionne-
ment. De fait, cela exclut l'éner-
gie éolienne, car bien que dura-
ble, elle réagit aux contraintes de
la météo et n'est pas stockable.
Cela remet en cause aussi l'éner-
gie solaire, car sa mise en œuvre
à grande échelle entraînerait un
coût du kWh trop élevé. S'agis-
sant de l'énergie nucléaire, l'UDC
souhaite un débat ouvert et non
dogmatique, tout le contraire du
débat actuel dans lequel on as-
siste à un véritable terrorisme
intellectuel des antinucléaires
dès que l'on aborde le sujet.
L'exemple le plus récent étant la
remise au pas du conseiller fédé-
ral Leuenberger par son propre
parti lorsqu'il voulut aborder la
question au début de l'année.

«L'optimisation du secteur
hydraulique doit être réalisée»
RAPHY COUTAZ demande à la Suisse de

PRÉSIDENT DU PDCV R

Q Plutôt fa-
vorable, si les
normes de
protection de
l'air sont res-
pectées.
Chavalon est
un site indus-
triel. Le projet
d'installer unLE NOUVELLISTE d- jnstaller un
cycle com-

biné de la dernière génération
ne modifie pas l'affectation du
site et permet d'atteindre une
meilleure efficience en bénéfi-
ciant des progrès réalisés par
les constructeurs d'installations
de thermoélectricité.

F3 Le problème des émissions
de C02 comme gaz à effet

de serre qui contribue au ré-
chauffement de la planète est
un aspect défavorable du projet.
Le respect des accords de Kyoto

demande à la Suisse de rame-
ner ses émissions au niveau de
celles de 1990. Comme la Suisse
utilise très peu d'énergie fossile
pour produire l'électricité, les
projets de construction de cen-
trale thermique en Suisse sont
fortement pénalisés.
EJ Oui bien sûr. La pénurie est

annoncee. Pouryremedier.il
faut étudier plusieurs projets
pour n'en réaliser que quelques-
uns. Si la compensation des
émissions de C02 est exigée in-
tégralement en Suisse, tous les
projets d'installation de cycle
combiné et particulièrement le
projet de Chavalon sont très
fortement handicapés. Les be-
soins en électricité de la Suisse
demandent d'envisager sérieu-
sement le renouvellement du
parc de production nucléaire.
L'optimisation du secteur hy-
draulique doit être réalisée, cela
apportera du travail en Valais,
mais cela ne permettra pas de
couvrir les besoins annoncés.

http://www.descartes.ch


Coteau d'Ardon, vigne 935 m2, chasselas, tel
027 306 24 73. Citroën Xantia 1.8i, 133 000 km, excellent

état, expertisée, Fr. 2800.-, tél. 079 240 67 76.
Poêle à pellet, swissmade, 14 kW/350
mVheure, blanc, de démo, capacité 45 kg,
garantie 1 an, prix neuf Fr. 6250-, prix cassé
Fr. 3500 -, tél. 079 462 25 45.

Ford Gaiaxy 2.8 4 x 4  automatique, 7 places,
1999, 107 000 km, expertisée, Fr. 9800-, tél. 078
601 70 60.

Rechy, appartement 3V2 pièces a rénover, y
compris cave, grange et écurie et/ou terrain à
construire 824 m!, prix à discuter, tél. 078 848 50
39, tél. 079 532 92 72.

—— ——TT——.,.,;___, _ ._—,, .,»,,,,-n etaT« expertisée, i-r. _HUU.-, tel. u/s _<tu b/ /b. Ftecny, appartement 3'h pièces a rénover, y L'Escala, Espagne, joli studio 2-3 personnes
™°£_.,.= «r!_f,!i H_ l̂™™ r=r,_rit_ « Jî, En. d Galaw 7 a 4 v 4 automatinup 7 nla  ̂ compris cave, grange et écurie et/ou terrain à terrasse, à 10 minutes mer, juillet-août-septem
gYrant^l a^rix neft «sRrifca *

9
é 1999. W08& kreïpeSKS gDo'-̂ LOTà £"^0^32^7? * diSCUt6r' *' ¦ °78 848 5° bre Fr. 340-/semaine, tél-fix 027 722 28
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Fr. 3500.-, tél. 079 462 25 45. 601 70 60. _J : : Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dan
Remorques neuves et d'occasion. B. Lerjen, Golf III turbo diesel, 1996, break, 4 x 4, exper- f^aS^éneTdantT 'dans

1 
_ _̂ \\a _ÏÏA %%*%% W"'  ̂̂  53° "

Conthey! tél. 027 346 12 06. tisée 12.01.2007, très bon état, Fr. 6500.-, !0 f̂0
m°[e , "_? n̂ 

„?*?(,,? H» h, ïïnJÎlî sema'ne, tel. 032 710 12 40. Golf III turbo diesel, 1996, break, 4 x 4, exper
tisée 12.01.2007, très bon état, Fr. 6500.-
tél. 079 206 89 34.

Saint-Gingolph, appartement 3 pièces +
1 chambre indépendante, dans maison villa-
geoise et jumelée, proche de la frontière,
superbe vue, avec cave, sans balcon, à rafraîchir
Fr. 160 000-, tél. 027 288 22 20.

Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
semaine, tél. 032 710 12 40.
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Skis Kaestle Carving, 190 cm, Fr. 180- à dis
cuter, tél. 078 733 10 08. Hyundai Accent 1.5, 1995, 4 portes, experti-

sée du jour, Fr. 1600.-, tél. 079 819 50 71.
Turbo de sulfatage avec chenillette, bon
état, Bonvin machines agricoles, Conthey.
Nouvelle adresse: rue des Rottes, derrière
Conforama, tél. 027 346 34 64.

Jeep BMW X3 2.0 diesel, 25 000 km, 2005
toutes options, Fr. 44 900-, possibilité leasing
tél. 078 662 61 37.

Saint-Léonard, appartement 47i pièces der-
nier étage dans immeuble résidentiel de 100 m;
avec jardin d'hiver, garage indépendant et
place de parc, Fr. 360 000.-, tél. 078 755 69 89.

Chiots bergers belges-setter. Pour plus d'in
formations, tél. 079 440 53 23, de 18 h à 20 h.

On cherche
Cherche vignes à louer, conditions à discuter,
région Valais central, tél. 079 226 76 03, tél. 027
455 77 05.

Opel Zafira 2.2 I, noire, jantes alu, climatisa-
tion, pneus été + hiver, 139 000 km, Fr. 11 500.-
à discuter, tél. 027 722 87 76.
Renault Espace, 4 roues motrices, 1995,
190 000 km, 7 sièges, vitres teintées, Fr. 1900.-,
tél. 022 341 40 35.

Saxon, villas neuves jumelées par les gara-
ges, 5V; pièces, Fr. 425 000 -, finitions soignées,
tél. 079 610 95 19.
Sion, proche centre-ville, attique duplex
S'A pièces, terrasse, 2 places parc, rénové
récemment, Fr. 680 000.-. Rens. et visite tél. 079
314 93 17.

Agence NewContact, amitiés-mariages,
dès Fr. 70.-, tél. 024 557 84 90, Yverdon.

Dame pour s'occuper d'un couple âgé, cui-
sine et compagnie, 2 h à 4 h, week-end et rem-
placements, région Sierre, tél. 027 322 21 70, le
soir.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Vigneron cherche vignes à louer, région
Lejrtron, Sierre, tél. 027 346 68 22, tél. 079
214 26 69.
Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
617 87 70, tél. 027 346 66 25.

Demandes d'emploi
Auxiliaire de santé avec expérience cherche
à s'occuper de personnes âgées ou handicapées,
région Sion, Sierre, Martigny, tél. 078 611 56 72.

Immo-vente
Dame avec expérience dans la vente cher-
che remplacement dans boutique, heures de
repassage ou à s'occuper de personnes âgées,
région Martigny, tél. 078 633 65 39.

Ardon, centre du village, maison familiale
avec possibilité d'agrandissement dans deux
granges, Fr. 300 000.- à discuter.
Renseignements tél. 079 212 73 61.

Dame portugaise cherche heures de
ménage ou repassage, Valais central, voiture,
tél. 079 821 84 30.

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à vendre à Saillon, Conthey, tél. 079
221 08 67. Vignes et champ d'abricot, privé cherche à

acheter, alentours de Sierre, tél. 079 434 86 13.
Veuve, 67 ans, cherche compagnon pour
amitié + si entente, âge 67-85 ans, tél. 027
322 02 18. Le Bonheur en Valais.

Dame suisse cherche emploi dans le net-
toyage ou cafétéria en hôpital, EMS ou entre-
prise, région Sion-Martigny, tél. 027 744 27 86.

Bouveret, magnifiques villas et apparte-
ments neufs dès 100 m' en bordure d'un lac
privé, dès Fr. 476 000-, tél. 079 610 95 19.

Jeune femme cherche travail garde d'en-
fants, ménages, nettoyages, nourrie-logée, tél.
078 859 89 40.

Bramois, villa jumelle 47i pièces, possibilité
d'acheter avec Fr. 40 000.- de fonds propres +
mensualités Fr. 950-, libre de suite, tél. 079
247 30 10.

Bramois, rue du Paradis 18, studio, cave et
place de parc, libre de suite, Fr. 600.- charges
comprises, tél. 027 203 15 45.

Achète grands vins bordeaux, également
spécialisé en grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.

Offres d'emploi

Maçon, mur sec, rénovation, paysagiste,
effectue tous genres de travaux, tél. 076
206 83 01.

Employé de maison pour entretien et répara-
tion immeubles, jardinage, bon chauffeur, tél.
079 778 71 38.
Femme de ménage avec permis de conduire,
éventuellement nourrie-logée, Crans, tél. 079
434 86 13.
On cherche homme/femme polyvalent(e)
pour entreprise agrotouristique, vente/trans-
formation. Renseignements tél. 027 288 75 15,
tél. 079 262 20 06.

Fully, spacieuse villa individuelle, 6 cham-
bres, terrain 850 m2, très bien entretenue,
Fr. 575 000.-. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.
Fully, terrains à bâtir, à choix, mandats libres.
Informations: Pro-Habitat 84 S.A, tél. 027
746 48 49.
Granges, Sierre, villa indépendante
572 pièces sur terrain de 1074 m2, Fr. 499 000 -,
mensualités Fr. 1632.- après fonds propres.
Renseignements tél. 078 623 38 75.
Isérables, petit studio avec cuisine séparée,
salle de bains, beau1 balcon, soleil, vue, calme,
Fr. 38 000- ou achat-vente Fr. 450.-/mois,
tél. 027 323 36 80.
Martigny, liquidation. Fusion, magnifique
572 pièces refait à neuf, libre de suite,
Fr. 440 000.-, tél. 079 722 21 21, tél. 079 214 23 15.

Martigny, rue des Martinets 4 et 8, appar-
tement 372 pièces, dès Fr. 153 000-, tél. 079
205 32 17.

Chippis, appartement 372 pièces, libre de
suite, Fr. 810.-/mois ce, tél. 027 455 72 28, heu-
res de bureau.
Conthey, plaine, dans villa au rez, apparte-
ment 472 pièces (env. 210 m1), pelouse privative,
garage-box, place parc, situation tranquille,
Fr. 1950.- charges comprises, libre fin mars, tél.
079 371 78 48.
Grimisuat, appartement 572 pièces, garage Offre spéciale février-mars: service hivernal
+ place, Fr. 1750.- + charges, tél. 079 239 27 40. tout compris pour vos machines de jardin.

: : ; Bonvin Frères, Conthey, nouvelle adresse: rue
Montana, Les Barzettes, appartement des Rottes, derrière Conforama, ouvert le
3 pièces meuble, calme, cheminée, bar, ter- samedi, tél. 027 346 34 64.
rasse, vue, place de. parc, Fr. 1250 - ce , '¦ '¦ '¦ 
Montana, centre, studio meublé, calme, Pacha entretien, travaux extérieurs:
Fr 640 - c c tél 078 644 33 38 déblaiement de neige, jardin, haies, nettoyage,

- ¦ j devis gratuit, tél. 079 226 76 03. 
Noës. Sierre. 472 Dièces. aDDartement 100 m2 

+ loggia, ascenseur, combles, cave, garage +
place de parc, vue, ensoleillé, tél. 027 455 27 19,
dès 19 h. 
Saint-Maurice, immeuble soigné, 472 piè-
ces entièrement rénové, cave, galetas, place
de parc privée, Fr. 1300.-+ Fr. 170.-charges, dès
avril, tél. 027 764 27 27.
Savièse, grand 472 pièces, 2 places de parc,
Fr. 1350.- ce, tél. 079 574 29 37.

Avec Herbahfe, contrôlez votre poids, remise
en forme et sport, suivi gratuit, tél. 027 395 29
06, www.votre-bien-etre.net
Nouveau en Valais, entreprise de carrelage
exécute tous travaux, neuf ou rénovation, devis
sur demande, tél. 079 587 76 05, tél. 079
581 29 31.

Serveuse temps partiel ou complet dès
avril, Restaurant de La Poste Saillon, tél. 027
744 18 91.

+ + + + + Aa achat autos + autos accidentées
+ bus et camionnettes, paiement cash, tél. 079
448 77 24 ou tél. 078 878 77 24.

Martigny, villa 672 pièces, terrain de 1841 m2,
possibilité d'aménager en plusieurs apparte-
ments, atelier, garage, carnotzet, Fr. 895 000.-,
tél. 079 413 43 66.

+ + + + + Achat autos + utilitaires d'occasion,
téléphone 076 528 30 20, e-mail:
m.ib.auto@hotmail.com

Martigny-Bourg, studio de 47 m2, rénové en
2000, cuisine séparée, Fr. 100 000.-. Pour une
visite, tél. 027 722 95 05 ou www.immobru-
chez.ch

Saxon, à louer ou à vendre grand apparte-
ment de 372 pièces, proche de toutes commo-
dités. Pour renseignements tél. 079 228 99 63.

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion
nettes pour exportation, bon prix, Toyota,
autres marques, tél. 078 747 76 77.
0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Miéville (5 min. Martigny), appartement
372 pièces 120 m2 + caveau à voûtes (120 m2,
70 places), Fr. 350 000.-, tél. 079 729 47 68.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques. Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
204 21 20.

Montana, petit chalet 372 pièces, calme,
ensoleillé, terrain 620 m2, Fr. 240 000-, tél. 079
487 13 78.Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 ensoleille, terrain b2U m% hr. 24U uuu.-, tel. u/a Monsieur seu] cherche à louer apparte-

204 21 20. 487 13 78. ment 3 pièces, à Savièse (si possible Diolly) ou

Audi 90 Quattro 2.3. 1991. 180 000 km, Monthey, appartement 47. pièces, neuf, Champlan, tél. 079 418 84 70. 
5 cyclindres, toutes options, expertisée du jour, finitions de qualité, environ 127 m2, balcon, Région de Sierre, cherche local avec chauf-
pneus sur jantes été/hiver, bleu métallisé, garage + parc extérieur, Fr. 475 000.-, tél. 024 fage, lumière, pour divers, tél. 079 201 55 91,
Fr. 3000.- à discuter, tél. 078 817 67 83. 468 15 10. tél. 079 796 35 38.

Monthey, appartement 47: pièces, neuf,
finitions de qualité, environ 127 m2, balcon,
garage + parc extérieur, Fr. 475 000.-, tél. 024
468 15 10.

Région de Sierre, cherche local avec chauf
fage, lumière, pour divers, tél. 079 201 55 91
tél. 079 796 35 38.
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Audi A4 1.8 automatique, 145 000 km, clima-
tisation, expertisée du jour, Fr. 6800.-, tél. 078
861 59 98.

Audi A4 1.8 automatique, 145 000 km, clima- Monthey, appartement 472 pièces, spacieux,
A Vfindrfi tisation, expertisée du jour, Fr. 6800 -, tél. 078 tout confort, balcon, parking compris,

861 59 98. Fr. 385 000 -, tél. 024468 15 10.
Chalet en madrier à niveau, démonte, _ 
dimensions: 7 m x 7,15 m, tél. 079 628 37 75. Bus VW LT 35 2295 cm1, 1998, 72 000 km, Monthey, spacieux appartements neufsBus VW LT 35 2295 cm1, 1998, 72 000 km

expertisé, prix à discuter, tél. 079 404 13 26.
Monthey, spacieux appartements neufs
472 pièces 122 m', une place dans parking sou-
terrain, Fr. 385 000.-, tél. 079 610 95 19.

Cote d'Azur, Croix Valmer, a louer apparte-
ment 3 pièces, 5-7 personnes, calme, terrasse,
dans résidence avec piscine, tél. 021 824 16 62,
soir.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3400 -, tél. 079 206 89 34.
Subaru Legacy break 4 x 4 , crochet de
remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4800-, tél. 079 206 89 34.

Sion, proche Sacré-Cœur, attique 210 m' +
duplex pour bureau 64 m!, vue imprenable,
lumineux, ascenseur, prix intéressant, tél. 079
247 30 10.

Homme sérieux, sans alcool, cherche femme
de confiance, libre, tout âge, pour rencontre,
tél. 079 409 35 46.

Accessoires autos

Immo cherche à acheter
Je recherche 4 pots d'échappement Honda
CB 750 Four 4 (pattes), année 1975, tél. 079
284 17 02.

Vouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villas mitoyennes 672 pièces,
Fr. 597 000 -, double garage, tél. 079 610 95 19.

A Sion et environs, cherchons à acheter, de
particulier, appartement ou maison, env.
Fr. 400 000.-, tél. 078 609 09 95.

Jolie silhouette, féminine, blonde,
Maryline, 39 ans, est super jolie, pleine de
charme. Gaie, sensible, câline, sentimentale, le
week-end elle aime bouger (ciné, balades, ski),
elle a des amis mais ils sont en couple... Elle
aimerait vous connaître, faire plein de choses
avec vous: 39-52 ans, sincère, pas snob, faites le
027 322 02 18. Le Bonheur en Valais.
La sincérité, la tolérance, la sensibilité font
partie de son caractère, Hélène, 44 ans, cherche
nomme 40-55 ans, pour construire une relation
de valeur. Si vous aimez les balades, la nature et
vous voulez découvrir le bonheur d'être à deux!
Appelez le 027 322 12 69, Destin A2.

Volvo XC 90 Kinetic, 3.2006, diesel, FAP,
42 000 km, grise, Fr. 56 500.-, tél. 076 342 82 25.

Sion-Ouest, attique duplex, 135 m2, 3 salles
d'eau, 2 places parc intérieures, balcon, ter-
rasse, tél. 078 682 51 51.

Martigny-Bourg, transformation granges
en logements de 57i pièces de 156 m', cave à
voûte, place de parc, chauffage par pompe à
chaleur, poutres et pierres apparentes, cachet,
prix de vente Fr. 550 000.-. Renseignements tél.
027 722 95 05 et www.immobruchez.ch

Cherche à acheter chalet ou raccard à
Chandolin, tél. 078 878 41 41.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

Simone, 62 ans, charmante dame, très
active, conduit sa voiture. Femme d'intérieur,
bonne cuisinière, elle aime la nature, les petites
sorties, la vie simple. Mais elle voudrait le par-
tager avec un homme gentil, ouvert, 60-75 ans,
tél. 027 322 12 69, Destin A2.

Sion, centre-ville, 2'h pièces, balcon plein
sud, 1er étage, ascenseur, Fr. 930.- + Fr. 130-,
tél. 079 236 18 63.

ItMIMA lAlHHiillMM M<l_MMN«iMiiiiiiiu IUIOMUII uemaiiue _j__as
Cherche à louer appartement 4 pièces ou
petite villa/chalet, entre Sion et Crans-
Montana, tél. 078 698 14 58.
Cherche appartement de 4 pièces, au
Levron ou Vollèges, tél. 079 787 30 36.
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Chiots lassie colley, pure race, Fr. 800.-/pièce,
tél. 032 937 14 37.

' îWj^ Fondation Janyce
flfi p en faveur des enfants

leucémiques et cancéreux

ij lpil  ̂ 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

GIETTES

MASSONGEX! 2.4

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Une meilleure isolation permet un
meilleur confort, une réduction des

investissements sur les systèmes
de chauffage ou climatisation et une

diminution des charges.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch
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ranger sur le ran
TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES ? Malgré les efforts
consentis à la sécurité, il existe encore un risque élevé sur 72 kilomètres
du réseau ferroviaire suisse.

Le transport de matières dan-
gereuses comme le chlore, l'es-
sence ou le mazout présente un
risque élevé sur 72 kilomètres
du réseau ferroviaire suisse.
Cela concerne avant tout des
tronçons à travers les villes de
Genève, Bâle, Zurich et Berne.

«Les trains ne traversent pas
l'ensemble de la ville, mais des
mes fortement peuplées ou de
grands axes routiers», a précisé
hier le porte-parole de l'Office
fédéral des transports (OFT)
Davide Demicheli, confirmant
un article du «SonntagsBlick».
Des milliers de personnes pour-
raient mourir si un accident im-
pliquant un convoi de chlore
survenait.

En collaboration avec les
CFF et la compagnie privée BLS,
la Confédération a rédigé un
rapport recensant les endroits
les plus exposés. Le risque est
qualifié d'élevé sur 72 kilomè-
tres et de faible sur 295 kilomè-
tres. Le risque est négligeable
sur 3104 kilomètres, soit la ma-
jorité du réseau des lignes em-
pruntées par beaucoup de
convois de marchandises dan-
gereuses.

Un rapport analogue avait
été élaboré en 2001. A l'époque,
34 kilomètres étaient encore
considérés comme inaccepta-
bles. Ce n'est plus le cas doréna-
vant. «L'industrie chimique a
fourn i de gros efforts pour amé-
liorer la situation», a relevé M.
Demicheli.

Wagons-citernes
plus sûrs

Les mesures portent surtout
sur les wagons-citernes trans-
portant du chlore. «Le transport
d'essence ou de mazout est certes
plus fréquent, mais celui de
chlore est bien p lus dangereux.»
C'est pourquoi chaque wagon-
citerne doit être équipé d'amor-
tisseurs pour atténuer les chocs.

Des boucliers de protection,
destinés à éviter que les citernes
soient éventrées lors d'un acci-
dent, sont en outre utilisés de-
puis octobre 2006. Tous les wa-
gons-citernes qui transportent
des produits importés (à l'instar
du chlore, qui n'est pas fabriqué
en Suisse) devront répondre aux
standards techniques de sécu-
rité d'ici à la mi-2007.

Le dispositif comprend aussi
des détecteurs de déraillement
et des mesures spécifiques. Par
exemple, il est interdit pour un
train transportant du chlore de
passer par le parc Saint-Jacques
de Bâle lorsqu'un événement s'y
déroule. Celui transportant de
l'essence doit réduire sa vitesse
à 40 km/h.

Genève: la plus exposée
statistiquement

La gare de Genève est la plus
dangereuse, selon Davide De-
micheli. Statistiquement, une
catastrophe impliquant un train
de marchandises y a lieu une
fois chaque milliard d'années.
Ces calculs ne tiennent toute-
fois pas compte des nouveaux
wagons-citernes plus sûrs, ce
qui réduirait encore le risque.

Bien que la sécurité se soit
nettement améliorée dans le
transport ferroviaire de matiè-
res dangereuses, les efforts se
poursuivent, y compris à
l'étranger. «La Suisse a obtenu
que ses nouvelles normes de sé-
curité soient reprises au niveau
international», a indiqué le
porte-parole de l'OFT.

Ainsi, depuis le début de
l'année, les wagons-citernes
nouvellement mis en service
qui transitent par la Suisse doi-
vent êUe conformes aux exigen-
ces helvétiques. Les anciens,
sans amortisseurs et boucliers
de protection notamment, de-
vront être adaptés d'ici à 2015.
ATS

Le transport d'essence ou de mazout est certes plus fréquent, mais celui de
chlore est bien plus dangereux. C'est pourquoi chaque wagon-citerne doit être
équipé d'amortisseurs, KEYSTONE

La caisse unique n'a pas son
Maillard en Suisse alémanique
ANALYSE ? Les campagnes se déroulent de façon très différente en Suisse
romande et outre-Sarine. Les atermoiements de l'aile blairiste affaiblissent les socialistes

ERIK REUMANN

La votation sur la caisse-maladie
unique illustre à quel point Ro-
mands et Alémaniques diffèrent
sur le rôle de l'Etat dans la société.
Le sondage SSR idée suisse publié
le 2 février le dit clairement: alors
que 46% des francop hones vote-
ront oui, ils sont 36% à voter non.
Mais il existe encore 28% d'indécis
pour lesquels on peut se battre. En
Suisse alémanique, le verdict des
sondages ne peut plus guère être
renversé par l'appel aux urnes: ils
sont déjà 52% à rejeter l'initiative
« 31% à l'approuver. Seuls 17%
hésitent encore. Le jacobinisme
'este toujours vivace en Suisse ro-
mande.

Cela explique pourquoi on as-
siste de ce côté-ci du Rôstigraben
à un match homérique entre Pas-
cal Couchepin et Pierre-Yves Mail-
lard , même si ces deux purs-sangs
Politiques ne s'affrontent pas en
débat direct. Pour un peu, on croi-
rait assister à une élection prési-
dentielle française sur terrain
suisse. Il est vrai que la simulta-
néité du scrutin cantonal vaudois

et la votation transforment le dé-
bat sur la caisse unique en une
plate-forme électorale de choix
pour le ministre de la Santé vau-
do'is sortant.

Outre-Sarine, on cherche en
vain un couple infernal qui aurait
la même envergure. Pire: le PS alé-
manique semble timoré et divisé.
On voit même l'aile libérale
-«blairiste» selon ses détracteurs-
refaire timidement surface. La très
respectée conseillère aux Etats
bernoise Simonetta Sommaruga
ne cache pas son scepticisme de-
vant la caisse unique. Ses collè-
gues au National, Evi Allemann et
Ursula Wyss, ont refusé que leurs
portraits ornent les annonces de la
campagne du «oui», affirme le ma-
gazine «Facts». L'esprit du Gurten-
manifest -nom d'un papier de ré-
novation libérale du PS, publié en
2001 par un groupe inspiré par Si-
monetta Sommaruga et Rudi
Strahm- ne semble pas mort au
PS bernois. Même au Tessin, l'af-
faire semble poser quelques pro-
blèmes aux «camarades». Le
conseiller national et cancérolo-

gue Franco Cavalli, pourtant peu
soupçonnable de déviation droi-
tière, a décliné de participer au dé-
bat d'Arena sur la TV alémanique.

A la différence de la Suisse ro-
mande, où l'immense personna-
lité de Pierre-Yves Maillard, sou-
tenu par les syndicalistes, a littéra-
lement vitrifié le débat interne,
des courants souterrains persis-
tent à empêcher la formation
d'une banquise semblable chez
les socialistes alémaniques. Selon
«Facts» la question de la publica-
tion ou non de modèles de calculs
des primes de caisse unique aurait
même suscité une virulente dis-
pute téléphonique entre la direc-
tion alémanique et Pierre-Yves
Maillard, vice-président romand
du PS.

Finalement, les socialistes ont
tout de même avancé un modèle,
tout en oubliant de prévenir leurs
alliés Verts. Cela a ajouté à la
confusion.

Les bourgeois alémaniques
qui cherchent à couler à tout ja-
mais toute idée de caisse d'Etat
jouent donc sur du velours: la

flotte de campagne de la gauche se
présente en ordre dispersé en
Suisse alémanique, offrant le flanc
à un éperonnage dans les règles de
l'art. La droite n'a même plus be-
soin de finasser sur ce théâtre de
l'affrontement.

Ceci d'autant plus qu' à la diffé-
rence de ce qui se passe en Suisse
romande, les alliances entre la
droite et les organisations profes-
sionnelles des médecins y restent
plus solides.

Divisée, l'organisation faîtière
FMH a certes décidé la liberté de
vote. Mais ce sont avant tout les
organisations médicales cantona-
les romandes qui soutiennent la
caisse unique. Leurs membres se
sentent persécutés par les contrô-
les de plus en plus tatillons des
caisses-maladie. En Suisse aléma-
nique, les médecins restent en
majorité hostiles à la caisse uni-
que.

Bref, cette votation risque de
se limiter à un seul enjeu: qui de
Couchepin ou de Maillard va arra-
cher le plus de votes aux indécis
romands.
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ACHKHABAD ? Le Turkménistan vote pour
tourner la page Niazov. L'OSCE est sceptique.

Sous-sol

Les Turkmènes se sont rendus
aux urnes en nombre diman-
che pour élire leur nouveau
chef de l'Etat après la mort du
président à vie Saparmourat
Niazov. L'OSCE a toutefois es-
timé que le scrutin n'était ni li-
bre ni honnête.

Six candidats" étaient en lice
pour remplacer M. Niazov, qui
dirigea le Turkménistan d'une
main de fer durant vingt et un
ans avant de succomber en dé-
cembre à une crise cardiaque.
Mais le président intérimaire
Gourbangouly Berdymou-
khammedov semblait assuré
de la victoire face à cinq
concurrents sans envergure et
membres comme lui du parti
unique, le Parti démocratique.

L'investiture a d'ailleurs
déjà été programmée pour
mercredi même si technique-
ment un second tour pourrait
avoir lieu. Les organisations de
défense des droits de l'homme
ont dénoncé un simulacre
d'élection, qui vise selon elles à
consolider «une nouvelle dicta-
ture».

L'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-

rope (OSCE) s est elle aussi
montrée très sévère. «On peut
difficilement appeler cela des
élections et elles ne sont absolu-
ment pas libres ni équitables», a
déclaré le député portugais
Joao Soares, présent à Achka-
bad avec quatre autres mem-
bres de l'assemblée parlemen-
taire de l'OSCE.

«Ce que nous avons vu ne
correspond pas aux critères de
l 'OSCE», a-t-il ajouté. «Mais
nous devons admettre que, pour
un pays quia été sous un régime
fort depuis si longtemps, tenter
au moins défaire quelque chose
qui ressemble à une élection est
un pas en avant», a-t-il ajouté.

L'OSCE a délégué neuf ex-
perts électoraux pour ce scru-
tin, mais a fait savoir qu'ils
n'étaient pas chargé de publier
un commentaire officiel sur le
déroulement des opérations de
vote.

Soif de changement
Malgré tout , les Turkmènes

se sont rendus aux urnes en
nombre pour ce scrutin. Selon
des chiffres provisoires, la par-
ticipation s'est établie, à la fer-

meture de bureaux de vote, à
98,68% des 2,6 millions d'élec-
teurs inscrits.

La population veut en effet
croire en une nouvelle ère,
après que M. Niazov a fait de
son pays l'un des plus répres-
sifs au monde, dilapidant les
milliards de dollars tirés des ex-
portations de gaz pour
construire des statues à sa
gloire.

Car si M. Berdymoukham-
medov s'est taillé une image de
fidèle du défunt président, il a
fait campagne en promettant
des réformes pour pallier les
excès du régime.

Son slogan électoral pro-
clame que le «bonheur» passe
par la «fidélité» au «Turkmen-
bachi» («le père de tous les
Turkmènes»).

Mais il promet une refonte
du système de santé et de l'édu-
cation, deux domaines ravagés
par les «économies budgétai-
res» de Niazov.

M. Berdymoukhammedov
a aussi suggéré à terme la dis-
parition du système du parti
unique et une libéralisation de
l'accès à l'internet. En revan-

che, il ne semble pas question
de supprimer une «liste noire»
de citoyens auxquels il est in-
terdit de quitter le pays, ni de li-
bérer des prisonniers politi-
ques.

très riche
L'évolution en cours est

aussi suivie avec intérêt par les
grandes puissances russe, occi-
dentales et chinoise, alléchées
par les 2900 milliards de m3 de
gaz naturel dont regorge le
sous-sol turkmène. Les pre-
miers résultats du vote étaient
attendus dans la nuit de di-
manche à lundi. Les résultats
officiels seront proclamés
mardi. ATS
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WASHINGTON

La Maison-Blanche «déçue»
par le réquisitoire de Poutine
La Maison-Blanche s'est déclarée «surprise et
déçue» samedi par les propos de Vladimir Pou-
tine qui a dénoncé la volonté de domination «dé-
stabilisatrice» des Etats-Unis et l'expansion-
nisme de l'OTAN. Le président russe a enfoncé le
clou dans une interview à al-Jazira. «Nous som-
mes surpris et déçus par les déclarations du prési-
dent Poutine. Ses accusations sont fausses. Nous
comptons poursuivre la coopération avec la Rus-
sie dans les domaines importants pour la com-
munauté internationale comme la lutte contre le
terrorisme et la réduction de la menace des armes
de destruction massive et de leur prolifération», a
déclaré un porte-parole du conseiller à la Mai-
son-Blanche pour la sécurité nationale, Gordon
Johndroe. M. Poutine a prononcé samedi devant
la 43e conférence de Munich sur la sécurité un
véritable réquisitoire contre Washington. «Les
Etats-Unis sortent de leurs frontières nationales
dans tous les domaines et cela est très dangereux,

personne ne se sent p lus en sécurité parce que per-
sonne ne peut p lus trouver refuge derrière le droit
international», a affirmé le chef de l'Etat russe.
Devant le gratin des experts civils et militaires,
quelque 270 personnes d'une quarantaine de
pays, le maître du Kremlin s'en est pris égale-
ment à l'OTAN, qui viole, selon lui, les accords de
réduction des forces conventionnelles en Eu-
rope.

Pire que Saddam. Dans une interview accordée
à la chaîne de télévision al-Jazira , M. Poutine a
enfoncé le clou, en affirmant que l'intervention
américaine avait fait plus de mal à l'Irak que Sad-
dam. Rappelant que l'ancien dictateur irakien a
été pendu le 30 décembre pour l'exécution de
148 villageois chiites, M. Poutine a souligné que
«pendant les combats en Irak p lus de 3000 Améri-
cains ont été tués et (que) les victimes civiles sont
estimées à des centaines de milliers», ATS
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bien conservés, a annoncé sa-

egyptiennes Zahi Hawass. Il a
qualifié cette découverte¦
-'«unique et très importante».

ÉTATS-UNIS

Dix ans de prison
¦ ¦ ¦ ¦ * *

un chien
dans un four
Deux frères âgés de 19 et 17
ans ont été condamnés à dix
ans de prison par un tribunal
d'Atlanta pour avoir torturé un
chiot en le plaçant dans un
four. Justin Moulder, 19 ans, et
son frère Joshua, 17 ans,
avaient plaidé coupables en
janvier de cambriolage, dégâts
causés à des biens, menaces
terroristes et cruauté sur en-
fants. Après avoir tué le chiot
en le plaçant dans un four, ils
avaient montré le cadavre de
l'animal à des enfants de leur
quartier et menacé de les tuer
s'ils racontaient ce qu'ils ve-
naient ae voir. La police a indi-
qué avoir découvert le chiot,
âgé de 3 mois, dans un four
dans un appartement d'At-
lanta le 21 août dernier. Des

eue icuuuvees «ai miel leui uu
four, indiquant que l'animal
était vivant quand on l'y a
placé, selon l'accusation.

LE CAIRE

Les archéologues ont mis au
jour trois sarcophages pharao-
niques en bois datant du XXe
siècle avant Jésus-Christ , très

medi le chef des Antiquités

Les sarcophages ont été trou-
vés au sud des pyramides de
Saqqara. à environ 25 km au
sud du Caire.
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hmadinejad prêt à négocier
Le président Mahmoud Ahma-
dinejad a réaffirmé dimanche
que l'Iran ne suspendrait pas
ses activités d'enrichissement
d'uranium comme exigé parles
grandes puissances. Mais il
s'est dit prêt à négocier et a re-
porté l'annonce de «progrès»
dans son programme.«D'ici au
20 Farvardin (9 avril), vous se-
rez régidièrement témoins des
progrès uniques du peup le ira-
nien dans les domaines de l 'In -
dustrie, de l'agriculture, et par-
ticulièrement de l'énergie nu-
cléaire», a déclaré le président,
devant des dizaines de milliers
d'Iraniens massés sur la place
Azadi de Téhéran à l'occasion
de la fête de la révolution.

Des responsables iraniens
avalent pourtant assuré que

cette celebraùon serait mise a
profit pour annoncer une
«bonne nouvelle» sur le pro-
gramme nucléaire iranien.

Selon un responsable ira-
nien des Affaires étrangères, il
devait s'agir du démarrage de la
«première phase de production
du combustible nucléaire pour
des besoins industriels».

Conditions. Téhéran semble
loin du compte, avec seule-
ment deux cascades de 164
centrifugeuses d'uranium, qui
ont un caractère de recherche,
alors que les autorités s'étaient
engagées l'an dernier à en ins-
taller 3000 d'ici à la fin mars.

Des informations contra-
dictoires courent depuis peu
sur l'installation récente d'en-

viron 300 nouvelles centrifu-
geuses dans l'usine de Natanz
(centre) .

Faute de «bonne nouvelle»,
le président a de nouveau rejeté
le principe d'une suspension
de ces activités, exigée par les
deux résolutions du Conseil de
sécurité de l'ONU, 1696 (31 juil-
let) et 1737 (23 décembre).«La
question nucléaire est complè-
tement politisée», a-t-il dit,
ajoutant qu'«î7 est naturel que
la nation iranienne n'accepte
pas de telles choses imposées».

Il n'en a pas moins assuré
que l'Iran était «prêt à la négo-
ciation, mais à des conditions
justes et équitables».

Une situation de tension
qui continue donc à se prolon-

http://www.loterie.ch
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Les Portugais se prononcent
sur l'avortement
Les électeurs portugais avec une participation
étaient appelés à se pro- supérieure à 50%, ce qui
noncer «dimanche par réfé- validerait le vote.
rendum sur une légalisa-
tion de l'avortement
jusqu'à la 10e semaine de
grossesse. Si les derniers
sondages prédisaient une
victoire du «oui», il fallait
encore une participation de
50% pour permettre la vali-
dation du vote.

A l'occasion de cette
consultation populaire, ce
pays à forte tradition catho-
lique pouvait s'aligner sur
la grande majorité de ses
partenaires de l'Union eu-
ropéenne, qui autorisent
l'interruption volontaire de
grossesse (IVG) depuis des
années, voire des décen-
nies.

Pas moins de cinq son-
dages ont été publiés ven-
dredi, dernier jour de la
campagne officielle, dans la
presse nationale, et tous
donnaient le «oui» gagnant
- dans une fourchette com-
prise entre 52% et 58% - et

Les quelque 8,9 mil-
lions d'électeurs avaient
le choix entre un bulle-
tin «oui» ou un bulletin
«non» pour répondre à
une unique question:
dire s'ils souhaitent ou
non autoriser l'avorte-
ment jusqu'à la 10e se-
maine de grossesse.

Les 12000 bureaux
de vote ont ouvert leurs
portes à 8 heures (9 heu-
res en Suisse) et de-
vaient fermer à 20 heu-
res. A midi, moins de
12% des électeurs ins-
crits s'étaient déplacés
pour voter, selon les au-
torités. La participation
est traditionnellement
faible le matin.

Les premiers sonda-
ges sortie des urnes
étaient attendus dès la
clôture du scrutin et les
résultats définitifs plus
tard dans la soirée, AP

LOUISIANE

14 millions de
dollars de dé-
dommagements
Un jury fédéral de Louisiane a
accordé 14 millions de dollars
(près de 17,5 millions de francs)
de dédommagements à un an-
cien condamné à mort finale-
ment blanchi après avoir passé
dix-huit ans en prison pour
meurtre, selon son avocat.

John Thompson, 40 ans,
avait été condamné à mort
pour le meurtre de Ray Liuzza,
employé d'un hôtel abattu par
un voleur en 1984. Il a toujours
clamé son innocence.

En 1999, quelques semaines
avant la date prévue de son exé-
cution, une analyse sanguine
avait permis de le blanchir de
l'accusation de vol. Un juge
l'avait alors condamné à la pri-
son à la perpétuité sans libéra-
tion possible, avant qu'un nou-
veau procès établisse son inno-
cence. «Ce dédommagement est
contre le bureau du procureu r
du district de Parish de La Nou-
velle-Orléans et contre d'autres
procureurs, anciens et actuels»,
a déclaré Me Gordon Cooney,
l'avocat de John Thompson. AP

DERNIÈRE HEURE

Les Portugais
disent «oui»
Les électeurs portugais se sont
prononcés dimanche en faveur
de la dépénalisation de l'avorte-
ment. Le scrutin devrait être in-
validé en raison de la participa-
tion estimée inférieure à 50%,
mais le parlement va légaliser
l'IVG. Entre 57 et 61% des élec-
teurs ont voté en faveur de la
dépénalisation de l'avortement,
selon divers sondages sortis des
urnes, qui ont évalué l'absten-
tion autour de 40%. Le texte
permet aux femmes d'interrom-
pre librement une grossesse au
cours des dix premières semai-
nes. La commission électorale
a prévenu dans la soirée que la
faiblesse du taux de participa-
tion pourrait entraîner une inva
lidation du scrutin, s'il est infé-
rieur à 50%. AP

KEYSTONE

réforme radicale
France»

VILLEPINTE ? Ségolène Royal a dévoilé hier son programme présidentiel
une meilleure protection sociale et la transformation de l'Etat jacobin. a livrée, nue ne s est pas épuisée en pi-

aues contre ses adversaires. Elle avait
ANTOINE MENUSIER
Villepinte
Un catalogue de 99 propositions sous forme de
«Pacte présidentiel». Onze de plus et c'eût fait 110,
comme les 110 propositions du candidat François
Mitterrand, en 1981: sans cesse, chez Ségolène
Royal, ce désir de filiation avec l'un des pères du
socialisme français. Mais ce ne fut pas Renaud, ad-
mirateur et ancien chauffeur de salle du président
défunt, qui mit l'ambiance dans la vaste halle du
Parc des expositions de Villepinte, en région pari-
sienne, où 15 000 militants étaient accourus hier
pour écouter leur favorite.

Les organisateurs avaient visé plus jeune. Place
au groupe Black Eyed Peas et à Madonna, dont les
airs très «dance» transformèrent un instant l'im-
mense salle en méga boîte de nuit. Alors qu'on se
déhanchait, des vidéos restituaient en des images
saccadées les multiples «débats participatifs» -
près de 6000 au total depuis la fin de l'année der-
nière - organisés par l'équipe de Désirs d'avenir.
Ce mélange de France profonde sur écrans géants
et de sons branchés produisit l'effet escompté par
la «comm»: tout un pays se retrouvait dans le pro-
jet de Ségolène Royal.

Le silence se fit. Un slogan rouge apparut sur un
fond immaculé: «Vous me l'avez dit, nous allons le
faire ensemble». Et la candidate, en tailleur rouge,
apparut également. Elle monta sur la scène, se
plaça derrière un pupitre étroit. Les applaudisse-
ments ayant cessé, elle entama un discours de plus
de deux heures. Les Français et les socialistes en

particulier avalent été privés jusqu 'ici de pro-
gramme ségoléiste? Elle le leur livra. En 99 points,
qu'elle n'aborda pas tous, mais dont elle dit l'es-
sentiel.

Elle commença par évoquer la dette, dont le
paiement des intérêts - deuxième dépense du
budget de la nation - grève les comptes de l'Etat. La
dette, une façon de placer les Français face à leurs
responsabilités. Le programme de Ségolène Royal
s'articule autour de deux grands axes: une politi-
que sociale renforcée (femmes battues, éducation,
recherche, sécurité, santé, logement, retraites, etc.)
et une reforme profonde des institutions.

La candidate n'a pas clairement dit de quelle
manière elle financerait ses nouveaux program-
mes sociaux. Des points de son allocution permet-
tent toutefois d'envisager des sources nouvelles de
revenus. Premièrement, l'impôt: elle entend taxer
plus le capital et moins le travail. Ensuite, la ré-
forme de l'Etat: Ségolène Royal veut mettre fin au
centralisme étatique, réputé très coûteux, au profit
des régions, en instaurant entre elles une péréqua-
tion financière.

En matière d'institutions toujours , la candidate
socialiste propose l'instauration d'un référendum
d'initiative populaire, un peu à l'italienne, qui né-
cessiterait le recueil de 1 million de signatures,
avec obligation au Parlement d' examiner les pro-
jets émanant des citoyens. Elle veut interdire le cu-
mul des mandats. Elle entend soumettre l'ensem-
ble de cette réforme institutionnelle aux Français
par voie référendaire, en 2007 encore.

La vision de la candidate socialiste est à la fois
de la «petite» et de la «grande» politique. Elle veut
mettre de l'ordre dans les commissions prélevées
par les banques sur les comptes courants; prévenir
le surendettement des ménages en menaçant de
punir les prêteurs; sécuriser les parcours profes-
sionnels; revoir entièrement le calcul de l'indice du
coût de la vie, qui ne rend pas compte, selon elle, de
la cherté réelle.

La «France neuve» voulue par Ségolène Royal
suppose des Français mieux protégés contre l'ad-
versité mais aussi plus responsables. L'éducation
se veut au «cœur» de son action: à l'école, et spécia-
lement dans les quartiers difficiles. Tout s'obtien-
dra contre effort: c'est son credo. Auxjeunes délin-
quants, elle promet des sanctions immédiates, dès
la première bêtise, et maintient son idée d'enca-
drement militaire. Aux quartiers défavorisés, elle
annonce une police plus proche, plus «respec-
tueuse». Mais Ségolène Royal en fait le «serment»,
des sanglots dans la voix: «Je sais en tant que mère
que je veux pour tous les enfants qui naissent et qui
grandissent en France la même chose que pour mes
enfants.» La salle applaudit à tout rompre.

Alors, après avoir dit combien le rôle de la
France dans le monde lui tenait à cœur, après avoir
tancé la Russie pour ses agissements en Tchétché-
nie, tout en l'assurant de sa place dans la «civilisa-
tion européenne», après un cri d'amour lancé à
l'Afrique, elle conclut, émue, en demandant à ceux
qui sont venus l'écouter de porter «la bonne pa-
role», la sienne.

Espérance
ANTOINE MENUSIER

Les militants socialistes qui exigeaient
de Ségolène Royal qu 'elle suscite à
nouveau l'espoir seront comblés. Le
discours de la candidate prononcé à
Villepinte était attendu autant que re-
douté. Pourvu qu'elle soit à la hauteur
du défi, entendait-on chez ceux que
ses prestations, depuis le début de
l'année, avaient déçus. Sa cote de po-
pularité s'en était durement ressentie,
au profit de Nicolas Sarkozy et de
François Bayrou. Elle jouait.hier sinon
l'élection présidentielle, du moins sa
réputation de présidentiable. Elle est
sortie gagnante de l'exercice.
¦«ipanlpnp T.rv.ral a rpfrninr p l'(-_ «lf_ . Hoc
j  _ i • « » _ _  i«. • i naeouts, une virginité pontique qu eue
avait galvaudée avec des déclarations
àl' emporte-pièce.
Elle est comme ressuscitée, dans une
posture biblique qui fait son origina-
lité et sa force. Les derniers mots de
son allocution avaient une dimension
christique. C'eût été ridicule sans un
fond solide.
Or le fond y était, et de belle manière.
C'est une vision de présidente qu'elle
*
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mieux à faire: exposer un programme
pour la France. Et c'est presque une ré-
volution qu'elle propose, notamment
dans le domaine des institutions.
Intelligemment, elle ne renie pas tout.
Loin de là. Plus gaulliste que Nicolas
Sarkozy, elle assigne à la langue fran-
çaise, et donc à la France, une mission
universelle.
On sent ici la patte du romancier Erik
Orsenna, qui fut l'un des «nègres» de
François Mitterrand et qui, pour le dis-
cours de Villepinte, a prêté sa plume à
Ségolène Royal.
Qu'est-ce qui sépare la candidate so-
cialiste du candidat de l'UMP? Sur un
plan économique et social, très peu.
Tous deux veulent sortir le pays du
marasme, sans plus attendre. C'est la
méthode qui diffère radicalement: Ni-
colas Sarkozy veut transformer la so-
ciété par l'individu; Ségolène Royal
veut transformer la société par la so-
ciété.
D'où son recours à la «démocratie par-
ticipative». C'est, de sa part, à la fois
plus attrayant et plus exigeant.

> fem
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Ce Sion-là. on ne connaît pas
LUCERNE - SION 2-0 ? Méconnaissables, les Valaisans ont livré un non-match à Lucerne.
lls débutent Tannée par une défaite bien mal venue. Dur mais logique.

DE LUCERNE
JÉRÉMIE MAYORAZ

75e minute de jeu. Sion est
mené deux à zéro et vient de
galvauder un énième ballon.
Sur le bord du terrain, Gabet
Chapuisat a le visage des mau-
vais jours. D'habitude si ex-
pressif, l'entraîneur vaudois ne
pipe mot. Agacé, il baisse la tête
un instant, ne préfère pas re-
garder, sans doute pour oublier
ce qui est en train d'arriver à
son équipe. Avant de lever une
nouvelle fois les bras au ciel en
signe d'impuissance. Les en-
trées successives de Regazzoni
et Gaspoz n'ont pas dynamisé
un jeu sédunois ttop tendre.
Sion ne fut tout simplement
pas à son affaire. Pour leur pre-
mier match de l'année 2007, les
«rouge et blanc» ont même fait
peine à voir. Dominés dans
tous les secteurs du jeu , ils ont
semblé dépassés par les événe-
ments. Et ça, Gabet n'a pas ap-
précié. «Il n'y a pas que la décep-
tion du résultat, il y a surtout
celle de la manière. Nous som-
mes passés à travers notre
match et j 'ai vu des joueurs qui
manquaient d'envie et de rage.
Je n'aime pas dire ça, mais Lu-
cerne nous était bien supé-
rieur», regrette Chapuisat.
Dans leurs petits souliers, les
Valaisans ont offert une bien
pâle résistance à des Lucernois
emmenés par la redoutable
paire Lustrinelli - Makanaki.

Vingt minutes d'enfer
Sion a souffert pendant

quasiment nonante minutes.
L'équipe est surtout entrée ti-
midement dans la partie. Un
manque d'envie qui n'a pas
pardonné. En vingt minutes,
Lucerne a fait coup double,
d'abord par l'insaisissable Ma-
kanaki sur une mauvaise sortie
de Vailati, puis par une tête
puissante de Seoane. Une cir-
culation de balle difficile , des
passes qui ne trouvent per-
sonne, Sion a fait le jeu de son
adversaire pendant les vingt

minutes initiales. L'addition
aurait même pu êtte plus salée
au vu du nombre d'occasions
lucernoises. La vivacité des
deux nouvelles recrues «bleu et
blanc», Lustrinelli et Makanaki,
a posé d'innombrables difficul-
tés à une défense valaisanne en
manque d'automatismes. En
face, les actions dangereuses
pouvaient se compter sur les
doigts d'une... demi-main. Un
faible tir par-ci, un corner par-
là, rien de plus à se mettre sous
la dent. Sion n'avait tout sim-
plement pas faim. «Cette pre-
mière mi-temps fu t  catastrophi-
que, nous étions dans l 'incapa-
cité de gagner le moindre duel»,
soulignait un Chapuisat déçu.
Peu de mouvement, pas d'ins-
piration, Sion fut à mille lieues
de convaincre.

Dix minutes d'espoir
Inexistant en première pé-

riode, Sion est revenu des ves-
tiaires en conquérant. Comme
il aurait dû le faire d'entrée de
match. En dix minutes, les Va-
laisans se sont créé plus d'occa-
sions que pendant toute la pre-
mière mi-temps. Carlitos, puis
Chihab, manquent de peu la ci-
ble. Et voilà les Sédunois qui re-
tombent dans leurs travers.
«Nous avons fait illusion pen -
dant dix minutes, c'est tout»,
peste Chapuisat. Insuffisant à
ce niveau-là. Insuffisant face à
des Lucernois généreux dans
l'effort et par moments bril-
lants d'intelligence. Contre le
cours du jeu, les Valaisans au-
raient pu, il est vrai, réduire le
score. Une main involontaire
de Sam dans la surface lucer-
noise a offert un généreux pe-
nalty aux Sédunois. Kuljic a vu
son tir repoussé par l'excellent
Zibung. Dur reflet d'une ren-
contre à oublier au plus vite.
Car on a beau chercher des
points positifs dans le jeu sédu-
nois, on n'en a tout simplement
pas vu. Réveil attendu la se-
maine prochaine à Tourbillon.
Sans quoi... Obradovic et Sion n'ont pas la tête au jeu. Makanaki, un des nouveaux renforts, a fait tourner l'œil aux Valaisans. KEYSTONE

«Nous n'étions pas en place sur le terrain»
Pas à leur affaire, les Sédunois
n'ont jamais été en mesure de
déstabiliser un FC Lucerne bien
en place. Les arrivées de
Seoane, Makanaki et Lustrinelli
ont clairement apporté un gros
plus offensif. «C'est vrai que ces
joueurs ont pesé sur la rencon-
tre, lls ont été à l'origine de
presque toutes les occasions»,
relevait Ciriaco Sforza à l'heure
de l'interview. Solides et volon-
taires, les Lucernois ont donc
montré un visage attractif. De
quoi ravir leur entraîneur: «J'ai
vu une vraie équipe, avec du
cœur et de l 'envie, une équipe
qui joue collectivement», pour-
suit l'ancien international. Tout
le contraire des Sédunois sou-
vent absents et dont le collectif
ne s'est jamais véritablement
mis en place. «Nous étions dé-
passés, c 'est flagrant. Nous
n 'étions pas en place sur le ter-
rain et dominés physique-
ment», remarquait justement

Mauvais départ pour Sion et pour... Gabet Chapuisat, son coach. A corriger rapidement, KEYSTONE

Stéphane Sarni. La lueur d'es- riode. Nous avons joué plus de temps. Pourtant , celui-ci lui
poir aperçue au retour des ves- haut en deuxième, mais ça n 'a est déjà compté. «Il faut oublier
tiaires ne changera rien à la pas été suffisant», explique le ce match rapidement et se
donne. «Nous ne pouvions pas défenseur. En manque d'auto- concentrer sur les prochaines
faire pire qu 'en première pé- matismes, Sion a encore besoin échéances», conclut Kali. JM

15* 1-0. Long centre de Tchouga depuis la
droite. Vailati manque sa sortie et ne peut
qu'effleurer le ballon qui retombé dans les
pieds de Makanaki. La nouvelle recrue lucer-
noise place un tir ras-de-terre imparable.
20" 2-0. Lucerne obtient un coup franc à
25 m, sur la droite des buts de Vailati.
Cantaluppi place le cuir sur la tête du grand
Seoane. Libre de tout marquage dans les
16m valaisans, l'ancien joueur de GC ne
laisse aucune chance au portier sédunois.
JM

Lucerne - Sion 2-0
Schaffhouse-Thoune 1-2
Young Boys - Bâle 0-3
Grasshopper - Zurich 0-0
Saint-Gall - Aarau 1-0

Classement
1. Zurich 19 13 2 4 38-17 41
2. Saint-Gall 19 11 2 6 30-24 35
3. Bâle 19 10 3 6 42-31 33
4. Grasshopper 19 9 5 5 34-19 32
5. Sion 19 9 5 5 35-28 32
6. Young Boys 19 9 3 7 30-26 30
7. Luceme 19 6 4 9 21-26 22
8. Thoune 19 4 510 13-35 17
9. Schaffhouse 19 3 610 19-34 15



AXPO SUPER LEAGUE

Le FC Zurich trébuche
Le FC Zurich a été stoppé dans
sa marche en avant par Grass-
hopper, samedi, lors de la jour-
née de reprise du championnat
de Super League. Guère mé-
nagé au cours d'un derby de
moyenne cuvée par une équipe
de GC qui a souvent recouru à
la force pour l'arrêter, il a dû
concéder le match nul (0-0) . Le
leader aurait, certes, mérité de
s'imposer. Privé d'un penalty
pour une faute de Mikari, le
FCZ a bénéficié des meilleures
chances. Mais le Tunisien San-
tos, le transfuge de Sochaux, ne
fut pas très heureux dans le der-
nier geste.

Zurich possède six points
d'avance sur le FC Saint-Gall.
La formation de Rolf Fringer a
battu à la dernière seconde Aa-
rau grâce à une fête du «joker»
Ciccone. «Lanterne rouge», Aa-
rau aurait toutefois pu revenir
de l'Espenmoos avec les trois
points de la victoire sans une
parade déterminante de Raz-
zetti sur une tête de Rogerio à la
77e. On espère pour Gabet Cha-

puisat que Razzetti ne soit pas
aussi bien inspiré dimanche
prochain à Tourbillon...

Avec Saint-Gall, le FC Bâle
est le grand vainqueur de cette
journée de reprise. Au Stade de
Suisse, les Rhénans ont témoi-
gné d'un très grand réalisme
pour s'imposer 3-0 devant les
Young Boys. Ils ont bénéficié de
quatre occasions sur l'ensem-
ble de la rencontre. Ils ont mar-
qué à trois reprises par Chip-
perfield (24e et 68e) et Caicedo
(37e) . Cette victoire leur permet
de se hisser à la troisième place
du classement, à huit points
tout de même du leader.

A la faveur d'un autogoal du
malheureux Sereinig, Thoune a
cueilli son deuxième succès de
la saison à l'extérieur. Les Ber-
nois se sont imposés 2-1 à
Schaffhouse. Trahi par Sereinig
mais aussi par son gardien Her-
zog, coupable sur le 1-1 de Car-
reno, Schaffhouse se retrouve
en position de barragiste à deux
points de Thoune. si

ANGLETERRE ALLEMAGNE ITALIE
Bolton Wanderers - Fulham 2-1
Arsenal-Wigan 2-1
Reading-Aston Villa 2-0
Chelsea - Middlesbrough 3-0
Everton - Blackbum Rovers 1 -0
Manchester U. - Charlton Athletic 2-0
Newcastle United - Liverpool 2-1
Sheffield United - Tottenham Hotspur 2-1
W. Ham United - Watford 0-1
Portsmouth - Manchester City 2-1

Classement
1. Manchester U.
2. Chelsea
3. Liverpool
4. Arsenal
5. BoltonWand.
6. Reading
7. Portsmouth
8. Everton
9. Newcastle U.

10. Bl. Rovers
11. Tottenham H.
12. Middlesbrough
13. Aston Villa
14. Fulham
15. Manchester C.
16. Sheffield U.
17. Wioan

27 21 3 3 63-18 66
27 18 6 3 48-19 60
27 15 5 7 40-19 50
26 14 7 5 48-22 49
27 14 5 8 32-28 47
27 13 410 41-34 43
27 11 8 8 36-26 41
26 10 9 7 32-23 39
27 10 611 34-36 36
27 10 413 30-38 34
26 9 611 30-38 33
27 8 811 30-33 32
27 711 9 28-33 32
27 711 9 29-41 32
26 8 612 20-32 30
27 8 613 24-36 30
26 7 415 27-43 25

Bayern Munich - Arminia Bieiefeld 1 -0
Bochum - Nuremberg 0-2
Bayer Leverkusen - Eintracht Frandort 2-2
Hambourg - Borussia Dortmund 3-0
Mayence 05 - Energie Cottbus 4-1
B. Mônchengladb. - Al. Aix-Chapelle 0-0
Schalke 04-Hertha Berlin 2-0
VfB Stuttgart - Werder Brème 4-1
Hanovre 96 - Wolfsburg 2-2

Classement

1. Schalke 04 21 15 3 3 38-19 48
2. W. Brème 21 13 3 5 53-28 42
3. VfB Stuttgart 21
4. Bayern Munich 21
5. Nuremberg 21
6. Hertha Berlin 21
7.'B. Leverkusen 21
8. Hanovre 96 21
9. B. Dortmund 21

10. Wolfsburg 21
11. Arm. Bieiefeld 21
12. Eintr. Frandort 21
13. En. Cottbus 21
14. Mayence 05 21
15. AI.Aix-Chaoelle 21

12 5 4 37-26 41
11 4 6 33-25 37
712 2 30-17 33
9 6 6 32-33 33
8 5 8 35-33 29
7 6 8 27-32 27
6 7 8 24-28 25
5 9 7 20-24 24
5 8 8 26-26 23
411 6 27-35 23
5 7 9 23-30 22
4 9 8 17-31 21
5 511 32-42 20

Cagliari - Sienne 2-2
Chievo Vérone - Inter Milan 0-2
Atalanta Bergame - Lazio 0-0
AC Milan - Livoume 2-1
AS Rome - Parme 3-0
Torino - Reggina 1-2
Messine - Catane 1-1
Sampdoria-Ascoli 2-0
Fiorentina - Udinese • 2-0
Palerme - Empoli 0-1

Classement
1. Inter Milan 22 19 3 0 48-17 60
2. AS Rome 22 15 4 3 46-17 49
3. Palerme 23 13 3 7 39-28 42
4. Empoli 22 8 8 6 20-19 32
5. Lazio 22 9 7 6 33-18 31
6. Catane 23 8 7 8 31-39 31
7. AC Milan 22 10 8 4 28-18 30
8. At. Bergame 22 7 8 7 35-32 29
9. Udinese 22 8 5 9 23-27 29

10. Sampdoria 22 7 6 9 30-30 27
11. Fiorentina 22 12 4 6 35-21 25
12. Sienne 22 511 6 20-24 25
13. Cagliari 22 411 7 18-25 23
14. Livoume 22 5 8 9 22-34 23
15. Torino 22 5 710 18-28 22
16. Reggina 22 8 6 8 28-29 19
17. Ch. Vérone 22 4 612 21-32 18

I FRANCE 
: Paris St-Germain - Monaco 4-2
[ Auxerre - St-Etienne 1-1
: Le Mans-Sedan 3-2
i Olympique Lyonnais - Lorient 1-0
: Nantes-Valenciennes 2-5
\ Nice-Troyes 3-0
: Rennes-Nancy 1-1
] Toulouse - Lille ¦ . 1-0
: Lens-Sochaux 3-1
; Bordeaux - Marseille . 1-0

: Classement
: 1. 01. Lyonnais 24 17 3 4 42-17 54

2. Lens 24 12 7 5 38-27 43
3. Lille 24 10 9 5 30-21 39
4. Marseille 24 11 4 9 31-23 37
5. St-Etienne 24 10 6 8 38-30 36
6. Sochaux 24 9 9 6 25-25 36
7. Brodeaux 24 11 310 26-78 36
8. Toulouse 24 10 5 9 26-28 35
9. Le Mans 24 810 6 30-22 34

10. Lorient 24 9 7 8 25-25 34
11. Nancy 24 9 7 8 22-23 34
12. Rennes 24 8 9 7 20-19 33
13. Auxene 24 7 9 8 26-30 30
14. Monaco 24 8 511 29-28 29
15. Valenciennes 24 8 412 25-36 28
16. Paris St-Germ. 24 510 9 24-30 25
17. Troyes 24 5 910 23-34
24

18. W. Ham United
19. Charlton Athl.
20. Watford

PUBLICITÉ 

27 5 517 18-42 20
27 5 517 2047 20
26 3 914 15-37 18

16. B. Mônchengl. 21
17. Bochum 21
18. Hambourg 21

5 511 16-26 2C
5 511 , 22-33 2C
212 7 22-26 18

18. Messine
19. Parme
20. Ascoli
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Yassin Mikari (dessous) fait culbuter Goekhan Inler. Zurich laissera un point dans l'aventure, KEYSTONE

montre le plus rapide au bar-
rage, devançant le Néerlandais
Leopold van Asten et l'Italien
Juan Carlos Garcia.

BOBSLEIGH

Ivo Ruegg
sur sa lancée
Quatre jours après son titre
mondial en bob à 4, Ivo Rùegg
a remporté samedi sa pre-
mière victoire en coupe du
monde en s'imposant à Ce-
sana (It) en bob à 2. Le
Schwytzois et son coéquipier
Cédric Grand ont terminé à
égalité parfaite avec l'Améri-
cain Steven Holcomb. En bob à
4, le lendemain, le Suisse a dû
se contenter du 5e rang, si

22 3 811 22-37 17
22 3 613 17-39 15
22 2 614 16-36 12

18. Nice 24 5 811 21-25 23
19. Nantes 24 4 911 19-31 21
20. Sedan 24 3 912 2942 18

COMMENT PARTICIPER?

Envoyer IMF SNOW
SU 900 [Fr. 1-nar SMSl

Par SMS
1. Sur votre mobile, rubrique

Messages, choisissez
Rédiger Messages

2. Tapez NF SNOW
3. Envoyez le message

au numéro 900
(Fr. 1.- par SMS)

4. Vous recevrez une
confirmation de participation.

Par COURRIER: inscrivez SNOW
sur une carte postale et
renvoyez-la à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Marketing,
Industrie 13, 1950 Sion.

Conditions de participation:
les collaborateurs du Groupe
Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés
à participer. Les gagnants seront
avisés personnellement.
Tout recours juridique est exclu.

ESPAGNE

Barcelone à +3

MATCHES AM CAUX

Le FC Barcelone a consolidé sa
place de leader de la Liga. Vic-
torieux 2-0 du Racing Santan-
der grâce à un doublé de
Ronaldinho, les Catalans pos-
sèdent désormais trois points
d'avance sur le FC Séville. Ka-
noute et ses coéquipiers ont été
tenus en échec 0-0 dans le
derby face au Betis.

Johann Vogel a été remplacé à
la 75e dans les rangs du Betis.
L'ex-Servettien Robert fut le hé-
ros malheureux de ce derby en
ratant la transformation d'un
penalty pour le Betis. A Madrid,
Getafe a obtenu un résultat de
choix en battant 3-0 Valence.
Fabio Celestini a disputé l'inté-
gralité de la rencontre pour Ge-
tafe qui se hisse à la septième
place du classement.

Enfin, David Beckham a si-
gné un retour gagnant dans les
rangs du Real. L'Anglais, long-
temps écarté par Fabio Capello,
a été l'un des grands artisans du
succès 2-1 des Madrilènes à San
Sébastian, si

24e journée: Waalwijk (avec
Keller) - Almelo 2-0. Alkmaar -
Willem II Tilburg 2-0. La Haye -
Ajax Amsterdam 1-2. Twente
Enschede (avec N'Kufo) -
Feyenoord Rotterdam 3-0.
Sparta Rotterdam - PSV
Eindhoven 1-1.

Classement (24 matches): 1.
PSV Eindhoven 57. 2. Ajax
Amsterdam 54. 3. Alkmaar 53.
4. Twente Enschede 50. Puis:
17. Waalwijk 14.

Etats-Unis - Mexique 2-0.
Phoenix, Arizona. 64 462 spec-
tateurs (guichets fermés). Buts:
52e Conrad 1-0. 90e Donovan
2-0.

Venezuela - Chili 0-1. But:
43e M. Femandez 0-1.

Colombie - Uruguay 1-3.
Buts: 16e S. Abreu (pén.) 0-1.
62e S. Abreu (pén.) 0-2. 74e G.
Vargas 0-3. 81e Rodallega 1-3.
Notes: expulsions de M. Calera
(13e/Col) et de L. Suarez
(84e/Uru).
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Cuche n'y a rien vu
DESCENTE HOMMES ? Le brouillard met plein la vue au Neuchâtelois sur certains
secteurs du parcours. Quatre centièmes le séparent de la médaille de bronze.

A RE
STéPHANE FOURNIER

Didier Cuche dessine le parcours dans sa tête. Utile pour ne pas se perdre dans le brouillard... KEYSTONE

La descente des championnats
du monde se termine. Didier
Cuche salue ses supporters.
Quatre membres du fan's club
s'agitent dans la tribune princi-
pale. Quatre centièmes sépa-
rent leur favori d'une place sur
le podium. Le Neuchâtelois
s'engage dans la zone réservée
à la presse écrite dans l'aire
d'arrivée. La hiérarchie du ta-
bleau d'affichage étonne les
journalistes. «Svindal mérite
son titre, les autres ont profité de
leur petit numéro de dossard»,
analyse le Neuchâtelois. L'ar-
genté canadien Jan Hudec
porte le matricule deux, le
bronzé vétéran suédois Patrik
Jârbyn (38 ans) , le cinq. Un pal-
marès surprenant pour une
drôle de course. «Je n'ai rien vu
dans la partie finale, je me suis
fait sortir de la trajectoire et je
n'ai pas pu tenir la ligne que je
voulais», enchaîne Cuche.

A colin-maillard
Une nappe de brouillard in-

désirable débouche sur un re-
port du premier départ, une
deuxième couche entraîne les
concurrents dans une partie de
colin-maillard au point de pro-
voquer une interruption de la
course. «Cela porte peut-être at-
teinte à la crédibilité du ski au-
jourd 'hui par les images télévi-
sées ou demain par ce que vous
écrirez. Dans une semaine, per-
sonne ne demandera quelles
étaient les conditions de la
course. Quand Svindal présen-
tera son palmarès, il dira cham-
p ion du monde de descente à
Are et tout le monde s'enfichera
qu'il ait eu du soleil ou du
brouillard.» L'histoire des
championnats du monde ef-
face tout. Sauf les hommes,
chanceux ou non, qui squat-
tent les podiums.

La loterie improvisée des
conditions météorologiques
taquine les nerfs de Cuche et de
ses concurrents. Avant le pas-
sage dans le portillon de dé-

ANJA PÀRSON

Elle les tombe
tous
Quel record résistera à Anja
Pârson? La Suédoise a rem-
porté la descente, son troisième
titre en trois courses. Elle de-
vient la première skieuse titrée
dans toutes les disciplines lors
des mondiaux. «Je suis sans
voix, je ne sais pas comment
réagir», confie la dominatrice
des premières épreuves. «C'est
trop pour moi.» La skieuse de
Târnaby n'a pas déçu le roi Cari
Gustaf XVI. Sa quête du Grand
Chelem se poursuit avec le
géant mardi. «Les épreuves
techniques ne m 'ont pas bien
réussi cet hiver, en plus je me
sens très fatiguée.» Ses rivales
n'en croient pas un mot. Pârson
a fait l'impasse sur l'étape de
San Sicario. «Nous avons beau-
coup travaillé avec mon père
(ndlr: qui est son entraîneur).
J'ai modifié le réglage de mes
chaussures qui étaient trop
agressives, elles me faisaient
mal au genou. Ces modifica-
tions m 'ont permis de retrouver
mes sensations, je suis redeve-
nue positive sur les skis.» Sa
collection s'enrichit d'une qua-
torzième médaille olympique ou
médaille, dont huit dorées, SF

DIDIER DÉFAGO

«Ça bouillonnait»
part, dans le secteur intermé-
diaire du parcours et à la lecture
du classement final. «Ça s'amé-
liore, ça empire, tu vois la poche
de brouillard depuis le haut. Tu
n'as qu'une chose à faire: croiser
les doigts et espérer très fort que
la visibilité soit meilleure pour
toi que pour les autres. Il faut
que la chance te donne un coup
de pouce. J 'ai demandé avant le
départ des informations sur les
portions où se trouvait le brouil-
lard. Elles changeaient telle-
ment vite qu'elles n'étaient p lus
ma première préoccupation
avant de partir.»

Vingt et un centièmes
Le bonheur du Neuchâte-

lois tient à un fil. Peut-être
moins. Quatre centièmes le sé-

parent de sa première médaille
dans un championnat du
monde. «Un écart aussi infime ,
on le laisse sur toute la p iste»,
commente le Neuchâtelois. Qui
les collectionne tant qu'il pour-
rait en vouloir à la terre entière.
Seize centièmes l'ont privé
d'une marche sur le podium
lors de la descente mondiale de
Saint-Moritz en 2003, un seul
lors du super-G mardi. Trois
courses de championnats du
monde pour un écart cumulé
de vingt et un centièmes avec
ce maudit podium qui se défile
constamment sous ses lattes.
Les tapes sur l'épaule qui lui as-
surent «qu'il le mériterait p lus
que les autres» sont une maigre
consolation. L'histoire ne les re-
tiendra pas.

Didier Défago poursuit un
programme mammouth à
Are. Entre entraînement de
descente, super-G et com-
biné, le Valaisan connaît au-
jourd'hui son deuxième jour
de repos depuis une se-
maine. «Le déroulement de
la descente samedi m 'aurait
donné un dimanche libre»,
rappelle-t-il après son
dixième rang dans l'épreuve
reine des Mondiaux. «Une
journée sans aucune acti-
vité au programme aurait
bien passé pour recharger
les batteries. Ça n'a pas été
le cas, j ' ai un après-midi

pour récupérer, j ' en profite-
rai. J'avoue que j ' avais envie
de courir , ça bouillonnait à
l'intérieur. Je me sentais
bien.»Trois concurrents le
précédaient lorsque le jury a
prononcé l'interruption de
la course. «L'attente ne m 'a
pas perturbé. Sept à huit
minutes me séparaient du
départ, je n 'avais même pas
enlevé ma veste. Je me suis
dit : ça ne peut venir que
mieux puisque le brouillard
a provoqué l'arrêt de la des-
cente.» Le Morginois dispu-
tera le géant demain, sa
dernière course à Are. SF

PEUT-ÊTRE LA DERNIERE DESCENTE DE SYLVIANE BERTHOD...

L'avenir suisse s'appelle Dominique Gisin
Sylviane Berthod tend son
bras droit. Dominque Gisin fait
de même en face de la Valai-
sanne. Les deux mains se rap-
prochent, claquent, puis se po-
sent sur les épaules. La scène se
déroule dans l'aire d'arrivée de
la descente dames des cham-
pionnats du monde d'Are. Elle
ressemble à un passage de té-
moin. L'Obwaldienne a 22 ans,
elle prend la cinquième place
pour sa première participation
aux championnats du monde
dans la discipline. La Valai-
sanne a 30 ans, elle termine
vingt-deuxième de ses cinquiè-
mes mondiaux. «La présence de
Sylviane m'apporte beaucoup,
elle est toujours très calme», ex-
plique Gisin. «Catherine (ndlr:
Borghi) et Sylviane m'aident
beaucoup. Elles me soutiennent,
je ne suis pas une rivale. Elles ne
me considèrent pas comme la
petite jeune qui arrive pour leur
piquer la p lace.»

La seule Suissesse montée
sur le podium d'une descente
cette saison bouscule pourtant
sérieusement la hiérarchie. «Je
suis très souvent dans leur
chambre», poursuit Gisin. «Un
peu moins ici parce que le
contexte était différent. Elles se

sont disputé une place pour la
descente, elles avaient d'autres
préoccupations.» Berthod salue
la performance de sa cadette.
«C'est fort ce qu'elle réussit au-
jourd 'hui. Elle a été présente
toute la saison, elle était atten-
due et elle a tenu le choc.» La
jeune Suissesse a avalé goulû-
ment les nombreuses bosses de
la piste suédoise. Le dos en ca-
pilotade de son aînée, en souf-
france avec une double hernie
discale, les a maudites.

La promesse de Gisin. Gisin se
détourne avec une promesse.
«Je serai prête à Val d'Isère.» La
station française accueillera les
mondiaux en 2009. Un horizon
trop lointain pour Sylviane Ber-
thod. «J 'ai pensé que ce pourrait
être ma dernière expérience à ce
niveau. Val d'Isère, c'est dans
deux ans, c'est loin, c'est très
loin.» A-t-elle participé à sa
dernière grande compétition?
«Répondre à cette question est
une autre histoire. Une fin de
saison m'attend en coupe du
monde, j'ai encore un rang à dé-
fendre. Je n'ai pas saisi une
chance de médaille ici, mais je
n'ai pas l 'impression de tourner
une page définitivement. Nous

Dominique Gisin fonce vers son avenir... grisant, KEYSTONE

vivons à l'écart du bastringue
d'un grand événement. La nos-
talgie ne m'accompagnera
quand je partirai d'ici, je ne me
dirai pas: c'est fini.»

Une grande faute en début
de parcours a anéanti très tôt
les chances de Berthod. «J 'ai
risqué de tomber à près de 120
km/h. Ça déstabilise. Je n'avais
pas de solution miracles.» La
suppression du troisième en-
traînement a forcé les entraî-
neurs à choisir la quatrième
Suissesse samedi. Le choix s'est
porté sur Berthod à l'unani-
mité. Pour un dernier tour à ce

N.

f̂e .

niveau de compétition? «Je tire-
rai les conséquences d'ici pour la
fin de la saison. C'est elle qui
m'intéresse actuellement. Je suis
encore trop impliquée dans
l'événement pour parler du fu-
tur», conclut-elle. Berthod ef-
fectue le voyage de retour au-
jourd 'hui. Gisin dispute les
qualifications internes pour le
slalom géant. L'Obwaldienne
sera ensuite engagée en coupe
d'Europe pour gagner des
points dans cette spécialité. «Je
veux concourir dans toutes les
disciplines», se lance-t-elle
comme défi.

mme
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brosi Hoffmann (5e) a signé
leilleur résultat des Suisses
de la descente. «Je me suis
ti de plus en plus à l'aise au
es entraînements et j 'ai pris
science que je pouvais réali-
quelque chose ici», confie le
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SIERRE - VIÈGE 3-4 ? Sierre a parfaitement maîtrisé la situation durant cinquante minutes.
Il comptait deux buts d'avance avant d'en concéder trois en quatre minutes.
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Patinoire de Graben, «4430
spectateurs. Arbitres: MM.
Schmutz, Kohler et Muller.
Buts: 5'54 D'Urso 1-0; 17'59
Faust-Jinman 2-0; 24'32
Lôstcher-Lardi 2-1; 47'51
Jinman-Lamprecht (Sierre à 5
contre 4) 3-1; 51'08
Bodemann-Lardi (Viège à 5
contre 4) 3-2; 52'00 Lôtscher-
Triulzi 3-3; 55*19 Lussy-Wûst
3-4.
Pénalités: 8 x 2' + 10'
(Lamprecht) contre Sierre, 6 x
2' contre Viège.
Sierre-Anniviers: Zerzuben;
Faust, D'Urso; Simard,
Diethelm; Lamprecht, Knopf;
Wegmiiller; Jinman, Cormier,
Clavien; Brown, Othmann,
Métrailler; Ançay, Lùber,
Dolana; Pannatier, Anden-
matten, Reber. Entraîneur:
Heikki Leime.

Viège: Walter; Lardi,
Schupbach; Heldstab, Portner;
Heynen, Abplanalp; Gâhler,
Lussy, Bodemann; Ruefenacht,
Yake, Beechey; Wiist,
Bûhlmann, Bruderer; Lôtscher,
Triulzi, Brunold. Entraîneur:
Kevin Ryan.
Notes: Sierre sans Posse,
Maurer (blessés) et Bielmann
(suspendu), Viège sans lob
(surnuméraire) et Schneider
(blessé).Métrailler, Othmann et Sierre ont perdu le fil durant quatre minutes. Portner, Heldstab et Viège ont su en profiter, MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

A quoi tient un match? Quel-
ques centimètres, quelques
millimètres peut-être. Tenez, ce
puck de Lamprecht, par exem-
ple, expédié à moins de cinq
minutes de la fin qui s'en va
s'écraser sur la latte du but dé-
fendu par Walter. Raté d'un
rien, donc. Et sur la contre-atta-
que, c'est Lùssy qui va régler
tout le monde en déviant un
puck transmis par Wtist. Un
puck, par ailleurs, qui a frappé
l'intérieur du poteau...

Entre Sierre et Viège, hier, il
s'en est fallu de quelques centi-

mètres. De quelques menus dé-
tails, aussi. Ainsi, si Viège est
donc parvenu à égaliser dans la
série et à relancer complète-
ment ses actions, Sierre a été
tout près, lui, de prendre ses
distances et de confirmer le
break. Durant cinquante minu-
tes, il a même réalisé le match
quasi parfait. Il avait su profiter
des situations spéciales pour
s'octroyer un avantage de deux
buts. Il avait parfaitement su
«tuer» les pénalités adverses,
un exercice dans lequel Viège
n'excelle pas outre mesure. Il
menait donc au tableau d'affi-

chage. Il était également en tête
aux points.

Deux buts
de Kevin Lôtscher

Sierre était mieux inspiré; il
était plus créatif offensive-
ment. Et surtout, il n'avait oc-
troyé qu'un minimum de chan-
ces de but à son adversaire. Il
est vrai aussi que Viège ne pa-
raissait pas tout à fait dans son
assiette. Lui qui est capable de
mettre beaucoup d'intensité
dans son jeu, d'être un vérita-
ble rouleau compresseur en
certaines circonstances, a

passe a cote de son premier
tiers. Il était ensuite *-revenu
dans le match.

Mais lorsque Jinman inscri-
vait le troisième but, le sort de
cette rencontre paraissait
scellé. D'autant que Viège ne se
créait toujours pas beaucoup
d'occasions.

Tout a donc basculé en l'es-
pace d'une minute, le temps
pour Bodemann et Lôtscher -
deux goals, hier, pour le fils de
Martin - de ramener leurs co-
équipiers à la hauteur du HC
Sierre. Il n'y avait toutefois pas
encore le feu à la maison. D'au-

tant que Sierre continuait a
pousser en direction du but ad-
verse. D'ailleurs, à quelques
centimètres près, Lamprecht
aurait pu permettre à son
équipe de confirmer son break.
En heu et place, le contre mené
par Wiist et Lussy a fait mou-
che. D'un rien.

Pour Sierre, la pilule est évi-
demment difficile à digérer. Il
méritait probablement la vic-
toire. Et ce matin, il devrait pro-
bablement mener deux à rien
dans la série. Mais il est surtout
conscient qu'il n'est pas infé-
rieur à son adversaire.

Quarts de finale
2e match (au meilleur des 7):

GCK Lions (7.) - Langenthal (1er) 4-1
2-0 dans la série.

Ajoie (5.) - Bienne (2.) a.p. 2-3
0-2 dans la série.

Sierre (6.) - Viège (3.) 3-4
1-1 dans la série.

Lausanne (8.) - La Chaux-de-Fonds (4.) 2-4
0-2 dans la série.

DANS LES VESTIAIRES

«Il nous a manqué quatre minutes»

«Pour moi, c'est
spécial de mar-
quer deux goals «f
a Olcl lc// Lôtscher: belle soirée... MAMIN

« Un match ne dure pas 56 mi-
nutes.» Derek Cormier et Heikki
Leime formulent la même ana-
lyse, lls éprouvent les mêmes
regrets. Sierre était tout près de
toucher au bonheur. «On a lâ-
ché un petit peu en même
temps que Viège, lui, a continué
à travailler très fort», constate
le Canadien. «Il n'a d'ailleurs
pas inscrit de beaux buts. Non,
c 'étaient des goals de «travail».
Jusque-là, on avait bien
contrôlé la situation. Mais ça ne
suffit pas. Parfois, ce n 'est pas
forcément un avantage de me-
ner de deux longueurs. Si l'ad-
versaire revient, c 'est alors lui
qui est euphorique.»

Derek Cormier, à l'instar de Lee
Jinman, a eu constamment un
adversaire sur le dos. «C'est
vrai , on avait peu d'espace. Il
faut qu 'on en parle avec Elvis
Clavien, qu 'on trouve une solu-
tion. Sur le coup, on estévidem
ment déçus. Mais on sait qu 'on
peut aller gagner là-bas, qu 'on
peut faire la différence. Si on
est à 100% de nos moyens, il
n'y a pas beaucoup d'équipes
capables de nous battre en
LNB.»

Heikki Leime, lui, a déjà les yeux
rivés sur la vidéo. Il est en train

de se repasser le quatrième but
viégeois. «On doit être prêt à
jouer soixante minutes, voire
plus si nécessaire», regrette-t-il
«Malheureusement, on s 'est
endormi durant quelques minu-
tes. Maintenant, il est quand
même normal qu 'on subisse le
jeu en fin de match, que Viège
mette la pression.»

KEVIN LOTSCHER

Il y a tout de même des élé-
ments positifs. Ainsi, durant cin-
quante minutes, Sierre était
probablement plus fort que son
adversaire. «Le premier tiers
était le meilleur que nous ayons
disputé cette année», poursuit
le Finlandais. «Viège a simple-
ment bien exploité ses quelques
occasions. Il y aura d'autres ba-
tailles dans cette série. Ou-
blions ça et regardons devant
nous!»

Dans l'autre vestiaire, l'am-
biance est évidemment plus dé-

tendue. «Ily avait beaucoup
d'émotion à la fin du match», re-
late Kevin Lôtscher. «Pour moi,
c 'était un peu spécial. Marquer
deux goals, ici à Sierre, c 'est
très fort. Après notre défaite à
domicile, on voulait absolument
revenir dans la série. Mais du-
rant vingt minutes, on n 'était
pas prêt. On n 'a pas mis assez
de cœur sur la glace. Ce sont
des petites choses, des détails
qui font toute la différence en
play-offs. Il y aura encore d'au-
tres matches aussi serrés entre
les deux équipes.» cs

TOURNOI DE BÂLE

La Suisse grâce à une défense de fer
L'équipe de Suisse poursuit sa
période faste. Après avoir rem-
porté le tournoi de Bratislava,
elle s'est imposée sur ses terres
à Bâle. Samedi, la sélection hel-
vétique a pris le meilleur sur la
Slovaquie (3-2) et dimanche
elle a maté avec difficulté l'Au-
triche (3-1).

Ralph Krueger pouvait ar-
borer le sourire au terme du
tournoi de Bâle ponctué par
trois succès. Il a gagné son pari
avec une sélection de «seconds
couteaux» après les multiples
désistements auxquels il a dû
faire face. Les recettes de son
succès tiennent à une organisa-
tion défensive parfaite des gar-
diens - Btihrer (96%) et Man-
zato (93,9%) - aux défenseurs.
La Suisse a réussi à «digérer»
dix-sept périodes d'infériorité
numérique sans encaisser le
moindre but.

Du côté de l'attaque, tout
n'est pas aussi rose. Le match
face à l'Autriche a montré que
les Suisses ont gâché de nom-
breuses périodes de supériorité
numérique dont plus de deux
minutes et demie à 5 contre 3! Il
y a encore du déchet dans la
conclusion à l'image de Thi-
baut Monnet. L'attaquant de
Fribourg Gottéron a été bien
malheureux au cours de ce

tournoi. Les occasions, le Valai-
san les a eues au bout de sa
canne mais cela ne voulait pas
rentrer au contraire de la
Deutschland-Cup et du tournoi
de Bratislava.

Match remarquable. Samedi,
au terme d'un match remar-
quable, l'équipe de Suisse s'est
imposée 3-2 face à la Slovaquie.
Vingt-quatre heures après avoir
battu une Allemagne digne du
groupe B, la formation de Ralph
Krueger avait retrouvé en face
d'elle une véritable équipe du
groupe A. Comme la veille face
à l'Allemagne, les Suisses ont
plu par leur enthousiasme et
leur engagement. Ils ont
confirmé ainsi leur succès ac-
quis à Bratislava (2-0) contre
cette même Slovaquie au mois
de décembre.

Un duo de choc. Pour son der-
nier match face à l'Autriche, qui
a retrouvé sa place dans le
groupe A le printemps dernier,
les Suisses ont paru émoussé
en comparaison de leurs deux
précédentes sorties. Ils au-
raient dû faire la différence à la
faveur des nombreuses pério-
des de supériorité numérique.
Heureusement pour la sélec-
tion helvétique, le duo de Zoug

Paul DiPietro-Duri Camichel
avait gardé un peu de mordant.
Camichel pouvait ouvrir la
marque à 5 contre 4 dès la 5e
minute sur une superbe passe
en déviation de Lemm. Les Au-
trichiens parvenaient à égaliser
par leur meilleur joueur Oliver
Setzinger (25e). Mais DiPietro
surprenait ses adversaires dès
le début de la dernière période
pour inscrire le 2-1 sur un ser-
vice de Camichel. Le Bâlois
Délia Rossa marquait son troi-
sième but du tournoi à 9" du
terme du match dans une cage
désertée par le gardien autri-
chien et offrait à la Suisse un
succès mérité. Les hommes de
Ralph Krueger restent ainsi sur
une série de cinq victoires. Leur
prochain rendez-vous aura heu
en avril avec deux matches face
à la République tchèque. SI
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Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité
• Diriger les réunions et appliquer les

techniques de négociation

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchatel
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OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'un appartement de 47. pièces comprenant cave
et place de parc au chemin des Dailles 9, à Monthey

Mercredi 28 février 2007. à 10 heures, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, Il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de la PPE suivante, sise sur la commune de
Monthey, à savoir:

PPE N° 8676, quote-part 28/1000 du N° 1235, fol. 17, droit exclusif
sur:
- 3e étage: appartement N° 65
- sous-sol: cave N° 15
Estimation de l'Office des poursuites par expert : Fr. 212 700.-

N.B. Une garantie de Fr. 26 000.- devra être versée à l'adjudication,
en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque),
quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas
admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les condi-
tions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office des
poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur
identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce.

lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 7 février 2007 Office des poursuites de Monthey:
D. Gillabert: préposé

036-385523

Avec Chevrolet, vous multipliez les avantages ! Dès maintenant, vous
recevez gratuitement 4 roues hiver complètes de qualité pour l'achat de
votre Chevrolet préférée* . De plus, vous faites encore plus d'économies
avec les offres Select sur mesure :

•Valable du 1.1.07 - 28.2.07 à l'achat d'une nouvelle Chevrolet, excl. Captiva.

Diverses

Location de
costumes

Romaine
Bessard

Rue du Châble 13,
1957 Ardon.

Tél. 027 306 16 74
Tél. 078 661 03 89

de 14 h à 20 h.
036-384264

//H-tDSPORVTHÉRAPIE sa
Physiothérapie - Centre d' entraînement thérapeutique

£ion
Pour retrouver ou garder la forme,

participez à nos cours de:

Nordic Walking
Abdos toniques

Walking
Nos cours sont dispensés par un physiothérapeute.

Renseignements et inscriptions:
Medsport-Thérapie Sion - Av. Pratifori 5-7 -1950 Sion

Tél. 027 321 26 11- medsport.sion@bluewin.ch

036-385721

2 x sommi
et matela
100% latex 80x200

Fr. 1'590

Literie électrique
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cadre teinte mer

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Fiduciaire Kaufmann Sàrl
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STV|USF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

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

A
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DON
D'ORGANE
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Toujours aussi jeune...
Des talents culinaires fabuleux...
Un coup de peigne toujours aussi

rapide...

Elle fête aujourd'hui
son _ siècle
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DeWne?
036-385346

• • •
Consultations

Soins

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des éner-
gies, massages.
Couleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-382667

Vente -
Recommandations

A VENDRE
Salon Roche Bobois
d'angle (7 places),
coloris ocre-bor-
deaux, nombreux
coussins de décora-
tion, 1992.
Fr. 700.-.
Tél. 079 742 84 72.

036-38567=

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'un chalet de 2 niveaux habitables avec petit
local technique annexe à Champéry, au lieu dit «Les
Lanches»

Mercredi 28 février 2007. à 11 heures, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de la parcelle suivante, sise sur la commune de
Champéry, à savoir:

Parcelle N° 988, plan N° 1, nom local «Les Lanches», comprenant:
- pré de 566 m'
- habitation de 51 m2

Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 325 000.-

Année de construction: -1963

N.B. Une garantie de Fr. 39 000- devra être versée à l'adjudication,
en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque),
quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas
admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les condi-
tions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office des
poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur
identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce.

lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à
l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture des bureaux
(tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 7 février 2007 Office des poursuites de Monthey:
D. Gillabert: préposé

036-385530

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, ^*~>
gagnez votre f*S^
indépendance, devenez V__5)

esthéticienne A>
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements :
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
n 026 912 08 10

18 ans
Bon anniversaire

Marcio

Ns*. ç̂̂ i
BHHHL___-_---------L_____H-_

Si vous le croisez,
offrez-lui un verre de lait froid!

Ta famille.
036-382670

mailto:medsport.sion@bluewin.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Le Nouvelliste

Centre sportif: 245 soecta-Les pendules a l'heure
PLAY-OFFS DE 1RE LIGUE ? Battu 4-1, mardi, à Sion, Verbier
prend sa revanche chez lui (6-1) et rétablit la parité dans la série.

Après être parvenu à décro-
cher sa qualification pour les
play-offs, le néopromu Verbier
risque de poser de sérieux pro-
blèmes à Sion dans ces quarts
de finale des play-offs. Si quatre
soirs plus tôt, à l'Ancien-Stand,
les hommes de Locher étaient
parvenus à faire plier l'adver-
sité bagnarde 4-1 grâce à leur
rapidité d'action, samedi, les
Verbierins ont magnifique-
ment su répondre à leurs visi-
teurs en les quadrillant à la per-
fection. En effet , en aucun mo-
ment les Sédunois n'ont pu uti-
liser leur principal atout qui
reste une vitesse de patinage
au-dessus de la moyenne pla-
çant l'adversaire sous haute
pression. «Suite au premier
match, j 'ai effectué quelques
modifications sur le p lan tacti-
que», se plaît à préciser Alain
Darbellay.

Un but salvateur
Cette première retouche

s'est vérifiée dans la première
minute qui vit l'altruiste Nata-
nael Schaller lancé la «carotte»
Micheli pour le 1-0. «Ce but a
stoppé notre élan et a mis en
confiance notre adversaire», re-
connaissait Egon Locher à l'is-
sue de la rencontre. En effet ,
pour contrer des Sédunois per-
cutants lorsqu'ils peuvent im-
poser leur jeu, les maîtres de
céans, un tantinet moins rapi-
des que leurs adversaires mais
très efficaces sur le plan collec-
tif, ont répliqué de manière fu-
tée. Du reste, l'action du 3-1 est
à montrer dans les écoles.

Corentin Perrin (derrière) et Damien Micheli (à droite) mettent le Sédunois Alain Bonnet (35) dans le vent
Verbier revient à 1-1 dans la série, MAMIN

Piégés parleurs adversaires,
Kilian Imsand et consorts cè-
dent à l'impatience et écopent
des pénalités. Et justement, les
Bagnards, truffés d'individuali-
tés, excellent dans ce genre de
situation. Trois réussites sur six

sont inscrites alors qu un ou
même deux Sédunois sont pé-
nalisés. «Au f i l  des minutes,
nous sommes tombést dans le
jeu de notre adversaire», souli-
gnait Egon Locher à l'issue de la
rencontre en faisant allusion

Groupe 3. Quarts de finale des play
offs (au meilleur des cinq). T tour.
Neuchatel (1er) - Fr.-Montagnes (8e) ap
2-0 dans la série.
Tramelan (7e) - Star Lausanne (2e)
0-2 dans la série.
Nord Vaudois (6e)-Guin (3e)
0-2 dans la série.
Verbier-Val de Bagnes (5e) - Sion (le)
1-1 dans la série.aux nombreuses pénalités éco

pées par ses joueurs. Au bout : Demi-finales des play-outs (au meil-
des soixante minutes, Verbier \ leur des cinq). 1er tour.
s'impose 6-1 et égalise dans : Saastal (9e)-Star La Chaux-de-Fonds (12e) 4-2
une série au meilleur des cinq • 1-0 dans la série.
matches qui s'annonce serrée. " Moutier (10e)-Monthey (11e) 5-2
JEAN-MARCELFOLI : 1-0 dans la série.

teurs. Arbitres: MM. Matthey,
Brodard, Tscherrig.
Buts: 1e Micheli (N. Schaller)
1-0; 25e N. Schaller (Perrin/à
5 contre 4) 2-0; 31e Schrôter
(à 5 contre 4) 2-1; 33e Perrin
(Ph. Michellod, Nakaoka/à 5
contre 3) 3-1; 49e Moret 4-1;
51e Gastaldo (Ph. Michellod)
5-1; 54e Ph. Michellod
(Nakaoka/à 5 contre 3) 6-1.
Pénalités: 11 x 2' contre
Verbier; 14 x2 ' + 2x 10' (Ch.
Schaller, K. .Imsand) contre

Abgottspon); Veuthey,
Morard; G. Constantin, Favre;
C. Schaller, Tacchini; Bonnet,
Melly, Métrailler; Schrôter,
Clennon, Praplan; Pottier,
Schmid, Zara; Y. Constantin,
K. Imsand, S. jacquier.
Entraîneur. Locher.
Notes: Verbier sans D.
Schaller, Fellay, Gabioud
(blessés), C. Michellod (sus-
pendu). Sion sans M.
Jacquier, Wobmann (blessés).
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PLAY-OUTS: MOUTIER - MONTHEY 5-2

Toujours dans le doute
Malgré certains signes de ré-
volte à l'instar de leur première
période ou d'entame d'ultime
tiers, les Montheysans, qui res-
taient sur huit défaites , ne sont
parvenus à mettre un terme à
cette spirale négative pour
cette première rencontre des
play-outs, qui se jouent au
meilleur des cinq matches. Et
pourtant, au cours des vingt
initiales, le 0-1 n'était qu'un mi-
nimum tant les visiteurs
avaient dominé les Prévôtois.
Mais en période médiane (2-0)
et lors des sept dernières minu-
tes (3-1), les «vieux démons»,
avec une indiscipline notoire,
ont refait surface.

Malgré Nussberger. Depuis
vendredi jusqu'au 21, Monthey
sera dirigé par Stephan Nuss-
berger qui a accepté de pallier
l'absence de Joseph Navratil
qui participe à la Bibi Torriani
Cup avec la sélection Nord Vau-
dois. Avant de signer à Mon-
they, le Tchèque avait avisé ses
dirigeants de cette absence.
Malgré cette première défaite,
Nussberger, qui reprend du ser-
vice à Monthey, se montre
confiant. «Les gars ont prouvé
lors du premier tiers qu'ils
avaient envie. Nous devons
poursuivre dans cette voie en
nous montrant constants du-
rant 60 minutes.» JMF PARTEL

Patinoire prévôtoise. 290 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément, C. Stirnemann, D.
Stirnemann.
Buts: 15e Gay-Crosier (Favre) 0-1; 26e
Braquet (I. Braichet) 1-1; 33e Weiss 2-1;
53e Kohler (Lapaire) 3-1; 57e I. Braichet
Houriet) 4-1; 60e De Ritz (Lapaire) 5-1;
60e Uttinger (Deriaz, Crettenand) 5-2
Pénalités: 7 x 2  contre Moutier; 10x2
+10' (Ferrât) + 5' et match (Crettenand)
contre Monthey.
Monthey: Lopez; Deriaz, Bertholet;
Lrenon. i-errai; i-avre; cnappoi,
Schupbach, Gay-Crosier; Brunner,
Cni.kn, .^pt I/-I-.I* . I IWÎnnnr Crn^nn ^nri-piUlCI IM-Dl, IWIH1, -LUIILJ-I , _ [_ U_ I K l l l_ ,

K. Marshall. Responsable: Nussberger.
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Aujourd'hui à Enuhien, Prix du Gave rT". -3- I5- ,2-S- ,6( - B»S1(trot attelé, réunion I, course 5, 2150 mètres, départ à 16h00) coup de poker: 16
EM___I_______________M Au 2/4: 1 "4
1. Moqueur Du Caieu 2150 B. Piton JP Piton 2/1 DalaDa KïlK'lV-ï5-16-2-32. Mage Du Bourg 2150 S. Lelievre S. Lelièvre 10/1 3a1a9a
3. Malin De Fontaine 2150 M. Abrivard B. Courault 5/1 2a1aDm Les rapports, hier à Vincennes
4. Malix De La Mérité 2150 Y. Porte C. Ecalard 12/1 4a5a2a Prix de France tous partants
5. * Mien 2150 JC Hallais JC Hallais 24/1 0a7aDa oSt- i - g - 8 - 2
6. Mac Arthur 2150 P. Ve rcruysse L. Haret 20/1 DaTaOa Quinté +:1-9-8-2-11
7. Ryan's Patrick 2150 G. Mayr G. Mayr 42/1 4a8a4a Rapport pour 1 franc:
8. Oz Kemp 2150 N. Ensch N. Ensch 31/1 OaDmOa _ ?_ %_ _

_ _ &
9. Daimler As 2150 J. Lindqvist P. Allaire 35/1 Da0a9a Quarté , dans l'ordre: Fr. 109,60

10. Milord Monochrome 2150 G. Delacour D. Aubert 40/1 7a5a1a Oans un ordre différent: Fr. 13.70
11. Mathusalem d'Isop 2150 JY Hure! JY Hurel 56/1 AaOaDm HapporTpoui* 2,50 francs*
12. Mickey L'Indien 2150 Y. Dreux E. Lambertz 14/1 DaDa3a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 800-
13. Maestro Du Gîte 2150 D. Locqueneux S. Lelièvre 28/1 Da3a7m Dans un ordre différent: Fr. 16.-
14. Major De Bernîôre 2150 J. Trihollet P.Compas 46/1 8a8a2a Bonus 4 sur 5- Fr. 2 75
15. Dishmar 2150 JM Bazire R. Pezzatini 8/1 4aDa0a Bonus 3: Fr. 275'
16. E.T. Diamant .. 2150 O.Monshouwer O.Monshouwer 17/1 DaDa3a Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.-

Notre opinion: 1 - A condition d'être sage. 4 - Il répète toutes ses courses. 2 - Sa forme Course suisse, hier à Saint-Moritz
est optimale. 3 - Il va encore viser le succès. 15-11 n'a plus à faire ses preuves. 12 - Un Quarté: 1 - 8 - 9 - 7
caractériel qui ruse avec nous. 5 - On peut l'adopter en confiance. 16 - Son style est des oanslordrè

5 
néantplus tranchants Dans un ordre différent: Fr. 467,50

Remplaçants: 13 - Un Lelièvre pour Locqueneux. 10 - Mieux vaut lui faire de la place Trio /Bonus: Fr. 12,20

SKI DE FOND SAUT À SKIS
Livers tout près Répétition
de la victoire générale
A Oberstdorf, Toni Livers est 11131101166
passé tout près de la victoire IIICHH|UC*C

dans l'épreuve de poursuite. Andréas Kuttel, 8e, et Simon
Vainqueur à Davos en coupe Ammann, lie, ont en partie
du monde, le Grison n'a raté leur répétition générale
concédé qu'un dixième de se- dans le dernier concours de
conde à l'Allemand Tom Rei- coupe du monde organisé
chelt. Un autre Suisse, Dario avant les championnats du
Cologna, a pris la troisième monde de Sapporo. Alors que
place et consolide ainsi sa les deux Suisses décevaient, le
place de leader au classement Norvégien Anders Jacobsen
de la coupe continentale. fêtait a Willingen (Ail), devant

28500 spectateurs, sa qua-

Bl ATHLON trième victoire de la saison en
¦ » ¦ coupe du monde. Depuis sa
LeS wllISSeS victoire de Garmisch-Parten-
¦ -, ¦. » kirchen à Nouvel-An, le sau-
treS uISCreîS teur d'Einsiedeln n'est plus

oarvenu à orendre une seule¦-Allemagne a tin, tort aux 
fois |aœ 

. |es trois
Mondiaux d AnterseIva (It) miers d,un concours.
Elle a réalisé un triplé samedi
dans la course en ligne fémi- Dimanche, le concours par
nin- n„-n« rlr, .A. rsr \r. Inn^n- PHIliRPt; Cil I i TPI If, ! ÇÇ3 it Hl I iti lu ic, avenu uc ICLCI ic ici lue _.̂ «.r«-, -,_ .. . . 

main une victoire dans le relais formations, a été remporté par
dames, ainsi qu'un doublé sur l'Autriche , devant la Norvège
le 15 km messieurs. Dans le 15 et l'Allemagne. La Suisse a pris
km départ en ligne, Michael la 4e place grâce à Ammann et
Greis a devancé son compa- Kuttel, Michael Môllinger et
4-- ;„4-- A r.Arr.-.r- D ; -,- u - -1- r. r n+ ir. f.i i i H o I anrlprt avant dp nm I-Liiuic ni luica- uni iua.1 ICI CI. IC — _..«- __...«». * «,—.... —_. ,.—

Français Raphaël Poirée, le fa- veau été dépassés.
vori norvégien Ole-Einar
Bjôrndalen finissant 5e. Meil- ESCRIME
leur Suisse, Matthias Simmen I û QpHlUlAÎQ
a pris la 27e place. Dans le re- LC ^Ulll IUIO

lais 4x 5 km dames. l'Allema- PSIiriStÏ6T 2
6

gne a précédé de plus d'une rCHHIClUGI <-

minute la France, le bronze al- n Râlû
lant à la Norvège. Sur le relais
masculin 4 x 7,5 km, la Russie Le Sédunois Christophe Pan-
a livré une démonstration natier a pris la 2e place du
luiiie iiimumt: u eniuc.uii.t_ ue IUUIIIUI ue i epee u ui, a Ddie.
précision au tir pour précéder II a été battu par l'Allemand
l'Allemagne et la Norvège. Stephan Rein. La 3e place est
L'équipe de Suisse a dû se revenue au Neuchâtelois Fa-
contenter du 16e rang, à 6'. brice Haller. si



Le miracle n'a oas eu lieu
;OUPE DAVIS ? Malgré un Yves Allegro et un Marco Chiudinelli héroïques, la Suisse
l'a pas créé l'exploit espéré contre l'Espagne, à Genève. Elle connaîtra son futur
idversaire du match de barrage contre la relégatîon le U avril prochain.

CHRI

'équipe de Suisse de coupe
)avis devra disputer pour la
toisième année de rang un
iarrage pour son maintien
lans le groupe mondial de la
oupe Davis. Fernando Ver-
lasco (ATP 33) a apporté un
troisième point décisif à l'Espa-
gne en matant Stéphane Bohli
(ATP 278) 6-3 6-3 6-2 dans le
quatrième match.

Les Helvètes connaîtront
leur adversaire des play-offs le
mercredi 11 avril, à l'issue d'un
tirage au sort qui aura lieu à
Londres. Absent pour la troi-
sième fois consécutivement au
1er tour, Roger Fédérer viendra
sans doute une nouvelle fois
épauler ses équipiers du 21 au
23 septembre. L'Espagne se
mesurera pour sa part aux
Etats-Unis sur le territoire amé-
ricain en quart de finale pour
une revanche de la finale 2004.
En barrage, la Suisse affrontera
soit l'un des sept autres per-
dants du 1er tour du groupe
mondial, soit l'une des huit
équipes victorieuses au 2e tour
des diverses zones (4 pour la
zone Europe-Afrique, 2 pour la
zone Amérique et 2 pour la
zone Asie) en avril. La forma-
tion du capitaine Séverin Lûthi
devrait figurer parmi les huit tê-
tes de série lors du tirage au
sort.

Double crucial
Les Suisses avaient manqué le
coche dans un double perdu 7-
6 6-7 6-7 6-1 12-10 après 4h48'
par Yves Allegro / Marco Chiu-

dinelli face à Feliciano Lopez /
Fernando Verdasco. Le duo
suisse est passé à cinq reprises
à deux points de la victoire dans
un ultime set de folie, avant de
concéder le break décisif dans
le vingt et unième jeu après une
demi-volée trop peu tran-
chante de Chiudinelli. «Nous
n'avons jamais bien relancé au
même moment», regrettait Alle-
gro. «Feliciano et Fernando
n'ont connu aucun mauvais jeu
de service dans cette partie»,
glissait Chiudinelli. «Je n'avais
jamais vu cela.»

L'occasion manquée
Inimaginable après la grave

blessure au genou droit dont a
été victime Stanislas Wawrinka
jeudi après-midi, l'exploit au-
rait été à portée de raquette en
cas de succès dans ce double.
Rafaël Nadal (ATP 2) ayant an-
noncé son forfait pour le tour-
noi de Marseille samedi, il était
acquis que le gaucher major-
quin, qui a finalement fait le Marco Chiudinelli (à gauche) et Yves Allegro ont réalisé un «gros» week-end. Cela n a pas suffi, KEYSTONE

bonheur des chasseurs d'auto-
graphes, ne foulerait pas le ta-
raflex du Palexpo ce week-end.

Malgré la fatigue accumu-
lée vendredi et samedi, Marco
Chiudinelli (ATP 137) semblait
capable de relever le défi d'un
cinquième match décisif. Da-
vid Ferrer ne constitue pas un
obstacle insurmontable pour le
Bâlois, qui est devenu vendredi
le cinquième Suisse seulement
- après Roger Fédérer, George
Bastl, Michel Kratochvil et Sta-
nislas Wawrinka - à remporter

un simple comportant un en-
jeu dans ce millénaire. Chiudi-
nelli a d'ailleurs avivé les regrets
en battant Ferrer 3-6 6-3 6-3
dans le dernier simple - certes
sans enjeu - de ce 1er tour.

Stéphane Bohli
n'a pas les armes

Bohli n'a pour sa part pas
grand-chose à se reprocher
malgré ses deux défaites concé-
dées en trois sets secs. Le Gene-

vtv

vois de 23 ans n'a tout simple- convaincant que vendredi, où il
ment pas les armes pour rivali- avait subi la loi de Marco Chiu-
ser avec l'un des cinquante dinelli, et samedi, où il avait at-
meilleurs joueurs du monde. Et tendu le dernier set pour s'illus-
ce même si ce joueur - Fer- trer. Bohli se procurait ses deux
nando Verdasco en l'occur- seules balles de break dans le
rence dimanche - a passé plus deuxième jeu.
de 7 h 30' sur le court les deux Le droitier de Commugny,
jours précédents. qui espère progresser pour

Verdasco n'a jamais été en pouvoir intégrer plus régulière-
danger dans un match long de ment l'équipe de Suisse, cédait
108'. Le gaucher madrilène ne pour sa part sa mise en jeu à
s'est pourtant pas montré plus quatre reprises, si

«un oeut être Tiers»
YVES ALLEGRO ? Le Valaisan a été le mieux inspiré des quatre joueurs en double. Il n'a quasiment rien
raté à la volée. La défaite est toutefois dure à digérer.

(de me suis
éclaté sur le
court»

DE GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

4 heures 48 de match, trois tie-
breaks, quelques - très - rares
volées manquées, Yves Allegro
s'est révélé, de loin, le joueur le
plus constant sur le terrain. Il
était aussi le meilleur spécia-
liste face à deux joueurs espa-
gnols qui ont présenté, à ce ni-
veau, d'invraisemblables lacu-
nes en retour et à la volée.
«C'était la première fois que
j 'étais le patron sur le court», re-
late-t-il. «Ce rôle était nouveau
pour moi. Il m'a coûté aussi un
peu d'énergie enfin de match.»

Resté que le Valaisan ne
cesse de s'affirmer dans une
discipline particulière. Qui est
la sienne depuis quelques an-
nées sur le circuit.

Yves, ce match doit vous laisser
beaucoup de regrets, non?
Ça fait mal de perdre ainsi. Mais
on n'a rien à se reprocher. On
peut même être fiers de nous.
Bien sûr, le premier tie-break
(n.d.l.r.: la Suisse a mené 4-0)
nous coûte cher. J'aurais pu
conclure le cinquième point à
la volée. A 5-0, le set aurait été
plié. On perd un premier set
qu'on a dominé. Par contre, on
remporte la deuxième manche
durant laquelle on avait été en
difficulté. Finalement, ça se
joue sur trois points. Après cinq
heures, c'est dur à encaisser.

Vous parliez des failles dans le

jeu espagnol. Disons qu'elles ont
été criardes...
Verdasco ne volleye pas bien.
Mais quand c'est chaud, il ne
manque plus grand-chose.
Quant à Lopez, il a mal re-
tourné durant deux sets et
demi. Mais ils ont été très
constants au service.

Vous-même n'avez quasiment
rien raté...
Non, pas grand-chose. J' ai
manqué une volée lors du cin-
quième set, lorsque l'on se fait
breaker. J'ai également un peu
moins bien retourné dans la
dernière manche. Le retour,
c'est un peu le baromètre de
mon jeu. J'étais un peu plus en
retard.

YVES ALLEGRO

En même temps, Chiudinelli
accuse un gros coup de fatigue...
J'ai dû prendre un peu plus de
risques. Forcément, à un mo-
ment ou à un autre, ça peut cas-
ser.

Votre association a tout de
même été convaincante...
Avec Marco Chiudinelli, c'est
une belle histoire. On jouait ré-

gulièrement ensemble il y a
quelques années. D'ailleurs, on
avait été tout près de sortir les
frères Bryan à Bâle. On est très
proches en dehors du court.
C'est quelqu'un qui aime bien
également partager ses émo-
tions avec le public. Je me suis
réellement éclaté sur le court.

Que l'on vous associe à Fédérer,
à Wawrinka ou à Chiudinelli, vous
êtes désormais une valeur sûre
en double...
J'ai le sentiment de franchir un
palier à chaque sortie. Mainte-
nant, il me faut à tout prix grim-
per au classement ATP afin de
dénicher un bon partenaire.
Les gars, sur le circuit, ils ne
voient que ça. Idéalement, c'est
un classement dans le top 30. Je
disputerai l'un ou l'autre tour-
noi au côté de Fédérer. J'espère
frapper un grand coup à cette
occasion.

Au final, la Suisse perd encore
un match pour pas grand-
chose...
Un jour, il faudra bien qu'on ga-
gne une rencontre malgré l'ab-
sence de Fédérer. J'ai le senti-
ment qu'on progresse à chaque
sortie, que le groupe est de plus
en plus homogène.

J'avais dit en début de se-
maine que je sentais bien ce
coup-là. Ce n'étaient pas des
paroles en l'air. Je reste per-
suadé qu'il y a quelque chose à
faire à l'avenir.

Yves Allegro ne cesse de progresser en double. Samedi, il a
une nouvelle fois flirté avec la victoire, GIBUS

UN DEFICIT
DE 150 000 FRANCS
La rencontre Suisse - Espagne a
attiré au total 12300 specta-
teurs (4200 vendredi, 4000 sa-
medi et 4100 dimanche) au Pa-
lexpo. Président du comité d'or-
ganisation, Erik Keller affirme
que le budget sera bouclé avec
un déficit d'environ 150000
francs. Il espère une aide finan-
cière (environ 15000 francs) de
la part de la Promotion de la
Ville de Genève. SI
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Markus Keller prend son envol. Un régal pour les esthètes
_m du snowboard. HOFMANN

^^^ *i ' ***̂ *_ ^^^Sfc.

Enorme! Markus Keller a sur-
volé le Quarterpipe lors de la fi-
nale de ce 16e Champs Open. Il
a devancé le Norvégien Hen-
ning Marthinsen en s'arrachant
de la gravité lors d'un deuxième
passage d'anthologie. Le Nordi-
que avait pourtant tout mis lors
de sa deuxième tentative.

Amplitude, rotations multi-
ples et réceptions solides. Juste
de quoi accentuer la pression
sur le Suisse. Mais Markus Kel-
ler a refusg d'abdiquer. Plus
haut, plus fort, plus fluide, il a
conquis le public et les juges sa-
medi à Cry d'Err. Le champion
du monde 2003 de half-pipe
succède ainsi au Finlandais
Janne Korpi au palmarès du
Champs Open. Il restera dans
l'histoire comme le premier ri-
der à triompher à Crans-Mon-
tana, nouvelle terre d'accueil de
cet événement disputé pendant
quinze ans à Leysin.

Initialement prévue diman
che, la finale a été avancée à sa
medi en raison des prévisions
météorologiques instables

_______ _______ _

Les riders ont ainsi voltigé entre
les flocons sur les trois modules
de cette manche du Ticket To
Ride. Les qualifications se sont
déroulées sur un Big Air et une
Jib Une. Les douze meilleurs se
sont ensuite affrontés sur un
Quarterpipe lors de la finale.
Gian Simmen, le champion
olympique de half-pipe de Na-
gano (1998), en a aussi profité
pour gratifier les spectateurs de
quelques figures.

Gian Simmen a apprécié
Le Grison n'a pas pris part à

la compétition mais il a pu faire
parler son style en tant que
guest star de l'événement. Et il a
apprécié. «Le spot est vraiment
bien. Avec un peu p lus de neige,
ils auraient encore pu faire quel-
que chose de p lus gros. Le niveau
était bon aujourd 'hui. Je revien-
drai en Valais au printemps
pour le dernier contest de la sai-
son à Saas-Fee. C'est une région
que j 'apprécie.» En attendant de

revenir nous voir, Gian
Mgm. Simmen ira chercher

9A la neige plus au

nord, à l'occasion du mythique
Arctic Challenge à Oslo. «His-
toire de revoir mon pote Terjè
Haakonsen!», a-t-il ajouté avant
de s'élancer pour un nouveau
run de démonstration.

Un Valaisan en finale
Les Suisses se sont particu-

lièrement mis en évidence sa-
medi. Markus Keller n'a pas été
le seul local à faire vibrer le pu-
blic. Les Helvètes étaient cinc[ à
avoir atteint la finale. Anthony
«Tonton» Holland, Christian
Haller, Lukas Blaser et Alex Evé-
quoz ont tenu le grab haut face
aux Finlandais, Suédois et au-
tres Français. Et le dernier de la
liste était tout surpris d'être
parmi les douze élus. Le Valai-
san a joué les héros locaux à
Crans-Montana en prenant une
superbe quatrième place.

Son passage sur la Jib Line
lui a ouvert les portes de la fi-
nale. «C'est une bonne surprise.
Je n'y pensais pas hier soir en me
couchant. C'est sur les rails que
j 'ai fait la différence. Pour la f i -
nale, je savais à quoi m'attendre.
Le Quarterpipe c'est pas du tout
pour moi. Je m'en suis p lutôt
bien sorti.»

Le Sédunois a en tout cas
passé une excellente semaine
sur le Haut-Plateau. Sorti des
qualifications, il a réussi à se
mêler aux meilleurs riders de la
planète.

Anth

JONAS EMERY

vainqueurL'œil d'un ancien

Jonas Emery a pu rider
«à domicile», BITTEL

Le Sierrois Jonas Emery a
aussi pris son envol sur le Big
Air de Crans-Montana.

L'ancien vainqueur du
Champs Open (2001) n'a pas
goûté à la Jib Line et au
Quarterpipe. Il a ridé en ma-
tinée avant d'admirer les fi-
gures parmi le public lors de
la finale. Il nous explique les
raisons de son ride décalé.

Jonas Emery, pourquoi n'avez- cellent. C'est bien de voir
vous pas pris part à la compé- qu'il y a désormais aussi
tition? quelque chose de grand
C'est une question de for-
mat. C'est moins fait pour
des riders qui sont davan-
tage orientés freeride et Big
Air comme moi.

Je ne me retrouve pas
trop sur les rails. Ce n'est pas
ma discipline. Ça ne me
donnait pas envie de jouer le
jeu de la compétition avec ce
combiné des trois discipli-
nes. On m'a aligné en tant
qu'invité. J'y ai pris du plai-
sir.

Heureux de voir un tel événe-
ment s'organiser en Valais?
Je suis super content de voir
que Crans-Montana joue le
jeu d'organiser un gros évé-
nement autre que l'Xtreme
de Verbier qui est aussi ex-

¦

dans un domaine un peu
plus freestyle.

Si ça peut motiver les
«P'tits jeunes» à croire en eux
et à croire dans le snow-
board, c'est parfait!

Quelques mots sur le lieu des
compétitions...
L'endroit est magnifique.
C'est très accessible pour le
public et le terrain se prête
vraiment bien pour ce genre
d'événement. Comme je l'ai
dit, le format est assez tech-
nique et moins aérien.

Personnellement, j'au-
rais rajouté deux tables à la
suite. Pas besoin d'un half-
pipe; Mais deux sauts ça
passe vite. Tu restes un peu
sur ta faim... FM

BILAN

Le brouillard n'a rien gâché !

Renaud de Watteville.
Un organisateur
heureux! HOFMANN

L'idylle entre Crans-Montana
et le Champs Open ne sera
pas une amourette printa-
nière. Le plus grand événe-
ment freestyle de Suisse ro-
mande a déménagé de Ley-
sin pour investir le Haut-Pla-
teau. Et cette première expé-

rience sur neige valaisanne a
plu. Tant au public, aux orga-
nisateurs qu'aux responsa-
bles de Crans-Montana Tou-
risme. Le mauvais temps qui
a accompagné les finales de
samedi n'a pas terni le bilan.
Le fond est solide. Ne reste
plus qu'à effectuer quelques
réglages sur la forme pour
les prochaines éditions. Re-
naud de Watteville , le fonda-
teur du Champs Open, affi-
chait un large sourire à l'is-
sue des finales. «On a eu un
accueil fantastique. C'est la
première année ici, mais je
peux vous assurer qu 'on est
là pour un bon bout de
temps. On est là pour
construire et monter d'an-
née en année. Au niveau des

modules, on fera un débrie -
fing pour voir si on apportera
quelques changements.
C 'est encore trop tôt pour le
dire.» La synergie avec
Crans-Montana Tourisme et
les nombreux autres parte-
naires de l'événement a été
trouvée. Elle ne demande
qu'à être développée. Un
constat confirmé par Alain
Barbey, le directeur de
Crans-Montana Tourisme.
«L 'événement a tenu toutes
ses promesses. Le bilan est
positif sur les deux week-
ends. On a signé pour cinq
ans. C'est un événement qui
va perdurer et qui nous ap-
porte une grande visibilité au
niveau médiatique, surtout
sur le plan télévisuel.» FM
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FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE ? Catastro-
phique en première mi-temps, le BBC Troistorrents
n'a pas réussi à renverser la vapeur en seconde
période. La victoire de Brunnen 74-59 est méritée.

Troistorrents a posé un lapin
avant l'heure à ses supporters,
qui ne s'attendaient sans doute
pas à une telle débâcle offen-
sive de leurs sportives préfé-
rées. Aux abonnées absentes en
début de match, les Chorgues
ont couru derrière. En vain et
en s'essoufflant. 10-0 d'entrée
et premier point marqué à la 5e
minute! Dure la soirée au Bout
du Monde... Une mauvaise en-
tame qu'il faut en partie mettre
sur le compte d'une tension
trop forte. La peur de perdre
sans doute. Une pression en
tous les cas paralysante pour
les jambes des joueuses flien-
nes, à l'image d'un trio d'étran-
gères nettement en dessous de
sa valeur et de ce que l'on est en
droit d'attendre. «C'est très dif-
ficile de débuter ainsi! Nous sa-
vions que Brunnen était la meil-
leure équipe aux rebonds, offen-
sifs notamment... Nous leur
avons laissé sept ou huit deuxiè-
mes chances dans le premier
quart. C'est beaucoup trop. Je
tiens à féliciter Brunnen pour
son très bon match. L 'équipe
PUBLICITÉ 

mérite sa victoire, sans aucune
discussion.» Abattu mais très
fair-play, Marc Overney a tenu à
relever le bon parcours de ses
protégées depuis le début de
saison. Une première bataille
est certes perdue, mais pas la
guerre.

3e quart pour l'orgueil
Un chiffre parle de lui-

même. Dix-huit. Le nombre de
points inscrits par les Valaisan-
nes en première mi-temps!
C'est moins que le compteur
personnel de la seule Jordan (19
points) , côté Brunnen...
L'Américaine fut sans aucun
doute la grande dame de cette
finale. Avec 71% de réussite aux
tirs et dix rebonds captés, elle
mit ses coéquipières sur orbite.
«Nous avons bien su contrôler
l'impact et la taille de Kurtost.
Par contre, nous avons été dé-
passées par la puissance de Jor-
dan. Je m'attendais aussi à p lus
de zone de la part de Brunnen.
Contre leur individuelle, le bal-
lon a très peu et très mal cir-
culé», analysait encore Marc

Overney. Beaucoup plus agres-
sives et concernées par l'événe-
ment, les Schwytzoises ont tou-
tes, remplaçantes comprises,
su amener une pierre à l'édifice
de la victoire. Le symbole de
cette abnégation: Visnja Despi-
nic revenant sur le parquet avec
une cheville en compote après
une grosse entorse. Elle ter-
mina le match sur une jambe
mais avec la coupe dans les
bras. OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Katalin Kurtosi (à droite) déborde Sabrina Dealbi. Comme la balle, la
coupe restera dans les mains de la Schwytzoise. KEYSTONE

mobile,
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FINALE MASCULINE

Fribourg
en toute
logique
Fribourg Olympic a rendu une
copie parfaite lors de la finale
de la coupe de la ligue face à Lu-
gano. Lors de cette rencontre,
les Fribourgeois se sont impo-
sés 83-55 et ont récolté le pre-
mier trophée d'une saison qui
s'annonce faste.

Malgré la qualité de son ef-
fectif, Lugano n'a fait illusion
qu'un quart d'heure durant
(23-20). Par la suite, la forma-
tion de Sainte-Croix s'est trans-
formée en inarrêtable machine
à marquer. Que ce soit sous le
panier, à longue distance ou au
terme d'un mouvement collec-
tif, les hommes de Damien Ley-
rolles ont dominé les «Tigers» et
ne leur ont laissé aucune
chance de revenir. Fribourg
Olympic a du coup réussi la
première partie du triplé, son
objectif de la saison, si

i-riDourg uiympic:
points), Mrazek (7), Ei
(9), Orr (16); Quidor
Vilimonovic (2), Houi
Laass, Geiser.
Lugano Tigers: Bah i
Grimm (8), Lukovic

ik

art

lagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu,
n patinoire de Graben. Les autres billets seront envoyés par poste.
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MARTIGNY ? Les jeunes socialistes du Valais
romand ont manifesté samedi devant le siège
du Groupe Mutuel.

«Nous
n'avons
que
quelques
bouts de
papier
pour
contrer
les millions
dont
ueneiiuieni
nos
adversaires
dans cette
campagne.»
MATHIAS
REYNARD,

I r W' mm m

PRÉSIDENT DES JEUNES

SOCIALISTES

DU VALAIS ROMAND

CHRISTIAN CARRON

«Stop au profit avec nos primes!»
«Couchepin, Revaz, même combat!»
«On veut enfin plus de transparence,
on veut enfin la caisse unique!» A l'in-
vitation des jeunes socialistes du Va-
lais romand (JSVR) , quelque qua-
rante personnes ont manifesté sa-
medi après-midi devant le siège du
Groupe Mutuel à Martigny. Arrivés en
train, les partisans de la caisse unique
ont remonté l'avenue de la Gare
jusqu'à la place Centrale en distri-
buant des flyers aux piétons et aux
automobilistes. Avant de revenir sur
la rue du Nord devant le bâtiment
principal de l'assureur. «Nous allons
casser le mur pour voir ce qu'il y a der-
rière!» Ils ont alors collé sur la façade
du bâtiment un trompe-I'œil mon-
trant un personnage rayonnant
contemplant des liasses de billets.
«Regardez-les s'enrichir sur notre
dos!» ______________________H_-______________Z__I

Dans le même temps, des mani- Une quarantaine de personnes ont ma*
.estants bourraient les boîtes aux let- nifesté devant les locaux, LE NOUVELLISTE
très de courrier: «Etant favorable à la
caisse unique, je tiens à vous exprimer
tout mon désappointement lorsque
j 'ai appris que vous utilisiez l'argent
de nos primes pour f inancer la cam-
pagne de Santésuisse contre cet objet
que je défends. »

«La caisse unique,
l'unique remède»

«Ce sont des actions purement
symboliques à travers lesquelles nous
voulons montrer notre opposition au
système actuel», explique Mathias
Reynard, président des JSVR. Parmi
les principaux griefs avancés: le man-
que de transparence, les montants

Les messages des jeunes socialistes se
veulent percutants, LE NOUVELLISTE

considérables brassés parles conseils
d'aclministration et les grands pa-
trons, le trop grand pouvoir des cais-
ses-maladie. «Le Groupe Mutuel est le
parfait exemple de ces caisses qui dé-
cident tout, de ce système malade face
auquel la caisse unique représente
l'unique remède.» Les jeunes socialis-
tes ne seront restés qu'une heure à
Martigny, mais ils ont promis de
poursuivre leur mobilisation. «Nous
n'avons pas d'autre action de cette
ampleur prévue, mais nous continue-
rons de distribuer des tracts dans les
principales villes du canton.»

Les manifestants ont bourre les boites aux lettres avec des courriers contenant cette question: «Comment
justifier que toutes les personnes en faveur de la caisse unique financent également le «Non» à ce même
projet par la faute des caisses d'assurance maladie?» LE NOUVELLISTE

SAMARITAINS DE SION DEUX-COLLINES

Cherche président désespérément!
CHARLY-G. ARBELLAY

La section des samaritains Sion
Deux-Collines n'a plus de pré-
sident. En effet , Laurent Tabin,
qui réside hors canton, ne peut
plus assumer cette fonction
qu'il a endossée durant cinq
ans. Après sa démission, l'as-
semblée générale qui s'est te-
nue samedi à Sion n'a pas
trouvé la perle rare pour lui suc-
céder. C'est donc le vice-prési-
dent Jean-Dominique Millius
qui assumera l'intérim jusqu'à
la nouvelle élection. Ce souci
intervient alors que la société
s'apprête à fêter son 30e anni-
versaire.

Parlons fusion. Ne faudrait-il
pas dans ces conditions se rap-
procher de la seconde société
sédunoise des samaritains?
«Nous avons une bonne entente
avec elle et nous collaborons lors
des manifestations car nous

poursuivons les mêmes buts.
Pour l 'instant, une union n'est
pas envisagée», a répondu Lau-
rent Tabin, président démis-
sionnaire. Il est vrai que cette
société déploie une grande ac-
tivité et poursuit sa mission
avec détermination. Jean Van
den Plas, chef de la commission
technique, a relevé dans son
rapport 2006 que Sion Deux-
Collines a soigné 265 person-
nes lors des fêtes publiques, or-
ganisé 32 leçons de perfection-
nement, remis 275 certificats
de cours de samaritains et col-
lecté 158 donneurs de sang.
«Afows avons une grande vo-
lonté d'aider les autres et de
maintenir en tout lieu l'esprit
Croix-Rouge», a relevé Jean Van
den Plas, qui a annoncé l'orga-
nisation prochaine de cours de
défibrillation. La société s'est
attaché les services de Maria
Crettenand et Sandrine Udry,

deux nouvelles monitrices.
L'assemblée a confié à Michèle
Tabin la gestion des postes sa-
nitaires et nommé Gilbert For-
maz membre d'honneur.

Les jeunes et l'alcool. Les par-
ticipants ont soulevé des inter-
rogations, notamment à pro-
pos des jeunes qui s'enivrent
lors des manifestations. «Que
devons-nous faire avec ces ado-
lescents qui ne tiennent p lus sur
leurs jambes et qui viennent
s'allonger sur nos lits de camp
pour dormir?» Ce sujet fera
l'objet d'une séance avec des
spécialistes et une stratégie
sera adoptée.

Le municipal Grégoire
Dayer a remercié tous les béné-
voles qui s'investissent pour
leur prochain et rappelé toute
l'importance des samaritains
pour la sécurité qu'ils procu-
rent à la population.

Les samaritains de Sion Deux-Collines ont soigné 265 personnes lors des fêtes publiques et
organisé 32 leçons de perfectionnement, LDD
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www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.iobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manoower.ch

Fiduciaire Kaufmann S.àr.l
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

TAI fV.7 CnC BC11

www.sion-expo.ch

www.alfafenetre.ch
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstial
volets alu, expo permanente

Sion
Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch

Idéal Fenêtre S.àr.l
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00
¦
- —**~' ' I—¦¦--—I ¦ I 

www.roccabois-roccalu.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

Sion
Tél. 027 322 84 55

www.ardevaz.com

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

www.immobilier-vs.ch
Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Alpnetsystem Sàrl
Dépannage, installation,

conseils
Sur site ou dans nos locaux

Valais romand
Tél. 027 322 48 64

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

Tél. 079 416 36 06

www.fdsa.ch
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Manpower
Le job pour vous

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 327 50 40

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N'achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch

Ecole Ardevaz
Maturité et baccalauréat-

vôtre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cred.vsnet.ch

www.habpro.ch
Habpro

Habits professionnels
Souliers et accessoires

de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04
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www.oreaqre.ch
Gré à Gré

Le lieu de rencontre
de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0800 473 2 473
(appel gratuit)

www.3cp.ch
3Cprojets Sàrl

Dépannages - Modifications
Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.alDnetsvstem.ch

Deleze Frères Sàrl
Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

¦ ; .T

www.idealfenetre.ch

W

le Nouvelliste

Un conseil? Des questions? Composez le 027 329 54 20 Insérez oi

300'000 opportunités
de cliquer sur votre site

Université à distance
Formation universitaire,

continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

Publicitas SA, Avenue de la Gare 34,1951 Sion,
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

www.hotelcasinosierre.com

des bonnes adresses du Valais

www.abitasion.ch
Abitasion P+L Sàrl

Pour votre achat ou vente
immobilière, faites confiance

à notre clé
Sion

Tél. 027 321 30 30

/w.swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 400 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

www.bliiz.com

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

Blnz.com S.à r.l.
Notre priorité - votre sérénité

en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05 63

www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.

L

Vex
Tél. 078 714 73 41

... .- .. _ . _ _  ,;. . ..,,— .,' . . -¦ -¦¦¦ __ -_~._: : ,

www.puissancemac.ch
Puissance Mac

! 

Revendeur Apple - Installation
Les Agettes

Tél. 027 207 23 23
Dépannage: 0900 907 907

(Fr. 2- appel + Fr. 2.50/min)

iy "-- '¦-— ¦.
www.rebord.ch

Rebord Web
Création et relookage de sites

internet, design, référencement,
formation

Martigny - Lausanne
Tél. 078 893 99 80

www.froufrou.ch
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch
Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

http://www.webvalais.ch
http://www.interiman.ch
http://www.iobup.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.abitasion.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.hevs.edu
http://www.azif.ch
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.manpower.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.imDrimerie-schmid.ch
http://www.bliiz.com
http://www.informapitt.ch
http://www.puissancemac.ch
http://www.rebord.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.btasion.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.delezefreres.ch
http://www.cred.vsnet.ch
http://www.habpro.ch
http://www.areaqre.ch
http://www.3cp.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.immobilier-vs.ch
http://www.alpnetsvstem.ch
http://www.reveries.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.porte-octodure.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.artcollectif.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch
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Pour sauver les vieilles pierres,
des communes jouent les Pères Noël
PATRIMOINE ? Vous avez l'intention de rénover une vieille maison ou de transformer une grange?
Consultez vos autorités communales. Souvent, elles mettent la main à la poche.

FRANCE MASSY
Sauvegarder l'héritage cultu-
rel et architectural, faire revi-
vre le centre de certains villa-
ges, stimuler les propriétai-
res de vieilles bâtisses à les
rénover en leur gardant le ca-
chet et les matériaux d'ori-
gine... Les raisons qui pous-
sent de plus en plus de muni-
cipalités valaisannes à oc-
troyer un subside à la rénova-
tion sont souvent les mêmes.
Ce subside est attribué de fa-
çon libre et indépendante
par chaque Conseil commu-
nal pour des causes détermi-
nées, mais il n'est pas une rè-
gle absolue.

Tenter le coup
Certaines municipalités

ne connaissent pas de subsi-
des à la rénovation. Peut-être
ne sont-elles pas sensibili-
sées à la sauvegarde du patri-
moine (dans certaines sta-
tions, on se préoccupe sur-
tout de la construction de
nouveaux immeubles) ou
alors, aucun de ses contri-
buables n'a encore fait appel
à ce genre de soutien. De
toute façon, on ne peut que
recommander aux proprié-
taires soucieux de garder le
caractère d'origine de leurs
biens, de solliciter leurs élus.
Il n'est jamais trop tard pour
réveiller les consciences.

Si on soutient régulière-
ment les propriétaires qui ré-
novent des habitations do-
mestiques, ceux qui restau-
rent un objet non utilitaire
(raccard, fumoir, grenier),
surtout si celui-ci se trouve
hors d'un village, en sont
souvent pour leurs frais. Or,
ces témoins d'un autre
temps sont autant de sculp-
tures qui parent le paysage et
s'ajoutent aux atouts touris-
tiques. Les idéalistes qui dé-
sirent les garder en état méri-
teraient donc un soutien plus
conséquent. Mais foin de jé-
rémiades, saluons • plutôt

PUBLICITÉ 

quelques initiatives entéri-
tes.

En collaboration avec
la protection des biens
culturels

La commune de Ven-
thône a introduit un règle-
ment d'encouragement à la
rénovation et restauration
des vieilles bâtisses en 2004,
qui finance 10 à 15% des tra-
vaux extérieurs (façades, toit,
ferblanterie, portes, fenêtres,
balcon, etc.).

Elle enregistre cinq à dix
demandes par année. Paral-
lèlement, Venthône déve-
loppe un règlement complé-
mentaire qui devrait soutenir
de manière plus consé-
quente les anciennes de-
meures classées dans le nou-
vel inventaire du patrimoine
élaboré en collaboration
avec les services concernés
de l'État du Valais.

La paroisse de Vétroz a
touché le gros lot avec le rè-
glement d'attribution de
subsides à la rénovation:
40 000 francs. Les statuts pré-
voyant un soutien de 5 à 30%
du prix des travaux de l'enve-
loppe extérieure, selon l'inté-
rêt du bâtiment, pour un
maximum de 40000 francs.
Une liste des bâtiments à
sauvegarder a été établie en
collaboration avec l'État du
Valais. La population peut la
consulter et sait ainsi de quel
soutien elle peut bénéficier.
Les zones concernées sont
les vieux villages de Vétroz et
de Magnot.

Le cachet des toits
en ardoise

Evolène a eu pendant
quelques années deux types
de subsides. D'abord, une
subvention à la rénovation
des bâtiments (avec change-
ment d'affectation par exem-
ple). L'expérience fut posi-
tive, le gros du travail fut réa-
lisé, mais elle n'a pas été re-

Voila l'exemple réussi d'une rénovation à Vétroz. MAMII-,

conduite, car pour les quatre
ans à venir le conseil a d'au-
tres priorités (équipements
de zones pour les nouvelles
constructions, etc.).

Toujours en vigueur, le
subside pour la couverture
de toiture en ardoise du pays
marque le désir de la com-
mune de préserver cette par-
ticularité hérensarde. Elle at-
tribue donc 20 francs par m2
(ce qui représente environ la
moitié de la plus-value d'une
couverture standard) . Un tri-
ple subside est attribué dans
des périmètres de sauve-
garde, définis en accord avec
la confédération et le canton.

A Bagnes, on ne se
contente pas de sauvegarder
le patrimoine en attribuant
une aide à la restauration des
toits en ardoise (même à l'ex-
térieur d'un village). On en-

courage encore 1 achat, la ré-
novation ou la transforma-
tion d'une résidence princi-
pale par une personne domi-
ciliée sur la commune. Une
aubaine pour beaucoup de
jeunes couples.

Faire revivre
les vieux quartiers

Ce sont surtout les vieux
quartiers historiques de la
transhumance (Glarey, Mu-
raz, Zervettaz, Borzuat, Villa,
le coeur de Noës et de Gran-
ges) qui bénéficient de l'aide
à fonds perdus de la com-
mune de Sierre (10% du coût
des travaux mais au maxi-
mum 10000 francs par ob-
jet ).

Les citoyens déposant un
permis de construire dans
une de ces zones d'ensem-
bles de valeur reçoivent une

offre spontanée de la Munici-
palité.

La commune d'Evionnaz
veut préserver la substance
et la structure historique du
village d'Evionnaz et des ha-
meaux de La Rasse et de La
Balmaz. Le but, faire revivre
ces zones villageoises. Un
montant annuel allant de
50000 à 80000 francs est
budgeté afin d'encourager
les propriétaires à restaurer
maisons d'habitation et an-
nexes. Seuls les bâtiments in-
ventoriés peuvent faire l'ob-
jet d'un subventionnement
dont le montant s'élève au
maximum à 40% des frais re-
connus. La somme ne doit
toutefois pas excéder 30000
francs. Une aide bienvenue
qui devrait couvrir la diffé-
rence entre le prix des maté-
riaux anciens et modernes.

Les plus belles destinations fleurissent
ce printemps. _,;*f£* sin_
LE PRINTEMPS. SWISS MADE
Plus vous réservez tôt, plus votre vol sera beau. Ce printemps, grâce à nos actions de saison, partez à
prix légers vers de nombreuses destinations à choix en profitant de notre service attentionné et, à Zurich,
de correspondances accélérées. Période de voyage: du 24 avril au 27 juin 2007. Réservez dès à présent
et jusqu'au 7 mars 2007 sur SWISS.COM, au 0848 700 700 ou auprès de votre agence de voyages.

SWISS COM

Prix valables par personne et pour un aller-retour au départ de Genève réservé sur swlss.com. Séjour minimum: la nuit de samedi à dimanche. Des frais de service sont ajoutés pour les réservations effectuées via le centre d'appel et les centres de réservation SWISS ou les agences de voyages. Réser
valions possibles jusqu'au 7 mars 2007. Dates de voyage: dès le 24 avril et Jusqu'au 27 juin 2007. Dernier retour possible: 12 juillet 2007. Tarifs soumis à des conditions spéciales. Le nombre de places et la durée de l'offre sont limités. Sous toute réserve de modifications.

STA R ALLIANCE MEMBER v^" gjjlK

VALAIS RI
xd-gfc
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Vieux-Port 5 & 7

3-4-5
PIÈCES

cuisine équipée,
bain-WC, balcon,
calme et proche

commodités.
Fr. 1000.-
+ «charges
Fr. 1100.-
+ charges
Fr. 1250.-
+ charges.

Parc si désiré:
dès Fr. 40.-.

_ 13/8-16/10-13/17-13/16.

rfflD J. NICOLET S.A.
f il Ml | tél. 024 471 22 52/53

____ www.nicolet.ch

AU CENTRE VILLE
DE MONTHEY

A louer dès le 1" mai 2007

Surface administrative
de 90 m2

Loyer mensuel Fr. 1250 -
+ 110.- (charges). 036-385276

A vendre
moto Honda
125 CBR
09.05.
Prix Fr. 3100.-.
5500 km.
Tél. 078 623 06 84.

036-385310

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-363407

Audi S3
10.2002

68 000 km
gris dauphin
Fr. 30 000.-

Tél. 079 247 07 24.
036-385678

A vendre

véhicule pour handicapé
Graf Carello rouge/blanc

1 place, 10 km/heure

Prix à discuter.

Tél. 079 353 88 24.
036-385648

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour expor-
tation.
Kilométrage sans
importance.
A. Termes.
Tél. 079 «449 07 «44.

036-385574

Appartement
à Aigle
joli 2 pièces, au 8e
étage, au quartier
de la Planchette,
refait complète-
ment à neuf en mai
2006, avec parquet.
Loyer Fr. 670.- char-
ges comprises.
Tél. 078 744 09 14.

036-385658

S V̂F
.ciation des

1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Demandes
d'emploi

Employée
de commerce
trilingue (CFC)
23 ans, motivée et
consciencieuse, cher-
che poste de travail
de préférence avec
contact à la clientèle.
Sion et environs.
Ecrire sous chiffre
Q 036-385432 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-385432

A louer Sion
Rte du Manège 59

dans immeuble neuf
bel appartement
5V_ pièces 135 m2

Fr. 1550 - + acompte charges Fr. 180 -
Disponible tout de suite.

Atelier d'architecture Antoine de
Lavallaz, Sion

Mme Bruttin - Tél. 027 322 00 35,
heures de bureau. o36-384o_s

su

- T (.uai^t

.nibie toi
fél. 027 45

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.l.
www.aspconsei Is.ch

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit s'il

engendre un surendettement...
156-756890
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Literie relaxation électrique Matelas nu gm M ¦ M% EI __M

__- ___ _¦ _¦ ____. ____ Bed Confort 100 ^  ̂I *T Fil I
O'OO/I A AUA l.nflll Confort 3 zones, zone bassin 90x200, Fr. 490.- Fr. 245.- ¦ ¦¦_¦¦ _ _ _ _ ¦ ¦
Jyi30\3.~ S0IQ6 I /| m | renforcée , garanti 10 ans UOX200: Fr /980.- Fr. 490.- ]5_k _îl ____ M̂ _______!̂ ____^E

. __LTKJUB
" 

Bed Confort 400 . ' O A I Il E C
T __3 *̂* f̂c__ 100% Latex 5 zones de «?0X20O; Fr. SOT.- Fr. 425.- 
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V ^_ ^  ' ^̂ _ confort, garanti 10 ans uox200: Ft>T560.- Fr. 780.- 9m9 9  ̂9m9mW mmimmm
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CENTRE VALAISAN Route Cantonale • 1964 Conthey SldlS! ',™̂ ,. ll_ _"_
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Cherchons pour notre service
national

un chauffeur camion
remorque

pour trafic frigorifique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 607 71 55.
036-385521

Entreprise du Valais romand
cherche

poseurs de cuisines
indépendants

Ecrire sous chiffre C 036-385158
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-385158

ADSI FONT! SÉCURITÉ S.A.
recherche

agent(e)s de sécurité auxiliaires
Région Sion, services parking le

samedi.
Pas de poursuites,

casier judiciaire vierge.
Envoyer CV avec photo récente àenvoyer *v.v avec pnoiu recerue d

l'adresse:
ADSI FONTI S.A.
Case postale 70

1028 Préverenges.
022-616374

Boulangerie à Sion
cherche

boulanger
à 100%

Faire offre à Boulangerie Gaillard et
Fils, CP 2170, 1950 Sion 2

ou tél. 027 321 37 15.
036-385669

Nous recherchons
horticulteur/pépiniériste

pour la vente en garden-centre.
Faire offre écrite à:

Jardinerie Constantin
Rte Cantonale Martigny-Vernayaz

Tél. 027 722 43 29 -
www.iardinerie.ch

036-385676

Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch
ublicitas venue ae la uare 34, i yen £>ion

La Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires
et pour la prévention (LVPP), à Sion
Cherche pour son secteur prévention et son centre de compétences
«Alimentation et mouvement » un(e)

responsable en promotion
de la santé

Votre profil
• Formation universitaire ou jugée équivalente
• Expérience dans le domaine de la prévention et de la promotion

de la santé
• Capacité démontrée dans la gestion de projets de prévention,

notamment en lien avec l'alimentation et l'activité physique
• Expérience dans les relations publiques et la communication
• Capacité rédactionnelle et de travail en réseau
• Langue maternelle française ou allemande, bonne maîtrise de la

2e langue.

Votre mission
• Mise sur pied et développement d'un centre de compétences ali-

mentation et mouvement
• Evaluation des besoins, définition d'objectifs et planification de

projets de prévention
• Coordination, soutien et incitation de projets de promotion de la

santé
• Information du grand public et des partenaires sur les probléma-

tiques de santé publique
• Relais de campagnes nationales.

Nous offrons
• Une activité autonome et variée à responsabilités
• La possibilité de développer un nouveau domaine
• Des conditions salariales et sociales qui se réfèrent à celles de

l'Etat du Valais.

Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: Sion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de can-
didature complet avec prétentions salariales jusqu'au 2 mars 2007
à l'adresse suivante: LVPP, M. Jean-Bernard Moix, directeur,
Condémines 14, CP 888, 1951 Sion (mention «Personnel»).
Renseignements et cahier des charges au 027 329 04 29
Cinfo@lvpp.ch). 
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viscom
Professions de l'industrie graphique --¦2|É_«»_

Tél. 021 343 21 15 --^--^>«-*̂ -
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http://www.tanguy.ch
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wLes Marécottes, rocK et jeune
SALVAN ? L'Avalanche rock s'adresse à une clientèle nouvelle, jeune et urbaine. Une aubaine pour
la station. «On n'attire pas les jeunes avec du marketing traditionnel», reconnaît Eric Bélanger.

;HRISTIAN CARRON H______________K~~lS-_______________________________________̂̂ . «2008? OH OUI!»

«Avec les deux Julien
ou les frères Falquet,
on a des ambassadeurs
inespérés»
ÉRIC BÉLANGER

les j eunes sont p lus attirés par le mi-
lieu urbain que par la montagne. Les
retrouver ici à l'occasion de l 'Avalan-
che rock, c'est une aubaine!» Aux Ma-
récottes, Eric Bélanger est un respon-
sable marketing chanceux. Après les
exploits filmés des frangins freeriders
Nicolas et Loris Falquet, voici que
deux amis de la région, Julien Blan-
àet (Salvan) et Julien Kalbermatten
(Martigny), lui proposent un événe-
ment clé en main, ciblé sur un public
réputé difficile à atteindre.

«On n'attire pas ces jeunes avec du
marketing traditionnel. Ils ont une
manière de communiquer qui leur est
propre. Pénétrer dans un. tel milieu
fend énormément de temps. Du
coup, avoir des ambassadeurs comme
les frères Falquet ou les deux Julien,
c'est inespéré!»

Collaboration réciproque
D autant qu ils assurent une

[onne de garantie de l'événement.
¦Ça fonctionne parce que c'est au-
thentique. Ce sont des événements
pur les jeunes organisés par des jeu -
nes. Et non pas par des vieux qui veu-
lent la jouer jeune... »

Et la collaboration fonctionne
d'autant mieux qu'elle est récipro-
que. «Que ce soit les f rères Falquet ou
te deux Julien, ils ont l'impression
i'avoir une station pour eux puisque
thacun ici se mobilise pour les soute-
tir.» !

Mais ce genre de manifestation
:orrespond-il vraiment à l'image fa-
niliale souhaitée par la station? «Il
aut redéfinir cette notion de famille ,
lly a toujours le classique «deux pa-
rents, deux enfants» qu'il faut conti-
nuer à encadrer de manière p lus tra-
litionnelle. Mais il y a aussi ces nou-
veaux jeunes, beaucoup p lus sophisti-
qués, qui ont des attentes différentes.
Vous devons aussi leur proposer des
ivénements. Cela passe soit par la
création d'infrastructures spécifiques,
\enre discothèque, soit par le dévelop-
pement des contacts humains directs.
C'est cette voie qui nous correspond et
que nous privilégions.»

La qualité des groupes, dont Knokout de
rOCk. TILLLATE.CH

La station bouge
Pour Eric Bélanger, les réactions des
partenaires de la station sont d'ail-
leurs très favorables. «Il y a forcément
des appréhensions et tout le monde ne
travaille pas de la même manière sur
ce genre de manifestation. Mais au
moins, les gens voient que la station
bouge, et surtout, que des jeunes sont
motivés à créer quelque chose ici.»

Montana, a largement contribué à la réussite de la deuxième édition de l'Avalanche

_F _r

RESPONSABLE MARKETING DES MARÉCOTTES
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«Du monde toute /ajournée,
une ambiance du tonnerre,
des groupes de super qua-
lité... Franchement, onne
pouvait pas espérer mieux!»
Organisateurs de l'Avalanche
rock , Julien Blanchet et Ju-
lien Kalbermatten étaient
«crevés mais heureux» hier
matin à l'heure du bilan de la
deuxième édition. Et la mé-
téo capricieuse, qui les a
contraints à annuler les ma-
nifestations envisagées sur
les pistes samedi en début
d'après-midi (concerts et
concours de snowboard), en-
tame à peine leur enthou-
siasme. «Nous avons pu re-
programmer les groupes
prévus à La Creusaz soit
pour l'après-ski en station,
soit lors du grand concert à
la salle polyvalente.» Une
salle d'ailleurs méconnaissa-
ble suite aux efforts considé-
rables consentis sur le plan
de la décoration. «Nous
avons enregistré plus de 700
entrées pour le concert, en
réussissant à faire venir
aussi les 25-35 ans et les ha-
bitants de la commune ont
joué le jeu. Tous les groupes
ont apprécié l'ambiance et le
cadre. On n 'a eu aucun souci
d'organisation, aucune
casse, aucune bagarre et le
système des bus navettes
depuis la gare de Martigny a
parfaitement fonctionné.»
Que du positif donc, de quoi
décupler la motivation pour
l'année prochaine. «Un Ava-
lanche rock III en 2008? Oh
oui! On va conserver l'esprit
ski-musique en espérant que
la météo sera de notre côté.
Surtout on envisage sérieu-
sement d'aménager une
scène couverte à La Creusaz,
au cas où...»

\UUVCIIIO«.C

Le parcours... du combattant
FULLY ? Le cortège nocturne du 21e carnaval est déplacé. «Mais le cœur de la fête reste dans
le village de Vers-l'Eglise», assure le nouveau président Xavier Roduit.

f Oui, le cortège du samedi
mr suivra un nouveau tracé.
Mais il n'est pas question
fo ur le carnaval de quitter le
«sur du village de Vers-
'Eglise.» Nouveau président
du carnaval de Fully, Xavier
Roduit tient à mettre d'em-
Mée les points sur les i.

Si le cortège, le seul noc-
turne en Valais, se fera cette
innée uniquement sur la
lectiligne de la rue de la
Poste, entre les anciennes ca-
ves Carron et le terrain de
football , c'est avant tout et
seulement pour une ques-
tion de sécurité. «Le déf ilé
pr end de l'ampleur et les
chars aussi. Certains ne pas-
sent p lus le goulet du bâti-
ment socioculturel. Depuis
quelques années, nous devons
'égulièrement interrompre le
déf ilé pour dévier les chars
dans la ruelle pentue de la
Maison de commune. Avec
tous les risques que cela com-
p orte quand on voit la taille
de certains véhicules traç-
ants par rapport aux remor-
ques... »
Réactions contrastées. La
décision de déplacer le cor-
tège sur la rue inférieure,

plate, plus large, a suscité des
réactions contrastées. «Les
commerçants ne l'ont pas for-
cément bien accueillie, mais
ils se sont rangés à nos argu-
ments. D 'autres personnes
nous ont dit que c'était enfin
le moment d'arrêter dé jouer
avec la sécurité», explique Xa-
vier Roduit. Quant au cortège
des enfants, il demeure entre
la place Saint-Symphorien et
la Maison de commune. «Le
cœur de notre manifestation,
ça reste les cafés et les caveaux
du village qui jouen t le jeu de
la décoration et de l'anima-
tion.»

Au programme. Le carnaval
de Fully s'ouvrira comme
d'habitude le vendredi soir
par une «petite» partie offi-
cielle.

Pour cette 21e édition, le
comité inaugurera un nou-
veau logo et de nouveaux
costumes. La grande journée «Faire comprendre aux gens les raisons du changement de tracé a été un véritable... parcours du
du samedi débutera par un combattant!» lance Xavier Roduit , président du carnaval de Fully. LE NOUVELLISTE
concert-apéritif des guggens
( 13 h) avant le cortège des en-
fants (15 h 33) puis le cortège tis, et neuf guggens. Après la de commune pour un show Le Comité bénévole ren-
nocturne (19h33) auquel crémation de la poutratze, déjanté. A relever encore la dra les clés de la commune
participeront onze chars, ces dernières se retrouveront désormais fameuse soirée mardi, au terme d'une ultime
dont le supercanon à confet- sur le podium de la Maison pyjamas du lundi. bataille de confettis, cc
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SAINT-MAURICE ? A Agauneland, la princesse
Cent-Mille-Rîons lre règne sur son peuple. Le 157e
carna s'annonce sous de bons auspices.

Cent-Mille-Rions lre a trouvé chaussure à son pied: le carna agaunois! MAILLARD

EMMANUELLE ES-BORRAT

Les fées auraient-elles soufflé
sur son berceau au moment de
sa naissance ancestrale? On
pourrait le croire. Le carnaval
agaunois, que l'on croyait en
manque de chevaliers servants
depuis que l'ancien comité
avait démissionné en bloc l'an-
née dernière, a trouvé plus
d'une pantoufle à son pied.
Une équipe de bric et de broc
qui s'est vite avérée de choc.
Vendredi soir au Roxy, à l'heure
de présenter le programme des
festivités et la nouvelle autorité
princière, l'équipe ad intérim
formée pour l'occasion a su
conquérir son public venu en
nombre. La soirée devait faire
office de baromètre et le mer-
cure est monté haut. Comme
dans tout bon dessin animé du
vieux tonton Walt, il devrait
donc être agréable de vivre la
magie de Disney à Agauneland
ces prochains jours à Saint-
Maurice.

Une formule qui gagne
Pour mener la parade, c est

à nouveau une princesse qui a
été choisie comme reine de
cœur de la ville. Après Sourima-
fra et ses Mille et une nuits,

place donc à Cent-Mille-Rions
Ire. Un Merlin au verbe en-
chanté a confié vendredi soir
que la belle et mystérieuse sau-
rait séduire son peuple par son
sourire et sa bonne humeur.
Mais aussi qu'elle «serait capa-
ble d'endosser n'importe quel
costume de personnage fantas-
tique tant elle aime carna».
Ayant œuvré sept ans au sein de
son comité, habitante du pays
des grenouilles, elle sert au-
jourd'hui «des bouillons près du
bouillon chloré communal» et
régnera dès vendredi sur la
157e édition. Une manifesta- Dim
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tion qui conserve son canevas
traditionnel. «On ne change pas
une formule qui gagne», com-
mente le nouveau coordinateur
Patrick Genoud, ravi de consta-
ter vendredi que la fête était
partie du bon pied. «Nous
avons dû tout apprendre, et ra-
pidement. Mais les échos que
nous avons déjà reçus sont posi-
tifs.» Au registre des nouveau-
tés, un bus spécial permettra
aux carnavaleux d'Epinassey et
de Lavey de rentrer chez eux en
toute sécurité, alors que le
mardi soir sera placé sous le
thème de la visagère. Bas les
masques sur le coup de minuit.

Blan-Blan Ier

en lumière
MONTHEY ? Organisateur de l'ombre du
carnaval de la Castalie depuis vingt ans, il devient
le prince de la fête. Une histoire à vivre dès jeudi.

UfdllU UUf legt. d
14h 30 et bataille
de confettis

Si Blan-Blan Ier paraît rouge, ce n'est qu'un effet de triboulet. MAILLARD

Il fêtera ses 51 ans le jour du
Pimponicaille. Mais c'est pro-
bablement jeudi que Blan-Blan
1er, prince du 135e carnaval
montheysan, vivra une émo-
tion toute particulière. Organi-
sateur de la fête de la Castalie
depuis vingt ans, il en sera offi-
ciellement le roi. «C'est un mo-
ment très important pour les
enfants. Dès janvier, ils s'attel-
lent à la fabrication de leur cos-
tume et de leur char.»

Bistrots en costume
Présenté samedi à l'heure

du petit carnaval emmené tout
le week-end par la guggenmu-
sik Les Kamikazes, Blan-Blan
1er régnera donc sur la manifes-
tation qui promet quelques fo-
lies colorées. Notamment le di-
manche où une quinzaine de
chars sont annoncés pour le
cortège, sans oublier les musi-
ciens et une dizaine de groupes
masqués.«De p lus en p lus
d'amicales se créent pour l'occa-
sion», relève Bernard Paunet,
responsable du défilé. Le
thème «Frissonnant» a laissé li-
bre cours à l'imagination des
uns et des autres, lesquels n'ont
pas oublié de singer l'actualité.
Au programme: le loup en Va-

i

lais, le vallon «Hanthey», l'âge
de glace III ou l'Impératrice
Calmy-Frais. Les bistrots se
sont eux aussi mis de la partie.
«Le concours qui leur est destiné
a donné un coup de fouet aux
décorations. Ils sont quatorze
cette année à se piquer au jeu» ,
se réjouit Charly Vernaz, prési-
dent du carnaval. Les tradition-
nels rendez-vous de la manifes-
tation sont conservés:
concours de masques, anima-
tion pour les enfants et autre ju-
gement du Bonhomme hiver.
Quant aux récents événements
qui ont secoué la ville de Mon-
they, les organisateurs sont
confiants. «Cela fait déjà deux
ans que nous avons pris des me-
sures de sécurité supplémentai-
res», explique Christophe Ca-
chât. Si les polices municipale
et cantonale vont tout de même
intensifier leur présence durant
la fête, le comité se fie au bon
esprit carnavaleux: «Les 80% du
public qui se rendent sous la
cantine sont masqués. Cela dé-
note un certain esprit. Ils sont
certes un peu exubérants mais
participent au carnaval pour le
p laisir. Du coup, une autorégu-
lation a lieu naturellement au
sein des groupes.» EE

bistrots

Vendredi 16 févriei
Carnaval des
aînés, intronisatior
du prince

Samedi 17 février
Animation pour
les enfants à 14h,
concours de
masques, méga-
concert des
guggens à 22 h 30

Dimanche
18 février

Lundi 19 février
Pimponicaille

Mardi 20 février

'_I____»HCMMP*'>.1̂ ^̂ HLES ATELIERS DE LA BAVETTE

Héros, monstres et autres drôles
Drôles de héros. Drôles
de monstres. La Bavette
invite les enfants à plon-
ger dans leur imaginaire.
Aux vacances de Pâques,
la saison de spectacles
pour enfants organise en
effet ses ateliers à Mon-
they. Trois jours en com-
pagnie de deux profes-
sionnelles permettront
aux 7-12 ans et 5-10 ans
de se piquer au jeu des
histoires et du spectacle.

Contes et illustrations.
Emmanuelle Houdart a
grandi dans la région cha-
blaisienne. Diplômée de
l'Ecole des beaux-arts de
Sion, elle s'exile ensuite à
Paris et fait carrière dans

l'illustration, de la littéra-
ture enfantine plus parti-
culièrement. Son univers
est peuplé de personna-
ges drôles, poétiques et
baroques. S'inspirant de
son album «Monstres
malades», elle conviera
les enfants à voyager eux
aussi dans le monde de
l'image les 10 et 11 avril.
La comédienne Barbara
Sauser prendra le relais le
13 avril avec un atelier de
contes. L'univers des dra- Aux ateliers de la Bavette, les enfants sont invités à offrir
gons, fées, ogres et lutins
l'a happée. Les enfants
pourront écouter ces his-
toires, en raconter et se
raconter au travers de
personnages nés de leur
imagination. Une ma-

leur touche personnelle aux histoires, LDD

nière de pousser la porte dèles des superhéros
d'un monde où tout est EE/C
possible, même si on ne Renseignements et inscrip-
correspond pas aux mo- tions au 079 372 57 74.

ROUTE DE VILLARS

Automobilistes
blessés
Un accident de la circulation s'est produit
vendredi vers 19h50 sur la route de Villars,
peu avant Glutières. Deux automobilistes
ont été blessés, dont un gravement.

Un conducteur de 65 ans habitant la ré-
gion montait en direction de la station der-
rière un autre usager. Peu avant un virage à
gauche sans visibilité, il entreprit un dépas-
sement, alors qu'un véhicule arrivait en
sens inverse. La voiture, conduite par un
automobiliste de 31 ans domicilié dans le
Chablais vaudois, circulait normalement
sur sa partie de route. Un choc quasi frontal
s'ensuivit, blessant les deux conducteurs.
L'un, fortement touché, a été héliporté au
CHUV alors que le second usager a été
acheminé à l'hôpital de Monthey. Leur vie
n'est pas en danger.

La route a été fermée plusieurs heures
en vue du constat et une enquête ouverte
par le juge d'instruction, EE/C
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http://www.camavaldemonthey.ch


Restaurant
du Vieux-Bourg

i à Saillon
-É&Wsja Tél. 027 7-44 18 98

"£_£_ Mmes Claude Bourban
et Line Dessimoz

Pour la Saint-Valentin
Le Menu à *v>2*v>

Les VI? tartares de la mer
(saumon et thon)

<? <y «?
L'entrecôte double

Sauce poivre vert et gingembre
Pommes duchesse

Jardinière de légumes
«5 «7 9

Plateau de "72*70 fromages valaisans
*? *? <*?

Délice glacé au _ ? chocolats
Fr. 49.- 

LES SPÉCIALITÉS DE FROMAGES
AFFINAGE CLAUDE LUISIER

Plat du berger:
+ de 20 sortes de fromages valaisans

Raclette avec fromages d'alpages
Fondues diverses

ÉTABLISSEMENT NON-FUMEURS Q

~ltswJ1l5rn RESTAURANT

NfW&BiSSi NEW-BISSE
Aj Sj g f ë jSf è ]  1965 Granois-
V"-*--*^7'--y Savièse

vjjfr'-jf-/ Fam. Guy-Noël
Ẑfjy Dumoulin

Menu Saint-Valentin
La coupe de Champagne

* * *
Le trio de mise en bouche

* * *
La crème de homard aux herbes

folles

* * *
Le filet de dorade au vin blanc

Riz aux petits légumes

* * *
Le châteaubriant
sauce pinot noir

La galette de pommes de terre
L'harmonie de légumes

* * *
Le froid et chaud gourmand

Menu Fr. 64-

Tél. 027 395 27 75
Natel 079 737 81 OO
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AMIS DES REINES ? Alors que le conflit fait rage au sein de la Fédération des éleveurs
de la race d'Hérens, tout roule pour l'amicale valaisanne qui regrette ces querelles.

«Le conflit au

«REBELLE» REINE 2006

NADIA ESPOSITO

«Chez les Amis des reines tout
baigne!» C'est en ces termes
que Francis Dayer, le président
de l'amicale qui compte 1200
membres à travers tout le Va-
lais, a conclu l'assemblée gé-
nérale qui s'est tenue samedi
matin sur le site de l'Ecole
d'agriculture de Châteaùneuf.

Aucune intervention
H faut dire que malgré les

conflits qui font rage depuis
quelques mois dans le. monde
des éleveurs valaisans, pas un

de la fédération ternit
l'image de la race
d'Hérens»
FRANCIS DAYER
PRÉSIDENT DES AMIS DES REINES

seul des 200 membres pré-
sents n'a souhaité prendre la
parole au chapitre des divers.
«Je sais que certains avaient
préparé des interventions», a
souligné Francis Dayer. «Mais
comme j 'ai demandé en
préambule que les membres
mettent tout en œuvre pour
que les querelles internes à la
fédération n'arrivent pas au
sein de notre amicale, personne

n'a osé s'exprimer. Et cest tant
mieux, car ce conflit est regret-
table et préoccupant. Il ternit
l'image de la race d'Hérens.»

Une image
qui vaut de l'or

Si personne n'a évoqué les
problèmes de la fédération
d'élevage survenus suite à la
dénonciation du contrat mar-
keting pour la finale canto-
nale, on a pourtant beaucoup
parlé de l'image de la race
d'Hérens et de celle des com-
bats de reines. «Ces derniers

sein

sont au cœur d'un véritable en-
gouement et sont un bon cré-
neau pour vendre notre Valais
touristique et notre Valais agri-
cole», a relevé le président
Dayer, également membre de
la commission des combats.
«Je regrette donc que le contrat
marketing ait été dénoncé,
même si je dois avouer que
nous avons peut-être été trop
vite en besogne. J 'espère main-

Pour les Amis des reines, rien se saurait venir perturber les combats de

tenant que tout le monde se re-
mette à table pour f inaliser
cette démarche, car profession-
naliser le marketingde la f inale
cantonale, c'est colporter bien
p lus que le combat lui-même
au-delà de nos f rontières.»

Une opinion partagée lar-
gement par le conseiller d'Etat
et chef du Département de
l'agriculture, Jean-Michel
Cina, qui a tenu samedi matin
un discours allant dans ce
sens: «L'image de la race d'Hé-

rens a une valeur très forte qu'il
s'agit aujourd 'hui de transfor-
mer en p lue-value pour l'éle-
veur. Quant à la f inale canto-
nale, elle est un produit qui se
vend bien, c'est de l'or pour no-
tre canton et pour les éleveurs.
Mon département est donc prêt
à soutenir le nouveau comité
de la fédération, car il est fon-
damental que ce soient les éle-
veurs qui gardent en main la
maîtrise de l'image de la race et
bénéficient de sa p lue-value.»

reines, HOFMANN

Devant les 200 membres présents,
dont le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina et le conseiller national
Oskar Freysinger qui, pour la petite
histoire, a écrit un poème qu'il a lu
devant les éleveurs, Francis Dayer a
remis le trophée «Reine cantonale
2006» à Gaétan Meunier, l'heureux
propriétaire de «Rebelle». Pas très
prolixe, le Fulliérain s'est contenté
de remercier tous les membres des
Amis des reines, NE

NON
MERCI!

¦Caisse unique: NON a une dangereuse
case postale 6136,3001 Berne
PC 30-5503-0, www.caisseunique.ch

CONCERT DU BRASS BAND 13 ÉTOILES À LA SALLE DE LA MATZE À SIONRESTAURANT DE 1
LA PISCINE - SION
et rapidement servis L'Europe comme horizon musical

Les morceaux joués, sous la direction de Géo-Pierre Moren, ont mis en valeur les talents
musicaux de l'ensemble, LE NOUVELLISTE

VÉRONIQUE PLATA

Samedi, 19 h 30. Une heure avant le
concert, le public s'amasse déjà devant les
portes de la salle de la Matze, tapant des
doigts contre la vitre, comme un appel... à
la virtuosité. Jouer de la musique de haut
niveau, voilà l'objectif que se sont fixé les
membres du Brass Band 13 Etoiles, accom-
pagnés par le maître incontesté de la me-
sure, Géo-Pierre Moren.

Au programme, deux parties, une plus
technique, l'autre plus divertissante, pui-
sant tantôt dans le registre jazz, tantôt dans
les musiques salsa, osant aussi des mélo-
dies plus originales, comme ce duo de xylo-
phones exécuté de main de maître par Ni-
colas Sauthier et Pierre-Alain Steiner.

Avant cela, durant la première partie,
les musiciens ont fait comme d'habitude,
ils ont joué avec tout le sérieux que leur ni-
veau exige. Certains n'ont plus rien à prou-
ver, tel le soliste au barython Gilles Rochaz.

D'autres voient leur aura grandir et étince-
ler, tels les solistes François Fournier et Ma-
nuel Carthoblaz, dont le talent, selon cer-
tains, a largement contribué à la victoire à
Montreux, en novembre passé. En effet , sa-
cré champion suisse pour la dixième fois
(ce qui fait de cet ensemble le plus titré de
Suisse) , le Brass Band 13 Etoiles n'a pas hé-
sité à chambouler le cosmos musical sa-
medi soir, en faisant valser des notes éthé-
rées dans une salle sombre, devenue voûte
céleste pour l'occasion. N'offrant aucun ré-
pit aux sens ravis, les instruments de cuivre
sont parvenus à dilater l'espace, tonnant
l'indicible... l'horizon s'ouvre à celui qui
désire. «Beyond the Horizon», marquant la
fin de la première partie, fut déjà le mor-
ceau de la victoire au championnat suisse
en 2006. Qu'y a-t-il au-delà de l'horizon?
L'espoir, celui de remporter la victoire avec
ce morceau porte-bonheur, au champion-
nat d'Europe qui aura lieu les 4 et 5 mai à
Birmingham, en Angleterre.

FRANÇOIS FOURNIER
21 ANS, ÉCHO DES GLACIERS DE VEX :

Ce jeune talent à la bass mib est :
sûr que «sa team» a une chance '¦
de gagner au championnat
d'Europe. «Avec le potentiel
qu 'on a, il faut viser la victoire. \
On doit réussir à jouer le mor- :
ceau choisi machinalement
mais après on n 'est maître de '.
rien, c 'est le jury qui décide.» :
François Fournier, qui croit au- '¦
tant au travail qu'à la chance, :
s'imagine déjà. «Pour moi ce •
sera un rêve qui se réalise, une
consécration.»

PUBLICITÉ 

La caisse unique . Une mauvaise idée de

la gauche: il n'y aura aucune incitation

à la maîtrise des coûts. Les impôts vont

augmenter d'année en année. La pression sera maxi-

male sur les classes moyennes. Ne prenons pas un tel

risque et réformons plutôt le système actuel !

caisse unique

MANUEL CARTHOBALZ
31 ANS, LA LIBERTE DE SALINS

Pour Manuel Carthoblaz, soliste
au cornet soprano, la musique
est une histoire de famille.
Après trois tentatives au cham-
pionnat d'Europe, il émet 'quel-
ques doutes sur la victoire, tout
en gardant confiance en son
équipe. «Il s 'agit du concours le
plus difficile. Pour moi, gagner
reste de l'ordre de l'utopie. Mais
ce qui compte, c 'est de faire de
la musique ensemble et de le
faire sérieusement jusqu 'à la
dernière note.»
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SANTE Le premier test de dépistage à domicile des infections des voies urinaires
a été lancé sur le marché helvétique.

Les infections urinaires touchent
une grande partie de la population
féminine. 40% des femmes ont au
moins une infection des voies urinai-
res (IVU) dans leur vie et 80 à 90% de
celles-ci en ont une seconde.

Une société lucernoise, Swiss Mé-
dical Solution AG, vient de lancer sur
le marché suisse U-Lab®, le premier
test de dépistage à domicile des in-
fections des voies urinaires au
monde.

Ce dernier peut se faire aisément
à la maison ou en voyage.

Cette technologie se base sur
l'utilisation d'une carte-test sèche à
réaction chimique, contenant des
bandelettes colorées réactives.
U-Lab® a été inventé par un chimiste
paraplégique, victime d'un accident
de la route, et depuis régulièrement
sujet aux infections urinaires.

Selon les spécialistes, dont l'Asso-
ciation européenne d'urologie
(EAU), on distingue différentes caté-

gories de sujets prédisposés aux in
fections urinaires.

Il s'agit le plus souvent de femmes:
? sexuellement actives
? enceintes
? ménopausées
conditions qui les exposent à des in-
fections parfois fréquentes. On parle
alors d'infections récurrentes ou ré-
cidivantes.

Hommes et femmes sont égale-
ment concernés en cas de:
? diabète
? obstruction

des voies urinaires
? port de cathéter
? chirurgie de la sphère

urogénitale.

Test pratique
La carte-test U-Lab®, désormais

, en vente dans toutes les pharmacies,
s'adresse principalement aux fem-
mes sujettes aux cystites récurrentes

et aux infections urinai-
res postcoïtales. Sont
également concer-
nés, pour autant
qu'ils soient sui-
vis par un méde- m
ein à qui 0 ap-
partient toute
décision de
diagnostic ou de „ ,.. 

 ̂j
traitement ap- uysme ~
proprié, les pa- Urétrite ¦
tients dits «à ris-
que», ou sujets à des
infections urinaires
compliquées, tels que les
patients de sexe masculin, ou les
patients souffrant d'affections chro-
niques médicales ou chirurgicales,
les patientes ménopausées et les
femmes enceintes.

Révolutionnaire par sa simplicité
d'utilisation et sa facilité de lecture,
U-Lab® peut détecter la présence de
nitrites et de leucocytes dans l'urine

dès les premiers symp-
tômes et parfois

même avant leur
apparition. La
couleur acquise

~.fc par les réactifs
•î>— Rein se stabilise et le

test reste lisible
pendant 24

g-i- Vessie heures.
U-Lab® est

>1 Urètre ainsi susceptible
de constituer un

auxiliaire important
des médecins qui peu-

vent l'intégrer au traite-
ment comme outil de contrôle à

la maison, par exemple après une
thérapie aux antibiotiques, ou encore
pour le dépistage des infections
asymptomatiques chez les femmes
enceintes ou lors de prescription té-
léphonique pour éviter une prise
abusive d'antibiotiques.
C/BOS

_ .._ . ._ -_ . -, 
d'urine - moins ou plus que
d'habitude;
- des douleurs dans le bassin, l'es
tomac, le bas du dos ou sur le cô
- des frissons, de la fièvre et des
coups de sueur;
- des douleurs durant les rapport
sexuels.

UNE MALADIE FRÉQUENTE
Jusqu'à 40% des femmes ont ai
moins une IVU dans leur vie, et 8
à 90% de celles-ci en ont une se-
conde.
Environ 25 à 35% des femmes
âgées entre 20 et 40 ans ont une
IVU non compliquée.
5 à 10% de ces femm
fréquemment d'infec
res. A partir de trois ir
an, ou deux infection:

L Echinacea, star des frimas
-ra PAR BRIGITTE MUDRY-

DE QUAY

DR EN PHARMACIE

Dans le domaine de la
prévention, la grande
star des périodes de

i frimas est sans aucun
doute l'Echinacea.
Originaire d'Amérique

du Nord, cette plante était utilisée par
les indigènes pour le traitement des
plaies, des brûlures ou des piqûres
d'insectes et en cas de douleurs, de
toux, de crampes d'estomac ou de
morsures de serpents.

C'est vers la fin du XIXe siècle que l'on
commença à utiliser l'Echinacea en Eu-
rope. En Suisse, l'introduction et la cul-
ture de cette plante relèvent de l'anec-
dote, le Dr Vogel s'étant vu offrir par un
chef sioux, à l'occasion d'un voyage en
Amérique du Nord, des graines d'Echi-
nacea purpurea qu'il ramena dans ses
bagages aux alentours de 1950.

Prévenir et soutenir
Les propriétés immunostimulantes de
différentes espèces d'Echinacea, en

particulier l'Echinacea purpurea, l'Echi-
nacea angustifolia et l'Echinacea pal-
lida, sont actuellement bien démon-
trées.

Nous recommandons d'utiliser cette
plante par voie interne pour augmenter
les défenses immunitaires, pour la pro-
phylaxie et la thérapie des maladies hi-
vernales courantes (grippe,
bronchite, angine, etc.), ainsi
que pour le traitement
de soutien des in-
fections récidivan- -*-̂ SMè|2
tes des voies J||
respiratoires -riS
et urinaires. En Jïï
usage ex-
terne, nous la
préconisons
pour le
traite-
ment des
plaies qui
cicatrisent
mal et des ma-
ladies inflamma-
toires de la peau.
Le traitement par
voie interne, qui ne

devrait pas dépasser huit semaines,
peut être répété deux à trois fois par an
ci npcp'sçairp l 'Frhinar.p.a pçt nar
contre à proscrire lors de maladies tel-
les que la tuberculose, les leucoses, la
sclérose en plaques ainsi que l'infec-
tion VIH et les affections dérivées du
sida. Les plantes dites adaptogènes, en

ce sens qu'elles stimulent , au gré
des besoins, la résistance de

l'organisme, jouent éga-
lement un rôle

¦ujfo ./'" non négligea-
ble dans la

prévention
des affections

hivernales.
On citera

parmi elles
l'Eleutéroco-

•̂r* que.le Da-
miana, le Gin-

seng ainsi que l'Or-
pin rose (Rhodiola
rosea).

Cette dernière plante est
utilisée depuis des siècles en

Russie, dans les pays Scandi-
naves et en Islande pour aug

menter l'endurance physique et la ré-
sistance au mal d'altitude, ainsi que
pour le traitement de la fatigue, d'in-
fections diverses ou de désordres du
système nerveux central. A signaler
que son effet anti-fatigue se manifeste
beaucoup plus rapidement que celui
induit par le Ginseng ou l'Eleutéroco-
que. Nous ne saurions passer sous si-
lence les exceptionnelles propriétés
anti-infectieuses des huiles essentiel-
les qui en font des substances de pre-
mier choix pour combattre toutes les
affections hivernales. Leur utilité dans
la prévention est donc bien ancrée
dans la pratique des aromathérapeu-
tes qui prescrivent par exemple volon-
tiers l'Encens ou le Ravintsara pour sti
muler les défenses immunitaires, l'Epi-
nette noire ou le Pin sylvestre pour
donner un coup de fouet lors d'épuise-
ment ou la diffusion de Citron ou d'Eu-
calyptus citronné pour désinfecter les
locaux.

Des bourgeons
pour les petits
Enfin, nous mentionnerons une alter
native plus douce, et dès lors plus

aux e _ •

récidivante des

Source: Européen A
C/bos

adaptée aux enfants, pour stimuler nos
défenses immunitaires. Il s'agit des
bourgeons macérats glycérines. Au
XIle siècle déjà, sainte Hildegarde évo-
quait les propriétés médicinales du
cassis qui est aujourd'hui considéré
comme un adaptogène possédant un
effet synergique sur les autres bour-
geons, dans la mesure où il amplifie
l'effet thérapeutique des bourgeons
auxquels il est associé. Un mélange de
cassis, de rosier sauvage et de sapin
administré en cure de trois semaines
par mois pendant tout l'hiver s'avérera
donc idéal pour stimuler et renforcer
les défenses naturelles de l'organisme,
et prévenir ainsi les maladies hiverna-
les. Le survol de ces quelques substan-
ces nous montre que les médecines di-
tes naturelles nous offrent une pano-
plie de moyens pour affronter l'hiver.
Nous ne pouvons dès lors que vous in-
viter... chaleureusement à aller puiser
dans cet arsenal, sans oublier, en paral-
lèle, de vous barder de vitamines par
une alimentation riche en fruits et en
légumes, voire de recourir aux oligo-
éléments, tel le fameux mélange cui-
vre-or-argent.



«j e ne respire pas Dien
si ie n écris pas»

* . «¦-

LITTÉRATURE Petite fille «différente», pas très heureuse, Janine Boissard
raconte en un livre de souvenirs comment récriture Fa sauvée.

Ou es-tu Virginia?

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Je dis ça en riant mais j 'ai raté ma vie, j 'aurais
voulu être une chanteuse d'opéra célèbre.» Cé-
lèbre, Janine Boissard a toujours rêvé de le de-
venir, «parce que j'imaginais qu 'en étant célè-
bre on était aimé». Elle l'est devenue par ses
romans, «L'esprit de famille» et tant d'autres.
La musique, elle la met désormais dans ses
mots. Si elle avait pu choisir, elle aurait préféré
une carrière dans le domaine lyrique, mais
c'est «sans regrets» qu'elle s'adonne à l'écri-
ture.

Comment d'ailleurs pourrait-elle éprou-
ver des regrets? Après tout, l'écriture ne l'a-
t-elle pas sauvée? «Elle a été ma p lanche de sa-
lut. Elle l'est toujours, encore aujourd'hui!
Quand j 'ai un ennui, mon réflexe est de courir
et de tout mettre sur le papier.»

Surnommée «L'Anormale»
Née dans un milieu bourgeois où le livre

était roi, la petite Janine se sent différente. Son
frère surnomme «L'Anormale» cette gamine
rebelle qui n'arrête pas de poser des ques-
tions, ce «mauvais esprit» nul dans toutes les
matières sauf le français, cette solitaire qui
«dresse des murailles de mots» autour d'elle.
Janine s'échappe, le théâtre de Guignol de-
vient son refuge, l'imaginaire son royaume.

A défaut de se métamorphoser en prin-
cesse des châteaux de Guignol, elle sera celle
des mots. «Ecrire m'a permis d'exister. J 'existe,
mais la douleur, le sentiment de n'être pas pa-
reille, est toujours là. Cette souffrance m'a per-
mis d'écrire. Elle est toujours là, elle sera tou-
jours là, mais tant mieux puisqu 'elle me
pousse. J 'en ai fait de la lumière, comme dit
Braque: l'art est une blessure devenue lu-
mière... Je dirais même que je suis heureuse
d'avoir été malheureuse.» Ecrire lui est aussi
naturel et vital que respirer, «je ne respire pas
bien si je n'écris pas».

Etre moins seule
Jeune adulte, Janine Boissard publie quel-

ques romans, des policiers surtout, qui ren-
contrent un certain écho. Le grand succès
vient en 1977 avec «L'esprit de famille» où, sui-
vant le conseil de son agent littéraùe et malgré
sa conviction d'être inintéressante, elle parle
pour la première fois d'elle-même et des siens.
«C'est magique: c'est au moment où j'ai parlé
de moi qui me croyais nulle et inintéressante
qu 'on m'a aimée!»

Le sentiment lui est resté, l'affection fidèle
de ses lecteurs ne fait rien à l'affaire: «Quand
j 'ai rendez-vous avec une personne impor-
tante, au bout d'un moment je me dis: Ma
vieille, il est temps que tu te barres! Tu l'as inté-
ressé un moment, d'accord, mais tu risques de
décevoir.» Les critiques, qui n'épargnent pas sa
littérature «populaire, donc mauvaise», rajou-
tent une couche à cette croyance de ne pas
être digne d'intérêt.

Janine Boissard non seulement porte en
elle mais est toujours l'enfant qu'elle a été.
«Elle est derrière mon dos, quand j'écris elle me
regarde.» Si la petite Janotte croisait la Janine
d'aujourd'hui, elle lui dirait «d'un air de doute:
tu es heureuse, c'est bien, mais ce n'est pas suffi-
sant, il faut  aller encore plus loin...»

Travailler chaque jour à remplir ce rôle de
porte-voix dévolu à l'écrivain: «Il arrive à ex-
primer ce que vous ressentez au fond de vous-
même et que parfois vous ne parvenez pas à dé-
chiffrer.» Que le lecteur se dise «ça, il l'a écrit
pour moi», et qu'il se sente moins seul. Et qu'il
ressente, comme lorsqu'elle-même lisait en-
fant, «de grosses bouffées de bonheur». Alors la
vie de Janine Boissard prend tout son sens.

«Je serai la princesse du château», Editions du Rocher,
2006.

«Je ne me vois pas n'écrivant plus. Je n'aurais plus envie de vivre, c'est aussi simple que ça.» SP

Durant sa jeunesse, Janine Boissard a fréquenté
plusieurs pensionnats, dont un à Aigle. Alors que la
plupart des filles la rejettent, elle se lie d'amitié
avec Virginia Glasson. La petite Suissesse la prend
sous son aile, partage avec elle sa confiture de
griottes et lit l'un de ses poèmes «avec des étoiles
dans les yeux: elle a conforté ma vocation d'écri-
vain... Où est-elle ? Me lit-elle? Se souvient-elle de la
jeune Française ? Virginia fait partie de ma vie et de
mon amour pour la Suisse. J'aimerais bien la re-
trouver...» Les personnes qui auraient des rensei-
gnements peuvent contacter la soussignée, MG

«Zattera», poème
scénique à Valère

Comment vont se comporter les passagers
d'une embarcation qui menace de couler? M DEL CURTO

En italien, «zattera» signifie aussi bien «radeau fabriqué
avec des bouts de bois» que «embarcation de fortune
utilisée par les clandestins» que «canot de sauvetage».
Le mot contient aussi le son «Terra», qui figure le cri
lancé par les clandestins en quête d'une terre syno-
nyme d'espoir...
De retour d'un voyage dans le Sud de l'Italie, l'auteur et
metteur en scène Domenico Carli, confronté à des dé-
barquements de clandestins, à des femmes et des hom-
mes en détresse, a décidé de monter le spectacle «Zat-
tera». Après une création à Vidy-Lausanne, la pièce sera
jouée au Théâtre de Valère mercredi soir.
«Zattera» est un spectacle alimenté de témoignages
réels, réinventés pour la scène. Ce poème scénique im-
bibé de suspense suit la destinée de sept passagers,
quatre femmes et trois hommes, réunis par le hasard
de leur infortune dans une embarcation qui menace de
couler. Comment ces gens qui ne se connaissent pas
vont se comporter? La vidéo, la musique et le son com-
posent une partition parallèle au texte, tandis que la
scénographie s'emploie à restituer l'immensité de la
mer et l'exiguïté de la petite embarcation.JJ/c ,

«Zattera», mercredi 14 février à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion.
Billets: Ticket Corner et le soir du spectacle dès 19 h 15 au
027 3223030. www.theatredevalere.ch

Jean-Louis Trintignant
s'invite au Martolet

Paul (Trintignant) et Jules (Dumas) n'ont pas envie de
mourir avant d'avoir fini de vivre, p. GELY

Il reste quelques petits jours de vie à Paul Blanchot
(Jean-Louis Trintignant) et Jules Tourtin (Roger Dumas,
Molière du meilleur second rôle 2006), deux septuagé-
naires que leurs cancers sournois aux reins et aux pou-
mons achèvent de ronger sur leur lit d'hôpital, lls sont
seuls, car Paul n'a jamais connu sa fille et Jules a des
enfants qui ont oublié les heures de visite. Cette his-
toire-là pourrait être une tragédie, elle sera une comé-
die pleine d'humour et de tendresse. «Moins deux»,
pièce écrite et mise en scène par Samuel Benchetrit
sera présentée demain mardi au Théâtre du Martolet d<
Saint-Maurice.
Parce que Paul et Jules n'ont pas envie de mourir avant
d'avoir fini de vivre, ils prennent la poudre d'escampette
avec pyjama et perfusion et font du stop à la sortie de
l'hôpital. Les rencontres se multiplient: une jeune
femme enceinte en route pour la maternité, son amant
récalcitrant , une danseuse que le duo drague, un suici-
daire attiré par le canal. Encore au milieu des hommes,
Paul et Jules constatent que les jeunes croisés sur le
chemin sont plus désespérés qu'eux-mêmes, c

Mardi 13 février à 20 h 30 au Théâtre du Martolet de Saint-Maurice.
Réservations au 024 485 40 40.

http://www.theatredevalere.ch
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Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

I L e  
Nouvelliste Pub

Tout sur votre publicité
dans Le Nouvelliste

Un |Q je

Tel 027 329 54 20

Optic 2000 La Brasserie Valaisanne
Le meilleur pour vos yeux Mets de brasserie

Sion Sion
Tél. 027 323 33 26 Tél. 027 322 44 18

www.maqnetiseur.ch
H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

www.relaisvalais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration ¦
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz .

Tél. 027 346 03 03

www.medecine-market.ch
Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale

OQ

www.atouts.ch

des bonnes adresses du Valais

www.sciv.ch
Syndicats Chrétiens

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.votre-bien-etre.com
Avec Herbalife, contrôlez

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

Tél. 027 395 29 06

www.bainsdesaillon.ch

www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl

CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-vovaqes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.

I 

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01
____________ _
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www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

!
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Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

, _»- , _ . - '

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

Prochaine
parution
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Balade le long des levadas
M.FERNANDEZ

Marché animé à Funchal. M. PICHO*N

ÉVASION Madère ou la douceur de vivre entre mer et montagne au milieu des fleurs

Maisons typiques a Santana. DRTM

Une fête des fleurs grandiose
DRTM

Un paradis pour les parapentis
tes. F.RIGAUO

MICHEL PICHON
Jadis, une île couverte de forêts épaisses, quasi
impénétrables. Aujourd'hui, un rocher fleuri,
flanqué de côtes escarpées, entaillé par de sauva-
ges défilés et qui révèle des paysages grandioses.
Affichant tout au long de l'année une tempéra-
ture oscillant entre 16 et 22 degrés, Madère s'af-
firme comme un lieu de villégiature privilégié.
D'où ses multiples surnoms d'«île aux fleurs», de
«perle de l'Atlantique», de balcon fleuri sur
l'océan» ou de «tableau peint par les dieux». Ici le
printemps vient passer l'hiver, reconnaissent
ceux qui y vivent ou se plaisent à lui rendre visite.
Cap sur une île enchantée...

Tout d'abord, l'amphithéâtre naturel de Fun-
chal, la capitale, constellé de façades blanches
aux toits rouges qui, par milliers, dominent la
baie. Funchal, son port et ses terrasses animées,
son centre planté d'arbres aux couleurs étonnan-
tes, ses ruelles pittoresques, son vieux quartier
typique, ses églises et ses palais. Funchal et ses
jardins exotiques resplendissants, son étonnant
marché aux fleurs, aux légumes, aux poissons et
à l'artisanat, ses caves qu'on abandonne à re-
grets. Funchal et ses musées. Funchal et son ap-
pétit de fêtes joyeuses qui célèbrent la fleur au-
tant que le vin ou la musique, carnaval aussi bien
que Noël. Quand les feux d'artifice embrasent la
baie, Madère étincelle...

Mer et sommets
Une fois quitté le bord de mer, à peine la

route s'élève-t-elle qu'apparaissent les premiè-
res cultures en terrasses, les villages grappes que
l'on apprend à deviner dans le vert intense de la
forêt. Plus haut, le paysage offre des panoramas à
couper le souffle quand brumes et pluies jouent
à cache-cache, très vite chassées par un soleil qui
entend rester maître des vallées.

L'heure est à la randonnée au sein d'une na-
ture trouée par des cascades bondissantes. En
longeant les levadas, ces canaux d'irrigation de
10 à 40 centimètres de large qui acheminent l'eau
des versants du nord jusqu'aux cultures réser-
vées à la vigne, à la banane et aux légumes, on
peut ainsi véritablement pénétrer au cœur de
Madère. 1400 kilomètres de bisses invitent les
promeneurs à s'imprégner de l'esprit magique
de l'île, de sa flore exceptionnelle et de sa faune
particulière. Il n'est pas rare d'y croiser des bota-
nistes venus du monde entier, séduits par la Lau-
rissilva, cette forêt primitive classée au patri-
moine mondial de l'UNESCO qui s'étale sur
22000 hectares et compte, au gré de l'altitude,
700 espèces de plantes supérieures. L'accès au

Pico Ruivo (1862 mètres) et au Pico do Aeeriro
(1818 mètres) implique, quant àlui, une solide
constitution physique et une habitude la marche
en montagne. Si, côté mer, le Cabo Girao consti-
tue avec ses 580 mètres le plus haut promontoire
d'Europe, en pleine montagne, Encumeada per-
met une vue sur l'île à 360 degrés.

D'une côte à l'autre
Première traversée de Ribeira Brava, sur la

côte sud-ouest, à Sao Vicente, le village le plus
important de la côte nord, invisible depuis la mer
et qui préserve jalousement le charme de ses
maisons aux façades blanches et de sa place lo-
vée au pied de l'église.

La route côtière, maintenant. Vertigineuse,
quand on délaisse la voie rapide tout en tunnels,
et qui surplombe une mer souvent chahutée.
Cascades à gauche, gouffres à droite et, les uns
après les autres, de petits ports pleins de gaieté
qui invitent à la halte. A la pointe nord-ouest de
l'île, Porto Moniz suscite une évidente curiosité
grâce à ses piscines naturelles formées par les
coulées de lave qui continuent d'émerger des
eaux.

Retour vers l'est! Ponta Delgada, Boaventura,
Sao Jorge s'inscrivent dans un éblouissant récital
mer-montagne jusqu'à Santana dont les mai-
sons typiques rappellent la vie d'antan. Nouvelle
traversée jusqu'à Machico, village de pêcheurs
très prisé des touristes et qui, des hauteurs voisi-
nes, livre des vues saisissantes. Si, à quelques en-
cablures, Santa Cruz s'enorgueillit d'abriter l'aé-
roport de Madère, à 700 mètres d'altitude, Cama-
cha ignore le trafic aérien pour mieux se consa-
crer aux travaux de la vannerie. Reste en rega-
gnant la côte, à guigner le passage des bateaux
qui assurent le trafic de Madère à Porto Santo,
l'île voisine, et qui quittent Funchal le jour pour y
revenir la nuit.

Dans les tavernes, à deux pas du port, l'heure
est venue de goûter un steak de thon frais à l'oi-
gnon, de partager un espada aux bananes ou
d'apprécier une brochette de bœuf grillée sur
une branche de laurier, accompagnée d'un pain
aux patates douces. Embarras du choix pour les
vins, l'île comptant plus de trente cépages. Si un
sercial est tout désigné pour l'apéritif, un ver-
delho ou un bual conviendront pour les plats
principaux (poisson ou viande), le malmsey ré-
vélant son aptitude à accompagner les desserts.
Les fameux vintage, ce sera pour plus tard...

Reportage réalisé en collaboration avec l'Office du tourisme
de Madère et la compagnie aérienne SATA .
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une remme seuie
CINÉMA L'ancienne conseillère fédérale Elisabeth Kopp au cœur
d'un documentaire à la fois passionnant et frustrant, «Voyage en hiver»

MANUELA GIROUD
«J 'avais parfois l 'impression de
ne pas avoir ma p lace (n.d.l.r.: au
Conseil fédéral) . J 'aurais aimé
avoir une copine.» Elisabeth
Kopp a été, et reste, une femme
seule. «Voyage en hiver», le do-
cumentaire que lui consacre
Andres Briitsch, traduit admira-
blement ce sentiment. Par son
dispositif d'abord: l'essentiel du
film se déroule dans une voi-
ture, caméra et micro dirigés sur
l'ancienne conseillère fédérale
sans que jamais n'apparaisse
son chauffeur, c'est-à-dire le
réalisateur.

Sur des musiques extrême-
ment bien choisies, le véhicule
file d'étendues neigeuses en
paysages brumeux. L'hiver
comme métaphore de la soli-
tude, une saison en adéquation
aussi avec la froideur émanant
de cette femme, aujourd'hui
septuagénaire.

Elle baisse la garde une seule
fois, vers la fin du film, en reli-
sant le communiqué qu'elle
avait publié après «l'affaire» qui
l'avait contrainte à démission-
ner du Conseil fédéral. Elisabeth
Kopp y présente ses excuses aux
personnes qu'elle a pu blesser et
décevoir, camarades politiques
(lui en reste-t-il encore à ce mo-
ment-là?), femmes et citoyens
de ce pays. Elle verse une larme,
mais c'est pour se repren«dre
aussitôt et lâcher, très pro: «On
va refilmer ça.»

Portrait en victime
Presque vingt ans après les

faits, l'icône déchue n'a toujours
pas compris, et donc encore

Presque vingt ans après son éviction du Conseil fédéral, Elisabeth Kopp se pose en victime, LOOK NOW

moins admis, ce qu'on lui repro-
che. Pourquoi le coup de fil
passé à son mari Hans W. Kopp,
à la fois absent du film et omni-
présent, a été considéré comme
une violation du secret de fonc-
tion.

Fidèle à sa version des faits,
revivant «la destruction de (sa)
personne et de (sa) réputation»
comme si c'était hier, elle expli-
que, établit des distinctions: ob-
jectivement et subjectivement,
source interne (à son départe-
ment) et source externe...

Andres Briitsch montre une
certaine intimité avec son inter-

locutrice (il la tutoie), sans tou-
tefois tomber dans la complai-
sance; il n'évite pas les ques-
tions qui fâchent. Face à lui, Eli-
sabeth Kopp se «dresse en vic-
time, drapée dans ses certitu-
des.

Des voix manquent
Dans la partie contempo-

raine du documentaire - le film
utilise aussi des images d'archi-
ves, des heures de gloire à la
porte arrière par laquelle elle est
«chassée comme un chien» -', le
réalisateur bâlois a pris le parti
de ne montrer qu'elle, de ne

faire entendre qu'elle. C'est la
frustration, la limite intellec-
tuelle de son travail; la voix des
témoins de l'époque manque.

Elisabeth Kopp, qui assure
ne s'être jamais souciée de son
image de femme ni de politi-
cienne, dit n'attendre aucune
réhabilitation de ce film. Il
n'empêche que, sur le fond, il
engendre un sentiment de ma-
laise. Car la question demeure:
ce gâchis aurait-il eu lieu si Eli-
sabeth Kopp avait été un
homme?

Le 14 février sur les écrans.

ndi à 20 h 3(
américaine i
: Caria Gugir
enlevé, bien
nédie famili.

ndi à 20 h 41
américaine
: Caria Gugii
enlevé, bien
nédie famili

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

roline. Fait bonne figure. 8. Considérai avec dédain. 9. Attend une déco-
ration. Grosse courge. 10. Le premier à voir le jour. Donnera une valeur.

Verticalement: 1. Jurassienne bien roulée. 2. Remarquable par ses
qualités. Anciennes habitudes. 3. Etoile soudain plus brillante. Femme
actrice, homme pianiste. 4. Rencontres peu amicales. Jolie môme. 5.
Demi-tour. Elle porte ses fruits. 6. Créera au moins un frustré. Envoyait
suer en Allemagne. 7. Ville de Belgique. Condamnait les ouvertures. 8. Il
est choisi dans un jeu de cartes. 9. Internes en ophtalmologie. Ses cher-
cheurs avaient la fièvre. 10. Préposition savante. Sortit pour la première
fois.

SOLUTIONS DU N° 669
Horizontalement: 1. Périscopes. 2. Aperçus. GU. 3. Ri. Raretés. 4. Entêté. Art. 5.
Néré. Strie. 6. OLP. Eden. 7. Houlette. 8. Espéra. Noé. 9. See. Oestre. 10. Esseulé. Es.
Verticalement: 1. Parenthèse. 2. Epine. Osés. 3. Re. Troupes. 4. Irréelle. 5. Seat. Pé-
rou. 6. Curés. Tael. 7. Ose. Têt. Se. 8. Tardent. 9. Egérie. Ore. 10. Sustentées.

ACCIDENTS - MALADIES 1-44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0274550456

Centrale cantonale des appels

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes . et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr.TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche

Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

MÉDECIN S DE GARDE
0900 558 1-44
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

du Golf, 02/48133 51.

Centrale cantonale des appels.

¦ diMrlAH>l|aH.]*lJ:mMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie

Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 2-4
02732212 34
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
0244717244.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 4144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Burlet, 027946 23 12

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion:TCS - Garage du Soleil, Ardon, jour 027
306 16 82, natel 078 615 07 87. Martigny:

http://www.lenouvelliste.ch


FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de p|i 29'990."
(au lieu de Fr. 31 '950.-)

avec 4 roues hiver gratuites oa.*»**
™* Ford Maverick, 2.3116V Duratec 150 ch *"• Carrosserie autoporteuse et suspen-
**¦*» Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
•*» Traction intégrale intelligente «*» Climatisation

• Radio-lecteur CD
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Notre sélection sur plus de 50 voitures
Citroën Saxo 1.6WTS 2000 109 000 10500.-
Fiat Stilo 1.8 Dynamic 2003 41 000 13900.-
Ford Fiesta 131 Trend 1998 165 900 5200.-
Ford Fiesta 2.0 ST 2006 7 000 21 900.-
Ford Focus 1.8IDCI Sport 2004 46 000 19900-
Ford Focus 1.8i Carving 2004 70 000 14900.-
Ford Focus 1.8i Ghia 1999 127 000 10500.-
Ford Focus 2.0IST170 2003 53 000 22 500.-
Ford Ka 13i Suisse 1999 88 000 6 900.-
Ford Puma 1.4 . 1998 51 000 8 500.-
Ford Cougar2.5 1999 105 000 11500.-
Jaguar XJR4.0 S/C 1998 107 000 23 500-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 71000 15500-
Renault Mégane 2.0 S 1998 95 000 10500.-
Monospaces / Break
Ford C-Max 2.0TDCI Trend 2005 33 500 24 900.-
Ford Focus 1 .Si Carving "Ï002 97 000 13 900.-
Ford Focus 1 .Si Carving 2002 36 000 16500.-
Ford Focus 1 .Si Carving 2001 83 000 13500.-
Ford Focus 1.81 Ghia 2004 35000 18800 -
Ford Galaxy 2.3i Ambiente 2002 42 000 19500 -
Ford Galaxy 2.3Î Style 1999 166 000 10800.-
Ford Galaxy 2.3i Trend 1997 195 000 8 500.-
Ford Mondeo 2.0TDCÎ Trend 2003 78 756 19500.-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 121 000 13900.-
Ford Mondeo 3.0i ST220 2003 45 000 27 900.-
Renault Espace 3.0 1998 88 000 14500 -
4X4-4X4
Ford Maverick 3.01 2001 ¦ 87 000 15900.-
Ford Maverick 3.0i 2003 34 000 23 800.-
Ford Explorer 4.0Ï Edition 2000 107000 19500.-
VW Passât Variant 2.8 2000 127 000 15900.-

036-385418

A vendre Martigny
Rue de la Scierie, au 2e étage d'un

immeuble résidentiel neuf
magnifique appartement

4V_ pièces 134 m2

entièrement équipé,
choix de premier ordre

Fr. 430 000.-
Disponible tout de suite.

Place de parc dans garage
Fr. 24 OOO.-

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion,

Mme Bruttin - Tél. 027 322 00 35
heures de bureau.

036-384097

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Les Granges
sur Salvan

A vendre
sympathique
appartement
de Th pièces
dans les combles

d'un petit
immeuble

Grand séjour avec
cheminée. Cuisine

aménagée. Deux peti-
tes chambres.
Fr. 150 000 -

036-385621

Savièse - Lentme

41. 2 pièces
garage box

Fr. 310 000.-.
fèj . 079 501 40 89.

036-385584

Martigny
A vendre près du centre
4 places de parc

extérieures
cessibles et transmissibles, louées et

protégées.

Prix à discuter.

Tél. 079 243 81 89.
036-385514

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> Pierre, 49 ans, ddltour

Cherche à acheter
cabane de chasse
région Valais central

Faire offre sous chiffre C 036-380880
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-38088C

• •: •

f<VtouCh
ne nen «lire...

c'est consentir.'

www.potouch.org
CCP 17-1711 tl -0

Vétroz

villa jumelle
140 m2 habitables

+ sous-sol, 3 chambres, 2 salles d'eau,
pelouse privative,
pompe à chaleur.
Fr. 435 000.-

036-380713

Ê ^Qk|juiuumiy£_ 5 ï̂
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www.sovalco.ch

A vendre à Vétroz
terrain 1560 m2

zone industrielle.
Densité 0.7.

Prix à discuter.
Tél. 079 220 43 41.

036-385580

http://www.ducsarrasin.ch
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tin tir2 __ ¦_¦¦
7.00 EuroNews. 8.00 Le Destin de 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
Lisa. 8.50 Top Models. 9.10 Code il?. 9.00 tsrinfo. 9.40 Svizra
Quantum. Cauchemars. - Quand Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
l'orage gronde. 10.45 EuroNews. Temps présent. 11.30 Zavévu.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55 12.25 tsrinfo.
Monk. Monk papa poule. 12.45 Le 13.20 Le journal
journal. 13.50 TSR Dialogue
13.20 Toute une histoire 14.00 tsrinfo
14.15 Arabesque 14.10 Mise au point
Noces rouges. Au sommaire: «La machine Le
15.05 Las Vegas Pen». - «Caisse unique: le Rôstigra-
Le fantôme du casino. ben». - «Autiste sans le savoir» .

15.50 La Vie avant tout 15.00 Temps présent
Premier bébé de l'année Au sommaire: «Nous t'avons choisi

16.35 Le Destin de Lisa un ma,f'* " « Les Pauwes' <a Peut
-- -.-r. 1 ¦_. rapporter gros» .
"35 Dolce v,ta 16.00 Zavévu18.10 Top Models 16.55 C mon jeu18.30 Tapis rouge 17.15 Smallville
18.55 Le journal 17.55 Malcolm
20.05 Classe éco 18 20 EverWood
Invite: Roger Nordmann, conseiller ... c i/-»__i_**
national socialiste vaudois. Au som- ] X'V„ , *me'°™. ..
maire: «Fleurs coupées: Migros et 19-10 Le Destln de Llsa
Coop dans le collimateur». - 19.55 Banco Jass
«Construction: ma petite entre- 20.05 La boîte à musique
prise». - «Voitures polluantes à la Musique populaire dans la Glane
caisse». (4/6).

6.15 Waldo & co. 6.40 TF1 info.
6.45 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
La Vie avant tout. 10.10 Beverly
Hills, 90210. 11.10 Le Destin de
Lisa. 12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Brad et Jack sont très inquiets pour
Ashley. Brad s'en veut d'avoir laissé
sa femme seule.
14.40 Sur la piste

de mon mari
Film TV. Drame. EU - Lux. 2004.
RéaL: Jeffrey Reiner. 1 hSS.Avec :
Lauren Holly, Max Martini, Brian
McNamara, Madeleine Potter.
Une épouse trompée s'improvise
détective pour confondre son mari
volage et se pique au jeu: elle
décide de venir en aide à des
femmes dans le même cas. ;

16.35 Le Destin de Lisa
17.30 7 à la maison
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

Dollé. 2004.
Prmiortro «Thrictian R_ ci l in  R_ rn__ i

bien a
22.30 Nip/Tuck 21.35 Le petit ange
Série. Drame. EU. 2006. Inédit. de Colombie
Le corps et l'esprit. Documentaire. Société. Fra.
Christian croise le chemin 15 ans après.
d'une prostituée, «Blu Mon- L'histoire d'Albeiro Vargas,
dae», qui lui demande de l'opé- jeune homme de vingt-six ans
rer pour une rédurtion mam- qui, depuis l'enfance, s'occupe
maire, une opération délicate des personnes en difficultés
aux graves conséquences. dans les rues des bidonvilles
23.20 Six Feet Under. Je danse pour colombiens.
moi. 0.15 Le journal. 22.30 Sport dernière.

23.00 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Prés.: Bruno
Roblès et Nathalie Vincent.
Au sommaire: «Famille nom-
breuse». - «Miracle». - «Le
«porter d'épouses»» . - «Animal
de compagnie». - «Un château
en Chine». - «Drôle de jard i-
nier».
0.40 Rallye Mag. Rallye de Suède.

L'essentiel des autres programmes
Film TV. 22.25 Midnight Run. Film
0.35 La Cible témoin. Film TV.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionâr?. 21.15 Im
Namen des Gesetzes. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend Reportage. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.25 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 10 vor 11. 1.00 Tele-
shoppingsendung. 1.05 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 1.55 Einsatz
in4Wânden.

ER, Medici in Prima Linea. 22.45
TG2. 22.55 Agente 007, Missione
Goldfinger. Film. 0.40 Voyager
notte. 1.15 TG Parlamento. 1.25
Protestantesimo. 1.55 Almanacco.

TV5MONDE Gaz de France. Sport.Tennis. Finale.
A i J r»' _J _*- L __.* )

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Au stade Pierre-de-Coubertm a
Chroniques d'en haut. 9.00 Parls* 16-15 Meeting indoor de
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes Karlsruhe (Allemagne). Sport.Athlé-
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs. tlsme* 18-00 Ral|ye de Suède*
10.00 TV5M0NDE, le journal. sPort* Rallve- Championnat du
10.15 Kiosque. 11.10 Catherine. mond e 2007 - 2e manche. 18.30
11.35 Itinéraire d'un gourmet. Eurogoals. 19.15 Watts. 19.45
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05 On Ligue 2 Mag. 20.15 Bastia/Metz.
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et Sport. Football. Championnat de
des lettres. 13.30 Journal (RTBF). France Ligue 2. 24e journée. En
14.00 TV5MONDE, le journal , direct. 22.30 Eurogoals. 23.15
14.25 A cran. Film TV. 16.15 YOZ. 23.45 Watts. 0.00 Hatsu
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le Basho 2007. Sport. Sumo. Au Ryo-
journal de l'éco. 16.30 Questions goku Kokugikan de Tokyo (Japon),
pour un champion. 17.00 Les CANAL*
^Ln"-/'5 

, d" Sp0rî' .f'-.!. 8« Faux Amis. Film. 10.10 Backs-

^^ le ,,.J°uInal* ?•?» tage. Film. 12.05 H. 12.30 Les Gui-
TV5M0NDE I invite 18.35 u

o|s(Q nM Ep é(q „ 5„
Ripostes 19.45 La cible 20.30 « „ et éj  ̂R| 16 „„
Journal (France 2). 21.00 La com- Jd Case^H0 L.Enfe - Fi |m.
S'*" 55'2ïï Î̂SnNni : X

e 18'15 Album de la semaine(C).

ft» rSL 18-25 Wi" & Grace<c>* 18-50 L* JTpurnal. 22.20 Christine. Film. . ,-_„_ « , ,r\ .«_ .A . --J :_...
Drame. Fra. 1958/Réal.: Pierre Gas- * Caiwl+(C . ™:1° Le_gjand J™"
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Les Vauriens. Film TV. 22 20 ,L,und
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investigation. En
c - cavale. 23.20 Les films faits a laeurosport maisoni Spécia | fines 23 50 2A

8.00 Score XPress. 8.15 Après ski. Heures chrono . i15 Coid Case.
8.30 Rallye de Suède. Sport. Rallye. n-ri n
Championnat du monde 2007. 2e Ull. a
manche. 9.00 Winterpark Wee- 1200 Supercopter. 12.50 Nash
kend. 9.30 Descente dames. Sport. Br ldges * 13-45 Mister Majestik.
Ski alpin. Championnats du monde. Film* 15«30 c'né 9. 15.40 Un tan-
A Are (Suède). 10.30 Descente dem de choc - 16.25 Viper. 17.15
messieurs. Sport. Ski alpin. Cham- Coroner Da Vinci. 18.10 Top
pionnats du monde. A Are (Suède). Models. 18.35 Nash Bridges. 19.25
11.30 15 km Mass Start messieurs. Ça va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
Sport. Biathlon. Championnats du 20.45 Fargo. Film. 22.30 Les
monde. A Antholz (Italie). 12.00 Pilleurs. Film. 10.50 L'Homme de
Relais 4x6 km dames. Sport. Biath- fer. 11.45 Alerte Cobra. 12.45 Sous
Ion. Championnats du monde. A le soleil. 13.45 Le Retour de Sher-
Antholz (Italie). 13.00 Rallye de lock Holmes. 14.45 Inspecteur
Suède. Sport. Rallye. Championnat Morse. Film TV. 16.45 Cold Squad,
du monde 2007.2e manche. 13.30 brigade spéciale. 18.35 Alerte
IRB Sevens World Séries. Sport. Cobra. 19.35 TMC infos tout en
Rugby. 4e manche. A San Diego images. 19.45 Sous le soleil. 20.45
(Californie). 15.00 Open féminin Une nounou pas comme les autres.
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23.10 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Déchets toxiques: la bombe
écologique.
Trois semaines après la non-
candidature de Nicolas Hulot à
la Présidentielle, «Complément
d'enquête» explore une France
qui s'intoxique.
0.55 Journal de la nuit.

22.30 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Entrecoupée du «Soir 3» à
23.00.
L'animateur présente le som-
maire et les invités de son
émission culturelle.
0.40 NYPD Blue. Raphaël descend
aux enfers. 2.40 Soir 3. 3.05 France
Europe Express. 4.55 30 millions
d'amis collecter.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.50 Friends. 12.20 Mal-
colm. 12.50 Le 12.50/Météo. 13.10
Touche pas à mes filles.
13.35 Le Bonheur

à nouveau
FilmTV. Sentimental.AH - Aut.
2006. Real.: Dieter Kehler. 1 h55.
Inédit.
15.30 La Fin

de l'innocence
Film TV. Drame. EU. 1997. Real.:
Bethany Rooney. 1 h40.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Rock'n'roll attitude.
18.55 Charmed
La malédiction du pirate.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui oublie un bébé dans le
bus.
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

22.55 Samouraïs
Film.Adion. Fra. 2001. RéaL
Giordano Gederlini. 1 h 40.
Avec : Santi Sudaros, Mai-Anh
Le, Cyril Mourali, Saïd Serrari.
Dans le Japon du Moyen Age,
un général tente de tuer sa
fille, enceinte d'un démon. Un
groupe de samouraïs sauve la
jeune femme.
0.35 Gamer. Film. Comédie. Fra
2001. RéaL: Zak Fishman. 1h35

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. A vos déchets. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Dans le
secret des comptines: «Le sire de
Fiche ton Kan»». - «La grande dis-
cussion: mon enfant a peur de
tout». - «Mes copains et moi en
Irlande: départ dans quelques
heures». 10.34 Mon bébé et moi. Il
mange beaucoup. 10.35 On n'est
pas que des parents. Mon gras, c'est
moi: comment faire la paix avec
mes cinq kilos en trop? 11.10 Holly
et Herbie, destin de chiens. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
La Chine s'éveille. La règle des jeux.
15.40 Derniers jours, Edith Piaf.
Edith Piaf. 16.40 Echappées belles.
Saint-Pétersbourg. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Amarnath. Un pèlerinage à
haut risque. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Des
triplés... et après?.

IV1I" .

toute
enter

22.20 Cancer
de la prostate

Documentaire. Santé. Inédit.
Etre un homme et le rester.
Un simple prise de sang permet
aujourd'hui de dépister très tôt
le cancer de la prostate, grâce
au dosage de PSA, antigène
prostatique spécifique.
23.05 Scary, le tatoué. Documen-
taire. 0.35 Arte info. 0.45 Je suis un
aventurier. Film.

Planète
12.20 L'instinct des loups. 12.50 La
rage de vivre. 13.20 Planète pub 2.
13.50 Les enfants perdus de Tran-
quility Bay. 15.20 Ours noirs, l'appel
de la ville. 15.50 Planète pub 2.
16.20 Imperium. 17.10 Rome, la
cité perdue de Chine. 18.05 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub 2. 20.10 La rage de
vivre. 20.45 Faites entrer l'accusé.
22.35 Collision en plein vol. 23.50
L'Afrique sur liste noire.

TCslfl
9.30 Mrs Brown, You've Got a
Lovely Daughter. Film. 11.05 Le
Dilemme du docteur. Film. 12.45
Les Cinq Hors-la-loi. Film. 14.30
Pink Cadillac. Film. 16.30 Révolu-
tion. Film. 18.30 Un tramway
nommé Désir. Film. 20.30 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 La Conquête
de l'Ouest. Film. 23.15 Les Indomp-
tables. Film.

TSS
14.00 The Practiçe. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 36. Film. 22.50 Telegiornale
notte. 23.10 Segni dei tempi. 23.30
Paganini.

SF1
14.20 Quer. 15.35 Schweizer Musi-
ker an der Messe. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20
Geheimnisse der Geschlechter.
23.15 Will & Grâce.

france K
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
Le couple dans tous ses états: La
magie de la rencontre.
Faut-il prendre le coup de foudre
au sérieux? Que se passe-t-il dans
le corps et dans la tête au moment
de la rencontre amoureuse? Com-
ment passer le cap des premiers
mois? Comment convertir la pas-
sion des débuts en amour durable?
Les invités de Jean-Luc Delarue
témoignent.
15.00 Un cas pour deux
Dur à cuire.
16.05 Rex
17.00 La cible
17.45 Un monde presque

parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Fasnacht an Neckar, Rhein
und Bodensee. Divertissement.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Die Komiker.
0.50 Ein tôlier Bluff. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Schuld und Rache. Film TV.
Suspense. Ail. 2006. RéaL: Martin
Enlen. 1 h 30. Inédit. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Tôdlicher Umweg.
Film. 23.40 Heute nacht. 23.55 Die
Blume der Hausfrau. Film. 1.25
Heute. 1.30 Vor 30 Jahren : Gastar-
beiter, die zweite Génération.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Fiinf-
Sterne-Kerle inklusive. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Betrifft, Wie gut sind
Waldorfschulen?. 23.15 Jetlag,
Oder wo die Liebe hinfliegt. Film.
0.35 Rote Rosen. 1.25 In aller
Freundschaft.

RTL O
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung. 17.30 Unter uns. 18.00
Exolosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

france G]
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Huîtres du Belon
en gelée à la diable. Invité: Gaël
Orieux, chef cuisinier. 11.40 12/13.
13.00 30 millions

d'amis collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Le congrès de Berlin.
15.10 L'Ordonnance
Film. Drame. Fra. 1933. Real'.: Victor
Tourjansky. 1 h 15. Noir et blanc.
L'adaptation touchante mais vrai-
ment très très vieillotte d'une nou-
velle de Maupassant.
16.30 Les aventures

de Tintin
17.00 C'est pas sorcier
Le café, les Sorciers veillent au
grain!
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espaha directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 La
semana intemacional. 22.00 Mira
quien baila. 0.30 Hora cero. 1.30
Metropolis.

RTP
15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 18.00 Pro-
gramme non communiqué. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Plantas
com histôria. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.30 Notas sol-
tas. 22.45 Sociedade Anônima.
23.30 E depois de Abril. 0.00 A
hora de baco. 0.30 Gato Fedorento.
1.00 Jornal das 24 horas.

RA1 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Graffio di Tigre. Film TV.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1 -Notte. 1.15 TG1 Turbo.
1.20 Che tempo fa. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Donne. 17.20 OneTree Hill.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00 Andata e
ritorno. 19.10 Law and Order.
20.05 Pucca. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 20.55 10 minuti. 21.05

Mezzo
16.55 Voyage musical en Norvège.
17.50 Bergen, comme un mirage.
18.20 Symphonie n°23 de Mozart.
Concert. 18.50 Aria : The Fairy
Queen. Opéra. 19.00 Al Poster.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 Portrait de Magali Léger.
21.10 Paroles de danse. 21.40 La
leçon de musique. 22.45 André
Ceccarelli & Friends. Concert. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Freedom
Now.

_ .Ai 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
America 's Sweethearts. Film. 22.15
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei-
Revier. 22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Criminal Minds. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 Le débat 18.00 Le journal et
la météo 18.20 9'chrono dresse
ce lundi le bilan de la 16e édition du
Champs Open de Crans-Montana,
manifestation considérée comme
l'une des plus importantes du calen-
drier européen de freestyle. Des ima-
ges spectaculaires en perspective....
18.30 Les mini-courts 18.40
ECOdécode Auto: quoi de neuf?
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.00 La librairie francophone 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Joumal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'Ile aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,8.00 Infos & sports 6.20 I village
à la une 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces '6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.30 Energie/Environne-
ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
santé par les plantes 10.45 Le premier
cri 11.30 Littérature 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Lundi sports 16.00 Graf-
f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.20 Soir maq 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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Pour avenir
Face aux périls de l'avenir, réels
ou imaginés, réchauffement de
la planète, chômage, précarité,
pollution, violence, etc., faut-il
avoir peur pour l'avenir de nos
enfants et petits-enfants?

L'avenir échappe même aux
meilleurs prévisionnistes, il dé-
pend, entre autres, de l'action
des hommes et plus particuliè-
rement de celle des gouver-
nants. Souhaitons que les mal-
faisants ne soient plus au pou-
voir... Il faudrait y mettre des sa-
ges qui se soucieraient d'abord
d'instaurer la paix et la frater-
nité entre tous les hommes.

Ne nous faisons pas trop
d'illusions. Ceux qui arrivent
tout en haut sont le plus sou-
vent ceux qui ont le soutien des
puissances financières et non
pas ceux qui font preuve de sa-
gesse.

Allons-nous continuer, par
une consommation boulimi-
que, à détruire les ressources de
la Terre et à favoriser les forces
brutales de la matière ou som-
mes-nous capables de progres-
ser vers la sagesse et de vivre
plus simplement dans un esprit
de fraternité?

Il s'agit non pas d'avoir tou-
jours plus mais d'être capable
de vivre en plénitude dans un
esprit de juste répartition des
richesses et de respect de tous
les humains.

JOSEPH MORATH. Grône

Police a deux vitesses
Très instructif, le récent article
du «Nouvelliste» au sujet de l'or-
dre et de la sécurité à Crans-
Montana en relation avec un ser-
vice de police dont le zèle et la
ferveur s'expriment nettement
mieux dans le langage «radar»,
«alcootest» ou «parcomètre» que
dans celui de la véritable préven-
tion sécuritaire des citoyens et
des hôtes de la station.

Il est par ailleurs exact que la
police cantonale a abandonné sa
permanence et, parla même, dé-
serté le champ de bataille aux
heures chaudes.

La seule commune de Lens
encaisse chaque année quelque
3 millions de francs d'impôt glo-
bal ou forfaits fiscaux auprès des
résidants surtout séduits par
l'ordre et la sécurité publics. Fai-
tes le calcul pour les quatre gran-
des communes du Haut-Plateau

et pour le canton du Valais. Or, il
faut l'avouer, au vu des incidents
et autres déprédations qui se
multiplient, nous ne sommes
plus capables d'assurer et de
maîtriser cette qualité de vie en-
viable, sinon enviée. Et cela non
pas par faute d'effectif, mais bien
par inversion des priorités puis-
que les détails priment sur l'es-
sentiel.

Félicitations tout de même
pour les caméras vidéos de la rue
du Prado qui ont permis de dé-
masquer deux gangs de casseurs
notoires, à en croire le président
de Lens, Fernand Nanchen (voir
«Le Nouvelliste» du 23.12.2006):
«Les personnes violentes sont
parfois des gens de chez nous!
Elles s'appellent Emery ou La-
mon...»
ULYSSE LAMON.
président de Lens 1981-1992

Partenariat enregistre
et autres vérités
En réponse au Père Buttet et
au philosophe Putallaz, puis-
que les deux hommes sem-
blent intéressés par le partena-
riat enregistré, il est indispen-
sable ici de rappeler quelques
points.

Les associations homo-
sexuelles de ce pays, et Alpagai
pour le Valais, n'ont jamais re-
vendiqué le droit au mariage
tel qu'il est conçu et pratiqué
dans notre société. Nous nous
sommes engagés pour le parte-
nariat enregistré, qui est une
institution de droit fédéral de
droit privé réservée aux seuls
couples homosexuels. Celle-ci
confère aux partenaires un vé-
ritable statut en les dotant d'un
nouvel état civil. Il est assimilé
au mariage, à l'exception de
certains domaines déterminés
(nom, droit de cité, adoption et
procréation médicalement as-
sistée) . Le législateur fédéral a
ainsi créé une institution dis-
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tincte du mariage, mais en cal-
quant pour l'essentiel le statut
des partenaires sur celui des
personnes mariées.

Le mariage existe sous de
très nombreuses formes sur la
surface du globe. Les usagers
de la langue courante ont donc
recours à des termes précis
pour nommer les caractéristi-
ques de chacun d'entre eux. On
distingue donc les notions sui-
vantes: la monogamie: un indi-
vidu a un seul conjoint. La po-
lygamie: un individu a plu-
sieurs conjoints. La bigamie:
cas d'un polygame ayant deux
conjoints. La polygynie: ma-
riage d'un homme avec plu-
sieurs femmes. La polyandrie:
mariage d'une femme avec
plusieurs hommes.

Le confusionnisme, fâ-
cheuse tendance à entretenir la
confusion, des scribes de la ru-
brique «repères» nous amène à
penser qu'ils ont une concep-

tion particulièrement étrange
de la vérité et de la liberté. Celle
qui se résume à dénoncer tout
ce qui ne leur ressemble pas, à
empêcher toute diversité pour
ne faire de rhumanité qu'un
grand cortège de moutons do-
ciles et soumis à leur vision
personnelle.

Pour conclure sur une note
légère, je me souviens d'un
brave grand-père qui nous
avait fait remarquer, lors de la
campagne pour le oui au parte-
nariat, qu'après tout, puisque
nous nous aimions, nous
n'avions qu'à subir les mêmes
contraintes que tout le
monde... Sa définition mathé-
matique du mariage se conju-
guait ainsi: somme d'em-
merde, soustraction de liber-
tés, multiplication de respon-
sabilités, division des biens.

Et vive les partenariés!

BARBARA LANTHEMANN, SionLex Koller
(ou... l'arrêt Cina?)
Agent immobilier depuis plus de
vingt-cinq ans à Verbier dans
l'agence familiale qui a fêté en
2005 ses 40 ans, je dois avouer
que j'ai de la peine à comprendre
notre gouvernement. Oui il faut
prendre des mesures... cela fait
vingt ans qu'on le demande! Par
contre, je suis contre la forme et
le moment choisis. A quoi sert ce
moratoire? Personne ne peut en
être satisfait, surtout pas le gou-
vernement. La majorité des ac-
quéreurs potentiels attendront
et à l'ouverture les prix pren-
dront d'autant plus l'ascenseur!
D'autres, bien sûr achèteront ail-
leurs dans le canton, ainsi le
quota valaisan sera tout de
même utilisé. Le moratoire ne
résout rien, au contraire! Depuis
plus de vingt ans, nous deman-
dons que la priorité soit donnée
aux reventes. C'est seulement
l'année dernière que l'on n'a été
que très partiellement écouté.
Que l'on veuille freiner la
construction est une bonne
chose, par contre si l'on ne veut
pas voir notre parc immobilier
vieillir, favorisons la revente, uni-
quement la revente! L'artisan lo-
cal et la petite entreprise qui sont
à la base de notre économie res-
teront dans nos vallées. Définis-
sons des zones de résidences
principales et d'autres zones ré-
servées à la résidence secon-
daire. L'Etat a le pouvoir et la pos-

sibilité d'agir de manière intelli-
gente. Donnons des signes forts
à la Berne fédérale sans que cela
pénalise nos régions. Oui, des
mesures doivent être prises! Ce
sont de mauvais signes qui sont
donnés actuellement. Le dyna-
misme et l'élan d'entrepreneur,
de conquérant envié par d'autres
régions doivent être soutenus,
pas combattus! Le succès de ma
région est en grande partie dû à
l'esprit responsable de nos pa-
rents, ne cassons pas cet élan,
fruit de plusieurs générations!
Un signe? Eh bien ayons le cou-
rage d'aller jusqu'au bout: exi-
geons aux communes de déter-
miner des régions où le marché
est totalement libre à l'acquisi-
tion de résidences secondaires et
d'autres où seul le «local» peut
devenir propriétaire. A Bagnes, il
faut le souligner, trois régions
ouvertes aux étrangers sur cinq
ont été supprimées. C'est
étrange comme, parfois, certains
l'oublient. Ça c'est du concret!

Contrairement à ce que 1 on a
pu lire, les agents immobiliers sont
bien sûr pour des mesures. Nous le
demandons depuis fort long-
temps. L'Etat peut aujourd'hui sa-
tisfaire bien plus de monde en pre-
nant des mesures bien plus effica-
ces. On nous entend, peut-être se-
rons-nous écoutés?
DANIEL GUINNARD, dans l'immobilier
depuis vingt-six ans. Verbier

Il y a diplômes et diplômes
Quel soulagement de voir enfin
son enfant terminer avec succès
son cursus de formation, quelle
fierté pour les parents d'assister à
la remise d'un diplôme couron-
nant trois années d'investisse-
ment et de labeur en haute école!
Bravo à tous les diplômés.

Mais quel écœurement de se
retrouver à une cérémonie de re-
mise où les inégalités de traite-
ment préfigurent l'état d'esprit
de notre société axée principale-
ment sur le rendement économi-
que (gain en temps et en argent)
et non sur la valorisation du capi-
tal humain qui la compose.

Près de trois heures d'atten-
tion pour un millier de personnes
ayant fait le déplacement et
pourquoi? Ecouter les nombreux
discours du monde politique et
professoral, fiers à juste titre du
haut niveau de formation de no-
tre HES-SO Valais? Entendre les
brillants prix attribués par la HES
aux diplômants méritants infor-
maticiens et ingénieurs? Décou-
vrir le développement schémati-
que d'un travail de diplôme en
hydrologie? Et les autres?...

Il ne devait pas y avoir d'étu-
diants méritants dans le do-

maine de la santé et du travail so-
cial! Pas un mot pour ceux-là! Pas
le moindre prix attribué (qui vou-
drait les soutenir d'ailleurs?), pas
un qui a réalisé le meilleur par-
cours de formation, aucun qui
n' a présenté le meilleur travail de
diplôme? Silence complet à ce
sujet du corps professoral, mais
précision tout de même que les
diplômants dans ces domaines
étaient les plus nombreux... et
par là même l'assistance majori-
taire venue les accompagner
pour cette soirée!

L'image même de notre so-
ciété où le rendement économi-
que prime sur l'état de santé phy-
sique et moral des personnes qui
sont les ouvriers d'aujourd'hui et
de demain faisant fructifier cette
économie... Désolant!

Les organisateurs ont pris le
temps de citer et de faire défiler
sur grand écran le nom de tous
les diplômants. Aucunn'apures-
sentir la joie de recevoir son «di-
plôme à ce moment-là! Sous pré-
texte d'un gain de temps? Les 202
étudiants ont attendu la fin de la
cérémonie officielle pour rece-
voir, tel un troupeau anonyme, ce
précieux bout de papier leur ou-

vrant les portes de la vie active.
Trois quarts d'heure, avec les
photos... l'assistance aurait sup-
porté ce petit temps supplémen-
taire, moment d'honneur et de
bonheur pour tous! (...)

Je réitère mes félicitations à
tous les diplômés. Mais un merci
tout particulier à toutes celles et à
tous ceux qui ont choisi de se
charger d'accompagner et d'ai-
der les personnes qui, momenta-
nément ou durablement, sont
mises au ban d'une société ne vi-
sant que le profil et la gloire! Vous
allez travailler dans le domaine
de là santé et du social, parent
pauvre de l'Etat, où nos autorités
ne débloquent que peu de nou-
veaux moyens financiers tant
pour les nombreuses places de
travail manquantes que pour vos
salaires à venir! Vous en avez tout
le mérite.

Vous n'avez pas reçu les élo-
ges de vos accompagnants for-
mateurs, recevez toutefois les nô-
tres venant du cœur!
GHISLAINE RAPPAZ. Vétroz

P.-S. Sur le site de la HEVs, toutes les
photos des diplômés en santé et travail
social ne s'affichent pas! Encore un
signe...

Une rose a Nax
En réponse à l'article de M. Pa-
trickBéchet, «Peau de phoque et
peau de vache» («Le Nouvel-
liste» du le 22 janvier.

J'étais à Nax ce même di-
manche, je faisais également de
la peau de phoque et je vous ai
entendu râler au moment où
vous enleviez vos skis. Mais de
quoi vous plaignez-vous? Nax
nous met à disposition: un par-
king dégagé au départ du par-
cours prévu pour les personnes
pratiquant la peau de phoque,
un magnifique chemin dans la
forêt et la possibilité d'emprun-
ter ses pistes balisées pour la
descente (très apprécié
lorsqu'on n'est pas à l'aise en
hors-piste) .

Seul bémol, lorsque skieurs
et «peau-de-phoqueurs» parta-
gent la même voiture: s'arrêter
au parking près des caisses à
l'aller pour déposer les skieurs
et les reprendre au retour...

DOMINIQUE GRANGER, Vétroz

Jennifer Lopez
fait sa diva
La chanteuse a étonné toute l'équipe du
studio d'enregistrement Westlake à Los
Angeles, en envoyant trois pages de re-
commandations avant son arrivée.

Jennifer Lopez a envoyé une liste de re-
commandations digne d'une diva avant
d'arriver dans un studio d'enregistrement
californien. Un dirigeant du studio a confié
au journal «le Daily Mirror»: «J.Lo a fait sa
diva quand elle est venue la semaine der-
nière. Ses employés nous ont envoyé trois
pages de commandes pour sa loge, ce qui
était complètement absurde. C'était vrai-
ment à la dernière minute.»

La première de ses exigences était de faire
changer toutes les ampoules du studio,
afin qu'elle soit plus séduisante: «Toutes
les lampes devaient être à une certaine in-
tensité pour qu'elle ait bonne mine. Nous
n'avions pas vu ça depuis que Michael
Jackson avait exigé que l'on fabrique une
chambre au-dessus du studio pour que
son singe puisse le regarder chanter.»

Pour répondre aux demandes de la star, le
studio a dû embaucher six employés en
extra...

Meg Ryan
couple
sauvé?

L'actrice de 45 ans, qui a adopté une pe-
tite fille, et l'ex Friends de 37 ans, qui a
souvent dû lutter contre ses addictions,
auraient trouvé un terrain d'entente.

Meg Ryan et Matthew Perry, qui revit
grâce à la série «Studio 60 on The Sunset
Strip» sur NBC, ont été vus très proches à
Los Angeles. L'acteur qui a rompu avec
Lizzy Caplan, 24 ans, serait un visiteur ré-
gulier de la maison de Bel Air de l'actrice
d'après «Us Weekly».

Un témoin les a également vus ensemble
au restaurant The Brentwood. Il raconte:
«lls étaient assis dans un coin du restau-
rant où les lumières étaient tamisées. Meg
a demandé que les lampes donnant sur
leur table soient éteintes.))



NOUVEAU RECUEIL D'ANDRÉE PFEFFERLÉ

Une poésie
de transparence

Andrée Pfefferlé, poétesse se- - son de mots, d'éclairages qui
dunoise, vient de publier un font corps avec la vie, qui glis-
nouvel ouvrage intitulé «Echo sent dans les interstices de nos
des orées». Un nouvel apport questionnements. Une écriture
dans une production régulière qui pénètre l'impalpable, le
qui se bonifie d'année en année transitoùe, le fugitif, pour y
et qui atteint désormais à une trouver, lorsque l'on a du limon
plénitude de tous les instants. plein les mains, des limailles

Andrée Pfefferlé fut durant scintillantes, qui font reculer
des décennies une professeure l'obscurité. Les arbres, la forêt ,
de musique émérite qui a en- la clairière, l'air, les fleurs... tout
seigné au Conservatoire et qui, un univers de frémissements et
avec le temps, a choisi l'écriture de murmures dans lequel le
pour dire son être-au-monde. corps et l'âme s'émiettent pour
Une expression toute de finesse mieux retrouver une unité per-
et de délicatesse, de pureté et due au fil d'un temps de résine
de transparence. Et pour elle la et de poix, vert comme le fleuve
poésie marche dans notre quo- qui nous conduit jusqu'à la
tidien, traverse nos journées, mer. Andrée Pfefferlé nous
construit des instants de verre peint aussi des paysages mouil-
et de lumière, ouvre des portes lés, pâles et discrets, des respi-
et instaure des espaces vierges rations fragiles qui viennent
où se mouvoir et se reconnaître mourir sur l'abîme des jours ,
dans son altérité. Une écriture qui s'accorde à la

Andrée Pfefferlé vit avec brise des monts, qui monte et
elle, comme en complicité, descend, matin et son, fouail-
avec cette confiance et cette lant les herbes folles qui dan-
chaleur, cette couleur et cette sent dans l'alpage solitaire,
légèreté qui tissent des che- Une élégie, une ascèse, une
mins dans le fond de la vallée liberté qui glisse lentement
profonde, celle où nous mar- comme une onde sur les mas-
chons chaque jour. ses granitiques qui clôturent les

horizons valaisans.
Moisson de mots. La poétesse JEAN-MARC THEYTAZ
sédunoise publie depuis une
dizaine d'années chaque hiver «Echo des orées», d'Andrée Pfefferlé ,
un nouveau recueil; une mois- Sion , disponible dans les librairies de Sion

17E FESTIVAL BLACK MOVIE À GENÈVE

Plus de 19 000 spectateurs
en dix jours
La 17° édition du festival de cinéma Black Movie à Genève a at-
tiré plus de 19 000 spectateurs en dix jours, soit une augmentation
de 10% par rapport à l'an dernier. Le public a plébiscité un film
sud-coréen et les jeunes ont décerné leur prix à une œuvre mexi-
caine. Cette fréquentation record casse le discours ambiant selon
lequel le spectateur ne cherche que des films faciles, a indiqué di-
manche à l'ATS Eva Cousido, porte-parole du festival. Les Ro-
mands sont venus en nombre, mais aussi beaucoup d'Alémani-
ques ont fait le déplacement, a-t-elle constaté.

Les projections disséminées dans plusieurs établissements ont
fait salles combles. Des séances supplémentaires ont dû être orga-
nisées pour satisfaire les festivaliers qui n'ont parfois pas pu trou-
ver de fauteuil.

«El Violin» de Francisco Vargas (Mexique) a décroché le prix
coup de cœur du public, doté de 6500 francs. Cette somme revient
à la société de distribution du film pour promouvoir sa projection
dans les salles, a expliqué Mme Cousido. Les jeunes ont décerné
leur prix à «The Last Life in the Universe» (Thaïlande).

Ce succès constant du festival Black Movie est réjouissant,
mais pose aussi des problèmes pour le futur, selon Mme Cousido.
En effet , le budget d'un demi-million de francs est bloqué à cause
du gel des subventions allouées par la ville et le canton, ATS

Les amis d'Otanelle A à Vernayaz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jocelyne MICHELLOD
épouse de Michel, leur estimé copropriétaire et ami

Remerciements

1 Dans son chagrin, la famille

a ressenti avec émotion com-
bien étaient grands l'estime,
le respect, l'affection et l'ami-
tié portés à leur cher défunt.

Un MERCI particulier:
- à la Maison de la Providence à Montagnier et à son

personnel;
- au révérend curé Jean-Michel Girard et à M. René

Bruchez;
- au Dr Bernard Darbellay à Orsières;
- aux patrons et ouvriers de l'entreprise Fernand Cretton &

Cie S.A.;
- à la société de musique L'Echo d'Orny;
- au Chœur de la Résurrection;
- à la Fraternité du Mai et au groupe des patoisants;
- à la société du Progrès;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Buis;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.
Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde
reconnaissance et nos sincères remerciements.

Les Arlaches, février 2007.
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Il a voulu suivre la route
Qui mène vers Toi Seigneur
Ouvre-lui la porte de Ta demeure

S'est endormi paisiblement
au Castel Notre-Dame, à
Martigny, après de longues
années de maladie

Monsieur

Denis
HIROZ

1922

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Frida Hiroz-Sauthier, au Levron;
Ses enfants:
Claudine et Gérard Pellaud-Hiroz, à Saxon;
Sœur Gladys Hiroz, à La Pelouse;
Olivier Hiroz, à Aproz;
Ses petits-enfants:
Samuel Pellaud et son amie Eloïse;
Sébastien Pellaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le mardi 13 février 2007, à 14 h 30.
Denis repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, où
les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Remerciements

Le miroir de sa vie, aux tâches bien remplies
A de la peine à réfléchir, la besogne accomplie,
Tant sa conscience professionnelle et son entregent
Ont été pour lui le souci de tous les instants.

Profondément touchée et
réconfortée par vos messa-
ges de sympathie et d'amitié,
par vos dons, et dans l'im-
possibilité de répondre à tant
de gestes, la famille de

Monsieur

Gérard
DUVERNEY

vous remercie de tout cœur 
et vous fait part de sa pro-
fonde gratitude.

Elle adresse un merci tout spécial:
- au Dr Christine Loser;
- au centre médico-social;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- à la classe 1937;
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
- aux familles Claude Bétrisey et Simone Emery.

Que chacun trouve ici l'expression de notre vive reconnais
sance.

t
La famille de

Monsieur
Clément BORNET

très touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages, ont pris part à son épreuve. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Martigny;
- au Dr Jean Olivier Praz:
- au curé Raphaël Ravaz;
- au chœur La Caecilia de Fey;
- aux secours mutuels de Nendaz;
- aux pompes funèbres Barras par Claude-Isabelle Devènes.

Fey, février 2007.



t
Nous a quittes

Monsieur

Joseph
BALET

Font part:
Sa femme: Lydia Balet;
Ses enfants et petits-enfants:
Claudine et Roland Pitteloud-Balet, leurs enfants Frédéric et
Jérôme;
Marlyse Tchiakpe-Balet et sa fille Mahine;
Jean-Claude Balet et son amie Josiane Grangier;
Jacques et Cathy Balet-Vogel, et leur fille Lise;
Patrick et Sangwan Balet;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.
Adresse de la famille: Lydia Balet

Rue de la Cotzette 3
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le vendredi
9 février 2007, dans sa 79e année, entouré de sa famille et
muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Jean-Claude GODI
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marisa Godi-Borasio, à Sierre;
Son fils et sa belle-fille:
Claude et Adriana Godi-Lôpez, aux Etats-Unis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte
Croix à Sierre, aujourd'hui lundi 12 février 2007, à 10 h 30
Adresse de la famille: Rue de Villa 5, 3960 Sierre

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Ne soyons pas tristes de l avoir perdue
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue...

Saint Augustin

Le dimanche 11 février 2007 nous a quittés au foyer Saint
Jacques à Saint-Maurice

Madame

Jules
CRETTAZ

1922

à 15 h 30 . 1914Auddes-sur-Riddes (Isérables)
Notre maman et grand-maman repose à la crypte du foyer
Saint-Jacques à Saint-Maurice, où les visites sont libres. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille: M""' Marie-José Peyraud ____________________M-_-_-_-__------_________________________________________________I

Résidence de La Côte 10
1110 Morges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Font part de leur peine: _____B__^_____S
__

S________ ^___

Ses sœurs, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Valérie Vouillamoz-Crettaz, à Isérables, et famille;
Marie Vouillamoz-Crettaz, à Genève, et famille;
Sara Crettaz-Gillioz, à Auddes-sur-Riddes, et famille;
Alice Chevalier-Freymond, à Yverdon, et famille;
Yva Dutoit-Freymond, à Moudon, et famille;
Jacqueline Freymond-Noverraz, à Yverdon, et famille;
La famille de feu Lydia et Oreste Torre-Freymond;
La famille de feu Cécile et Georges Boucard-Freymond;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , le mardi
13 février 2007, à 15 heures, suivie de la crémation sans céré-
monial.
Adresse de la famille: Georges Crettaz

Henriette PENEY
dite Linette

1918

Font part de leur peine:
Sa fille:
Marie-José Peyraud-Gauthey, à Morges;
Ses petites-filles:
Marie-Pierre Peyraud, à Genève;
Corinne et Pascal Schir-Peyraud, à Lausanne, et leur fille
Caroline;
Sa sœur:
Andrée Rossier-Peney, à Martigny, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 13 février 2007,

Numéro de tax 
 ̂

Q27 322 28 
30

pour les avis mortuaires —~̂ _  ̂

Numéro de fax
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t
Saint Valentin! en l'accueillant demain là-haut
Réserve à Cosimo ce qu'il y a de plus beau,
Car c'était notre époux , papa et papi bien-aimé
Et nous aimerions tant qu 'il soit toujours choyé.

Le samedi 10 février 2007 est
décédé à hôpital du Chablais
à Monthey, entouré de
l'amour et de l'affection de sa
famille et de ses proches

Monsieur

Cosimo
EPICOCO

1931 I : l

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Antoinette Epicoco-Argentieri, à Monthey;
Ses enfants:
Philomène et Bernard Niederhauser-Epicoco, à Genève;
Antoine Epicoco et son amie Marie-Claire, au Bouveret;
Marie-Thérèse Bugnon-Epicoco et son ami Thierry Bovay, à
Muraz;
Marie-Carmelle Probst-Epicoco, à Muraz;
Ses petits-enfants chéris:
Julien, Alexandre, Marc, Olivia, Emma, Arnaud, Laetitia et
Johan;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Giovanni et Anne-Marie Epicoco-Cardascia, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Maria et Jean-Jacques Cornut-Epicoco, leurs enfants et
petits-enfants, aux Evouettes;
Esterina et Bruno Baldassarre-Epicoco, leurs enfants et
petits-enfants, à Mesagne, Italie;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 13 février 2007, à 10 heures.
Cosimo repose à la chapelle ardente de Mûnthey, la famille
sera présente ce soir lundi de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Avenue dû Crochetan 71

1870 Monthey

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
soyons reconnaissants de l'avoir eu.

S est endormi paisiblement à
la Résidence Les Marronniers
à Martigny, le 10 février 2007

Monsieur

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

t
Après une vie bien remplie,
elle s 'en est allée discrètement
comme pour ne pas déranger...

Madame

Angèle CRETTENAND-
MONNET

1911

nous a quittés le 10 février, entourée de l'affection des siens,
au Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Louis et Gladys Crettenand-May, leurs enfants, leurs
petits-enfants et leur arrière-petit-fils;
Monique et Roberto Esposito-Crettenand, leurs filles et
leurs petits-enfants;
Marie-Lucie Zbinden-Crettenand, sa fille et ses petites-filles;
Les enfants et les petits-enfants de son fils, feu Simon Cret-
tenand;
Ses neveux, ses nièces et ses filleuls; "
Gisèle, sa compagne de chambre;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée cet après-midi, _î
17 heures, à l'église de Fey-Nendaz.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Notre maman repose à la chapelle des Condémines.

Adresse de la famille: Monique Esposito
Condémines, 1996 Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

Saint Paul.

Le dimanche 11 février 2007, s'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, entourée des siens et du personnel
soignant du home Beaulieu à Sierre

Hermine j - WK/ m
SAILLEN- JE
AMBIEL

Font part de leur peine: _____ 'f V ¦
Ses enfants et petits-enfants;
Priska Imhasly-Saillen, à Fiesch, et famille;
Francis et Josiane Saillen-Pfammatter, à Sierre, et famille;
Martial et Manu Saillen-Melly, à Vissoie, et famille;
André et Sabine Saillen-Chalon, à Vouvry, et famille;
Yolande et Fredy Bayard-Saillen, à Zurich;
Jean-Louis et Vérène Saillen-Tschuss, à Sierre, et famille;
Chantai et Jean-Jacques Briguet-Saillen, à Sierre, et famille;
Marlène et Christian Rey-Saillen, à Noës;
Les familles de feu Léo et Maria Ambiel-Ritz;
Les familles de feu Moritz et Selina Saillen-Meichtry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre, où les visites
sont libres.
Selon son vœu, la cérémonie de sépulture sera célébrée dans
l'intimité de la famille et des proches, suivie de la crémation.
La messe de septième sera célébrée le samedi 24 février, à
17 h 30, en l'église Sainte-Croix.
Adresse de la famille: Marlène Rey-Saillen

Chemin des Abeilles 14
3976 Noës

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Belle vertu!
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

L'épisode judiciaire de l'affaire
Swissair demeurera fichée dans la
mémoire collective. En y laissant de
jolis dommages collatéraux.
Et pour cause...
Alors que le vulgum pecus voit, an-
née après année, augmenter les
pressions subies dans le monde
professionnel tout en assistant à la
diminution de son pouvoir d'achat,
le dossier Swissair met en lumière
une sorte de monde parallèle où
une poignée de VIPs, ivres de pou-
voir et d'or, ont littéralement fait as-
saut d'aveuglement, si ce n'est d'in-
compétence.
Plus fort, alors que des voix de tou-
tes espèces crissent pour demander
jour après jour au citoyen lambda
d'être davantage responsable - ce
qui en général se traduit par une
imminente ponction financière -,
rien de tel pour l'Olympe ailée.
En fait d'assumer leurs responsabi-
lités, les administrateurs ont eu loi-
sir de se réfugier dans le silence, en
ne daignant même pas expliquer
leurs actes à la justice. Quant au di-
recteur général qui a conduit la
compagnie aérienne au sabordage,
c'est formidable: aujourd'hui en-
core, après des erreurs qu'on ne
pardonnerait pas à un gamin de 10
ans, il a le front de clamer avoir tout
. bien et tout juste.
Bravo: quels beaux exemples de
vertu!
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Voleurs
de cœur
JEAN-HENRY PAPILLOUD

Dès qu'ils l'ont vue, ils n'ont pas
hésité. Les deux fameux
coquins, Méphisto et Valentin,
ont mis tous les atouts de leur
côté: l'assurance de l'uniforme
et le sourire de la conquête. Une
manœuvre contournante, deux
clins d'œil, et puis les grands
discours classiques qui se ter-
minent par une invitation à faire
un bout de chemin, un petit tour,
juste un petit tour. En tout bien
tout honneur. Sans arrière-pen-
sées. Bref, en deux temps et
trois mouvements, ils l'ont
emballée. Flattée, à demi
conquise, elle a suffisamment
les pieds sur terre pour rester
dans le ton. Même si, tout à
coup, son cœur se met à battre
plus vite et qu'elle a toutes les
peines du monde à résister au
mouvement qui l'emporte. Pour
ne pas entrer dans le tourbillon
du rêve, elle garde les ailes bien
serrées sous le manteau, empê-
chant qu'elles ne se déploient et
l'emportent dans des régions
lointaines, étoilées certes, mais
tellement incertaines. Elle non
plus n'est pas tombée de la der-
nière pluie et elle connaît trop
bien les risques qu'elle prend à
les regarder seulement. Pour
son cœur et, surtout, pour son
panier.

L'exposition Arnold Zwahlen est
ouverte tous les jours de 10 à 18 heures.
Informations et contacts: Médiathèque
Valais - Martigny, www.mediatheque.ch
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Chez nous, choque ordre de bourse t. DAMAiicuirortC
ordre via Internet et 100 francs par téléphone. In BANQUEMIGROS
www.banquemlgros.ch ou Service Line 0848 845 400. Elle fait toute la différence.
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