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Danie vrs
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Le Valaisan prend la deuxième place du slalom géant après son titr

«Nous avons bien rigole
entre les deux manches»
MICHEL BURGENER

STÉPHANE FOURNIER

Swiss-Ski a trouvé son skieur
modèle. Il s'appelle Daniel Al-
brecht. Le Valaisan a ajouté
hier la médaille d'argent du
slalom géant à celle d'or
conquise en combiné lors
des championnats du monde
d'Are. Plus que ces résultats
sur la piste, Albrecht montre
la voie à suivre pour exploiter
au maximum le potentiel
d'un athlète. Ses trois titres
acquis lors des mondiaux ju-
niors de Serre-Chevallier en
2003 l'avaient propulsé sau-
veur de la nation. Celle dont
les Quatorze médailles helvé-

D'Are
STÉPHANE FOURNIER

Daniel Albrecht épate son
monde. Le bonnet en équi-
libre précaire sur la tête du
Valaisan n'est plus le seul
sujet d'étonnement des re-
présentants de la presse in-
ternationale après son titre
de champion du monde du
combiné. Le meilleur
temps de la manche ini-
tiale du slalom géant sus-
cite plus d'intérêt de la part
des journalistes étrangers.
Les paris s'ouvrent. Le ga-
min résistera-t-il à la pres-
sion? Trois heures plus
tard, le chronomètre
donne une réponse posi-
tive.

Albrecht s invite sur le
podium entre le doré Aksel
Lund Svindal et le bronzé
Didier Cuche. «J 'ai
constamment répété dans
ma tête entre les deux man-
ches: tu gagnes, tu gagnes,
tu gagnes», raconte-t-il.
«Cela n'a pas totalement
réussi, mais je m'en fous
complètement. Jamais je
n'aurais osé imaginer obte-
nir une médaille en géant
avant de venir ici. Je ne sais
pas comment je ne peux pas
expliquer pourquoi cela
marche aussi fort pour moi
ici.»

Un esprit chagrin lui
parle de regrets, d'occasion
manquée. «Ce deuxième
rang me comble. Comment
pouvez-ihus parler d'une
médaille d'or perdue? Une
deuxième p lace aux mon-
diaux est quelque chose
d'extraordinaire. Aksel a
réussi une course sensa-
tionnelle, je suis f ier défigu -
rer entre Didier et lui au
palmarès.» Un meilleur ré-
sultat dans la discipline
fixé au onzième rang à Bea-
ver Creek en décembre
2004 auparavant accroît sa
fierté.

Des nouvelles
chaussures

Le skieur de Fiesch ne
ressemble pourtant pas à
un gamin impertinent qui
défie les grands dans la
cour de récréation. Tran-
quille, posé, il se lâche sur
les pistes. Celles d'Are lui

conviennent à merveille.
«J 'ai ressenti un léger stress
durant la pause. Plusieurs
certitudes m'ont aidé: je sa-
vais que j e  pouvais skier
très vite, j'aime cette neige
très agressive qui donne
beaucoup de sensations.»
Le début de saison a été
difficile pour Albrecht. Un
premier déclic intervient
après les courses d'Adelbo-
den et le triomphe de Marc
Berthod, son pote et com-
pagnon de chambre de-
puis quatorze ans. «J 'ai
testé de nouvelles chaussu-
res. Les sensations ont tout
de suite été bonnes. Je les ai
essayées ici en ski libre
lundi et j 'ai retenu cette op-
tion pour la course.» Le
changement a payé.

Duel
avec Svindal

Les mondiaux d'Are re-
lancent le duel entre Al-
brecht et Svindal après un
premier tour disputé en
2002 lors des champion-
nats du monde juniors de
Tarvisio. Cette année-là, le
Norvégien, l'aîné de six
mois, remporte nettement
la confrontation, quatre
médailles à zéro. Lors de
l'édition suivante à Serre-
Chevalier, le Scandinave
est absent pour cause de li-
mite d'âge. Albrecht s'em-
pare de trois tittes et d'une
médaille d'argent. «Nous
nous connaissons bien,
nous nous affrontons de-
puis de nombreuses années.
Notre relation est normale,
elle ressemble à celle qui
existe entre tous les skieurs.
Sans p lus.» Svindal occupe
la tête de la coupe du
monde, il court dans toutes
les disciplines. Ce proto-
type du skieur polyvalent
existera-t-il toujours dans
cinq ans s'inquiète un jour-
naliste. «Mais vous avez de-
vant vous la preuve que le
futur du skieur polyvalent,
ne le cherchez pas ailleurs»,
répond Didier Cuche, le
bras pointé vers son com-
patriote. Le Neuchâtelois
connaît les capacités du
Valaisan. Le monde le dé-
couvre. Il n'a pas fini de
s'étonner.
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Daniel Albrecht dans le géant, en route pour une seconde médaille, KEYSTONE

PHYSIOTHÉRAPEUTE DU GROUPE TECHNIQUE

: Un deuxième Haut-Valaisan contribue à la
: réussite de Daniel Albrecht à Are. Michel
: Burgener fonctionne comme physiothéra-
: peute du groupe technique de l'équipe na-
: tonale. Durant la saison, il conduit le cham-
'¦ pion du monde de combiné d'une station à
: l'autre, recueille ses confidences ou lui re-
: monte.le moral. Les deux hommes font
[ route commune depuis quatre ans, soit de-
: puis les débuts d'Albrecht en coupe du
: monde. «Daniel est un type super, très
\ cool, très tranquille», apprécie Burgener. «Il
: est très simple aussi. Si quelque chose ne
: lui plaît pas, il le dit. Nous n 'a vons aucun
'¦ problème avec lui. C 'est un garçon qui ne
: donne pas de souci. Parfois, il aime bien
'¦ parler comme un grand chef. On le
: connaît.» Le skieur est un compagnon de
: route agréable. « Il n 'est pas du genre à
i s 'asseoir à côté de moi et à ne pas desser-
: rer la mâchoire pendant tout le voyage.
: Certaines fois , il dort pour récupérer , c 'est
'¦ normal quand vous avez huit heures de
: route à faire. Il est assez ponctuel au ren-
: dez-vous. Il a intérêt à l 'être, nous emprun-
'¦ tons souvent le Lôtschberg pour partir et le
: train ne nous attend pas.»

i.

L'athlète ressemble à l'homme. «Il travaille
toujours très sérieusement», poursuit Bur-
gener. «Il suit tout seul le programme de
condition physique en été, il a installé une
salle de force complètement équipée chez
lui. Son approche du ski est très profes-
sionnelle, il s 'investit totalement pour que
ça marche.»

Burgener et Albrecht se sont retrouvés en-
tre les deux manches du slalom géant des
mondiaux. Albrecht avait signé le meilleur
temps sur le tracé initial. «Daniel n 'était
pas plus nerveux que d'habitude, nous
avons bien rigolé. Nous avons parlé d'autre
chose que du ski. Des filles aussi.» Un éclat
de rire ponctue les derniers mots. Le dos
de son protégé lui donne parfois du souci.
«Il souffre d'un problème qui s 'apparente à
une hernie discale. Son dos peut se blo-
quer, cela lui est arrivé en début de saison
aux Etats-Unis. Nous le soignons régulière-
ment pour éviter une rechute, Daniel tra-
vaille beaucoup pour renforcer la muscula-
ture dorsale. Une vient pas constamment
pour se plaindre du moindre petit bobo. Il
est plutôt solide.»

BERNARD GIROUD TLi transport et logistique international

Que des bonnes nouvelles
Ce début d'hiver est formidable.
Pas trace de neige en plaine et il
m'a fallu aller presque jusqu'à
Memmingen, sur la route de Mu-
nich, pour voir un décor hiver-
nal. Pas de neige cela signifie pas
de chaînes à neige, peu de ver-
glas. Bref de bonnes routes, bien
praticables. Super.

Les «grandes surfaces» à Châ-
teauneuf comme ailleurs éclo-
sent comme des champignons
avec pour premier effet des prix
revus à la baisse et pour
deuxième des produits nou-
veaux, le plus souvent de qualité.
Après des décennies de «choix
imposés», on a enfin le choix que
l'on désire. Très bien.

A propos de choix, il y a fort
longtemps Maurice Béjart choi-
sissait un camionneur de la ré-
gion, plus exactement de Roche,
pour transporter l'imposant ma-

tériel de ses ballets. Le Théâtre
des Osses, haut lieu culturel fri-
bourgeois si ce n 'est romand, pa-
raît-il, vient de faire le même
choix. Et même en mieux. Ca-
mion et remorque ont été dotés
d'une gigantesque «fresque»
peinte sur les bâches. Ce n'est
plus l'homme-sandwich des
Champs-Elysées ou de la Croi-
sette, c'est le «camion-sandwich»
sur les routes du monde. Magnifi-
que.

Le Salon de l'auto approche à
grands pas. On y verra du 8 au 18
mars les plus belles voitures, les
plus beaux 4x4 du monde. Etant
déjà bien servi par un CMC a l'in-
térieur duquel ma chaise peut
faire presque un gymkhana, nous
irons à Palexpo pour admirer les
hôtesses (I). Formidââââble.

Et puisque l'on est dans les
gros cubes, «restons-y». Le nou-

veau Sttalis d'Iveco sort dans
quelques jours. Il sera suivi d'ici à
quelques semaines du nouveau
Volvo comme du nouveau Man.
Tous en normes euro 5 et donc en
avance sur l'écologie officielle de
plus de deux ans puisque ladite
norme est prévue pour fin 2009.
Exceptionnel.

Et le bouquet: Ségolène dé-
gringole dans les sondages!

Vraiment l'année 2007 s'an-
nonce comme un tout grand
cru...

P.-S. Chers lectrices et lecteurs - comme
dirait Micheline... - «ça vous change de
l'ordinaire, hein»: que des bonnes nouvel-
les! Alors en voici encore une. Tout aussi
joyeuse. Tout aussi inéluctable: d'ici à
2020 le trafic routier lourd va doubler de
volume. Mes amis et moi sommes donc,
vraiment, sur un secteur porteur! Pour le
plus grand bien de tous, y compris celui de
la culture.

VINCENT PELLEGRINI

Sourire-programme
Philippe Muray a écrit en 2004 un livre
prémonitoire sur Ségolène Royal qui
s'intitule «Le sourire à visage humain».
On y lit notamment: «Notre époque a
aussi inventé le sourire de Ségolène Royal.
(...) Il n'y a que ce sourire qui boit du petit-
lait, très au-dessus des affaires du temps,
indivisé en lui-même, autosuffisant , au-
tosatisfait, imprononçable comme Dieu,
mais vers qui tous se pressent et se presse-
ront de p lus en p lus comme vers la f in su-
prême. C'est un sourire (...) qui monte
aussi dans une spirale de mystère vers un
état inconnu de l'avenir où il nous attend
pour nous consoler de ne p lus ressembler
à rien. C'est un sourire tutélaire et sym-
biotique. Un sourire en forme de giron.
C'est le sourire de toutes les mères et la
Mère de tous les sourires.» Et je vous
passe le reste du texte qui est aussi sou-
verain que le sourire «à haut potentiel
présidentiel » de la joconde patronnesse.
Mais ne jugeons pas la candidate sur son
sourire. Même si sa mine transcendan-

tale a sur le subconscient collectif le
poids d'un argument d'autorité. Son dis-
cours-programme a d'ailleurs inspiré les
journalistes. Car elle sait mobiliser les
croyances, Ségo, lorsqu'elle promet de
réduire la dette colossale de 1150 mil-
liards d'euros sans amaigrir l'Etat , tout
en stabilisant les prélèvements obliga-
toires et en renforçant un système social
dont la Sécu creuse déjà la tombe. Une
tâche prométhéenne qui requiert une
force de persuasion quasi métaphysique
lorsqu'on reste évasif sur les nouvelles
recettes fiscales.

Sarko, dont le programme coûtera
presque aussi cher, a au moins eu le
courage de préconiser le non-remplace-
ment d'un fonctionnaire sur deux par-
tant à la retraite. Se souvenant que la dé-
pense publique représente plus de la
moitié du PIB... Lui veut d'abord créer
des richesses pendant que sa concur-
rente socialiste pense avant tout à les re-
distribuer.
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A Fiesch, on arrose cette nouvelle médaille en présence de la mascotte du champion, BITTEL

En attendant la troisième...
PASCAL CLAIVAZ

Mercredi après-midi à Fiesch.
Cette fois-ci la station est pas-
sée à l'heure Daniel Albrecht.
Pour la médaille d'or du com-
biné, l'enthousiasme était en-
core mesuré à l'Hôtel des Alpes,
fief familial du champion du
monde. Cette fois-ci, le restau-
rant était plein et l'animation
battait son plein. Même de-
hors, la rue semblait davantage
pourvue de skieurs de retour
des pistes. Effet nouvelle neige?
Effet Albrecht?

A la table centrale du res-
taurant, nous avons rencontré
le président du centre d'entraî-
nementd'Aletsch Stefan Wellig.
Lui a connu Daniel tout petit. Et
il a reconnu la graine de cham-
pion: «A 4 ou 5 ans, cet enfant

PUBLICITÉ 

n'était pas comme les autres. Lui
n'avait pas peur des portes (au
slalom), alors que ses petits ca-
marades se montraient p lus ti-
mides.» Stefan Wellig avait dé-
claré, quand Daniel Albrecht
eut remporté son titre de
champion du monde juniors:
«Maintenant, il faut que Fiesch
ait son champion du monde.»
C'est chose faite.

A côté de Stefan Wellig, il y a
Martin Walpen, l'as du fartage,
conseiller de tous les jeunes
skieurs aux ambitions bien
trempées. Il y a le boulanger
Raini Imwinkelried, qui pétrira
le pain de la médaille d'or, et
Kurt Schweizer, un autre ancien
du comité du Centre d'entraî-
nement de ski d'Aletsch. Tous
les quatre pensent à après-de-

main samedi. Ce sera le jour du
slalom spécial: «La spécialité de
Daniel.» Il se pourrait qu'une
troisième médaille rentre à
Fiesch. «Nous avons choisi la
formule médaille d'or, médaille
d'argent, médaille de bronze»,
affirme crânement Raini Im-
winkelried. Et alors, plus rien
ne pourra retenir le village de
Fiesch complètement débondé
en plein carnaval.

Comité d'accueil. Le président
Klaus Russi arrive à son tour. Il
vient de présider le comité
d'accueil de Daniel Albrecht.
Déjà hier soir, une fête et un dé-
filé ont salué l'exploit du cham-
pion de Fiesch. Samedi, cela
risque d'être énorme s'il rem-
porte une nouvelle médaille. Et

lundi? «Nous ne pourrons pas
organiser de réception, étant
donné que les parents de Daniel
n'arriveront que mardi et que
celui-ci repartira tout de suite
après son arrivée. La grande ré-
ception devrait se faire à partir
du 26 février.»

Quelle importance a la mé-
daille d'argent? «Nous ne l'au-
rions jamais attendue. Certes
nous avions bien attendu une
médaille au combiné, mais nous
rien espérions pas autant.»

Et l'écho médiatique? «Il a
été fourni, mais pas aussi fort
que lors de l'obtention de la mé-
daille d'or.» Et pourquoi donc?
«Champion du monde, vous
comprenez? C'est très presti-
gieux.»

MAMIN
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Didier Cuche le suit

¦ Il

au
«Pas forcement
une grande surprise»
STEVE LOCHER, médaillé de bronze

Le changement de matériel opéré cette saison a donné le coup de
fouet nécessaire. Cette deuxième médaille est un exploit, mais ne
constitue pas forcément une grande surprise , surtout depuis son ti
tre dans l'épreuve du supercombiné. Daniel Albrecht a skié de ma-
nière totalement libérée. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant.de le re
voir aux avant-pos tes ce prochain week-end lors du slalom.»

de slalom géant aux championnats
du monde de Vail eh 1999
Joint sur une piste de ski, Steve Locher
n'était pas surpris outre mesure par ce nou
vel exploit du skieur de Fiesch: «C'estgran-
diose, tout simplement. Cela fait deux ou
trois années qu 'on attend Daniel Albrecht.

«Daniel Albrecht a su
maîtriser la tension»

LDO -.-.ns-Hue un i i iagi i inyuc CACI I IJJIC fj uui au-
tre relève et pour la jeunesse sportive valaisanne dans son ensem-
ble. Je pense que Dany a parfaitement su exploiter ses qualités in-
trinsèques sur la neige d'Are et a en outre eu la capacité de maîtri-
ser la tension lors du second parcours. Cette deuxième place en
géant est une belle surprise , car on attendait surtout Daniel Al-
brecht en slalom. Compte tenu de son état d'esprit , il est tout à fait
capable d'un nouvel exploit en fin de semaine.»

PIRMIN ZURBRIGGEN, champion
du monde de slalom géant en 1987
à Crans-Montana
L'hôtelier haut-valaisan était particulière-
ment fier de la performance de Daniel Al-
brecht: «Cette médaille, sa deuxième,
constitue un magnifique exemple pour no

«La maturité
au bon moment»
JÉRÔME NANCHEN.

été brillant dans sa classe d'âge et a prouvé qu 'il avait un mental so-
lide. Il a eu la chance d'arriver à une période où on l'a laissé mûrir
sans trop lui mettre de pression. Et il arrive à maturité au moment
où une dynamique positive s 'installe dans l'équipe suisse. Il y avait
des places à prendre. La victoire de Berthod a peut-être servi de dé-
clencheur. Et avec une première victoire, Albrecht ne skie plus sans
filet. Une carrière se construit en brisant des barrières mentales.
C'est ce que font.ces jeunes Suisses aux dents longues. On voit bien
là l'importance de la dynamique d'équipe dans un sport individuel
comme le ski. Les Autrichiens sont en train de vivre le contraire.»

psychologue du sport à Flanthey

Les skieurs, Jérôme Nanchen les connaît
bien puisqu'il conduit la préparation men-
tale de plusieurs membres des cadres valai-
sans, romands ou suisses. «Daniel Albrecht
ne vient pas de nulle part. C'est un ancien
champion du monde juniors , lia toujours
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.20 2.31 2.49
3.81 3.94 4.10
5.36 5.40 5.42
5.54 5.66 5.80
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Propos accommodants
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les bruits d'OPA sur Alcoa, qui animent le sec-
teur des «basic resources», la hausse du
secteur pétrolier après celle du pétrole et le
rebond haussier des banques, des promoteurs
immobiliers, de la distribution et des cycliques
ont permis aux indices actions américaines de
se retourner à la hausse.

Le marché obligataire est part i lui aussi à la
hausse après la publication du déficit commer
cial au mois de décembre: une moindre contri-
bution du commerce extérieur à la croissance
du PIB pourrait la faire revenir à +2,5% contre
+3,5% initialement annoncé.

Le discours de Ben Bernanke hier soir devant
le Sénat met l'accent sur la vigilance en
matière d'inflation et souligne une activité éco
nomique qui ne nécessite pas de baisse des
taux directeurs. Les taux longs amplifient leur

mouvement à la baisse renversant ainsi la ten
dance enregistrée depuis début décembre:
2 ans à 4,874% (4,93%), 5 ans à 4,742%
(4,80%), 10 ans à 4,752% (4,82%), 30 ans à
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.07 2.17
EUR Euro 3.61 3.76
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.40 5,49
JPY Yen 0.43 0.50

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

4,85% (4,90%)

En Suisse, du côté des sociétés
Actelion s'attend à un chiffre d'affaires de plus
de 1 milliard CHF en 2007. Cet objectif avait été
annoncé pour 2009 précédemment. Des
acquisitions sont possibles. Le CEO, Jean-Paul
Clozel, pense plutôt à des produits qu'à des
entreprises. Mais avant tout, c'est la
croissance organique qui est privilégiée via le
lancement de nouveaux médicaments. LeTra-
cleer pourra bientôt être utilisé pour des
enfants. La prévision du chiffre d'affaires 2006
est confirmée entre 940 et 960 millions CHF.
Les résultats seront publiés jeudi prochain.

Sulzer a reçu une grosse commande de plus de
20 mio CHF de Quatar Shell GTL, au Quatar,
pour la livraison de composants clés pour son

site de gaz liquide à Ras Laffan Industriel
_ City.

Petroplus marque un signe de faiblesse.
Les chefs de files de son entrée en bourse
ont levé l'interdiction de vente bloquant la
part de 21% (12,8 millions d'actions)
détenue par le néerlandais RIVR Holding.
Un bookbuilding accéléré sera mis en
place sans délai. Les actions sont placées
au prix de 87,75 CHF. Le flottant passe
ainsi de 75 à 96%.
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Indices

SMS 13.2 14.2
4370 SMI 9240.01 9299.22
4371 SPI 7323.91 7374.17
4060 DAX 6895.34 6961.18
4040 CAC40 5682.69 5725.84
4100 FT5E100 6381.8 6421.2
4375 AEX 506.66 508.07
4160 IBEX35 14824.6 14905.7
4420 Stoxx SO 3815.86 3841.19
4426 Euro Stoxx 50 4239.03 4267.02
4061 DJones 12654.85 12741.86
4272 SSP500 1444.26 1455.3
4260 Nasdaq Comp 2459.88 2488.38
4261 Nikkei 225 17621.45 17752.64

Hong-Kong HS 20132.25 20209.91
4360 Singapour ST 3149.16 3182.21

Blue Chips

SMS 13.2 14.2
5063 ABB Ltd n 22.95 23.45
5014 Adecco n 82 84.2
5052 Bâloisen 133.4 133.5
5094 Ciba SC n 82.8 82.45
5103 Clariant n 20.95 20.45
5102 CS Group n . 88.2 88.7
5220 Givaudan n 1121 1127
5286 Holcim n 124.5 125.7
5059 Julius Bâr n 159.1 159.2
5125 Lonza Group n 113.5 112.9
5024 Merck Serono p 1101 1100
5520 Nestlé n 469 471.75
5966 Nobel Biocare p 422.75 425
5528 Novartis n 73.25 73.8
5681 Richemont p 69.7 70.1
5688 Roche BJ 227 230
5741 Surveillancen 1404 1429
5753 Swatch Group n 62.4 63.4
5754 Swatch Group p 308.25 313.25
5970 Swiss Life n 331 331
5739 Swiss Ren 104.1 104.2
5760 Swisscom n 472 472.25
5784 Syngenta n 220 218
6294 Synthes n 158.3 159.3
5802 UBSAG n 78.25 78.2
5948 Zurich ES. n 347 347.75
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SMS 13.2
5140 Actelion n 303
5018 Affichage n 215
5026 Ascom n 23.75
5040 Bachem n -B- 93.25
5041 Barry Callebaut n 735.5
5061 BB Biotech p 98.2
5068 BBMedtech p 79
5851 BCVsp 487
5082 Belimo Hold n 1218
5136 Bellevue Group p 91.2
6291 BioMarin Pharma 24.5
5072 Bobst Group n 68
5073 Bossard Hold. p 89.45
5077 Bûcher Indust n 156.7
5076 BVZ Holding n 320
6292 Card Guard n 10.9
5956 Converium n 17.85
5150 Crealogixn 103.5
5958 Crelnvest USD 338
5142 Day Software n 32.4
5160 e-centives n 0.26
5170 Edipresse p 597
5171 EFG Intl n 45.95
5173 Elnna Electro. n 450
5176 EMS Chemie n 157
5211 Fischer n 849.5
5213 Forbo n 478
5123 Galenica n 392
5124 Geberit n 2154
5300 Huber SSufinern 223
5356 IsoTis n 1.37
5409 Kaba Holding n 396
5411 Kudelski p 46.25
5403 Kûhne S Nagel n 98.6
5407 Kuoni n 745.5
5445 Lindt n 32365
5447 Logitech n 34.95
5127 4M Tech, n 3.25
5495 Micronas n 26.25
5490 Môvenpickp 398.5
5560 OC Oerlikon n 677
5143 Oridion Systems n 10.4
5565 OZ Holding p 99.4
5599 Panalpina n 189
5600 Pargesa Holding p 131.6
5613 Petroplus n 91
5612 Phonak Hold n 96.05
5121 Pragmatica p '8.9
5144 PSPCH Prop. n 72.5
5608 PubliGroupe n 473.5
5683 redITn 15.65
5682 Rieter n 697
5687 Roche p 252.25
5725 Sauter n 128
5733 Schindler n 79.65
5776 SEZ Holding n 12.5
5743 SHLTelemed.n 5.2
5748 SIG Holding n 414
5751 SikaSAp 2060
5793 Straumann n 345
5765 Sulzer n 1553
5756 Swissquote n 500
5787 Tecan Hold n 8325
5138 Vôgele Charles p 121.5
5825 Von Roll p 528
5854 WMHN-A- 191
5979 Ypsomed n 11!.6

Fonds de placement

LONDRES (£STG)

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1120.35

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466.2

Swisscanto (CH) PFValca 361.5

Swisscanto (LU) PF Equity B 325.35

Swisscanto (LU) PF Income A 114.76

Swisscanto (LU) PF Income B 124.21

Swisscanto (LU) PF Yield A 147.48

Swisscanto (LU) PF Yield B 156.61

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.36

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.79

Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.3

Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.62

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.85

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.7

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 192.26

Swisscanto (LU) PF Growth B 253.55

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.61

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 184.85

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.17

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.54

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.43

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.88

Swisscanto (LU) MM Fund USD 182.33

Swisscanto (CH)BF CHF 92.05

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 121.45

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.810i g 7306 AstraZeneca 2932 2936

99 45 7307 Aviva 839 847

9495 7319 BP PIc 534.5 534

]006 7322 British Telecom 317.5 316.5

t0566 7334 Cable&Wireless 176.25 179
... '.- 7303 Diageo PIc 1020.5 1021

' 7383 Glaxosmithkline 1491 1493
7. 7391 Hsbc Holding Pic 920 919.5

17 m 7400 lmP6rial ch™ical 474- 5 478

„'„ 7309 Invensys PIc 299.25 301.5
12533 7433 LloydsTSB 602.5 607
105.81 ?318 n-.--.pi- 542 543.5
"2-21 7496 RioTinto PIc 2753 2820

¦ 64-15 7494 Rolls Royce 515.25 520.5
713 7305 Royal Bk Scotland 2071 . 2093

62 67 7312 Sage Group Pic 264 265
108.87 75U SainsburylJ.) 518 514.5
121.72 7550 Vodafone Group 150 150.5
100.96 . Xstrata Pic 2404 2488

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe

218 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.33
159.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.81
™.2 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.21

347.75 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA , 64.15
.... Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 713

Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.67
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.87

14.2 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.72
307.75 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 100.96

2,5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.6
23'95 Swisscanto Continent EFAsia 92.75

92 2_ Swisscanto Continent EF Europe 167.45

9„ g Swisscanto Continent EF N.America 247.9

79 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 214.5

488 Swisscanto (CH) EF Euroland 150.5
1247 Swisscanto (CH) EF Gold 916.3
91.7 Swisscanto (CH) EF Great Britain 215
24-5 Swisscanto (CH) EF Green Invest 154.E
67-5 Swisscanto (CH) EF Japan ' 915E

87'65 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 449.35
15
,
6'j  Swisscanto (CH) EF Switzerland 376.3

)12 
Swisscanto (CH) EFTiger 86.45

1 j  2 Swisscanto (LU) EF Energy 663.15

107 Swisscanto (LU) EF Health 451.56

338 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 181.47

32 ' Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21948
0.29 Swisscanto (LU) EF Technology 161

596.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 213.79
47-1 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307
460

,5
8
?
55 Crédit Suisse

474 CS PF (Lux) Balanced CHF 192.72
388 CS PF (Lux) Growth CHF 201.76

2180 CSBF (Lux) Euro A EUR 114.36
226 CSBF (Lux) CHFA CHF 282.28
1-36 CSBF (Lux) USDA USD 1111.45
399 CS EF (Lux) USA B USD 733.52

47-2 CSEF Swiss Blue Chips CHF 257.71
-'j ' CS REFInterswiss CHF 195.6

3
35°3 LODH
3.29 LODH Multifonds - Optimix CHF P 124.83
26.3 LODH Samuraî Portfolio CHF 15726

398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 438.01
696 LODH Swiss Leaders CHF 137

10-45 LODHI Europe Fund A EUR 7.78
99.3

j£ UBS
89 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.78

95.25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1784.15
12 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2227.59

72.05 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1842.15
478 75 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1095.8

,7J UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.87
™9 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.63

i
" UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 190.42

80 05 UBS (Lux) EF-USA USD 8 105.24

43 j5 UBS 100 Index-Fund CHF 6106.36

5.2
412.5 EFG Bank
2170 EFG Equity Fds N.America USD 129.41
350 EFG Equity Fds Eorope EUR 164.85

1688 EFG Equity Fds Switzerland CHF 176.06
499.5

?2o
8
s Raiffeisen

5.54 Global Invest 45 B 151.07
200 Swiss Obli B 151.98

116.6 SwissAc B 393.05

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 25.25 25.44
8951 Aegon NV 15.26 15.26
8952 Akzo Nobel NV 47.05 46.85
8953 AhoId NV 7.91 7.96
8954 Bolswessanen NV 10.69 10.66
8955 Fortis Bank 34.16 34.29
8956 INGGroep NV 34.51 34.63
8957 KPN NV 11.62 11.69
8958 Philips Eledr.NV 29.6 29.72
8959 Reed Elsevier 13.83 13.76
8960 RoyalDutch Sh.A 25.55 25.54

TPG NV 34.99 34.94
8962 Unilever NV 20.16 20.32
8963 VedtorNV 16.16 16.9

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.93 38.23
7010 AllianzAG 155.38 156.4
7022 BASFAG 76.81 77.22
7023 Bay. Hypo&Verbk 38.18 38.31
7020 Bayer AG 45.5 45.54
7220 Bayer Schering 100.95 101.1
7024 BMW AG 45.71 46.06
7040 CommerzbankAG 31.98 32.15
7066 DaimlerchryslerAG 49.35 52.93
7063 Deutsche Bank AG 106.72 107.27
7013 Deutsche Bôrse 157.58 158.8
7014 Deutsche Post 24.16 24.61
7065 DeutscheTelekom 13.69 13.75
7270 E.onAG 108.85 108.57
7015 EpcosAG 12.6 13.46
7140 LindeAG 78.73 78.95
7150 ManAG 86.38 87.95
7016 Métro AG 54.02 54.14
7017 MLP 17.43 17.35
7153 Mùnchner Rûckver. 123.53 123.53

Qiagen NV 13.1 13.13
7223 SAPAG 36.03 36.33
7221 Siemens AG 83.79 84.3
7240 Thyssen-KnjppAG 36.45 38.79
7272 VW 86.25 88.27

NEW YORK ($US)

SMS 13.2 14.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 69.15 70.4
8304 AGF 125.7 126.4
8302 Alcatel-Lucent 9.97 10.08
8305 AltranTechn. 7.12 7.13
8306 Axa 32.85 33.15
8470 BNP-Paribas 86.6 87
8334 Carrefour 48 48.79
8312 Danone 118.3 120.2
8307 Eads 24.96 25.05

EDF 56.5 56.9
8308 ' Euronext 85.55 85.3
8390 FranceTelecom 21.39 21.48
8309 Havas 4.41 4.49
8310 Hermès Int'l SA 93.2 95
8431 Lafarge SA 116.1 117.4
8460 L'Oréal 81.8 81.65
8430 LVMH 82 82.85
8473 Pinault Print. Red. 112.5 113
8510 Saint-Gobain 73.55 74.6
8361 Sanofi-Aventis 66.8 66.55
8514 Stmicroelectronic 14.44 14.57
8433 Suez SA 38.47 38.82
8315 Téléverbier SA 43.5 43.5
8531 Total SA 52.5 53.25
8339 Vivendi Universal 31.3 31.28

SMS 13.2 14.2

8152 3M Company 76.43 76.84
Abbot 52.71 52.7
Aetna inc 43.43 43.64
Alcan 54.75 54.42

8010 Alcoa 35 34.57
8154 Altria Group 86.05 86.39

Am lntlGrp 69.12 69.26
8013 Amexco 57.6 58.69

Amgen 68.8 68.84
AMR corp 37.9 38.52
Anheuser-Bush 50.06 50.23
Apple Computer 84.63 85.3
Applera Cèlera 15.45 15

8240 AT&Tcorp. 37.19 37.19
Avon Products 38.6 38.71
Bank America 53.73 54.05
Bankof N.Y. 42.48 42.9
Barrick Gold 31.02 31.37
Baxter 49.94 50.27
Black & Decker 86.8 88.01

8020 Boeing 89.29 89.94
8012 Bristol-Myers 27.59 27.72

Burlington North. 80.6 83.65
8040 Caterpillar 64.73 66.16
8041 Chevron 72.83 72.13

Cisco 27.19 27.4.
8043 Citigroup 53.71 54.31
8130 Coca-Cola 48.21 47.8J

Colgate-Palm. 67.56 67.Ï
Computer Scien. 54.37 54.1S
ConocoPhillips 67.27 67.46

8042 Corning 21.92 22.24
CSX 39.37 42.1
Daimlerchrysler 64.45 69.78
Dow Chemical 42.7 42.97

8063 Dow Jones ca 36.81 36.88
8060 Du Pont 51.33 51.79
8070 Eastman Kodak 25.18 25.3

EMCcorp 14.49 14.7
Entergy' 99.52 99.95

8270 Exxon Mobil 75.45 75.6
FedEx corp 113.54 117.58
Fluor 84.76 85.43
Foot locker 23.08 23.21
Ford • 8.45 8.51
Genentech 85.13 86.37
General Dyna. 79.81 79.63

8090 General Electric 35.77 36.37
General Mills 57.24 57.32

8091 General Motors 36.59 36.5
Goldman Sachs 212.53 217.4

8092 Goodyear 24.63 24.85
Halliburton 30.65 . 30.7
Heinz H.J. 46.59 '46.92
Hewl.-Packard 42.59 42.83
Home Depot 41.76 41.73
Honeywell • 46.51 47.54
Humana inc. 60.01 61.98

8110 IBM 98.29 99.2
8112 Intel 20.9 21.17
8111 Inter. Paper 37.24 37.33

ITT Indus. 60.7 60.54
8121 Johns. & Johns. 65.38 65.85
8120 JP Morgan Chase 50.95 51.42

Kellog 49.04 49.63
Kraft Foods 34.55 34.43
Kimberly-Clark 68.86 69.57
King Pharma 18.45 18.58
Lilly (Eli) 54.28 54.86
McGraw-Hill 67.59 68.07
Medtronic 54.42 54.58

8155 Merck 43.95 44.06
Merrill Lynch 92.3 93.8
MettlerToledo 88.02 89.48

8151 Microsoft corp 29.03 29.44
8153 Motorola 19.34 19.21

Morgan Stanley 81.25 8236
PepsiCo 63.81 63.35

8181 Pfizer 26.39 26.58
8180 Procter&Gam. 64.71 64.88

Sara Lee 17.41 17.42
Schlumberger 64.6 64.66
Sears Holding 181.95 183.64
SPXcorp 69.86 70.45
Texas Inste 30.27 30.95

8015 TimeWarner 21.5 21.48
Unisys 9.14 9.21

8251 United Tech. 67.2 68.17
Verizon Comm. 38.04 38.63
Viacom -b- 39.96 40.11

8014 Wal-Mart St ' 47.98 47.87
8062 Walt Disney 34.59 34.75

Waste Manag. 35.02 35.3
Weyerhaeuser 80.95 81.56
Xerox 17.68 17.93

TOKYO (Yen)
|2 ,37 8631 Casio Computer 2515 2550
.-- '-- - Daiichi Sankyo 3710 3730

' 8651 Daiwa Sec. 1542 1586
y: 8672 Fujitsu Ltd 821 831
77 * 8690 Hitachi 819 829

8691 Honda 4890 4880
8606 Kamigumi 1050 1059
8607 Marui 1425 1429

l29-41 8601 Mitsub.UFJ 1460000 1480000
16485 8750 Nec 607 627
176 1)6 8760 Olympus 4120 4130

8608 Sanyo 197 198
8824 Sharp 2125 2155

151.07 8820 Sony 6000 6230
151.98 8832 TDK 9710 9850
393.05 8830 Toshiba 744 753

NFQI XXXX il I
m

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/l 7h) \ware 
MEMHMH " ' '

le Nouvelliste REUTERS §

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.35 25.95
8951 Nokia OYJ 16.96 17.5
8952 Norsk Hydroasa 201.5 201
8953 VestasWindSyst. 283 287
8954 Novo Nordisk-b- 522 524
7811 Telecom Italia 2.342 23825
7606 Eni 24.68 24.55

RepsolYPF 25.39 25.44
7620 STMicroelect. 14.401 14.61
8955 Telefonica 17.03 17.15

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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UOUD 06 D0UC6 3UX _r_-_ r̂tïSœ_ -
jeunes en difficulté
COOP ? L'expérience lancée Tan dernier dans le canton de Vaud
en faveur déjeunes sans emploi ni formation est un succès.
La Suisse romande et tout le pays pourraient suivre.

GILLES BERREAU

C'est en entendant des jeunes
traînant dans la rue lui affir-
mer que le monde du travail
ne voulait pas d'eux que Ray-
mond Lechaire a eu l'idée de
créer un stage rémunéré de
dix mois pour une vingtaine
d'entre eux. Après six mois, le
directeur de Coop Suisse ro-
mande tirait hier un premier
bilan de ce ballon d'essai lancé
l'an dernier dans le canton de
Vaud. Et au vu du succès,
l'opération pourrait être géné-
ralisée avec entre 20 et 45 pla-
ces de stages dans la vente en
Suisse romande, notamment
en Valais où des contacts ont
déjà été pris avec les Départe-
ments de l'Education et de
l'Economie.

Coop multiplie les initiati-
ves originales sur le marché du
travail. Sa direction avait déjà
innové en intégrant parmi son
personnel des handicapés,
d'abord à Collombey, puis à
Sion. Outre un autre projet en
préparation concernant les
bénéficiaires de l'assurance
invalidité, cette fois le grand
distributeur a lancé l'idée d'un
stage pour les adolescents
n'ayant trouvé ni place d'ap-
prentissage, ni de préappren-
tissage.

Pour toucher le même sa-
laire qu'un apprenti de pre-
mière année (800 francs) , nul
besoin de carnet scolaire, ni de
compétences. De septembre
2006 à juin prochain, ces jeu-
nes Vaudois doivent avant tout
faire preuve de dynamisme, de
motivation pour découvrir la
vente. Sur 105 offres reçues et
après 72 entretiens, 23 jeunes
ont été retenus. Mieux: cinq
d'entre eux ont même pu
commencer directement un
apprentissage de trois ans ou
un pré-apprentissage d'un an.
Les dix-huit autres se sont lan-
cés dans ce nouveau stage.

Immersion
dans la réalité

20% du stage sont consa-
crés à une formation pratique,
avec des domaines aussi di-
vers que l'accueil, la technique
de vente, la logistique, l'assu-
rance qualité, la gestion d'un
budget, la prévention du vol,
le développement personnel.
Le jeune sera formé aussi bien
dans les rayons fruits et légu-
mes que boucherie.

«Ces jeunes manqua ient
avant tout de confiance en eux
et souffren t d'un environne-
ment familial souvent difficile.
Ils ont pu bénéficier de notre
service social», note Raymond

__» ÉCONOMIE
l̂ia ¦ yx

Le directeur romand de Coop entouré par les Stagiaires vaudois. LDC

Lechaire. Une culture diffé-
rente, une motivation variant
avec le moral, le manque d'ini-
tiative, un côté rebelle ou sou-
mis sont aussi cités parmi les
difficultés rencontrées par ces
jeunes.

Ils progressent
Et pourtant, les quarante

gérants des magasins impli-
qués dans l'expérience sont
tous partants pour une nou-
velle volée de stagiaires! «Dé-
veloppement personnel,
confiance en soi, envie de se
former, amélioration de la lan-
gue, de la communica tion, ces
jeunes ont souvent beaucoup
progressé», note la direction de
Coop Suisse romande. A l'is-
sue de cette expérience iné-
dite, le jeune en stage a deux
chances de continuer son par-
cours avec la Coop. Primo, le
distributeur peut décider de
l'engager comme collabora-
teur à 100% pour un contrat de
durée indéterminée avec un
salaire minimum de 3500
francs. Autre possibilité, un
engagement dès ce mois
d'août pour la filière de forma-
tion professionnelle comme
pré-apprenti (1 an) , assistant
(2 ans) ou gestionnaire (3 ans),
avec des salaires allant de
800 à 1200 francs.

mond Lechaire. Un seul jeune a
abandonné après un mois. Deux
autres ont quitté le stage après
cinq mois, l'un pour des problèmes
d'équilibre psychique et une fille
parce qu'elle se lance dans un ap-
prentissage. Une autre stagiaire a
choisi une autre voie comme ap-
prentie dans la coiffure, mais elle fi-
nira son stage chez Coop. Ainsi,
seize jeunes qui traînaient à ne rien
faire depuis la fin de leur scolarité
ont désormais un objectif profes-
sionnel.

Deux enseignantes en train de fabriquer des ponts
«high-tech» en carton, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Donner aux enfants le goût des études techniques et
mathématiques, tel est le programme de la semaine pi-
lote initiée à l'intention des enseignants par la Haute
Ecole Pédagogique (HEP) valaisanne. Elle démarrait
lundi passé à Brigue. Le Valais innove, car cette se-
maine obligatoire complétera le diplôme et donnera
droit à un crédit.

Jusqu'ici, seul le canton d'Argovie avait opté pour
cette formation complémentaire. «Nous voulons sensi-
biliser les enseignants, et surtout les enseignantes qui
forment les trois quarts des effectifs , aux bienfaits de
l'apprentissage des mathématiques et de la technique»,
expliquait le directeur de la HEP Patrice Clivaz.

D'où l'utilisation intensive du «Praktikum 402»,
une invention IngCH (www.ingch.ch). Il s'agit d'une
méthode pédagogique mise au point par une associa-
tion de 24 membres, qui veut sensibiliser le public à
l'importance de la technique pour la société, la culture
et la politique. Parmi ces entreprises, il y a l'UBS, Am-
mann, la Fondation Hasler, ABB, Swiss Re, Siemens
Suisse et Accenture.

La représentante à Brigue d'IngCH était Régula
Zellweger, psychologue attirée peu à peu dans le giron
de la technique. Elle a communiqué son expérience
aux futures enseignantes et futurs enseignants: «80%
des enfants au-dessous de 10 ans ont, un jour ou l'autre,
démonté leur bicyclette ou leur console de jeux vidéos,
pour savoir comment Ça marchait ou comment c'était
fait. Sans parler de l 'équipement du parfait petit chi-
miste. Malheureusement, cette curiosité naturelle pour
la technique s'efface en cours de scolarité.»

Pour l'association IngCH, il s'agit donc de stimuler
ces premiers enthousiasmes infantiles, de les faire
croître et prospérer. «Nos méthodes de sensibilisation
aux différentes techniques sont pragmatiques », assurait
sa porte-parole. «Nous avons eu des classes qui se sont
activées dans la fabrication de ponts en cartons. A la f in,
les élèves devaient marcher dessus et le pont tenir.»

La semaine de formation à Brigue laissera, elle
aussi, quelques résultats: le projet d'une fabrique de
chocolat, la construction de lampes économiques ou
d'un instrument d'estampage. Après ces travaux prati-
ques, les futurs enseignants du primaire passeront aux
visites des entreprises de la région: Marcus Marienfeld,
RTC Ski, Moreillon chocolaterie, Lugaia emballages,
Scintilla outillages électriques, Lonza.

A la fin du stage, les différents groupes de futurs en-
seignants rendront leurs travaux et leurs conclusions,
sur la base desquels ils seront notés. Cette semaine leur
aura permis des échanges d'expériences, réutilisables
dans leurs futures classes: les travaux manuels du troi-
sième millénaire, en quelque sorte.

ET ÇA MARCHE!
Après les six premiers mois de
cette expérience, le premier bilan
est plus que positif. Sur les dix-huit
stagiaires vaudois, six ont déjà été
choisis pour être engagés dans les
prochains mois comme collabora-
teurs chez Coop! Et huit autres se
sont vu proposer une formation
(attestation fédérale, CFC). «Il fal-
lait seulement leur redonner
confiance en eux. Le pari est gagné
pour ces gens», commente Ray-

LA FONDATRICE D'ELITE RENT-A-CAR ACCUSEE D'IMPORTATIONS FRAUDULEUSES DE VÉHICULES

«Un harcèlement des douanes françaises»
Condamnée en France pour importations
frauduleuses de véhicules, la patronne
d'Elite Rent-a-Car, Graziella Zanoletti, clame
son innocence. Elle dénonce un harcèlement
de la part des douanes française à l'égard de
sa société de location de voitures de luxe. «Je
n'ai jamais eu l'intention de frauder», a dé-
claré hier la fondatrice d'Elite Rent-a-Car.
Elle s'est exprimée publiquement sur cette
affaire une semaine après la révélation par la
presse du verdict de la justice française qui

oblige sa société à verser plus de 4 millions
d'euros (6,5 millions de francs) aux douanes
françaises. Les douanes lui reprochent de ne
pas avoir effectué entre 2000 et 2002 des dé-
clarations d'importations temporaires de vé-
hicules immatriculés en Suisse lors de loca-
tions sur le territoire fiançais. Concrètement,
il s'agit de 90 voitures louées en Suisse et qui
ont été rendues par les clients en France. Ces
véhicules ont ensuite été reloués en France
pour des périodes allant de 1 à 34 jours avant

de retourner en Suisse. Ces locations ont été
faites en «toute bonne foi», a affirmé Mme Za-
noletti. Mais les douanes estiment que les
voitures auraient dû être ramenées immé-
diatement en Suisse.

Les avocats de Mme Zanoletti contestent
la somme exigée par les douanes. Selon eux,
les 90 voitures fabriquées en Europe auraient
simplement pu faire l'objet d'une admission
temporaire sans aucun prélèvement de droit
dédouane. ATS

http://www.ingch.ch
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assuréuarcea CHANCELIER

pour TOUS en ̂ uuy
ASSURANCE MALADIE ? Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier
2009 la date à laquelle tous les assurés devront présenter une carte
d'assuré pour se taire rembourser. Ce n'est pas encore une carte de santé

JEUNESSE SOCIALISTE SUISSE

ÉDÉ

|fa - yx

FRANÇOIS NUSSBAUM
Pascal Couchepin pousse à la
roue. La carte d'assuré doit être
introduite rapidement, dans la
mesure où elle doit permettre
de réduire les frais de factura-
tion et le risque d'erreurs. Les
assureurs maladie, qui finance-
ront l'opération, pensent néan-
moins qu'il faudra attendre
avril 2009 pour en doter tous les
assurés, en raison des change-
ments de caisse en fin d'année.

Carte à puce
Le Conseil fédéral s'en tient

quand même à la date du 1er
janvier 2009 pour la pleine mise
en vigueur de l'ordonnance
adoptée hier. Celle-ci s'appuie
sur un article introduit en 2004
par le Parlement dans la loi sur
l'assurance maladie (LAMal) ,
qui prévoyait une carte d'as-
suré pour la facturation et l'en-
registrement éventuel, sous
conditions, de données per-
sonnelles.

Il s agira d une carte format
«crédit», avec puce électroni-
que. Des données administrati-
ves seront à la fois imprimées
sur la carte et enregistrées dans
la puce: nom, date de naissance
et sexe de l'assuré, numéro
AVS, assureur. Avec le consen-
tement de l'assuré, l'assureur
peut y enregistrer également
des données concernant les as-
surances complémentaires.

L'utilisation de la carte est
réservée - du moins dans un
premier temps - aux opéra-
tions de facturation et de rem-
boursement des frais médi-
caux. A ce stade, la puce élec-
tronique n'était pas indispen-
sable. Mais le Conseil fédéral

Pascal Couchepin veut que la carte d assure soit introduite rapidement afin de réduire les frais de facturation
et les risques d'erreur, MAMIN

voulait anticiper la suite et déjà
permettre aux cantons de me-
ner des expériences pilotes
(comme au Tessin et à Genève).

Dans un deuxième temps,
en effet, la carte d'assuré pour-
rait devenir une véritable carte
de santé. Dans ce but, l'assuré
pourra déjà demander à son
médecin d'enregistrer certai-
nes autres données, pour amé-
liorer l'efficacité et la qualité du
traitement. Par exemple le
groupe sanguin, des allergies,
les transplantations subies, les

personnes à avertir en cas d'urne ciles à résoudre, en Suisse
gence.

Protection difficile
L'accès à ces données est li-

mité, l'assuré peut les effacer
en tout temps ou les protéger
par un code «pin».

Mais l'enregistrement de
données médicales, pour accé-
lérer les diagnostics et en amé-
liorer la qualité, éviter des er-
reurs et des doublons, pose des
problèmes de protection des
données particulièrement diffi-

comme ailleurs.
Les assureurs maladie ont

fait savoir hier qu'ils se réjouis-
saient de l'introduction rapide
de la carte d'assuré à l'échelon
national. Mais ils émettent les
plus grandes réserves concer-
nant l'enregistrement de don-
nées personnelles et confiden-
tielles des patients et de leur
état de santé. Car on peut s'at-
tendre, selon eux, à des «proces-
susplus compliqués et p lus coû-
teux».

I __\ M/M i\#£_ .llïef ___.

lors du renouvellement

tine Egerszegi ainsi qu'au Conseil fédéral. La présidente
de la Confédération Micheline Calmy-Rey l'a remerciée
pour le travail qu'elle a accompli, a indiqué le porte-pa-
role du gouvernement Oswald Sigg devant la presse.
Mme Huber-Hotz, alors secrétaire générale de l'Assem-
blée fédérale, a été élue le 15 décembre 1999, devenant
la première femme de l'histoire à diriger la Chancellerie.
Elle a succédé à un autre radical, le Valaisan François
Couchepin. Le PS et le PDC n'avaient alors pas réussi à
lavir ce poste avec leurs candidats respectifs, la vice-
chancelière Hanna Murait Muller et le vice-chancelier
Achille Casanova. Avant de servir l'administration fédé-
rale, Mme Huber-Hotz avait travaille pour le Parlement.
Elle y a d'abord été engagée comme collaboratrice du
secrétaire général de l'Assemblée fédérale, avant d'oc-
cuper pendant douze ans le poste de secrétaire du
Conseil des Etats. Elle a été secrétaire générale de l'As-
semblée fédérale de 1992 à 1999. Elle fut également la
première femme à occuper ce poste. Mme Huber-Hotz
est mariée et mère de trois enfants.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les six inculpés
n'échapperont pas à la justice
Les six inculpés de l'affaire de la débâcle de la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV) n'échapperont pas à un
procès. Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a
statué sur les recours de ces anciens dirigeants de
l'établissement ou de son ancien organe de révision et
confirmé leur renvoi devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne. Le procès pourrait se tenir au plus tôt en
septembre. En février dernier, le juge d'instruction de
Lausanne avait rendu une ordonnance renvoyant les
six anciens cadres devant le tribunal. Les accusés de-
vront répondre de faux dans les titres, gestion dé-
loyale et faux renseignements sur des entreprises
commerciales. Deux d'entre eux sont aussi accusés
d'abus de confiance et de blanchiment et l'un d'eux
devra répondre d'escroquerie. Cinq des six inculpés
avaient recouru contre la décision du juge d'instruc-
tion, requérant notamment une expertise ou des preu-
ves supplémentaires, a précisé mercredi à l'AP le pro-
cureur général Eric Cottier. Les recours ont tous été
rejetés. Il en va de même du recours de la caisse de
pension de l'Etat de Vaud, qui s'est portée partie civile
dans cette affaire.

JEUNESSE SOCIALISTE SUISSE

En finir avec l'armée
L'armée est inutile, coûteuse et nuisible, selon la Jeu-
nesse socialiste suisse (JS), qui veut s'en débarrasser
à long terme. En attendant, la JS plaide pour le libre
choix entre service militaire et service civil. La JS se
prononce pour la suppression de «l'examen de
conscience» et pour des durées identiques entre ser-
vice militaire et service civil. Autre cible des jeunes so-
cialistes, les engagements militaires en faveur de la
sécurité intérieure. «L est dangereux et antidémocra-
tique», a déclaré mercredi devant la presse Arnaud
Thièry, secrétaire central de la JS. «Samuel Schmid
cherche par tous les moyens à justifier l'existence de
l'armée», poursuit le responsable. «-/Vous voulons au
contraire montrer qu 'elle n 'a pas sa raison d'être.» La
JS est toutefois consciente que l'abolition pure et sim-
ple de l'armée n'est pour l'instant pas réaliste politi-
quement. Raison pour laquelle les jeunes socialistes
n'ont pas l'intention de lancer une nouvelle initiative
populaire dans ce sens.

NOUVELLE PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

La commission des Etats ne change rien
La commission ad hoc du Conseil des Etats
est restée insensible aux doléances des
cantons riches, frontaliers ou urbains dans
la dotation des trois fonds prévus par le
nouvelle péréquation financière. Elle a
suivi sur toute la ligne les propositions du
Conseil fédéral. Le premier fonds (péré-
quation des ressources) est destiné à ré-
duire les disparités entre cantons riches et
pauvres. Il est devisé pour 2008 à 2011 à
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quelque 3,06 milliards de francs par an. La
Confédération prendra à sa charge 1,8 mil-
liard, les cantons à «fort potentiel de res-
sources» (ZH, SZ, NW, ZG, BS, BL, TI, GE)
1,26 milliard. Certains cantons, à l'instar de
Zoug, ont réclamé un plafonnement de
leur part. Par 9 voix contre 4, la commission
a refusé de donner suite à cette demande et
d'abaisser de 70% à 66,6% le ratio entre
part cantonale et part fédérale.

Accomplir un tel geste durant les quatre
premières années de la nouvelle péréqua-
tion remettrait en cause les objectifs du
fonds, a estimé la majorité. Dans la foulée,
la commission a décidé de suspendre l'exa-
men de la demande zougoise, formulée
sous la forme d'une initiative cantonale.
Elle en reprendra l'examen après que le
National se sera prononcé sur les trois
fonds, ATS

http://www.caisseunique.ch
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Le reu ven pour
poursuivre la CIA
PRISONS SECRÈTES ? Le transit présumé par l'espace aérien
suisse d'un ressortissant égyptien enlevé à Milan par la CIA fera
l'objet de poursuites pénales en Suisse.

ÉLIGIBILITÉ DES ÉTRANGERS À NEUCHÂTEL

Référendum de l'UDC contre
la décision du Grand Conseil
La section de Neuchâtel de l'UDC a annoncé hier le
lancement d'un référendum contre l'éligibilité des
étrangers au niveau communal. Le Grand Conseil a ac-
cordé récemment ce droit aux étrangers résidant
dans le canton. L'UDC dispose d'un délai fixé au 21
mars pour récolter les 4500 signatures nécessaires à
l'aboutissement du premier référendum lancé par le
parti au niveau cantonal. Dans un communiqué, l'UDC
rappelle sa doctrine selon laquelle l'intégration des
étrangers passe par la naturalisation, et non par l'éligi-
bilité. En janvier, le Grand Conseil neuchâtelois a ac-
cordé à une nette majorité le droit d'éligibilité sur le
plan communal aux étrangers. Les députés avaient ac-
cepté la proposition de donner suite en partie à une
initiative populaire valide, qui demande aussi l'octroi
du droit d éligibilité aux étrangers sur le plan cantonal.

GENÈVE
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dans un cybercafé
Un pédophile vaudois de 36 ans a été arrêté mardi
dans un cybercafé à Genève. Il y visionnait des images
de pornographie enfantine. La police a aussi trouvé
des images du même registre dans son véhicule et à
son domicile. Un CD-Rom contenant de nombreuses
images à caractère pédophile ont été découvertes
dans la camionnette de l'entreprise pour laquelle tra-
vaille le Vaudois, a indiqué hier la police cantonale
dans un communiqué. Elle a aussi mis la main sur des
photos pédophiles cachées dans l'accoudoir du véhi-
cule. Lors de la perquisition au domicile en banlieue
lausannoise, les policiers ont trouvé des fichiers dans
les ordinateurs ainsi qu'une trentaine de CD-Rom.
L'homme a avoué être consommateur de ce genre
d'images depuis six à huit mois. Il a déjà été mêlé à
des affa ires similaires. Le Vaudois a été conduit en pri-
son.

REINACH (BL)

Une chèvre naine massacrée
Une chèvre naine a été massacrée dans le zoo de
l'école Bachmatten à Reinach. Son cadavre a été dé-
couvert mardi, le crâne défoncé avec une extrême vio-
lence, a précisé hier la police cantonale de Bâle-Cam-
pagne. Le ou les auteurs de cet acte se sont enfuis
sans laisser de traces. Aucun indice ne permet d'éta-
blir un lien avec la série d'actes cruels commis sur des
animaux en 2005, notamment sur des vaches, a pré-
cisé la police.

MONSMIER (BE)

Jeu de quilles au volant
Un chauffeur lituanien, ivre au volant de son 40-ton-
nes, a joué aux quilles avec la signalisation routière
hier entre Bargen et Kallnach dans le Seeland bernois.
Il a causé des dommages à un terrain, renversé des
bornes et un panneau de signalisation. Les dégâts se
montent à plusieurs milliers de francs, a précisé la po-
lice cantonale bernoise. La conduite «particulière» de
son semi-remorque a attiré l'attention à Monsmier, où
une patrouille de police a pu l'intercepter. Un test
d'haleine a montré que son taux d'alcoolémie avoisi-
nait le 1,7 pour mille. Un prise de sang a été ordonnée
et il s'est vu interdire de poursuivre sa route.

COIRE (GR)

Escrocs londoniens arrêtés
Quatre escrocs londoniens ont mené la grande vie dans
les stations grisonnes de Davos et Saint-Moritz début
décembre grâce à de fausses cartes de crédit. Ils ont
commis ainsi 60 délits pour un montant de plus de
200000 francs. Les quatre hommes âgés de 24 à 35
ans ont atterri le 30 novembre à Zurich, d'où ils sont
partis pour les Grisons, a indiaué hier la oolice grisonne.

Dick Marty, rapporteur du Conseil de l'Europe sur les activités illégales de la CIA, n'avait pas caché sa déception devant le manque de
coopération des gouvernements européens en général et du Conseil fédéral en particulier, KEYSTONE

ERIK REUMANN
Le sol suisse devient brûlant pour la Cen-
tral Intelligence Agency (CIA). Le Conseil
fédéral a donné hier son aval à la requête
du Ministère public de la Confédération
qui demandait de pouvoir poursuivre pé-
nalement les responsables de l'enlèvement
de Nasr Osama Mustafa Osama, alias Abou
Omar.

Cet iman égyptien, soupçonné de ter-
rorisme, a été enlevé le 17 février 2003 par
une équipe de la CIA à Milan et aurait tran-
sité par l' espace aérien suissepour rallier la
base militaire américaine de Rammstein,
en Allemagne. De là, il auraitpoursuivi son
périple vers l'Egypte pour se retrouver dans
des geôles où se pratiquent des interroga-
toires plutôt «musclés».

Ce dossier, constitué par le parquet de
Milan, avait fait les gros titres de la presse
internationale quand le rapporteur du
Conseil de l'Europe sur les activités illéga-
les de la CIA, le conseiller aux Etats tessi-
nois Dick Marty, en avait fait largement état
au cours de ses travaux. Au début, cette af-
faire avait même constitué l'unique cas ir-
réfutable d'activités illégales de barbouzes
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américaines en Europe. Dick Marty n'avait
alors pas caché sa déception devant le
manque de coopération des gouverne-
ments européens en général et du Conseil
fédéral en particulier.

Pression médiatique
Mais sa stratégie de pression médiati-

que avait cependant porté ses fruits. Le
président américain Georges Bush avait
fini par reconnaître lui-même le 17 sep-
tembre dernier l'existence de lieux de dé-
tention secrets.

Le Ministère public de la Confédération
avait pour sa part ouvert une enquête de
police judiciaire le 15 décembre 2005 déjà.
Le 14 décembre dernier, il a demandé au
Conseil fédéral , compétent lors d'enquêtes
à fort contenu politique, l'autorisation
d'engager des poursuites pénales pour in-
fraction à l'article 271 du code pénal. Celui-
ci punit les actes exécutés sans droit pour
un Etat étranger.

En Italie, un juge examine actuellement
la demande de renvoi en justice de 35 per-
sonnes dont 26 agents de la CIA présentée
par le parquet de Milan. Or l'affaire empoi-

sonne actuellement les relations entre
Washington et Rome.

C'est sans doute une des raisons qui in-
citent Christoph Blocher de se montrer dis-
cret sur les considérants qui ont inspiré
cette décision du Conseil fédéral. Il n 'a pas
non plus voulu dire si l'enquête allait
s'étendre à la présence sur le territoire hel-
vétique de Robert Lady, l'agent CIA soup-
çonné d'avoir été en charge de l'opération
de kidnapping. Dans son rapport au
Conseil de l'Europe, Dick Marty avait ac-
cusé les autorités suisses d'avoir fait «déli-
bérément échouer» l'exécution du mandat
d'arrêt européen contre l'agent secret
américain alors qu'il se trouvait à Genève
et sous surveillance policière. «Cette affaire
est couverte par le secret de l'instruction et il
faudra attendre les conclusions du Minis-
tère public», se contente de dire Christoph
Blocher devant la presse. Soupçonné
d'avoir voulu faire traîner l'affaire, il souli-
gne que la requête du MPC a été traitée
dans les meilleurs délais. «Je ne dis pas que
je n 'ai pas de p lace pour quelques dossiers
tout en bas de la p ile, mais celui-ci n 'y était
pas» , plaisante-t-il.

il de l'immobilier
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Dur, dur d'être
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PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Maintes fois annoncé puis repoussé, le retour de Nicolas
Sarkozy sur la dalle d'Argenteuil illustre la difficulté, pour les jeunes des cités, d'affirmer
leur préférence pour le candidat de l'UMP. Exemple: le cas Doc Gynéco.
ANTOINE MENUSIER

PARIS
La banlieue reste une terre
pleine de périls pour Nicolas
Sarkozy. Depuis sa visite sur
la fameuse dalle d'Argen-
teuil, en octobre 2005, quel-
ques jours avant le déclen-
chement des émeutes urbai-
nes, le ministre de l'Intérieur
n'a jamais remis le nez dans
une cité «à problèmes»,
comme il en existe des cen-
taines en France. Le mot «ra-
caille», qu'il avait repris a la
volée lors de son passage sur
la dalle, a été perçu par cer-
tains comme une déclaration
de guerre. Le temps a passé,
mais il n'a pas effacé l'ou-
trage.

C'est du moins ce que le
Parti socialiste tente de faire
croire. En cette période élec-
torale sans foi ni loi, le PS
«jette de l'huile sur le feu», ac-
cuse Tarek Mouadane, le
porte-parole de l'association
Bleu Blanc Rouge (BBR) ,
d'Argenteuil, dans le Val-
d'Oise. En décembre, BBR a
été reçue par le ministre de
l'Intérieur, place Beauvau,
lors d'une grande journée
«banlieues» organisée par le
ministère et l'association.
Cette manifestation s'an-
nonçait comme la première
étape d'un retour du minis-
tre et candidat à la présiden-
tielle sur la dalle maudite.
Mais jusqu'ici, rien.

Hier, la porte-parole de
Nicolas Sarkozy, Rachida
Dati, a affirmé que le prési-
dent de l'UMP allait retour-
ner en banlieue d'ici aux

élections, mais pas forcé
ment à Argenteuil.

Sarkozy maudit
Il est assez risqué, en tout

cas, lorsqu'on est jeune et
habitant d'un quartier sensi-
ble, de déclarer sa préférence
politique pour le candidat
Sarkozy. Cela vaut des ennuis
à Tarek Mouadane. «Pour-1
tant, je n 'ai pas la carte de
l'UMP», précise-t-il. Le
porte-parole de BBR est l'un
de ceux qui essaient de ren-
dre possible un retour pacifi-
que de Nicolas Sarkozy sur la
dalle. «Si je n 'étais pas né ici,
j 'aurais déjà pris un coup de
couteau», dit-il.

Tarek Mouadane dé-
nonce l'attitude du PS.
«Jeudi, vendredi et samedi
derniers, alors que la rumeur
courait-de la venue de Sar-
kozy le week-end, des socialis-
tes, dont le candidat du coin
aux législatives Faouzi Lam-
daoui, sont venus sur la dalle
à la rencontre de jeunes, ra-
conte Mouadane. Pour leur
dire quoi? Que j  allais faire
venir Sarkozy, et qu 'avec Sar-
kozy la police rappliquerait,
et qu 'ensuite la police arrête-
rait les jeunes qui trafiquent.»
Mais Tarek Mouadane fait
face. «Pour nous, poursuit-il,
Sarkozy c'est l'avenir. Je pré-
fère un gars qui, comme lui,
nous apprenne à pêcher p lu-
tôt que le PS, qui nous donne
à manger.»

Ouvrir le débat
A Bondy, en Seine-Saint-

Denis, Kamel El Houari, 27

Nicolas Sarkozy - Doc Gynéco. Un

ans, collaborateur du Bondy
Blog (www.bondyblog.fr) , en
voit de toutes les couleurs
depuis qu'il a révélé qu'il vo-
terait Nicolas Sarkozy à la
présidentielle. Son «coming
out» sarkozyste lui vaut des
commentaires assassins sur
le blog, qui l'accusent d'aller
à la soupe. «L'UMP me laisse
la chance défaire de la politi-
que, explique Kamel El
Houari. M. Sarkozy, lui, il me
calcule, contrairement à Sé-
golène Royal. Il est temps,
dans le débat, d'aller p lus loin

couple étrange au premier abord

que les mots Kàrcher ou ra-
caille.»

Il faut à l'évidence un cer-
tain courage au «jeune de
banlieue» pour s'afficher sar-
kozyste, plutôt que socialiste,
vert ou communiste. «J 'en
connais beaucoup qui sont
d'accord avec moi, mais dès
qu 'ils sont en public, ils n 'as-
sument p lus leur choix», af-
firme Tarek Mouadane.
Quant à Doc Gynéco, l'un des
rappeursles plus emblémati-
ques du mal des banlieues,
son ralliement au ministre de
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l'Intérieur a été vécu comme
une trahison par ses «potes»
d'autrefois. Stomy Bugsy,
l'ancien compère du groupe
Ministère Amer, ne le recon-
naît plus. Et dans une récente
édition de l'émission de
France 2, «On n'est pas cou-
ché», Doc Gynéco, présent
sur le plateau, s'est fait lyn-
cher verbalement par le
jeune humoriste Mustapha
El Atrassi. Un Rabelais mo-
derne dirait: «Bonne
conscience sans conscience
n 'est que ruine politique.»

ÉTATS-UNIS

Rudolph Giuliani et Hillary Clinton devant tout le monde
L'ancien maire de New York
Rudolph Giuliani et l'ex-pre-
mière dame Hillary Clinton
sont en tête des courses à
l'investiture pour la prési-
dentielle américaine de 2008.
Le premier est le mieux placé
dans le camp républicain, la
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seconde la favorite des dé-
mocrates.

Selon un sondage publié
mercredi dans «USA Today»,
la sénatrice de New York Hil-
lary Clinton devance de 19
points son plus proche rival,

son charismatique collègue
de rillinois (nord) Barack
Obama (40% contre 21%).
L'écart était seulement de 11
points il y a un mois.

M. Giuliani, surnommé «le
maire de l'Amérique» depuis

sa gestion du traumatisme
des attentats du 11 septem-
bre 2001, devance l'influent
sénateur de l'Arizona John
McCain de 16 points (40%
contre 24%), contre seule-
ment 4 points il y a un mois.
ATS

Hillary
Clinton.
Favorite
du camp
démo-
crate.
KEYSTONE
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de manière définitive.
recevoir mon journal à l'adresse ci-contre.
suspendre la livraison de mon journal.
veuillez conserver ces exemplaires
durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse

Prénom:

c/o Hôtel, etc.

Adresse:

NPA/Localité:

Etranger NPA/Pa

Te!

Changement du cornons
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POLOGNE

Eglise
et police secrète
Le premier rapport de l'Eglise
polonaise sur ses liens avec
l'ancienne police secrète com-
muniste (SB) va être publié
aujourd'hui. Il expose en détail
les mécanismes de la collabo-
ration de certains de ses prê-
tres mais aussi sa résistance.

FRANCE

Démantèlement
La justice française a déman-
telé un «réseau» d'achemine-
ment de volontaires français
pour combattre la coalition
américaine en Irak. Onze per-
sonnes, dont quatre femmes,
ont été arrêtées lors de ce
COUD de filet. Neuf de ces sus-
|_ _ _ LO ___ .! IL U-UUjJ^UI II ICC. u cil c

en liaison avec l'organisation
terroriste Al-Qaïda».

THAÏI AMHP

Les islamistes
à l'œuvre
Quatre personnes ont été
tuées hier dans une série d'at-
tentats attribués à des rebel-
les séparatistes islamistes
dans l'extrême sud de la Thaï-
lande. Ces attaques ont fait
huit blessés. La plupart des at-
taques ont visé des ensei-
gnants et des soldats chargés
de les protéger.

GRANDE-BRETAGNE

Révolte
des vaches à lait
Plus de 1,3 million de person-
nes avaient déjà signé hier une
pétition en ligne pour protes-
ter contre le projet du gouver-
nement d'instaurer un péage
routier à l'échelle nationale. La
pétition a été lancée i lya trois
mois.

TÉHÉRAN

Retour
à l'expéditeur
Le terrorisme vise l'un des
symboles du pouvoir en Iran:
18 gardiens de la révolution,
unité d'élite du régime islami-
que, ont été tués hier dans
l'explosion d'une voiture pié-
r r_t_f\ t . <_ i i - t ~- i irt/- - t r / . r t \ r \ r .  $mr\\"_\ -gCC UCll IO UIIU l CglUI I IIUIILO

lière du Pakistan et de l'Afgha-
nistan.

http://www.bondyblog.fr
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.2D-4D avec D-CAT;177ch, 5 port
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Neuf airbags, dont un airbag pour le genou du conducteur, et 5 étoiles au test de sécurité /jPS&_k Dans 'e cas c'e tous 'es autres modèles Corolla Verso (exceptés les modèles
Euro NCAP font de la Corolla Verso la voiture la plus sûre de sa catégorie. Les nombreuses ¦ 

Effijftjfl de jubilé), vous pouvez vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%
places, jusqu 'à 7, et l'habitacle multivariable y compris le système Easy-FlatZ en font le parte- \Jjjjpf attractif. Pour en savoir plus, visitez notre site www.toyota.ch, appelez-
naire idéal pour la famille et les loisirs. Le tout étant offert à des prix à partir de Fr.29'050.-* nous au 0848 260 260 ou venez faire un essai sur route.
(Corolla Verso 1.6 «Linea Terra», 110ch, 5 places), elle se révèle une excellente affaire.
Elle offre cependant bien d'autres avantages encore : le modèle de jubilé flambant neuf
Swiss Edition vous propose de précieux équipements supplémentaires à des conditions
spéciales. Et la Limited Swiss Edition vous permet même d'équiper votre Corolla Verso
en plus avec de la sellerie en cuir/alcantara.
•Prix net recommandé.

TODAY TOMORROW TOYOTA
TOYOTA CONSTRUIT LES MEILLEURES AUTOMOBILES DU MONDE.
Satisfaction des clients la plus Leader en matière de sécurité et de Leadership technologique et environnement: Importante offre de prestations de services comprise: La marque la plus fiable: L'étude des
élevée: Toyota est depuis 2002 sans fiabilité: Les meilleurs résultats de plusieurs Toyota investit depuis de nombreuses années dans A l'achat d'une Toyota neuve, vous profitez de 3 ans de services gratuits consommateurs 2006 «Reader's Digest
interruption la marque la mieux placée tests de sécurité Euro NCAP, ainsi que des des véhicules écocompatibles et le constructeur jusqu'à 45'000km, de 3 ans de garantie intégrale jusqu'à 100'OOOkm, European Trusted Brands» a démontré que
de la fameuse étude allemande de résultats de pointe en série dans toutes les est notamment le pionnier pour ce qui est de la de garantie sur la peinture et de garantie de mobilité ainsi que de Toyota est pour les consommateurs suisses
satisfaction des clients |. D. Power. statistiques de pannes. technologie hybride et diesel la plus propre. 12 ans de garantie contre les perforations dues à la rouille. le constructeur automobile le plus fiable.
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une marée numaine
LIBAN ? Une foule immense a rendu hommage à l'ancien premier
ministre Rafic Hariri. à l'occasion du deuxième anniversaire de sa mort

pm bru

Dans un Liban sous ten-
sion, des dizaines de
milliers de personnes,
agitant drapeaux natio-
naux et ballons, ont en-
vahi hier la place des
Martyrs à Beyrouth,
sous haute protection
militaire, pour rappeler
le souvenir de Rafic Ha-
riri, tué deux ans plus tôt
dans un sanglant atten-
tat en plein centre de la
capitale libanaise.

Après le double at-
tentat contre deux auto-
bus au nord-est de Bey-
routh, qui a fait trois
morts à la veille de cet
anniversaire, des centai-
nes de soldats avaient
été déployés dans la ca-
pitale.

Haute
protection

Militaires en tenue
de combat et blindés
avaient pris position
dans le secteur de la
place des Martyrs, où les
antisyriens venus rendre
hommage à l'ancien
premier ministre liba-
nais croisaient les parti-
sans de l'opposition
pro-syrienne emmenée
par le Hezbollah qui
continuent leur sit-in
quotidien pour réclamer
la démission du gouver-
nement de Fouad Si- une minute de silence,
niora. Une barrière de
barbelés avait été instal- l'appel à la prière d'un
lée pour séparer les deux
groupes.

Très tôt, M. Siniora,
un proche de longue
date de Rafic Hariri, est
venu se recueillir sur la
tombe de l'ex-premier
ministre, près de la place
des Martyrs, avec son
épouse et plusieurs dé-
putés. La sœur de l'an-
cien chef de gouverne-

ment, Bahiya, égale-
ment parlementaire, et
son fils Saad, chef de la
coalition antisyrienne,
se sont rendus égale-
ment sur sa tombe.

Minute de silence
En fin de matinée, la

place des Martyrs dispa-
raissait sous une marée
de drapeaux libanais,
rouge et blanc frapp és
du cèdre, et des banniè-
res des partis. Beaucoup
dans la foule brandis-
saient des portraits de
Rafic Hariri ou tenaient
des ballons bleus, la
couleur de sa formation,
aujourd'hui dirigée par
son fils Saad.

Certains manifes-
tants sont venus prier
devant la tombe de l'an-
cien premier ministre,
l'un des hommes politi-
ques les plus influents
du pays, considéré
comme le grand artisan
de sa reconstruction
après la guerre civile de
1975-1990. Il a été en-
terré non loin du lieu de
l'énorme explosion qui
lui a coûté la vie et tué 22
autres personnes le 14
février 2005.

A 12 h 55 exacte-
ment, l'heure de l'atten-
tat, la foule a observé

rompue seulement par

muezzin et le glas d'une
église.

A la tribune, proté-
gés par une vitre blin-
dée, les orateurs ont tour
à tour appelé à l'appro-
bation d'un tribunal in-
ternational sous l'égide
des Nations Unies pour
juger les suspects dans
l'assassinat de Hariri.
Quatre généraux pro-sy-

riens sont pour 1 heure
accusés d'implication
dans sa mort.

Un jour férié
Le tribunal, dont le

gouvernement Siniora
soutient la création, est
au cœur de son bras de
fer avec l'opposition
pro-syrienne. Le Hez-
bollah bloque la ratifica-
tion de l'accord par le
Parlement libanais.

«Le tribunal interna-
tional est la seule façon
de trouver une solution»,
a lancé Saad Hariri sous
les acclamations de la
foule. Le responsable
druze Walid Joumblatt a
décrit le président sy-
rien Bachar el-Assad
comme un «serpent» et
un «tyran» et critiqué le
Hezbollah pour n'avoir
pas désarmé.

Pour favoriser l'af-
fluence place des Mar-
tyrs, le gouvernement
avait décrété la journée
de mercredi fériée, en-
traînant la fermeture des
écoles, universités, ban-
ques et services publics.

Afin d'éviter les ten-
sions, le chef du Hezbol-
lah chiite, le cheikh Has-
san Nasrallah, avait de Des dizaines de milliers de Libanais ont rendu hommage
son côté rendu hom- à Rafic Hariri. KEYSTONE
mage à Rafic Hariri dans
une lettre publiée mer-
credi en une du quoti-
dien «As-Safir». La mort
de l'ancien premier mi-
nistre fut une perte pour
tout le pays, écrit-il, as-
surant que l'arrestation
des assassins est «une
demande collective na-
tionale».

A la veille de l'anni-
versaire, un double at-
tentat avait soufflé deux
bus sur une route de
montagne à Ein Alaq, en

zone chrétienne. Ces at-
tentats avaient ravivé la
crainte de violences,
après les affrontements
survenus lors de la grève
générale de l'opposition
le 23 janvier et deux
jours plus tard sur un
campus universitaire.

Après les attentats de
mardi, la majorité parle-
mentaire a dit tenir le
«régime syrien pour p lei-
nement responsable de

ce crime méprisable» .
Damas, qui a mis fin à
vingt-neuf ans de pré-
sence militaire au Liban
en 2005 après les mani-
festations de masse qui
ont suivi la mort de Rafic
Hariri, dément réguliè-
rement toute implica-
tion dans son assassinat
et la vague d'attentats,
visant essentiellement
des personnalités anti-
syriennes, qui a suivi. AP

ALLEMAGNE
Alcool sous surveillance
Le gouvernement alle-
mand a décidé d'inter-
dire toute consomma-
tion d'alcool aux jeunes
conducteurs pendant
une période de deux ans
après l'obtention du
permis. Ils risquent en
PUBLICITÉ 

I 

cas d infraction une
amende et un retrait de
points. Le gouverne-
ment n'impose pas un
taux de 0 gramme, car
certains médicaments
peuvent contenir de l'al-
cool en petite quantité.
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GUERRE EN IRAK

George W. Bush persiste
George W. Bush a
exhorté hier le Congrès
américain à débloquer
des fonds pour la guerre
en Irak, affirmant que
les troupes américaines
comptaient sur les par-

lementaires pour leur
fournir l'argent dont el-
les ont besoin pour ga-
gner.

Le président améri-
cain s'exprimait alors
que la Chambre des re- Irak, AP

présentants, contrôlée
par les démocrates, dé-
battait d'une mesure
s'opposant à sa décision
d'envoyer 21 500 soldats
supplémentaires en

ris où le syndrome

et s exprime dans la Ubre-echange de 197Z
baisse du franc qui, en et d'appliquer, dans les

perception collective, sions, un encourage-
parce que les frontiè- ment à rentrer dans le

PIERRE SCHàFFER gate et d'autres. Le
La Suisse subit actuel- même procès vaut
lement une double of- pour la fiscalité des
fensive dont l'origine personnes physiques,
se trouve objective- et c'est là le syndrome
ment à Bruxelles et Hallyday qui recouvre
dont les effets sont le principe des forfaits
économiques, en ter- fiscaux. L'origine de
mes d'appauvrisse- l'offensive est à Bruxel-
ment du consomma- les, caisse de réso-
teur, et politique nance des pressions
quand il s'agit de près- venues de Berlin et Pa-

un-ut:
rentrer dans le rang?
neté, à tout le moins, Montebourg a laissé
l'identité du pays. des traces. La Suisse
La première offensive est accusée de ne pas
est d'ordre monétaire respecter l'accord de

cmq ans, se situe entre cantons, des barèmes
10 et 15%, sur un trend fiscaux qui s'apparen-
de continuité. Cette si- tent à des aides de na-
tuation a des effets ture. à fausser la
particulièrement sen- concurrence. On de-
sibles au niveau de la vine, derrière ces pres-

res sont omniprésen- rang par un aligne-
tes et au contact de ment de la politique
l'euro, parce que le monétaire et fiscale de
franc a toujours la Suisse,
constitué, non seule- Ces pressions posent
ment une référence deux questions: la pre-
stable, mais un sujet mière est celle de
de fierté nationale. On l'identité suisse et de
sait les causes de son sa pérennité. Sur le
érosion qui tiennent à plan monétaire,
l'indépendance moné- l'abandon de la souve-
taire de la Suisse par raineté suisse se
rapport à la zone euro, heurte à deux objec-
à des taux d'intérêt in- tions, l'une, technique,
férieurs et à la stabilité liée à la durée de l'ali-
de l'euro. S'il y a offen- gnement des taux de la
sive contre le franc , il BNS sur ceux de la
n'y a pas conjuration BCE, l'autre, politique,
de Bruxelles, mais sim- au gré d'une intégra-
plement prix à payer tion à la zone euro qui
de l'indépendance vaut requiem du franc ,
monétaire. alors même que les
La deuxième offensive fondamentaux de
est fiscale. Bruxelles l'économie nationale
s'agite, au nom des ne justifient en rien
disparités de prélève- cette aliénation de
ment entre la Suisse, souveraineté. Sur le
ses cantons et l'UE. plan fiscal , la réponse
Dans le collimateur de a été donnée par Mi-
Bruxelles, on trouve cheline Calmy-Rey et
aussi bien la fiscalité Hans-Rudolf Merz.
des holdings, considé- La question n'en reste
rée comme relevant du pas moins posée des 11-
dumping et ayant fa- mites d'une politique
vonse la aelocaiisauon européenne ionaee
vers les cantons, Ge- sur la plus grande har-
nève, en particulier, de monisation avec l'UE,
sièges sociaux, comme mais hors toute adhé-
Procter-Gamble, Col- sion.
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SLALOM GÉANT ? Le Neuchâtelois monte sur la troisième marche du podium
et se pare de bronze. Aksel Lund Svindal et Daniel Albrecht le précèdent.

Daniel Albrecht,
le géant de
Fiesch L 2, 3

KEYSTONE

ARE
STÉPHANE FOURNIER

Didier Cuche s'épanche face
aux micros dans la salle de
presse. Le Neuchâtelois ex-
prime ses sentiments, il décrit
chaque heure de cette journée
qui lui a donné la médaille de
bronze du slalom géant des
championnats du monde. En
français, en anglais ou en alle-
mand. Son émotion est intaris-
sable. Dix fois, cent fois, mille
fois, l'histoire recommence.
Elle ne lasse personne. «Je ne
peux pas encore croire que je l'ai
fait, c'est tellement inattendu
dans cette discipline», avoue-t-
il. «Mes p lus grands espoirs
étaient à l'eau après la descente.
J 'ai positivé, cette attitude a joué
un rôle essentiel.»

Samuel Schmid
en attente

Samuel Schmid a été l'un
des premiers à féliciter le Ro-
mand sur son téléphone porta-
ble. Le correspondant désiré a
mis l'appel en attente. «J 'étais
en ligne avec Diane, mon amie.»
La priorité s'imposait. «J 'avais
oublié mes devoirs de la Sa int-
Valentin ce matin. J 'ai reçu un
beau bouquet, je le lui réserve-
rai.» Septième au terme de la
première descente, Cuche fran-
chit la ligne avec le meilleur
temps provisoire l'après-midi.
Six concurrents se trouvent en-
core dans le portillon de départ.
«J 'étais content de me retrouver
en tête, mais je n'ai pas pensé
que cela suff irait pour monter
sur le podium.» L'attente com-

^̂ ÊéL

ik.

«Venez aux Bugnenets-Savagnières»
Didier Cuche emprunte le
même chemin qu'Anja Pârson.
La Suédoise vante les mérites
de Târnaby son village natal à
chaque apparition devant la
presse. «Je suis fier de prouver
que l'on peut skier très vite en
étant originaire d'une région où
les montagnes sont petites»,
lance le Neuchâtelois aux repré-
sentants des médias après sa
médaille de bronze lors du sla-
lom géant. «Venez aux Bugne-
nets-Savagnières, la station est
belle. Mes parents vous prépa-
reront le lunch, nous vous servi-
rons de l'Ovomaltine et de la
Carlsberg, vous bénéficierez
d'un accès gratuit aux remon-
tées mécaniques.» Cuche
convainc beaucoup plus que
Pârson en promoteur touristi-
que. Il réside toujours dans son
village natal, la Suédoise vit à
Monte-Carlo. Elle collectionne
les médailles, le Suisse s'em-
pare de sa deuxième récom-
pense lors d'un grand rendez-
vous. «Je n 'ai pas attendu cette
médaille depuis neuf ans, de-

puis l'argent du super-G de Na-
gano. J'ai skié, j ' ai gagné des
courses en coupe du monde, j ' ai
participé à des championnats
du monde et à des Jeux Olympi-
ques.»

Sept centièmes le séparent de
Ted Ligety, le quatrième classé.
Les décimales du chronomètre
tournent en sa faveur. Enfin. «La
frustration des centièmes qui
m 'ont privé de médaille ou de
victoire ne se compare pas à
l'effort que j ' ai fourni pour reve-
nir après ma blessure. On me
colle du «Poulidor du ski» sur le
dos, mais cette médaille de
bronze vaut plus qu 'une
deuxième place en coupe du
monde.» Un journaliste étran-
ger le branche sur la débâcle
des Autrichiens qui se conten-
tent du vingt et unième rang
d'Hermann Maier. «Ils ont
connu suffisamment de bons
jours auparavant», réplique Cu-
che. « Non, soyons sérieux. Je
peux parler de ces moments-là,
je sais comme il est dur de tra-

KEYSTONE

y ailier à fond pendant dix mois

go a 0 64. 9. Ligety
"75.11. Roy à 0"80.

nie • yx

(Can

- I I .  3U. -il-lidl I
à 6"35. 75 skieuses

!5.

niel Albrecht 1'09*44.
e (Can) à 0"07. 3.

Svindal à 0"23. 5.
6. Miller à 0"48. 7.

mence. «Tout s'est enchaîné très Le skieur des Bugnenets
vite. La possibilité de gagner une suspendrait volontiers le
médaille a fait monter la ten- temps, mais les obligations
sion. J 'ai vécu un petit moment d'un médaillé le rattrapent.
difficile dans ma tête quand j 'ai «Pardon, je f ile, sinon le p ipi du
réalisé que je pourrais hériter du
quatrième rang, encore une
fois.»

François Bourque manque
une porte, le malheur trépasse.
Le Neuchâtelois tient sa mé-
daille. Il s'agenouille dans l'aire
d'arrivée au côté du chef de file
Aksel Lund Svindal pour suivre
la course de Daniel Albrecht.
«Je me suis retrouvé à genoux
tellement j 'étais soulagé, c'était
aussi une manière de remercier
cette montagne et cette piste.»
Albrecht conserve son avance
initiale. Cuche se pare de
bronze, la fête commence.

rdu contrôle antidopage me posera
une des problèmes», s'excuse-t-il. La

meute des journalistes se dé-
que chire, le héros du jour
isse. s'échappe. Le Champagne dé-
mé- gusté avec les membres de son
aire fan's club et l'encadrement de
i file Swiss-Ski dans l'espace VIP de
ivre l'aire d'arrivée fait son effet,
cht.
oux «Tu peux le faire,
.tait le vieux»
-cier Patrick Jârbyn a partagé le
ste.» mousseux avec la délégation
ince helvétique. «Je crois bien qu'il

de m'a dit : you can do it, old guy
avant la deuxième manche

j

(ndlr: tu peux le faire, le vieux)»,
se souvient Cuche. L'encoura-
gement du Suédois, médaille
de bronze de la descente à 38
ans dimanche, témoigne de la
sympathie que suscite le Suisse
(33 ans le 16 août) dans le mi-
lieu. «J 'ai senti que tout le
monde espérait une médaille
pour moi, merci à tous», pour-
suit-il. «Au niveau de l'âge, j 'ai
regardé les dates de naissance
sur la liste de départ ce matin et
j 'ai constaté que j 'étais le
sixième concurrent le plus âgé.
J 'ai pensé: tu te défends bien face
à cette jeunesse.» Cuche l'a
prouvé sur la piste. Neuf ans
après l'argent olympique du
super-G à Nagano, il conquiert
un deuxième honneur lors d'un
grand rendez-vous.

PATRICE MORISOD (ENTRAÎNEUR DU GROUPE COMBI)

«C'est génial »

et de se retrouver les mains vi- '¦ moyens de réussir un tel bi
des dans une grande compéti-
tion.» Bruno Kernen a donné
l'impulsion pour la Suisse avec
une médaille de bronze dès la
première épreuve. «Ce résultat
a facilité la vie de toute l'équipe
il a allégé la pression sur le
groupe.» Daniel Albrecht , Marc
Berthod et Didier Cuche ont
suivi son exemple, SF

Les vestes bleues de Swiss-
Ski se multiplient dans l'aire
d'arrivée du slalom géant
masculin. Les entraîneurs,
les physiothérapeutes, les
responsables administratifs
se congratulent. Les accola-
des, les poignées de main et
les embrassades célèbrent
les médailles d'argent et de
bronze de Daniel Albrecht et
de Didier Cuche. «Nos ob-
jectifs internes sont atteints
avec cinq médailles», lance
Patrice Morisod au milieu
des célébrations. «Nous sa-
vions que nous avions les

: Ian. Nous n 'avons pas de re-
] gret à nourrir aujourd'hui.
: Svindal était hors de portée
: et nous ne pouvons quand
'¦ même pas placer quatre
: coureurs sur le podium. » Au
j terme de la manche initiale,
: Albrecht était en tête, Ber-
: thod pointait au troisième
: rang, Cuche et Défago, au

septième et au huitième.
«Durant la pause, nous nous
sommes réunis tous ensem-
ble, coureurs et entraîneurs,
dans une pièce qui nous est
réservée à l'hôtel près de la
salle à manger. L'ambiance
était excellente. Nous avons
analysé avec chaque athlète
sa performance en première
manche. Ensuite, c 'est le
bonheur. Le résultat de Cu-
che est génial. Il était at-
tendu, il subissait la pres-
sion contrairement aux jeu -
nes qui avaient déjà une mé-
daille autour du cou. Je lui ai
demandé de se lâcher, de ne
pas avoir de regrets. Ça a
marché. Le bilan est fantas-
tique, nous avons sept, euh
six..., non cinq coureurs
(ndlr: avec Marco Buchel)
dans les treize.» Brillant jon-
gleur de chiffres habituelle-
ment, le Valaisan se perd
dans les calculs. La fête a
déjà commencé, SF

KEYSTONE
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DIDIER DÉFAGO

Sans voix
Didier Défago traverse l'aire
d'arrivée. Le Valaisan porte ses
skis sur l'épaule, son sac de ma-
tériel est en bandoulière dans
son dos. Il n'adresse pas un re-
gard aux membres de l'enca-
drement de Swiss-Ski qui se
congratulent. La fête com-
mence. Il la fuit. La déception
d'un treizième rang est-elle in-
supportable? S'en veut-il du re-
tard accumulé dans la partie
supérieure des deux tracés
alors qu'il signe des temps de
médaillé potentiel dans les sec-
teurs suivants? Les réponses se
trouvent dans sa tête. Elles y sé-
journent toujours. Le Morgi-
nois ignore les sollicitations de
la presse écrite. Sa journée se
termine mal. SF



À LOUER À SION
dans immeuble récent
agencement moderne,

places de parc à disposition

Appartement Vk pièces
Très grand séjour.

Libre tout de suite ou à convenir.

Appartement W% pièces
en attique

terrasse + balcons, cheminée,
colonne de lavage, places de parc.

Bail longue durée.
Libre tout de suite.

_ _ 036-386268

I W .^YT'II I Location immobilière
LN!rJAbllll |027 322 77 18
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h 

^̂  
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Rue Maison de Commune 9/17 - Fully
Appartement de 5.5 pièces

Spacieux logement
de 140 m2 disposant
d'une cuisine très
bien agencée,
ouverte sur le
séjour, d'une
chambre avec
salle-de-bains,
d'une salle-de-
douches, d'un wc
séparé, d'armoires
murales et d'un
grand balcon-

Loyer mensuel :
Fr. l'730.- charges comprises

Intéressé? Contactez nous:
Natacha Balet - tél. 021/613.70.54
Av. de Cour 135 - 1007 Lausanne
natacha. balet@psp.info

s$h\

A vendre à Vétroz
terrain 1560 m2

zone résidentielle.
Densité 0.7.

Prix à discuter.
Tél. 079 220 43 41.

036-386022

Situation unique
A vendre à Gravelone, Sion

villas jumelles S _ pièces
176 m1 habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.
Taxe raccordement, aménagements ext.,

tout compris
Fr. 848 000.-.

036-380779

MffljM
www.sovalco.ch |

SAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur.
VILLAS NEUVES

51. pièces, 145 m2, buanderie, garage,
terrasse, pelouse, terrain 560 m2.

Prix: Fr. 478 000.-.
Terrain, taxes, raccordements, aménage-

ments extérieurs compris.
036-385714

Î _^F̂ v^^tl

appartement
de 2 pièces

UC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S-A.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

À LOUER À LOUER
À MARTIGNY À SAILLON

villaà deux pas
de la gare mitoyenne

de 5V. pièces
en triplex

- Cuisine très bien
agencée

- Jardin privatif
- Surface habitable

148 nf

Cuisine et salle de
bains récemment

rénovées, immeuble
avec ascenseur.

Loyer mensuel de
Fr. 855.- acompte

de charges compris.
Disponible tout de

suite.
036-386269

Fr. 1730.- acompte
de charges

compris
Disponible

dès le 1er février 2007
036-382013

Cherche à louer

hôtel-
Martigny, à louer ^aïorT 

restaurant

appartement haut standing de coiffure 2. 1̂4V2 pieœS JSMKÏÏ en Valais
Proche du centre et des écoles, véranda, cuisine clientèle, places Ecrire S0Us chiffre

ouverte avec bar, . P »̂P_[L c oje-377686 à
3 salles de bains, garage, parc extérieur, R̂ »i™_ments- ' Publicitas S.A.,

construction 2006, Fr. 2300 - charges comprimes. Té| 079 795 07 oé, case postale 48,
Tél. 078 683 27 92. 036-386144 le soir 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-386205 036-377686

Sion-Centre
372 pièces,
entièrement rénové
dès le 01.04.2007
Passage de la
Matze 11,
1er étage,
Fr. 1355 -, charges
et place de parc
comprises.
Tél. 079 293 67 30.

036-385270

Martigny
A louer quartier tran-
quille Le Guercet
studio
meublé 30 m2
cuisinette, douche,
pelouse privative,
place de parc privée,
Fr. 750-charges
comprises. Libre tout
de suite.
Tél. 079 664 32 55.

036-385970

A 3 minutes de
CRANS-MONTANA

Joli chalet entièrement meublé,
équipé de 8 lits,

quartier très tranquille.
Vue, facilité d'accès,

parking intérieur.
Vente autorisée aux étrangers.

Fr. 990 000.-
GÉRIM S.A. - tél. 021 624 03 51.

022-612995

ENTRE SIERRE ET MONTANA

Ravissant appartement meublé de

2'h pièces
Parfaitement tranquille

Fr. 220 000.-

GÉRIM S.A. - tél. 021 624 03 51.
022-610275

Coteau de Sion, Diolly,
cause départ

villa spacieuse
Construction 2005,
sobre et lumineuse.

5 chambres, terrain aménagé,
garage. Fr. 750 000.-.

Val Promotion - Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93 - tél. 079 646 64 51.

036-386089

A vendre dans le cadre d'une hoirie
Sion-Centre

bel immeuble
excellent état d'entretien, sur

parcelle de 716 m2, zone centre II,
réserve de densité importante,
rendement locatif à dynamiser.

Fr. 1 650 000.-
Agences et intermédiaires s'abstenir.

Ecrire à: Inter-Médiations S.A.,
CP 457, 1920 Martigny

036-386167

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER A MARTIGNY
au centre-ville

appartement de
4 pièces rénové

Cuisine agencée
2 salles d'eau

Loyer mensuel de
Fr. 1430.- acompte de

charges compris.
Possibilité de location
d'une place de parc

extérieure pour un loyer
mensuel de Fr. 50.-.

Disponible dès le 15 mars
2007 ou à convenir.

036-386266

Unique! A vendre à
Granois/Savièse, bâtiment-maison

(1970), composé d'un grand appartement, vue au sud,
caves, grand carnotzet 60 places avec mobilier, balcon,
etc., env. 300 m2, habitable en l'état, transformable en
plusieurs appartements (840 m3 - 4 niveaux), parcelle de

192 m2 + 3 places. Fr. 450 000.-. Tél. 079 213 27 87.
036-385913

A vendre Fully Vers-l'Eglise
rue de la Poste, dans immeuble résidentiel en construction

appartements
3% 4% 5!£ pièces

Situation de premier ordre, choix et aménagement
au gré du preneur. Disponibles printemps 2008.

Dès Fr. 2960.- le m2
Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz, Sion,

Mme Bruttin - Tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-384094

Cherche terrain
à construire 700 m1
à 1200 m1 régions

Veyras, Miège,
Venthône, Mollens.

Ecrire sous chiffre
O 036-384674 à
Publicitas S.A.,

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

036-384674

À VENDRE
Valais central, 5 min de Sion

villas
1 contiguë et 1 indépendante,

bonnes opportunités.
Proafco: tél. 021 903 57 40

tél. 079 445 99 86, www.proafco.ch
022-618563

À VENDRE VILLA S 3ZTI
,-.-,.__, /in ...- ->=- Cherchons à acheter b \_v . IVI
ce" e d'tn'v

5 
Togo" ^de suite centre 

\̂
m; 2 niveaux de du Vala,s 1 \ï_F
100 m' chacun, avec immeuble E - rjjp -,combles aménagea- . . c P ( _ +0\JC r.bles de 70 m', soit minimum | rv* i. ,'vwl
270 m2 plus sous- g appartements
llr^Zlitl 11 ff '̂intérêts, » fl« m
5 min du centre de décision rapide. | C'est Consentir f
Sierre, tranquillité, f ?\ rJ 0ïrJ,s,0"s ,,
charme. chiffre C 036-386032
Fr. 650 000 - à Publicitas S.A.,
Tél. 027 455 02 39. case postale 48 | www .patOUch.org036-385863 1752 Villars-sur-Glâne 1. fe te. i; mm o

036-386032 S 

72

f , 1

-t Légumes (15 sortes)
0.80 o. Pommes de terre du Nord Vaudois (le kilo)
0.60 et. Base Energy Drink au lieu de 1.20 fr
0.65 .t. Chocolat Kinder au lieu de 1.30 fr
1 .40 .t. Gruyère et diverses sortes de fromages (ie.1009ia.ie.1i.uo_

2 • ¦ frs Bouteille rouge-rosé-blanc - vins de 1" qualité
6 . 5 O frs Saucisse à rôtir vaudoise de 1"qualité (le kilo).. lie. de 13.- fr
6.6 O fr$ Le paquet de lessive de 4kg au lieu de 10.80 fr

16*000 noires de collants à moitié prix

DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D ACHAT
/____ m ____ „„:„..» em _ _ _ _ _ _  B:___ .__*>\

IP.W.S "3'3" EjcVort
C 3 • ¦¦ frs Panettone n \ùM a. \\e. de 7.50 fr J

VJV VVV |IWire» HC %WI.HI.» U HIVII-C fH .AJ

HMUaMIDV**
CHARRAT AIGLE

Roule cantonale Zone industrielle 1, face au garage Halil
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06 

^

r Café National -.___s__vk
Chippis j 0& È à7'

Anabela Da Silva 
^^̂ ^

CARNAVAL
15-16-17 février 2007
Animation musicale

avec l'accordéoniste DONATO
Vendredi 17: feijoarda (diverses viandes et cassoulet)

Samedi 18: morue et riz à la valencienne (viande et fruits de mer)

Tous les dimanches: fondue chinoise avec dessert Fr. 22-

l Votre réservation est appréciée au 027 456 22 96

Prévois
ton avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique ~~̂ àt*_ ^_*Tél. 021 343 21 15 \̂ĵ iéfS^www.viscom.ch ~~--̂ """̂

http://www.sovalco.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rfimmo.cn
http://www.proafco.ch
http://www.patouch.org
http://www.viscom.ch


Le Nouvelliste jeudi u février 2007 SNOWBOARDBB

ya me«Deux Valaisannes Y\«_F viiiii w
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La Miége°iSe SG JONATHAN BESSE ? Le jeune Valaisan de 16 ans a obtenu sa

sélection pour le boardercross des Jeux olympiques de la jeunesse
I . . _ L_ *U m _̂__h_ , I qui débuteront ce week-end à Jaca, en Espagne.

Lara Von Kaenel (à gauche) et Fanny Clavien: deux filles heureuses, LDC

JÉRÉMIE MAYORAZ

Deux athlètes valaisannes et
deux médailles. Les 34es cham-
pionnats européens de karaté
ont souri à Fanny Clavien et
Lara Von Kaenel. A Izmir, en
Turquie, les deux sportives du
Karaté-Club Valais sont mon-
tées sur la .troisième marche du
podium. La Miégeoise a décro-
ché le bronze en combat plus
de 60 kilos, imitée dans la caté-
gorie kata par la Venthônarde
Von Kaenel. Blessée lors de son
premier combat (épaule dé-
mise), Clavien s'est accrochée
pour aller chercher une troi-
sième médaille après l'argent
récolté en 2005 et 2006. Un ré-
sultat qui ne satisfait pourtant
pas pleinement la Miégeoise:
«Je suis un peu déçue, j'avais lar-
gement la possibilité d'aller en
f inale.»

Une semaine de pause, pas
plus. «J 'ai traversé un des pires
moments de ma carrière spor-
tive. Mon entraîneur a dû re-
mettre mon épa ule en p lace et
j 'ai vraiment souffert , mais je
me suis accrochée», précise Cla-
vien. De retour en Suisse, la
Miégeoise s'octroiera une se-
maine de repos pour se remet-
tre de sa blessure. Mais pas
plus. «Je vais soigner mon
épaule cette semaine, avec mon
p hysio, puis reprendre rapide-
ment les entraînements. Nous
sommes en p leine saison et je ne
peux pas me permettre de ralen -

PUBLICITÉ 

tir ma préparation», souligne
Clavien, dont la prochaine sor-
tie internationale est prévue
dans trois semaines aux Pays-
Bas pour le Ducth Open.

Une première pour Von Kae-
nel. En Turquie, Lara Von Kae-
nel a décroché sa première mé-
daille dans un championnat
d'Europe. En constante pro-
gression, la Sédunoise a montré
qu'elle pouvait rivaliser avec les
meilleurs. «C'est évidemment
une grosse satisfaction pour
moi. Cela fait un moment que je
travaille pour y parvenir. Ce ré-
sultat est important en vue des
prochaines compétitions inter-
nationales, notamment les
championnats du monde élites
qui auront lieu à Tokyo f in 2008,
où nous sommes deux f illes
pour une p lace», explique la
Venthônarde.

Pour sa dernière année en
juniors, Von Kaenel a atteint
son objectif. Elle tient enfin sa
médaille. Une médaille qu'elle
dédie à ses parents, supporters
de la première heure: «Ils m'ac-
compagnent partout et c'est
grâce à eux que j 'en suis arrivée
là», remercie la jeune étudiante
en sport à l'Université de Lau-
sanne.

Egalement partant pour la
Turquie, Jason Tissières a fina-
lement été contraint à l'aban-
don, suite à une déchirure du
ménisque subie lors des entraî-
nements de préparation.

FLORENT MAY

«Je n'ai jamais su skier. Mon p ère
Olivier a bien essayé de me poser
sur des lattes mais je n'ai pas ac-
croché.» A 4 ans, Jonathan Besse
n'en a fait qu'à sa tête. Le jeune
Bagnard a très vite rêvé de glisse
et de vitesse mais les deux pieds...
attachés. L'entêtement de ses dé-
buts a sans aucun doute condi-
tionné son talent. Qui a pu éclore
et s'épanouir. Année après année.
Et aujourd'hui, le résidant du
Châble s'apprête à, rejoindre les
Pyrénées espagnoles pour parti-
ciper aux Jeux olympiques de la
jeunesse. «J 'ai appris ma sélection
au début janvier. Je suis le seul Ro-
mand du groupe.»

Compétiteur dans l'âme
Il s agira de la plus grande

course de sa jeune carrière. Une
échéance qui ne lui fait pas peur.
Jonathan Besse adore la compéti-
tion. Ce n'est du reste pas un ha-
sard s'il a choisi le boardercross,
une discipline où le mental joue
un grand rôle. «J 'ai commencé le
boardercross entre 10 et 12 ans. Ça
m'a tout de suite p lu!»

Récent vainqueur de l'étape
valaisanne du GiantXTour à
Crans-Montana, le jeune snow-
boarder éprouve aussi son mental
dans une discipline moins alpinç:
la voile. «C'est un sport où il faut
être très fort mentalement. Si tu es
en tête, tu dois résister aux atta-
ques de tes adversaires pendant 1
h 30. Il faut savoir gérer la pres-
sion.» Les assauts subis en boar-
dercross sont plus furtifs. Le ma-
rin doit alors se métamorphoser
en gladiateur de la courbe glacée.
L'approche mentale est similaire.
Il faut résister à trois autres athlè-
tes qui feront tout pour vous
pousser à la faute. «En boarder-
cross, tu dois partir en tête pour
avoir le contrôle. Après, il faut gar-
der ta vitesse.»

Rêves olympiques
A Jaca, une place dans les

douze premiers lui ouvrirait les
portes du cadre C de la structure
boardercross de Swiss Ski. «C'est
le but. La suite logique c'est de
pouvoir m'aligner en coupe d'Eu-
rope puis en coupe du monde.»

R VI

Jonathan Besse défendra les couleurs suisses lors du F0JE 2007, des ce week-end, a Jaca. LDD

Actuellement au centre natio- ment que physiquement. Sa soif : |fr]|;|j; ^||̂_MltlIl
nal des sports de neige à Brigue, le de compétition s'étanchera aussi : Nom: Besse.
jeune Valaisan s'aligne déjà sur avec quelques escapades en free- \ prénom: Jonathan.
des courses FIS depuis une sai- ride. : Age: 16ans.
son. «Je concours avec des athlètes En avril dernier, il a dansé en- • [>ornjcj|e; [e châble. «J'ai
beaucoup p lus âgés. Ils pèsent par- tre les rochers du Bec des Rosses \ appris à rider à Verbier»
fois le double de moi. S 'ils me tou- en compagnie de José Carron. Le : précîse-t-il
chent, je vole... J 'essaie de faire Fulliérain a joué les «grands frè- \ MarqUe rju snowboard'
jouer mes atouts qui sont le départ res» avec Xavier Rosset, un autre \ sa|omon
et la bonne gestion des courbes.» participant à l'Xtreme de Verbier. : Hobbies - qrimp e Voile

L'apprentissage du haut-ni- «J 'ai beaucoup appris avec eux. Je [ 
 ̂descente

veau se poursuit pour le Bagnard ne pars jamais seul en montagne, '¦ signe- capricorne
qui rêve de participer aux Jeux c'est essentiel.» : p|at préféré- le niaqret de
olympiques de Vancouver en \ amd é é sa
2010. La marge de progression est Plus d'infos sur : mamanencore grande. Tant technique- www.jaca2007.es/frances/index.htm
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WWW.CTltraide.ch WWW.loterie.dl Le plaisir des uns fait le bonheur des eutres
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Société Suisse des Explosifs

Wir sind eine schweizerische internationale Industriegruppe mit mehr als 100 Jahren
Erfahrung in den Bereichen Produktion und Verkauf von Sprengstoffen fur den Zivilbedarf
sowie in der pharmazeutischen Chemie.

Zu Verstarkung unseres Teams Verkauf und Logistik suchen wir einen

Verkaufsverantwortlichen und Logistiker
Nach einer mehrmonatigen, spezifischen Ausbildung werden Sie die Verantwortung
unseres Teams Verkauf und Logistik ubemehmen.

Ihre Aufgaben
• Sie fiihren ein kleines dynamisches

Team
• Sie sind in Kontakt mit unserer

angestammten Kundschaft
• Sie ùberwachen die taglichen Ver kàufe
• Sie sind fur die Lagerbestande

verantwortlich
• Sie planen die Transporte
• Sie werden unser Gefahrgut-

beauftragter fur die Befôrderung
gefahrliche Gùter gemâss GGBV sein

Wir suchen eine Person, die sich in einem dynamischen Mitarbeiterteam integrieren kann,
welches sich in einer internationalen Umgebung stets weiterentwickelt. Sie werden ein
kreatives und dynamisches Arbeitsumfeld und attraktive Arbeitsbedingungen vorfinden.
Falls Ihr Profil unseren Vorstellungen entspricht, senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
bis Freitag, 2. Mârz 2007 zu. Wir freuen uns, Sie kennen zu lemen und garantieren
Ihnen, dass Ihre Bewerbung vertraulich behandelt wird.

Société Suisse des Explosifs
Personalabteilung

Postfach 636 - CH-3900 Brig-Glis
Tél. +41 27 922 71 11 - Fax +41 27 922 72 00

Ihr Profil
• Kaufmânnische Ausbildung oder

Mittelschulabschluss
• Sie haben hervorragende Kenntnisse

der deutschen, franzôsischen und
englischen Sprache

• Kenntnisse Import/Export, Verzollungen
und Verkauf

• 3-5 Jahre Erfahrung in einer ahnlichen
Funktion

• Idéales Alter zwischen 28-35 Jahren
• Sie sind eine offene, bestimmte,

vielseitigê sowie kreative Person
und kônnen eine Gruppe fùhren und
motivieren

Atelier d'architecture
Eric Papon & Partenaires S.A.
engage

un(e) architecte HES
ou
un(e) dessinateur
architecte expérimenté(e)
Vos tâches principales:
- étude et réalisation de plans d'exé-

cution et de détails
- etc.
Nous vous offrons la possibilité de
travailler au sein d'une équipe
confirmée et motivée.
Votre curriculum vitae est à envoyer à
l'adresse suivante:
Atelier d'architecture
Eric Papon & Partenaires S.A.
Case postale 772
3960 Sierre 036-386276

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> Ptoira, 49 ans, éditeur

BinTH15iïïTHTrTÏÏÏÏTïïmOTTTT?TT ^ .̂

K_C
Si vous ne la reconnaissez pas c'est normal,

dans sa tête elle a toujours 20 ans, mais
elle a pris quand même quelques rides!

Joyeux Anniversaire
pour tes 40 ans!

Les 3 saucisses
036-386068
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Cherche pour compléter une équipe

maçon CFC,
sanitaire CFC,
monteur en ventilation/
chauffage CFC
et aide-monteur
électricien

Nous demandons une personne
- Dynamique et motivée
- Précise et indépendante
- Avec un permis de conduire voiture

Nous offrons
- Place stable
- Salaire très intéressant
- Travail indépendant
- Prestations sociales excellentes

Autres renseignements:
Mme Kniffer 027 322 68 22

âufccfe

Massages
sportif, détente,
par femme déli-
cieuse, diplômée.
Lucie Costa,
Martigny.
Tél. 079 583 65 42.

036-386246

GRAU
I1KÏRWÏI

Nous recherchons pour entrée en
fonctions immédiate ou à convenir:
un monteur-électricien

CFC
Faire offre écrite avec CV

ou contacter par téléphone
M. Philippe Grau

Grau Electricité S.A.
Av. de l'Industrie 8

1870 Monthey - 024 471 80 80
www.grau-electricite.ch
info@grau-electricite.ch

036-386112

tl/t/
bonnard /woeffray /architectes fas sia

Recherche pour compléter son équipe:

architectes
Activités:
- collaborer au développement de projets;
- assurer toutes les tâches d'architecte/chef

de projet pour différentes affaires;
- étude du projet, projet d'exécution,

direction des travaux;
Profil souhaité:
- formation d'architecte EPF / HES ou tech-

nicien ET ou formation équivalente;
- quelques années d'expérience profession-

nelle seraient un atout;
- âge idéal: 25-45 ans;
- autonomie et sens des responsabilités.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre offre à:
Bonnard/Woeffray architectes fas sia
route de Collombey 117 - 1870 Monthey
bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch1 UJb-j_ b_ l_

Nous cherchons
apprenti(e) employé(e)

de commerce
Entrée: début août 2007 + stage à

définir.
Faire offre à:

Hitter récupération
Rte du Rhône 2 - 1963 Vétroz.

036-386074

Massages
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-383839

Nous relions
votre livre.
viscom Communiquer

'<s&s pour
membre être vu
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DON
D'ORGANE

PM

Châteauneuf
massages
relaxants
californien et

détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux.

036-383840

flfl
Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la distribu-
tion de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau, du téléréseau
et d'Internet sur le territoire des communes de la région de
Sierre. (www.sierre-energie.ch)

Pour la division Eau & Gaz, nous cherchons un

monteur appareilleur
affecté à la construction

et à l'entretien des réseaux

Profil requis:
• CFC de ferblantier-appareilleur /ou d'installateur sanitaire

/ ou de monteur en chauffage
• dynamique et capable de travailler de manière autonome
• bonnes dispositions pour le travail sur le terrain et de

constitution robuste
• âge idéal 25 - 35 ans

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Votre dossier complet, avec les documents usuels (CV, CFC
et diplômes), photo et prétentions de salaire, est à adresser
jusqu'au 2 mars 2007 à: Sierre-Energie SA, Ressources
humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

Cabinet dentaire à Sion
cherche

hygiéniste dentaire
3 jours par semaine

Répondre sous chiffre C 036-386267
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-386267

Fiduciaire de la place de Sion
recherche un(e)
comptable

(80% à 100%)
Ce poste conviendrait à une personne
ayant quelques années de pratique en
fiduciaire ou/et en bouclement de
comptes, sachant travailler de
manière autonome et ayant le sens de
la discrétion.
Si vous êtes disponible rapidement et
intéressé(e) par cette offre, vous êtes
prié(e) de nous faire parvenir
votre offre sous chiffre C 036-386242
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-386242

La jeunesse ne s'achète pas.
H ¦ La Grande Punto YOUNG, oui!
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Retrouvez jeunesse et dynamisme au volant de la Grande Punto
YOUNG grâce à ses atouts imbattables et épanouissez-vous
grâce à ses options: climatisation de série, siège conducteur
réglable en hauteur, ABS, 4 appuie-têtes et airbags côté ,

conducteur, côté passager et window bag. Maintenant avec
avantage prix de CHF 1290.-.

Grande Punto YOUNG 1.4 77 ch, 5 portes. FlfYT
A partir de CHF 17 9SO.- W û H 8

I

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 OO
www.champsec.ch

Ayent, Garage Blanc Gino, 027 398 37 47
Martigny, Centre Autos, 027 722 10 28

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

Tôlier en
carrosserie avec
expérience
cherche place
Permis PL + conn. en
mécanique.
Ecrire sous chiffre
C 036-381199 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-381199
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jour.
779 48 74.
036-386136

http://www.pressesuisse.ch
http://www.grau-electricite.ch
mailto:info@grau-electricite.ch
mailto:bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.champsec.ch
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Epreuve
de fond
en ouverture

.«m-w.wi wun nouvel eianSWISS-R PROJECT
Les coureurs
seront
aux Crosets,
samedi

VC EXCELSIOR ? Le vélo-club de Martigny mettra sur pied une
nouvelle course nationale ouverte aux élites. Il a aussi nommé un
nouveau président en la personne d'Alexandre Debons.La quatrième étape du Swiss- R

Project se déroulera, samedi,
sur le très réputé Superpark de
Champéry-les-Crosets. Une
cinquantaine de riders ski et
snowboardeurs sont attendus.

8h45-10h: inscription sur place au park.
10 h-11 h: entraînement.
11 h 15-13 h 15: qualifications.
13 h-14 h 30: finales.
15 h: remise des prix.

Infos pratiques: Yvan Zwahlen,
e-mail: ivan@etikentertainment.com.
Tél. 079501 8372.

CHRISTOPHE SPAHR

Le VC Excelsior entend jouer un
rôle toujours plus actif dans
l'organisation de courses. On se
souvient qu'en 2006, il avait re-
pris au pied levé les champion-
nats de Suisse de la montagne
sur le traditionnel parcours en-
tre Martigny et Mauvoisin. En
2007, il s'est fixé un nouvel ob-
jectif: donner une nouvelle di-
mension à la prochaine édition
du 41e Grand Prix Valloton et
37e Mémorial Jean-Luisier.
Cette épreuve intégrera deux
nouvelles catégories, aux côtés
des cadets, juniors et amateurs:
les élites hommes et les élites
dames. Quelques-unes des
stars du cyclisme féminin
pourraient être au départ.
«Nous dép lorons que des cour-
ses aussi renommées que le Tour
du lac Léman, la plus ancienne
épreuve en Suisse, et le Grand
Prix de Brissago disparaissent
du calendrier», relève David
Fadi, membre du comité.
«Nous avons donc décidé de
combler ces défections. La caté-
gorie élites est l'antichambre des
professionnels, un passage
obligé pour les cyclistes en quête
d'un contrat pro.»

Cette course se déroulera le
dimanche 1er avril sur un par-
cours légèrement modifié. Il
permettra surtout aux specta-
teurs de voir le peloton plu-
sieurs fois puisque les élites au-
ront à parcourir une boucle à
cinq reprises pour une distance
totale de 174 kilomètres. «Les
contraintes en terme de sécurité
sont toujours p lus élevées. Elles
nécessitent des moyens hu-
mains et f inanciers toujours
p lus importants.» Le budget de
la manifestation s'élève à 35

mm
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Le Mémorial Jean Luisier et GP Vallotton prendra une nouvelle dimension, en 2007. Les élites hommes et
dames grossiront notamment le peloton des cadets, juniors et amateurs. Le parcours changera aussi, MAMIN

000 francs. Parallèlement, le VC
Excelsior continuera à organi-
ser sa traditionnelle course de
côte entre Martigny et Mauvoi-
sin.

Pierre Koerber grand nombre de courses en
passe' la main Suisse.

Le club bas-valaisan a en En outre, le VC Excelsior
outre changé de président à cherche à développer son sec-
l'occasion de sa dernière as- teur jeunesse. Il invite ainsi
semblée générale. Pierre Koer- tous les jeunes intéressés à dé-
ber, en place depuis cinq ans, a couvrir le vélo à intégrer l'école
transmis le relais à Alexandre de cyclisme qui se tiendra tous
Debons. Le VC Excelsior les mercredis après-midi à 16
compte quatre coureurs ca- heures sur la place de Rome à

____.

dets, quatre juniors ainsi qu'un
amateur doté d'une belle répu-
tation: Raphaël Faiss, cham-
pion du monde et d'Europe des
coursiers. Le Bas-Valaisan dé-
sire prendre part à un plus
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Martigny. La première sortie est
prévue le 4 avril. Le camp d'en-
traînement de la Fédération va-
laisanne de cyclisme se dérou-
lera la semaine prochaine en
Toscane (Italie) . Il regroupera
trente participants des clubs de
Monthey Vallée du Trient, Mar-
tigny et Sion. Quant au chrono-
métrage lié au test du kilomè-
tre, prévu le 2 juin, il est ouvert
à tout le monde, aux non-licen-
ciés en particulier.

Plus d'informations sur le site
www.vcmartigny.ch

Les premières compétitions
de marche athlétique débute-
ront au début du mois de mars.
Mais ce week-end, trois Mon-
theysans disputeront déjà leur
première course. Dimanche
matin, Urbain Girod et Sébas-
tien Genin prendront part aux
«8 heures» de Charly-sur-
Marne, en France. Une épreuve
qui leur servira d.entrainement
en vue de la deuxième sélection
(3-4 mars à Bourges) pour Pa-
ris-Colmar. De retour d,un
camp d.entraînement au Por-
tugal, Bruno Grandjean accom-
pagnera les deux marcheurs de
fond, sur 35 km. JG

CHAMPIONNATS
VALAISANS

Inscrivez-vous!
Les championnats valaisans
d'hiver été ont décalés de plu-
sieurs semaines. Ils se déroule-
ront durant la deuxième quin-
zaine de mars pour les juniors,
jeunes seniors et seniors et à fin
mars-début avril pour les actifs.
Il est possible de s'inscrire à
partir du site de l'association
(www.atcv.ch) ou du site de
Swiss Tennis
(www.mytennis. ch) .

R1-R3
Lieu: Martigny.
Date: 6-7 avril.
Délai d'inscription: 16 mars.

R4-R6
Lieu: qualifications à Martigny
Brigue-Gamsen, finales à Mar-
tigny.
Date: 26 mars-7 avril.
Délai d'inscription: 16 mars.

R7-R9
Lieu: qualifications à Martigny,
Brigue-Gamsen et Sion-Les
Iles, finales à Martigny.
Date: 26 mars-7 avril.
Délai d'inscription: 16 mars.

Jeunes seniors
et seniors
Lieu: Brigue-Gamsen, Sion-Va-
lère et Martigny.
Date: 16-25 mars.
Délai d'inscription: 2 mars.

Juniors
Lieu: Sion-Iles et Sion-Valère.
Date: 16-23 mars.
Délai d'inscription: 2 mars.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Le premier
tournoi
en plein air
Le tournoi de la Saint-Joseph,
organisé par le TC Château-
neuf-Conthey du 2 au 19 mars,
ouvre traditionnellement la sai-
son en plein air. Très apprécié
des joueurs après la longue
pause hivernale, ce tournoi ex-
térieur constitue la troisième
étape du circuit valaisan.

Il débutera le vendredi 2
mars et se terminera le lundi de
la Saint-Joseph. Deux tableaux
sont proposés pour les hom-
mes et les dames: R3-R5 et R6-
R9. Cette dernière catégorie est
progressive et permettra aux
meilleurs de rejoindre le ta-
bleau principal. Il est possible
de s'inscrire jusqu'au 23 février
sur le site du TC Châteauneauf-
Conthey: www.tccc.ch. es

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Deux médailles d'or,
une d'argent et deux de bronze
Lors des championnats de
Suisse juniors qui se sont dé-
roulés, le week-end dernier, au
centre sportif de la Queue
d'Arve à Genève, les juniors va-
laisans ont terminé à deux re-
prises sur la plus haute marche
du podium. Le Brigois du BC
Sierre, Roger Schmid, est de-
venu champion de Suisse en
mixte chez les moins de 15 ans
et le Sédunois Alexandre Mo-
rand a fait de même en double
messieurs U13. Avec une mé-
daille d'argent pour Roger en
double messieurs U15 et deux
de bronze pour son frère Flo-
rian et pour Gabriel Grand en
double messieurs U17, les ju-
niors valaisans reviennent de
Genève avec une moisson de
cinq médailles.

L'or pour Schmid et Morand.
Roger Schmid et sa partenaire
Nicole Schaller du BC Schmit-
ten, avec laquelle il vient d'ail-
leurs de remporter le tournoi
de Tourbillon dans la catégorie
D, étaient classés têtes de série
No 1. Après avoir connu quel-
ques frayeurs en quart de finale
face à Spescha/Bôhringer, une
paire de Suisse orientale (18-21,

21-15,21-18), ils ont été quel-
que peu accrochés lors du pre-
mier set de la demi-finale (23-
21) contre Huse/Schwab avant
de remporter la revanche par
21 à 13. Dans la finale qui les
opposait à Gilles Tripet (BC La
Chaux-de-Fonds) /Lucy Nus-
baumer (BC Rousseau), Roger
et Nicole remportèrent facile-
ment le premier set par 21 à 13.
Ils connurent un passage à vide
au cours du deuxième set, mais
surent se ressaisir lors de là
manche décisive (21-12) rap-
portant au Valais une première
médaille d'or. Roger, associé
chez les moins de 15 ans à Loïc
Pantone, qui l'avait d'ailleurs
éliminé en quart de finale du
simple messieurs U15, a ter-
miné à la deuxième place en
double messieurs U15. Après
avoir survolé les qualifications,
Roger et Loïc se sont en effet
qualifiés en deux sets pour la fi-
nale qu'ils ont perdue en trois
sets 21-16, 10-21, 9-21 face à
Gilles Tripet/Nicolas Blondel
(BC Kerzers).

Le jeune Sédunois Alexandre Berra et Jérémie Marchand
Morand avait été éliminé en ainsi que les Sierrois Vincent
simple par Stephan Kradolfer. Il Zabloz, Nathalie Salamin et Na-

a pris sa revanche à l'occasion
de la finale du double mes-
sieurs. En effet, associé au
Chaux-de-Fonnier Matthias
Bonny, il a remporté une demi-
finale difficile sur le score étri-
qué de 17-21, 23-21, 21-16 face
à Schaller/Kropf avant de pren-
dre le meilleur sur la paire
Schneuwly/Kradolfer lors de la
finale du double messieurs U13
(21-19, 21-13) rapportant au
Valais son deuxième titre.

Grand et F. Schmid en bronze.
Chez les moins de 17 ans, Ga-
briel Grand et Florian Schmid
ont terminé troisièmes en dou-
ble messieurs. Ils ont survolé
les qualifications avant de s'in-
cliner en trois sets (21-16, 13-
21, 10-21) en demi-finale face
aux futurs vainqueurs Thomas
Heiniger/Benjamin Chaperon.

Belle récompense. Relevons
enfin le remarquable compor-
tement des autres juniors du
cadre valaisan, la Saint-Mau-
riarde Alexia Clerc, les Sédu-
nois Florent Crettenand, Emilie

Gabriel Grand, troisième du
double messieurs, MAMIN

thalie Arnold qui ont réussi
pour la plupart à se qualifier
pour les tableaux principaux.
Cet excellent résultat d'ensem-
ble vient récompenser l'impor-
tant travail de fond de l'entraî-
neur Anouk Gaillard qui s'oc-
cupe du cadre valaisan pour la
deuxième année de suite.
CHRISTIAN SAVIOZ
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CHAMPIONNAT DE CROSS

L'élite
à Saint-
Maurice
Samedi, Saint-Maurice ac-
cueillera la 4e manche de la
tournée cantonale de cross,
dans le cadre du championnat
valaisan de la spécialité.

Dès 13 h 30, sur une boucle
de 1000 m, à effectuer à plu-
sieurs reprises, selon les caté-
gories, les jeunes livreront un
dernier combat en pensant ati
podium du jour mais aussi au
classement final de la tournée
2006-2007.

A 14 h 20, les dames, les ju-
niors et les populaires effectue-
ront un parcours de 5 km alors
qu'à 14h55, les hommes et les
vétérans en découdront sur
8 km.

La SG Saint-Maurice ac-
cepte les inscriptions sur place
jusqu'à une heure avant le dé-
part.

Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Jean Bonvin
tél. 0244852533. JPT

SION - SAINT-GALL

Evitez les files
d'attente
Afin d'éviter les longues files
d'attente aux guichets du stade
de Tourbillon, les billets d'en-
trée pour les rencontres du FC
Sion sont désormais en vente
dans tous les points de vente
Ticket Corner, dans les gares
principales du canton du Valais,
dans toutes les postes suisses
ainsi que sur le site www.fc-
sion.ch. C

tél. 0273229859,
jusqu'au jeudi 15 février, c

mailto:ivan@etikentertainment.com
http://www.atcv.ch
http://www.mytennis.ch
http://www.tccc.ch
http://www.vcmartigny.ch


J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

à BON PRIX !

Achèt

9 321 15 6
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Kilométrage illimité, Nous vous invitons cordialement à notre apéritif d'anniversaire lemême accidentes. •Paiement cash. 17 février 2007. Nous serions heureux de fêter l'anniversaire de Toyota
Bon prix. , J

Tél. 079 635 92 35. "ans notre show-room.
'- Nous profiterons bien sûr de l'occasion pour vous présenter nos offres

anniversaire sensationnelles.1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automo- anniversaire sensationnelles
biles SA, tél. 024 486 22 22; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68 AfhAt„ tolK /_3âS__Milieu, loua. Nous nous réjouissons d'avance de votre visite! &~~\rir i.voitures, bus, ' ^ss^a^
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L'Allemande parmi les Asiatiques présente:
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Getz Silversky 1.6 avec équipement spécial, Tucson Silversky 2.0 CRDï 4x4 avec équipement spécial,
au prix de Fr. 23 290 - seulement. Votre remise: Fr. 2 700.-*. au prix de Fr. 39990 - seulement. Votre remise: Fr. 5 100.-**.

^
AA II y a des Asiatiques plus allemandes que beaucoup d'Allemandes. Dans le cadre de la prestigieuse étude J.D. Power, Hyundai a ainsi obtenu la troisième place avec _ _̂f~_>v ¦ i-_ _ry innni
...' | sonTucson, attestant ainsi la qualité de ses véhicules. Les deux nouveaux modèles spéciaux Getz etTucson Silversky le prouvent également. De couleur argentée, ces KÀ^^Wj H I 1 I _LJ ̂ 1 I
fei/ deux véhicules affichent un équipement spécial unique comprenant toit ouvrant/coulissant en verre, jantes sport en alu, feux arrière en verre clair, kit spoiler design et _ .
^if. bien plus encore. Disponibles avec des remises sensationnelles de Fr. 2 700.-et Fr. 5100.-. En résumé: ne perdez pas une seconde avant d'effectuer une course d'essai. LfriV6 VOUt W3V

EURO2008 . . . .
-_Ata._rf.Mkni "Valeur dei équipement spécial: Fr. 5700-, supplément: Fr. 3000-, remise: Fr. 2700.-. "Valeur do l'équipement spécial: Fr. 7600-, supplément: Fr. 2 500 -, remise: Fr, 5100.-. WWW.nyunOai.ISn
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rotet cormrme
AFFAIRE VIÈGE - SIERRE ? Après avoir revu les images vidéo, le
club de la cité du soleil confirme sa «plainte». A suivre...

Besiktas Istanbul.
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cien coéquipier de Raphaël
Wicky à Hambourg a notam-
ment évolué à Schalke 04 et

HOCKEY SUR GLACE

Suisse - NHL?
La Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) fêtera ses cent
ans en 2008. A cette occasion,
le Congrès mondial de la Fédé-
ration internationale (UHF) se
tiendra à Montreux le 27 sep-
tembre 2008. Une rencontre
de prestige pourrait être orga-
nisée en parallèle entre le
champion de Suisse et le vain-
queur de la coupe Stanley. La
LSHG célébrera son cente-
naire en même temps que
i'HHF dont elle est l'une des
quatre fondatrices, si

CHRISTOPHE SPAHR

16° de finale. Matches aller.
Mercredi
Bordeaux - Osasuna 0-0
Shakthar Donetsk - Nancy 1-1
CSKA Moscou - Maccabi Haifa 0-0
Bayer Leverkusen - Blackburn Rovers 3-2
Fenerbahce Istanbul - Alkmaar 3-3
Hapoel Tel Aviv - Glasgow Rangers 2-1
Werder Brème - Ajax Amsterdam 3-0
AEK Athènes - Paris St-Germain 0-2
Livourne - Espanyol Barcelone 1 -2
Benfica Lisbonne - Dinamo Bucarest 1 -0

Jeudi
17.00 Spartak Moscou - Celta Vigo
19.30 Steaua Bucarest - FC Seville
20.00 Sporting Braga - Parme
20.45 Lens - Panathinaikos Athènes
20.45 Waregem (Be) - Newcastle United

Tottenham Hotspur déjà qualifié pour les Ses de
finale. Feyenord a été suspendu par l'UEFA.
Les matches retour se disputeront le jeudi 22
février.

ANVERS ET MARSEILLE

Schnyder et Bastl à la trappe
Il n'y a plus de Suisse en lice
cette semaine en simple sur les
circuits WTA et ATP. Patty
Schnyder (WTA 13) a été sortie
au 2e tour à Anvers par Tatiana
Golovin (WTA 20) , qui s'est im-
posée 6-7 7- 6 6-2. «Lucky loser»
à Marseille, George Bastl (ATP
176) a lui été battu 4-6 7-5 6-3
au 1er tour par Thomas Johans-
son (ATP 89).

Patty Schnyder tarde décidé-
ment à trouver la bonne carbu-
ration cette saison. Sortie d'en-
trée par une joueuse issue des
qualifications la semaine der-
nière à Paris, la Bâloise a subi
une nouvelle défaite morti-
fiante face à Tatiana Golovin.

Elle a en effet manqué quatre
balles de match sur la mise en
jeu adverse dans le douzième
jeu de la deuxième manche.

La gauchère a même cru
avoir match gagné sur sa troi-
sième balle de match: annoncé
«out» par un juge de ligne mais
jugé bon par l'arbitre de chaise.
Patty Scyhnder ne se remettait
pas de ce coup du sort.

George Bastl n'a pas su saisir sa
chance à Marseille. Battu au
dernier tour des qualifications
mais repêché grâce au forfait
du fiancé de Martina Hingis Ra-
dek Stepanek, le Vaudois a été
battu en trois sets par Thomas
Johansson (ATP 89). si

\MillicfiL—Le penalty accordé à Viege,
mardi soir, et surtout accordé à
Yake alors que le puck n'avait
pas franchi la ligne - Zerzuben
avait déplacé involontairement
la cage -, pourrait connaître un
rebondissement.

En tous les cas, les diri-
geants du HC Sierre ont
confirmé le protêt qu'il avait
menacé de déposer immédia-
tement après l'action. «Nous
avions 36 heures pour le faire »,
explique Gerold Cina. «Nous
avons décidé de poursuivre la
procédure après avoir relu at-
tentivement le règlement et les
jurisprudences, ainsi que sur la
base des images vidéo.»

Celles-ci ne laissent en effet
aucune place à une quelcon-
que interprétation. Le puck
avait largement passé la ligne
de but avant le geste involon-
taire de Martin Zerzuben.
«Pour nous, c'est une faute tech-
nique», clame Gerold Cina. «7/
est précisé dans le règlement de
l'IIHF (fédération internatio-
nale) que l'action se termine
lorsque le puck f ranchit la ligne
de but. Là-dessus, nous sommes
convaincus que l'arbitre s'est
trompé. Nous avons d'ailleurs
envoyé la vidéo pour appuyer
notre requête. Le courrier est
parti hier après-midi. Mainte-
nant, il est difficile d'estimer si
l'on obtiendra gain de cause. Au
moins, on a signalé le cas. Il
pourrait d'ailleurs faire juris-
prudence à l'avenir.»

Le puck a déjà frappé la bande lorsque Zerzuben, en retombant, déplace la cage, BITTTEL

Le juge unique
devra interprêter

Freddy Reichen, chef des
arbitres suisses, fait également
preuve de prudence. «C'est vrai
qu 'il est précisé, dans un com-
p lément aux règles internatio-
nales, que l'action se termine
lorsque le puck a f ranchi la li-
gne. Mais on fait ici allusion à
une autre situation. En l'occur-
rence, la rondelle avait tapé lé
plexiglas avant de rebondir der-
rière le dos du gardien et de ter-

miner sa course dans le but. Là,
le goal n'avait f inalement pas
été accordé. La situation qui
s'est produite mardi à Viège peut
se discuter. Pour moi, c'est ou-
vert. Enfuit, ce sera à l 'interpré-
tation du juge unique.»

Par contre, Freddy Reichen
est catégorique quant à la faute
qui a amené le penalty. «Bode-
mann est très clairement arrêté
par un joueur (nd.l.r.: Faust) si-
tué derrière lui, et non pas à la
même hauteur.»

Compte tenu de l'enchaîne-
ment des matches et d'une sé-
rie qui pourrait se terminer di-
manche, la décision du juge
unique est attendue très rapi-
dement. «Il nous a assuré
qu'elle tomberait avant la f in de
la semaine», précise Gerold
Cina.

Si le protêt est accepté, le
match serait dès lors à rejouer.
Mais là aussi, le temps serait
très court...

JOHANN LONFAT

C'est bientôt la fin du tunnel...
Après plus d'un an de galère,
Johann Lonfat se rapproche
enfin du bout du tunnel. D'ici à
quelques semaines, il devrait
pouvoir être apte à rejouer avec
son club de Sochaux, ce qui ne
lui est plus arrivé depuis une
éternité. Sa dernière apparition
en première équipe remonte en
effet au 18 décembre 2005.

Johann Lonfat (33 ans) ou-
bliera sans nul doute très vite le
millésime 2006, marqué pour
lui par une succession de pro-
blèmes physiques, notamment
musculaires, et par une opéra-
tion à une cheville qui l'a privé

de la coupe du monde. La
convalescence a ensuite été
perturbée par de nouveaux en-
nuis musculaires. «A certains
moments, j'ai songé à prendre
ma retraite», avoue le Valaisan,
qui compte 24 sélections en
équipe nationale.

«Mais la joie de jouer au
football m'a poussé à m'accro-
cher. Même à mon âge, je suis
persuadé de pouvoir encore ap-
porter quelque chose», expli-
que-t-il. Jusqu'à cette succes-
sion de blessures, l'ancien
joueur de Sion et Servette avait
été épargné par les pépins phy-

siques. Depuis 1996, il avait
d'ailleurs régulièrement dis-
puté plus de 30 matches par
saison.

Les prochaines semaines se-
ront cruciales pour Lonfat, qui
arrive en fin de contrat avec So-
chaux. Même si l'entraîneur
Alain Perrin prend régulière-
ment de ses nouvelles, le Suisse
doute que le club souhaite lui
proposer de poursuivre leur
collaboration. «Sans moi,
l'équipe réalise une très bonne
saison. Il ne sera pas facile de re-
venir dans le groupe», estime-t-

il. Dans cette optique, son
agent a déjà commencé à son-
der le marché.

«Pour l'instant, l'essentiel est
de pouvoir rejouer et de montrer
que j 'ai encore ma p lace au p lus
haut niveau», affirme Johann
Lonfat, qui ne serait pas opposé
à l'idée de rester en France,
même en Ligue 2. Mais il envi-
sagerait aussi le cas échéant un
retour en Suisse. «Tout est possi-
ble», dit-il. Après un an de
pause, le simple fait de pouvoir
à nouveau fouler les pelouses
représentera déjà une victoire,
si
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Châteaurenard "0,re7!eu- , .
¦ ¦ ' «, '' ., „.0 .

/. » « r < i _ r,* ™ •_ _ ¦ u_ <_i.iim 5* -7' -6* -8-10- 12- 1-3(*Bases
(trot attelé, reunion I, course 5,2100 mètres, départ a 16h00) Cou. ie poker 3
CM-KflM Au 2/4: 5 -
1. Kundun 2100 F. Nivard A. Linrjqvist 17/1 0a0a8a1 Au tiercé pour 16 fr.: 5 - x - 7
2. Kriss De Play 2100 V. Renault N. Catherine 95/1 8mDa5m2 Le gros lot: 5 - 7 - 1 3 - 9 - 1 - 3 - 6 - 8
3. Knock 0e Manche 2100 A. Laurent A. Laurent 13/1 8a0a5a1
4. Kuadro Wild 2100 D. Dauverné D. Dauverné 65/1 0aDa0a2 Les rapports
5. BirborJelaquercia 2100 P. Levesque J. Niskanen 5/1 1a8a0a1 Hier à Cagnes-sur-Mer

' 6. Junon De La Frette 2100 P.Vercruysse F. Leblanc 18/1 2a3a8a2 Prix de Chantilly
7. Shaft 2100 ' M. Lenoir F. Souloy 2/1 1a3a0a1 Tiercé: 8 -13 -7
8. Mambo King 2100 JM Bazire . JM Bazire 6/1 2a4aDa2 Quar te t :8 -8-13-7-1-15
9. Milord Drili 2100 JP Viel JPViel 15/1 0aDa9a1 Rapport pour 1 franc:

10. the Big Blue World 2100 N. Mathias S. Provoost 35/1 8a0a8a2 Tiercé dans l'ordre: Fr. 2207,80
11. L'Ecu Du Vernay 2100 JM Legros JM Legros 33/1 DaOaDa! Dans un ordre différent: Fr. 168,20
12. La Spezia 2100 D. Locqueneux JL Giot ' 7/1 Da1a2a2 Quartet dans l'ordre: Fr. 5689,10
13. Lou De Fontaine 2100 B. Piton JP Piton 16/1 7a9a6a1 Dans un ordre différent: Fr . 147.60
14. Jajoiet 2100 Y. Dreux O. Bizoux 49/1 Da0a3a2 Trio/Bonus: Fr. 36,90
15. Lonshults Dane 2100 A. Lindqvist A- Lindqvist 45/1 8a7a0a1 Rapport pour 2,50 francs:
16. Jaspyl Du Refuge 2100 M. Abrivard C.Amiard 85/1 0a3m2m2; Quintét dans l'ordre: Fr. 62,100.--
17. Ker Pellois 2100 P. Daugeard D. Thorel 110/1 8a2a1a1 Dans un ordre différent: Fr. 517.50
Notre opinion: 5 - Il vient de faire une démonstration. 7 - Avec Lenoir pour la gagne. 6 - Bonus 4: *!- ^-"
Elle le mériterait vraiment. 8 - Bazire a faim de victoires. 10 - Il aura son mot à dire. 12 - Bonus 4 sur 5: Fr. 22,50
Caractérielle mais douée. 1 - Pour sa grande expérience. 3 -Il nous a habitués à tout Bonus 3: Fr. 15.--
Remplaçants: 13 - Il doit se reprendre absolument. 9 - Ne l'enterrez pas trop tôt Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.-

PRÉPARATION

Six buts
pour Sion
Dans le cadre de la prépara-
tion du match de dimanche
contre Saint-Gall, les pros du
FC Sion ont rencontré leurs jeu-
nes espoirs, l'équipe des moins
de 21 ans de Patrice Favre.

Une nette victoire 6 à 0 a ré-
compensé les hommes de Ga-
bet Chapuisat nettement plus
concernés par la réalité de la
compétition que dimanche
dernier. Il faut dire que le dispo-
sitif mis en place correspondait
mieux aux qualités des pions
importants du jeu sédunois.
Face à une opposition parfois
un peu légère, Obradovic dans
son rôle de distributeur et Kul-
jic dans celui de finisseur dans
les 16 mètres adverses ont joué
un rôle prépondérant. Kuljic a
marqué 4 fois, Obradovic et Sa-
borio 1 fois chacun.

En lre mi-temps Sion a joue
avec Vailati dans les buts, Gas-
poz, Kali, Nwaneri et Buhler en
défense, Réset, Chedli, Gelson
et Carlitos au milieu, Obradovic
et Kuljic.

En seconde mi-temps, Bor-
ter au but, Sarni, Pinto, Nwa-
neri et Mijadinoski , Réset,
Chedli, Chihab et Saborio,
Obradovic et Kuljic. Pour les
dernières dix minutes, Obrado-
vic et Kuljic ont cédé leur place
à Gelson et Buhler.

Luis Carlos, Skalic et Regaz-
zoni qui sera suspendu diman-
che ont évolué avec les espoirs.

Tirages du 14 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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VITICULTURE ? La Fédération suisse des vignerons réclame des normes fédérales pour les AOC
Le Valais n'en veut pas. Réponse du vigneron à la vigneronne.

«Il faut un cadre
fédéral»
MONIQUE PERROTTET
RICHARD

PAULVETTER

Le Valais veut conserver la haute main sur
ses AOC viticoles. Il souhaite donc pou-
voir fixer les normes nécessaires à l'obten-
tion de ses appellations d'origine. Mais
dans le cadre du projet de politique agri-
cole PA 2011, le Conseil fédéral veut déter-
miner lui-même des exigences minimales
à appliquer dans tous les vignobles du
pays.

Après une première bataille gagnée au
Conseil des Etats, les milieux viticoles va-
laisans cherchent désormais à convaincre
les députés de la Chambre du peuple qui
siégeront en mars. Les vignerons suisses -
à l'exception de leurs collègues du Vieux-
Pays - figurent au premier rang des
contradicteurs, contrairement aux vigne-
rons-encaveurs qui viennent d'apporter
un utile soutien aux thèses valaisannes.
Directrice de la Fédération suisse des vi-
gnerons, Monique Perrortet Richard est
devenue la championne de ce que l'on
nommera l'«AOC fédérale». Pour répon-
dre aux affirmations de la Neuchâteloise,
le Valais délègue le directeur de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture Pierre-Yves
Felley qui est aussi le prédécesseur de
Mme Perrottet Richard à la Fédération
suisse des vignerons.

Confrontation d'opinions.
Plantées dans un vignoble en terrasses exposé plein sud (ici à la Combe d'Enfer à Fully), même les spécialités tardives
atteignent de belles maturités. Ce n'est pas le cas partout, LE NOUVELLISTE

DIRECTRICE DE LA FÉDÉRATION SUISSE
DES VIGNERONS

^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦¦̂ ¦iM M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂l

... DE PIERRE-YVES FELLEY

«Un cadre fédéral donnera un :
socle commun aux appellations \
d'origine contrôlée de Suisse.»

Sans ce cadre fédéral, nos :
vins AOC ne seront plus euro- ;
compatibles en raison des ac- :
cords bilatéraux avec l'Union •
européenne. \

Ce cadre fédéral existe déjà :
puisque les normes appli- ;
quées actuellement l'ont été
par une ordonnance fédérale.

Les régions ont déjà pu intro- : ? «Cet aspect sera justement renforcé avec la proposition du
duire une différenciation de : Conseil des Etats. C'est d'ailleurs l'essence même de la notion
leurs exigences. '• d'AOC qui vise à valoriser les typicités régionales.»

Jamais une région dont les nor- : ? «Ce qui démontre une fois de plus le caractère régional
mes de production sont plus res- : d'une appellation et contredit ceux qui voudraient en unifor-
trictives que la norme fédérale '¦ miser les exigences au niveau suisse.»
n'est intervenue pour demander :
que les autres cantons s'alignent
sur elle.

Il est inutile d'exiger une homo-
logation des cahiers des charges
des AOC si le Conseil fédéral n'a
pas de cadre pour le faire. Il de-
vra alors homologuer ces ca-
hiers des charges cantonaux ou
régionaux à la tête du client.

Avoir un socle commun pour des
régions aux climats incompara-
bles a un sens. Il s'agit simple-
ment des différents critères mini-
maux que chaque appellation doit
remplir.

Le cas de cépages très différents
pourra être affiné par une ordon-
nance.

? «A l'article 63 de la loi sur l'agriculture, le Conseil des Etats
donne au Conseil fédéral la compétence de définir les critères
des cahiers des charges des différentes AOC. Elles auront
donc un cadre fédéral commun.»

? «C'est inexact. Pour reconnaître une AOC viticole, le droit
européen demande aux détenteurs d'une appellation viticole
de légiférer sur les sept critères qui sont notamment la zone
de production, la teneur minimale en alcool, les cépages.
C'est le détenteur de l'appellation qui fixe les exigences pour
chaque critère. Ce que le Conseil des Etats a décidé.»

? «La loi fédérale confie aux cantons depuis 1993 la tâche de
réglementer l'utilisation de leurs AOC, ce que ces derniers
n'ont pas manqué de faire avec les succès que l'on connaît. Les
accords bilatéraux de 1999 ont confirmé l'eurocompatibilité de
notre système juridique.»

? «Au contraire, en homologuant les cahiers des charges, le
Conseil fédéral peut s'opposer à des exigences AOC trop
laxistes qui porteraient atteinte à la crédibilité de l'ensemble
des AOC en Suisse. Lors de l'homologation, il veillera à ce que
ces exigences respectent les usages loyaux et constants de
l'appellation. Ceci est en parfaite conformité avec la législa-
tion européenne.»

? «Au risque de me répéter, le Conseil fédéral, à l'article 63,
aura la compétence de définir les critères des cahiers des
charges des différentes AOC. Elles auront donc un cadre fédé
rai commun, mais leurs exigences seront adaptées aux condi
tions de production de chaque appellation.»

? «Il me paraît prématuré de parler d'ordonnance alors que
les principes fondamentaux de la loi ne sont pas encore votés
par le Conseil national.»

... DE MONIQUE
PERROTTET RICHARD

Jeudi 15 février 2007
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: «Je suis très mal; j ' ai toujours
[ défendu la position valaisanne.
: Mais en tant que président
: suisse, je dois présenter l 'opi-

«L'AOC valorise
les typicités
régionales»
PIERRE-YVES FELLEY

DIRECTEUR DE LA CHAMBRE VALAISANNE
D'AGRICULTURE

tière de production. Il mination traditionnelle
édicté les dispositions né- propre. Le CF homologue
cessaires. les cahiers des charges.

PUBLICITÉ 

Travaille. , en hauteur en toute SECURITE
Utilisez une nacelle-élévatrice

IDEAL POUR ¦ Grande maniabilité et
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- les travaux de peinture " Stab,e sur terram en Pente
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mon majoritaire au niveau na-
tional. J'ai subi de nombreuses
attaques personnelles. Ma posi
tion difficile m 'a même valu des
assauts dans les travées du
Grand Conseil», confie le Flan-
theysan que l'on sent bien at-
teint dans son moral. A tel point
qu'il annonce son intention de
démissionner à brève échéance

«J'en tirerai les conséquences
rapidement», lâche-t-il en préci
sant qu'une démission de la
présidence valaisanne l'amè-
nera par effet domino à quitter
la tête de la fédération suisse.

Au-delà de son cas personnel,
Georges Emery se dit très at-
tristé par la tournure des événe
ments. «Dans une guerre, il n 'y
a que des perdants. L 'émotion-
nel a pris le dessus et il a été im
possible de trouver ud consen-
sus. Les dégâts collatéraux se-
ront difficiles à gérer. Pourra-t-
on retravailler ensemble au ni-
veau suisse après ça?» s'inter-
roge-t-il.

Pour lui, le Valais fait fausse
route en jouant la carte de la
confrontation et se mettant à
dos les autres cantons. Et pour
les incrédules, il ajoute: «Le jour
où le Valais vitivinicole n 'aura
plus besoin de Schenk (n.d.l.r. :
Maison vaudoise propriétaire de
plusieurs grandes caves en Va-
lais), on en reparlera.» pv

Premier dégât
collatéral

LDD

Dire que Georges Emery a le
postérieur entre deux chaises
tient de l'euphémisme. Prési-
dent aussi bien des vignerons
valaisans que suisses, il a ces
derniers temps souvent dû vo-
ter des deux mains tant les po-
sitions sont tranchées. Et le
moins que l'on puisse dire, c'est
qu'être pris entre le marteau et
l'enclume, ça laisse des cicatri-
ces.

http://www.micheloud.net
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Christine Egerzegi, seront invitées à Unterbâch. c

COLLECTE DE VÊTEMENTS TEXAID

A l'aide du prochain

Dans le creuset
du journalisme
MÉDIAS ? Hier, «Le Nouvelliste» a diffusé sur deux pages un dossier
des étudiants des Creusets. Ses représentants étaient également
présents au collège pour évoquer les métiers de la presse écrite.
VINCENT FRAGNIÈRE

' Hier matin, dès 7 h 30, les 1100
collégiens des Creusets ont eu la

j surprise d'être accueillis par...
Reinette «en chair et en os», l'un
des deux personnages caricatu-
raux du journal avec le loup de
Casai. Celui-ci a distribué près
de 500 exemplaires du premier
«Nouvelliste des collèges».

Casai en live
En effet , le quotidien valaisan

a décidé de lancer une nouvelle
rubrique mensuelle en collabo-
ration avec les trois collèges du
Valais romand (Les Creusets, La
Planta et Saint-Maurice) . Dans
l'édition d'hier, comme première
expérience, six étudiants des
Creusets ont pu réaliser six por-
traits d'adolescents qui leur ont
permis de briser deux préjugés.
«Notre équipe rédactionnelle en
avait marre d entendre certains
adultes assimiler actes de vanda-
lisme et jeunesse. Nous n'appré-
cions pas non p lus les jeunes de
notre âge qui préfèrent se p lain-
dre de cet état défait p lutôt que
d'agir», a expliqué Fanny Barras,
hier en fin de matinée, devant
tous les élèves de 4e année.

Les refusés de Bonnard
Réunis dans l'aula, ceux-ci

ont pu échanger pendant une
heure avec le rédacteur en chef
du «Nouvelliste» Jean Bonnard et
le caricaturiste Henri Casai. Ce
dernier a même relevé le défi de
dessiner en direct sur un thème
choisi par les collégiens... le rec-
teur Benjamin Roduit. Les étu-
diants ont également eu droit à
une première en découvrant
deux dessins du caricaturiste re-
fusés par le rédacteur en chef.

L'un concernait la volonté de
Christoph Blocher de ne verser
qu'un franc symbolique à Suisse
Tourisme, l'autre évoquait la
santé précaire du prince Rainier
et du pape. «Nous avons décidé de
vous les montrer pour que vous
compreniez ce qu'un journal can-
tonal peut ou ne peut pas diffu-
ser», a argumenté Jean Bonnard
qui s'est également plié au jeu de
l'interview. Les collégiens ont
ainsi appris que le chef du «Nou-
velliste» craint une pression tou-
jours plus grande de la publicité
sur la presse écrite. «Et l'arrivée
des journaux financés entière-
ment par la publicité n'y est pas
étrangère, même si je n'ai rien
contre ce genre de presse.» Jean
Bonnard a aussi expliqué auxjeu-
nes des Creusets la principale dif-
férence entre «Le Matin» et «Le
Nouvelliste». «Nos lecteurs sont à
85% des abonnés. Nous devons les
satisfaire sur l'ensemble de l'an-
née pour qu'ils renouvellent leur
abonnement. «Le Matin», lui, vit
essentiellement de la vente au nu-
méro. Chaque jour, Use doit donc
de monter des coups...»

Eviter l'action marketing
Du coté des responsables

du collège, le recteur Benjamin
Roduit a apprécié cet échange
entre des professionnels de la
presse écrite et ses étudiants.
«Nous ne voulions surtout pas
que cela ressemble à une simple
action marketing. Déjà que,
dans d'autres cantons, ce type de
démarche n'aurait simplement
pas pu avoir lieu... Au-
jourd 'hui, on a p lus appris du
métier de journaliste que du
produit «Nouvelliste». Et c'est
tant mieux...» Reinette un «Nouvelliste» à la main... A 7 h 50, il n'en restait plus un... MAMIN

Au tour de la Planta
Après les Creusets en février, ce sera au tour
des étudiants de la Planta de réaliser le dossier
du «Nouvelliste des collèges» pour mars. Déjà
réunis une première fois/ceux-ci ont décidé
d'aborder un thème épineux, celui de la politi-
que. «Ils ont tous fait le même constat. La politi-
que, comme elle est faite et présentée actuelle-
ment, les ennuie. A partir de cet état de fait ,
nous avons tenté de trouver des angles origi-
naux pour réaliser ce dossier», explique le jour-
naliste Didier Chammartin, responsable du
groupe de la Planta. «Le Nouvelliste» permett ra
aussi à chaque équipe rédactionnelle des collè-
ges de pouvoir rencontrer une personnalité de
leur choix, l'interviewer et découvrir son univers
de travail. Ceux des Creusets auront droit, soit à
l'humoriste français Jamel, soit la journaliste de
la TSR Manuella Maury... Les élèves de quatrième année des Creusets ont pu «interviewer» Jean Bonnard. MAMIK

CHALET ILLICITE À VERBIER

Les architectes devront régulariser la construction
CHRISTIAN CARRON
L'affaire des chalets illicites de
Verbier connaît une nouvelle

[ étape («Le Nouvelliste» du 20
janvier 2006). La commune de
Bagnes a en effet ordonné aux
architectes responsables des
trois bâtiments mis en cause de
régulariser une des construc-
tions. Il s'agit du chalet situé sur

I la partie supérieure du secteur
Daboné, entre Médran et le

! golf. «La Municipalité a imparti
un délai de cinq mois au bureau
Stéphane et Vincent Luisier
pour procéder à la remiseen état
des lieux, en totale adéquation

avec les p lans approuvés en oc-
tobre 2004» explique Henri Car-
ron, citant un courrier commu-
nal daté du 8 février. L'avocat
montheysan avait dénoncé pu-
bliquement cette construction
en janvier 2006. Un dossier
dans le cadre duquel il avait
également déposé une plainte
pénale, toujours pendante,
contre l'ancien chef des
constructions de la commune
pour fausse attestation.

Travaux à réaliser pour la mi-
juillet. Les architectes ont ainsi
jusqu'à mi-juillet pour prendre

toute une série de mesures,
dont la condamnation du sous-
sol enterré supplémentaire, la
suppression de deux puits de
lumière à l'arrière du chalet, la
suppression de l'agrandisse-
ment du balcon et son escalier
d'accès au sud, la suppression
du barbecue ainsi que du mur
de 4 mètres de long à l'est et le
rétablissement du terrain amé-
nagé selon les plans mis à l'en-
quête publique. La missive mu-
nicipale stipule en outre que
«au vu de la nature de l'infra-
ction et de la gravité des viola-
tions constatées, le dépôt d'une

demande d'autorisation de
construire pour l 'objet illicite est
exclue». Cette décision peut
faire l'objet d'un recours auprès
du Conseil d'Etat dans les
trente jours.

Une possibilité qu'exclut
Jacques Evéquoz, l'avocat des
frères Luisier. «Mes clients, qui
sont propriétaires du chalet,
vont procéder à la régularisa-
tion de la construction telle que
demandée.» Quant aux deux
autres constructions dénon-
cées, Me Carron assure que les
procédures sont toujours en
cours.

des pays économiquement défavorisés à se vêtir. La
prochaine collecte de rue Texaid se déroulera dans no-
tre région du 20 au 22 mars 2007. Le contenu des sacs
est trié à la main au centre Texaid à Schattdorf (Uri).
Dans une première phase, une cinquantaine de colla-
borateurs et collaboratrices séparent les vêtements
réutilisables des textiles destinés au recyclage. En-
suite, les vêtements encore portables sont répartis en
trois catégories - dames, hommes, enfants - puis
triés selon les saisons. D'autres critères importants
sont la taille, la composition, la qualité des finitions et
la modernité du vêtement. Grâce à ce travail de retrai-
tement intensif, plus de 50% des habits, linges de
maison et chaussures donnés peuvent être portés à
nouveau et plus de 40% sont recyclés pour être réin-
troduits dans le circuit économique sous forme de
nouveaux matériaux ou de chiffons. Seuls environ 5%
- chaussures dépareillées, textiles sales et tissus syn-
thétiques endommagés - sont complètement inutili-
sables et doivent être incinérés. La majeure partie des
habits triés est acheminée vers des pays où les texti-
les neufs et de qualité sont inabordables. Si les vête-
ments Texaid permettent aux populations locales de
se constituer une bonne garde-robe à moindres frais,
ils créent aussi des emplois: dans le monde entier,
quelques centaines de milliers de personnes vivent de
la transformation, de la réparation et de la vente de
vêtements usagés provenant du centre de tri Texaid.
C'est le cas, notamment, en Europe de l'Est, dans cer-
taines régions de Russie et dans des pays asiatiques.
Depuis 1973, les six œuvres d'entraide suisses fonda-
trices de Texaid organisent deux fois par an la collecte
des vêtements usagés, c

PARLEMENT DES JEUNES DU VALAIS

A la caisse!
Le Parlement des Jeunes du Valais invite tous les jeu-
nes du Valais à venir discuter de l'initiative «une caisse
unique et sociale» pour l'assurance maladie.
Le débat aura lieu le samedi 24 février 2007 à 14 heu-
res à l'aula du Lycée-Collège de la Planta à Sion.
L'initiative sera défendue par Stéphane Rossini,
conseiller national socialiste, et combattue par Vin-
cent Riesen, secrétaire de la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie. La modération sera assurée
par Michel Jeanneret, rédacteur au «Matin Diman-
che». Les jeunes pourront naturellement participer et
profiter de poser des questions. Le débat sera suivi,
selon la tradition, par un apéritif, c

Renseignements: www.pjv.ch - Renaud Vuignier, président
du Parlement des jeunes du Valais tél. 079 664 33 83.

http://www.pjv.ch
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La hareas ne rermera pas
BEX ? Malgré la récente votation communale, le Gouvernement vaudois refuse de fermer le centre
pour requérants d'asile. Dans un souci d'apaisement, celui-ci accueillera surtout des familles dès 2008

USE-MARIE TERRETTAZ

Le 26 novembre, les Bellerins
acceptaient à 54% l'initiative de
l'UDC «Pour que Bex retrouve
sa sérénité» qui demandait le
rachat de la Fareas et son chan-
gement d'affectation. Dans la
foulée, la Municipalité interpel-
lait le canton pour demander la
fermeture du centre pour re-
quérants d'asile. Hier, le Gou-
vernement vaudois a répondu
par la négative. La Fareas ne
fermera pas ses portes.

libataires, et le complexe cha-
blaisien. Transformé en centre
d'aide d'urgence aux requé-
rants déboutés, ce dernier ac-
cueillera surtout des familles.
Bex ne devrait pas recevoir plus
de personnes qu'actuellement
(130). «Nous ne reviendrons pas
à une occupation maximale»,
assure M. Mermoud.

Mesures sécuritaires
En attendant, les actions

initiées l'été dernier sont main-

Le Conseil d'Etat vaudois refuse de fermer le centre de requérants bellerin. Pour diminuer les tensions, il a proposé une série de
mesures, LE NOUVELLISTE

«La police n a pas
baissé sa garde depuis
sa dernière grosse
opération à Bex»
JEAN-CLAUDE MERMOUD

_rl CONSEILLER D'ÉTAT EN CHARGE DE L'ASILE

S'il se dit sensible au trafic
de drogue dans la bourgade, le
Conseil d'Etat affirme ne pas
avoir d'alternative, parce
qu'une fermeture impliquerait
«de reloger les résidants dans un
centre dont la Fareas ne dispose
pas. En outre, ce serait donner
un signal négatif à l 'ensemble
des communes alors que la nou-
velle loi fédérale sur l'asile (LAsi)
imposera l'ouverture de nou-
veaux centres.»

Le canton signale par ail-
leurs qu'une fermeture de l'éta-
blissement chablaisien l'obli-
gerait à rembourser les aides re-
çues de la Confédération.

Pas d'occupation
maximale

Des mesures seront toute-
fois prises pour faire baisser la
tension sur les bords de l'Avan-
çon. A commencer par un
changement au niveau de la
population hébergée.

Au 1er janvier 2008, la LAsi
fera passer à l'aide d'urgence
les requérants déboutés. «Plu-
sieurs centaines de personnes
changeront de statut», explique
le conseiller d'Etat en charge de
l'asile, Jean-Claude Mermoud.
Le canton les répartira entre
l'actuel centre NEM (Non-en-
trée en matière) de Vennes près
de Lausanne, qui recevra les cé-

tenues. «La police n'a pas baissé
sa garde depuis la grosse opéra-
tion qui a produit quelques ef-
fets (180 agents ont effectué
une descente pour démanteler
un réseau de dealers, «Le Nou-
velliste» du 11 novembre). On
espère d'ailleurs que du côté des
établissements publics laxistes,
les décisions de tribunal seront
confirmées» , insiste le conseil-
ler d'Etat. «Nous sommes aussi
prêts à mettre en œuvre des in-
terdictions de périmètre pour
ceux qui pratiqueraient des ac-
tivités délictueuses, deal ou au-
tres.»

Les mesures de contrainte
et de renvoi systématiques sont
intensifiées: «Toutes les person-
nes qui nous posent problème et
ne sont p lus en détention p énale
sont p lacées en détention admi-
nistrative à Frambois (Genève)
si elles ne sont pas renvoyables
immédiatement.»

Programmes
d'occupation

Enfin , la Fareas poursuit la
mise en place de programmes
d'occupation à Bex. L'un d'eux
a permis la réfection de la salle
de loisirs du centre. Un second
débutera d'ici à une dizaine de
jours pour rénover la Maison
des jeunes. D'autres projets
sont à l'étude.

CAMPAGNE ANTITABAC LANCÉE À SION

Ne pas suivre bêêêtement comme un mouton
CHARLY-G. ARBELLAY

Les jeunes accros au tabac assi-
milés à des moutons, qui bêlent
en grimpant une colline et qui fi-
nissent dans le ravin. C'est
l'image forte que le Centre d'in-
formation pour la prévention du
tabagisme (CIPRET) veut adres-
ser aux jeunes fumeurs.

Une autre manière de les faire
réagir au préjugé: «jeune = mou-
ton». Un enfant sans personnalité
qui fume parce que son copain en
grille une!

C'est sous l'angle de la déri-
sion que le CIPRET a placé sa
nouvelle campagne de préven-
tion antitabac pour l'ensemble
du Valais romand -le Haut Valais
n'en bénéficiera qu'en 2008. «En
collaboration avec le CIPRET,
l'agence Dékalé a imaginé et
conçu une campagne globale
adaptée à un public-cible jeune de
11 à 15 ans confronté quotidien-
nement aux tentations de la pre-

mière cigarette. Pour les sensibili-
ser, une batterie de moyens a été
mise en œuvre: f ilms, site internet,
propagation par e-mail, jeu
concours, sms, guérilla marketing
et p lein d'autres outils avant-gar-
distes utilisés pour faire vivre la
mascotte de la campagne, «Léon»
le mouton», a commenté son res-
ponsable Michel Deslarzes.

Les dents jaunes par sms. Pour
toucher les jeunes, il faut parler
leur langage avec leurs moyens
de communication. «Les buts de
cette campagne sont de propager
tel un virus et à la vitesse d'un
éclair les messages préven tifs anti-
tabac en utilisant un mouton
confronté au choix de suivre ou
non le bon troupeau...», argu-
mente encore le Dr Nathalie Mu-
rith, médecin responsable du CI-
PRET Valais. «Nous espérons im-
p liquer plus de 2000 jeunes Valai-
sans pour qu 'ils deviennent les

ambassadeurs dé- cette campa-
gne.»

Une série de films destinés à
un jeune public cible sont en
cours de réalisation. Les deux
premiers, intitulés «Les dents jau-
nes» et «La raclette», sont déjà
produits et illustrent avec hu-
mour la manière dont un jeune
peut s'intégrer à un groupe sans
avoir besoin de fumer. Depuis
hier soir, ces films sont en ligne
sur www.beee.ch et pourront être
téléchargés et envoyés à des amis.
Pour marquer le coup, des scouts
de Vernayaz sont venus manifes-
ter contre le tabac sur la place du
Midi. Ils avaient emmené avec
eux «Léon» le mouton et toute sa
bergerie.

Le coût total de cette opéra
tion marketing de grande enver
gure a été chiffré à 100 000 francs
un montant qui s'explique prin
cipalement par les canaux de dif
fusion choisis.

MIEUX REPARTIR

Opération coup de bélier pour lancer la campagne antitabac du CIPRET sur la place du Midi, LE NOUVELLISTE

Le canton de Vaud
veut une meilleure ré-
partition des requé-
rants d'asile sur son
territoire. «Sur 65
communes de plus de
2000 habitants, il y en
a onze où on estime
que les requérants
sont surreprésentés,
cinq où c 'est équilibré
et 46 où on enregistre
une sous-représenta-
tion», note le direc-
teur de la Fareas
Pierre Imhof. L'institu-
tion va prendre
contact avec les col-
lectivités concernées
afin d'y loger, pour la
fin de l'année, 200
personnes. «Le re-
cours à une
contrainte formelle
me navrerait, précise
Jean-Claude Mer-
moud, mais il n 'est
pas exclu.» LMT

http://www.beee.ch
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Le Croûtion prend
le laige au Bouveret
THÉÂTRE ? La nouvelle fresque estivale mise en scène par Olivier
Duperrex aura finalement lieu dans la zone industrielle du Bouveret.
Au programme, les péripéties d'un camping cinq étoiles.

Le Croûtion emmènera son public au camping cet été. Le texte, signé Vincent Kohler, ne peut que promettre de grands éclats de rire, LDD

EMMANUELLE ES-BORRAT

Le metteur en scène Olivier Duperrex
avait eu cette phrase prémonitoire:
«Nous avons des caravanes et sommes
prêts à prendre la route...» («Le Nouvel-
liste» du 8 février). Non seulement les
maisons sur roues permettront au
Théâtre du Croûtion de voyager de Vé-
rossaz au Bouveret, mais elles serviront
également de décor à la nouvelle fres-
que estivale de la troupe. Adieu le pla-
teau, bonjour la plaine et bienvenue au
«Camping 5 étoiles...» imaginé par l'hu-
moriste Vincent Kohler.

Les Bronzes du Bouveret
C'est donc la commune du bord du

lac qui accueillera finalement le specta-
cle. «Dans la zoneBTR, là où devait pren-
dre p lace feu le projet de l'Ile Robinson»,
précise Pierre Zopelletto, municipal à
Port-Valais et président de Bouveret
Tourisme. «Pour nous, il s'agissait d'une
opportunité à saisir.»

Une chance qui touche également le
Croûtion, en manque de terrain où
s'installer depuis que ses relations avec
la commune de Vérossaz ont subi la
houle. «Saint-Maurice, Martigny,
Champéry, Anzère, Morgins, Saxon et
Val-d'Illiez étaient aussi prêtes à nous
accueillir. C'est par souci de ne pas dépla-
cer trop loin nos bénévoles que nous

avons relancé Vérossaz», justifie pour sa
part le metteur en scène. «Son incapa-
cité à trouver une solution nous a décidés
à partir au Bouveret.» Un lieu qui
convient finalement bien au thème de la
pièce. Dans «Camping 5 étoiles», Vin-
cent Kohler, bien connu des auditeurs
de la Soupe ou des Dicodeurs sur la RSR,
donne vie à une petite société parallèle
que le directeur, jeune retraité suisse, ai-
merait mener à la baguette. Ou plus hel-
vétiquement dit: «tip top en ordre». Un
rêve qui ne pourra que souffrir de la ve-
nue de familles bruyantes, de parties de
pétanque qui tournent au cauchemar.
Quand ce n'est pas une caravane qui
prend feu. Pascal Rinaldi pour les chan-
sons, Maî Leen Terrettaz pour les musi-
ques, Jean-Daniel Rochat pour la comé-
die, les complices de ces dernières an-
nées repartent pour un tour. Quant au
spectacle, il s'annonce encore une fois
en grand, suivant la trace faite par les
«Don Camillo» ou «Léonard de Vinci»:
un camping grandeur nature de 800 m2,
une soixantaine de chanteurs, comé-
diens et figurants, 800 spectateurs at-
tendus chaque soir et un budget d'un
demi-million.

«Camping 5 étoiles» du 13 juillet au 4 août au
Bouveret. Du mercredi au samedi à 20 h 30, le
15 juillet à 15 h. Réservations sur www.coulisses.ch

Une place
à prendre
EMMANUELLE ES-BORRAT

L'histoire ne dit pas encore si le Théâtre du
Croûtion a trouvé un vrai port d'attache ou
fera simplement escale au feouveret. Mais
une chose est certaine: Vérossaz a perdu sa
troupe de village. Car si la société présidée
par Olivier Duperrex compte toujours au re-
gistre des groupements locaux de la com-
mune, il n'est plus beaucoup de gens de
souche pour en partager les succès. Dom-
mage lorsque l'on sait combien les troupes
d'amateurs sont vivantes en Valais, combien
elles animent le cœur des petites commu-
nautés.
Ne reprochons pas au Croûtion son ambi-
tion et ses grandeurs, mais en quittant Vé-
rossaz, il laisse pourtant une place à pren-
dre. Peut-être à une poignée de vieux de la
vieille, tout aussi passionnés, qui pourraient
simplement avoir l'envie de se retrouver au-
tour d'un bon vaudeville.

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU CONSEIL COMMUNAL

Septième siège disputé à Champéry

Chantai Métrai- Marcel Emery,
Malcotti , candidate candidat démocrate-
hors parti, LDD chrétien, LDD

NICOLAS MAURY

C'est dans un climat politique passable-
ment agité que les Champérolains sont ap-
pelés aux urnes ce week-end pour complé-
ter l'exécutif. Depuis la démission de
Najwa Meier (PDC) en novembre dernier,
le Conseil communal de Champéry est

composé de trois démocrates-chrétiens,
deux radicaux et un socialiste. Le choix des
parrains ayant été remis en cause («Le
Nouvelliste» du 16 janvier) , le candidat ori-
ginellement désigné par le parti a finale-
ment renoncé à se présenter.

Dans la foulée, la présidente de la sec-
tion démocrate-chrétienne locale a donné
sa démission.

Ce week-end, les électeurs auront finale-
ment le choix entre deux possibilités. Insti-
tuteur, Marcel Emery, bientôt 55 ans, ins-
crit sur la liste démocrate-chrétienne, et
Chantai Métral-Malcotti, 54 ans, responsa-
ble de l'école Alpina, hors parti. «Je me pré-
sente pour offrir un choix à la population»,
explique cette dernière. «Mais j'insiste, ma
candidature se veut hors des structures clas-
siques. Au sein de mon comité de soutien, on
retrouve des gens de toutes les formations
politiques. Notamment Joseph Gonnet
(ndlr: élu social-démocrate) et Ulysse Avan-
thay (ndlr: désigné à l'origine par les par-

rains d.c.).» Volonté de Mme Métral-Mal-
cotti: maintenir une deuxième présence fé-
minine au Conseil communal et, selon les
tracts distribués dans la commune, «empê-
cher que le Parti démocrate-chrétien rede-
vienne majoritaire avec quatre conseillers
sur sept».

De son côté, Marcel Emery se veut plutôt
serein: «C'est en outsider que je regarde tou-
tes ces querelles partisanes. Instituteur, j'ai
toujours jugé bon, jusqu 'à présent, de ne pas
entrer dans le jeu politique. Là, on avait be-
soin de quelqu 'un et on est venu me cher-
cher. En tant que rédacteur du «Messager
champérolain» et participant à la concep-
tion de la «Revue», j 'ai toujours suivi de ma-
nière attentive ce qui se passait dans le vil-
lage. J 'ai décidé de franchir le pas et de m'en-
gager de manière plus officielle. »

Les deux candidat se refusent à se pro-
noncer sur leurs chances de succès. Et ob-
servent la même retenue: «A la population
de décider.»

LEYSIN

Un étudiant perd
la vie sur les pistes
Un étudiant de l'American Collège de Leysin a perdu
la vie mardi en fin de journée à la Berneuse, sur le do-
maine skiable de Leysin, a communiqué la police can-
tonale vaudoise.

Vers 17 heures ce jour-là, le ressortissant américain,
âgé de 18 ans, pratiquait du ski. A un certain moment,
il a quitté les pistes balisées afin d'emprunter un cou-
loir pentu sous la télécabine de la Berneuse. Durant la
descente, il a déclenché une plaque de neige sur une
largeur de 200 mètres, laquelle s'est immobilisée 300 à
400 mètres plus bas.

Le skieur, qui ne possédait pas de détecteur d'ava-
lanche, a été emporté par la coulée et enseveli sous
deux mètres de neige. Le malheureux a été découvert
et dégagé à 21 h 40. Une tentative de réanimation a été
entreprise par les secouristes, mais en vain. Selon les
responsables des pistes, le danger d'avalanche était
marqué ce jour-là suite aux récentes chutes de neige.
Une enquête a été ouverte. C/EE

ÉLECTIONS VAUDOISES

Les Verts au marché
La nouvelle section Chablais et Alpes vaudoises des
Verts a présenté ses six candidats aux Grand Conseil
pour les prochaines élections. Il s'agit d'André Rosse-
let, ingénieur électricien de Bex, Nicolas Biffiger, juriste
d'Aigle, Eric Cornuz, travailleur social d'Aigle, Suzanne
Jungclaus-Delarze, pharmacienne d'Ollon, Maurice
Reymond, cadre commercial d'Aigle, et Jean-Marc
Chavannes, maraîcher de Roche.

Les candidats seront présents au marché d'Aigle les
samedis 17 février, 24 février et 3 mars. C/EE

THEATRE DU MOULIN-NEUF

Contes diaboliques
Un étranger, chasseur de trésors, décide de venir
s'emparer de celui du vieux château d'Aigrement, dans
la vallée des Ormonts. Les patrons et des clients de
l'auberge de l'Ours, à Vers-1'Eglise, le mettent alors en
garde: le trésor est gardé par des puissances maléfi-
ques... La Serpe, compagnie fondée à fin 2005 dans le
but de garder vivantes les traditions culturelles de
Suisse romande, retrouve le Moulin-Neuf pour de nou-
velles histoires. Après les «Contes du Chablais» de l'hi-
ver passé, la troupe a concocté un deuxième volet
d'aventures à se raconter au coin du feu. Conçus par
Yves Burnier, les «Contes diaboliques du Chablais»
s'inspirent des légendes de nos Préalpes, mais aussi de
la Bible, d'écrits apocryphes et de certains courants
philosophiques. De quoi amorcer une discussion sur
l'origine du mal. EE/c

«Où est le Mal? Contes diaboliques du Chablais»,
jusqu'au 18 février au Moulin-Neuf d'Aigle. Représentations
à 20 h. à 17 h le dimanche. Réservations au 024 4665452.

IVUJIN i nui
*\ l i ¦ I ¦_¦

Nous ne sommes pas encore

AIGLE

Toujours pas guérie?
Isabelle Duca, Marion Held et Xochiti Borel présentent
«Toujours pas guérie?» le 17 février à 20 h et le 18 fé-
vrier à 17 h à la cave de la rue du Rhône à Aigle. Un
spectacle original sur les «bienfaits» de notre société
pour ceux qui vivent des situations de rupture sociale.
Chapeau à la sortie, réservations au 079 6224928.

uarnavai et circulation
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vrier, une interdiction de stationner sera établie sur le
parcours du cortège (quai de la Vièze, place Centrale,
place du Comte-Vert, avenue de l'Industrie, avenue
des Alpes, avenue de la Plantaud, rue de Venise et du
Marquisat) dès 7 h 30.

I
un peuple d'assistés.

La liberté de commerce
existe encore, malgré
une certaine gauche
démagogique. __**_$%,

Jean-Pierre Favre, av. de Tourbillon 29, 1950 Sion

http://www.coulisses.ch
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«La commune ae bagnes
n'est pas hors la loi»
CONSEIL GÉNÉRAL DE BAGNES ? Le président Christophe Dumoulin a fait le
point sur le moratoire Cina. Chiffres à l'appui, il dénonce une inégalité de traitement.

«Nous sommes capables de gérer les mes et menés du vmage,
le développement économique et manS^S..Estions
touristique de notre commune» 1uf- 079754504e ou à

1 I adresse e-mail maaesem-

QLIVIER RAUSIS
«A/bus sommes loin d'être des
hors-la-loi comme s'en sont vite
réjouis certains suite à l'an-
nonce du moratoire. Si mon
propos n'est pas de contester ce
dernier sur le fond, j'affirme en
revanche que nous sommes vic-
times d'une inégalité de traite-
ment.»

Lundi soir, lors du Conseil
général de Bagnes (voir ci-des-
sous), le président de la com-
mune Christophe Dumoulin est
longuement revenu sur le mora-
toire Cina. Chiffres à l'appui, il a
démontré que le système de cal-
cul défini par l'Etat pour l'impo-
ser à sept communes seulement
était arbitraire et flou.

Explications: «Le 19 décem-
bre dernier, lors de l'annonce du
moratoire, le Conseil d'Etat af-
f irmait que Bagnes avait 131 ac-
tes en suspens, ce qui correspon-
dait soi-disant à un délai d'at-
tente de quatre ans et demi. Or,
selon mes sources, confirmées
par notre service du cadastre, la
moyenne des contingents attri-
bués à la commune de Bagnes
pour les années 2004, 2005 et
2006 est de 61 unités. Un simple
calcul démontre ainsi que le dé-
lai d'attente est à peine supé-
rieur à deux ans, ce qui est loin
des quatre ans et demi annoncés
et bien en dessous de la barre des
trois ans f ixée par le Conseil
d'Etat pour mettre sept commu-

nes sur la touche. J 'ajouterai que
lors d'une première répartition
des contingents, effectuée le 11
janvier dernier, ceux attribués à
Bagnes - 26 unités - ne concer-
naient que des actes signés entre
les mois de mars et de mai 2005.
La vérité est donc que le délai
d'attente pour Bagnes est de
moins de deux ans au-
jourd 'hui!»

Questions en suspens
Fort de ce constat, M. Du-

moulin se soucie surtout de
l'après-moratoire et a posé sur
la table de nombreuses ques-
Uons.

Qu'en sera-t-il au 31 dé-
cembre 2007? Quelles seront les
garanties d'une issue favorable
pour les sept communes,
même si elles prennent des me-
sures de gestion des résidences
secondaires (AT)?Ya-t-il des re-
ports de ventes sur d'autres
communes? Si oui, dépassent- va établir un règlement de gestion du développement des résidences primaires, secondaires
elles déjà les trois années d'at- de tourisme et hôtelières, LE NOUVELLISTE
tente selon les critères du can-
ton? Avons-nous la garantie __________________________

d'une égalité de traitement en
Valais, étant donné que le can-
ton gère à la fois l'attribution
des contingents et le calcul du
délai d'attente? Autant de ques-
tions en suspens qui découlent
de la procédure plutôt nébu-
leuse {Dumoulin dixit) mise en
place par le canton et sa com-
mission de répartition.

Désirant maîtriser l'aménagement de son territoire, notamment à Verbier, la commune de Bagnes

accord avec le thème de Sem-
brancher et de l'Entremont.

Une journée des artistes, dans

CHRISTOPHE DUMOULIN brancher@netplus.ch

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE BAGNES
MARTIGNY
¦ ar ¦ ¦ ¦ ¦

PUBLICITÉ

U COMMUNE
PREND SON DESTIN EN MAINS
Suite à l'exposé du président, plu-
sieurs conseillers ont pris la parole
pour affirmer qu'il est inutile de lutter
contre le moratoire en tant que tel. Il
faut plutôt considérer ce dernier
comme un tremplin afin de définir une
stratégie à long terme pour le déve-
loppement économique et touristique
de la commune en général et de Ver-
bier en particulier.

M. Dumoulin a abondé dans ce sens:
«Nous voulons démontrer que nous
sommes capables de maîtriser l'amé-
nagement territorial de notre com-

mune. Un groupe de travail commu-
nal a ainsi été créé aujourd'hui même
(ndlr: mardi 13 février) afin de mettre
sous toit, d 'ici à la fin juin 2007, un
projet de règlement de gestion du dé-
veloppement des résidences princi-
pales, secondaires, de tourisme et
hôtelières sur le territoire commu-
nal.» Parmi les idées évoquées, on ci-
tera l'introduction, dans le plan de zo-
nes et le règlement communal des
constructions, de mesures limitatives
concernant la construction de nouvel
les résidences secondaires dans cer-
taines portions du territoire. Des zo-
nes constructives réservées aux loge-
ments principaux pourraient aussi
être ouvertes, OR

INTÉGRATION DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les commerces de Martigny jouent le jeu
«ON EST LA» ; OLIVIER HUGON

«Avec eux, il y a chaque fois
des surprises extraordinai-
res.» Peter Bacsay est artiste
peintre. Il est aussi ensei-
gnant dans la classe spéciale
de stage pratique (CSSP) de
l'Ecole professionnelle de
Martigny.

Tous les mercredis ma-
tin, il encadre les élèves en
situation de handicap. «Je
préfère qu'on dise «en diffi-
culté», interrompt Richard,
au fond de la classe.

Pour Christophe Guex, respon-
sable de la CSSP, il faut aller
dans la cité, sortir de l'école
pour montrer que ces jeunes
existent. «Nous avons rencon-
tré un beau succès avec le ca-
lendrier. Nous espérons que
nos vitrines plairont. Nos élèves
sont capables de faire des cho-
ses belles et intéressantes.
Avec ces décorations, au dé-
part, je voulais aller là où nos
élèves ne peuvent pas faire de
stages pratiques. Les banques
par exemple, je crois que ce se-
rait bien.» Les différences de ni-
veau sont importantes, selon les
handicaps, et cela fait la ri-
chesse de ces démarches artis-
tiques. Du côté des élèves, en
tout cas, l'enthousiasme est de
mise. Avec une petite réserve
pour Fabio, qui, lui, préférerait
décorer les cars postaux.
Un jour, qui sait?

Le peintre d'origine hon-
groise travaille avec la CSSP
depuis son ouverture, en
2003. Avec ses élèves, il a no-
tamment créé une fresque
dans la cafétéria de l'école,
et, l'an dernier, un calen-
drier. Cette année, ce sont
les vitrines des commerces
de la ville qui abriteront les
œuvres de Marion, Fabio,
Christophe, Idajet , Séverine,

Salome et Richard. «J 'ai pris
contact avec les magasins du
centre et ils ont tout de suite
accepté.» Pour l'heure, Du-
plirex, Bagutti, Marclay-Mu-
sic et Music-City sont déco-
rés. La vitrine de l'encaveur
Christophe Abbet, à Marti-
gny-Bourg est en cours de
réalisation.

Une âme d'enfant. Peter
Bacsay enseigne également
dans d'autres établisse-
ments, avec des élèves non
handicapés. L'occasion pour
lui de comparer l'approche
artistique. Au sein de la
CSSP, il essaye d'instaurer un
climat très décontracté, on
travaille en musique, on ne
s'impose pas de limites. «Les
jeunes ont une totale liberté.
Leur handicap fait qu'ils ont
gardé leur âme d'enfant et ils
s'investissen t à 100% dans ce
qu'ils font. Un enfant perd

Des personnages hauts en couleur dans les vitrines de la ville, comme ici
une guggenmusik endiablée chez Marclay MUSîCHOFMANN

cette spontanéité vers 7 ou 8
ans quand on lui dit qu 'une
maison doit avoir deux fenê-
tres et une porte et qu'en des-
sinant un arbre, ils ne doi-
vent pas dépasser.» Peter

Bacsay, lui, amène ses élèves
dans la nature, leur fait ob-
server le monde. Et quand
on observe un arbre, on voit
forcément que ses branches
dépassent de partout...

LE BUDGET 2007
PASSE LA RAMPE
Le Conseil général de Bagnes avait
été convoqué lundi soir pour se pen-
cher sur le budget des investisse-
ments 2007, sèchement refusé le 20
décembre 2006. Le bureau du Conseil
général, les présidents des commis-
sions permanentes et le Conseil com-
munal se sont réunis entre-temps
pour élaborer une nouvelle version de
ce budget et adopter un nouveau pro-
cessus de décision. Cinq objets -
achat de terrains, étude pour la salle
du VFA, abri PC à Sarreyer, montants
sans affectation pour les routes et

cours d'eau, réorganisation du centre
sportif - ont été retirés du budget. En
cas de concrétisation, ils seront sou-
mis au vote du législatif par le biais de
crédits complémentaires.
Au niveau des chiffres, les investisse-
ments nets 2007 se montent à 11,21
millions de francs. La marge d'autofi-
nancement étant budgetée à 15,45
millions, il en résulte un excédent de
financement de 4,24 millions. A
l'heure du vote, ce budget corrigé a
été accepté à une très large majorité.
En ce qui concerne la planification fi-
nancière, le président Dumoulin a de
nouveau répété qu'elle sera présentée
au Conseil général avant la fin du
mois de mars prochain, OR

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTE__-_-v DU
Tél. 027 322 82 91 DUfc£ ^MCFax 027 323 11 88 Kn^̂ Ç|llC

D BA-chus CHI-noise
O BOU-rquignonne
BB
¦ Faites votre choix
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Déménager
ii notei
de Ville
SIERRE ? Lors du deuxième atelier
citoyen, certains ont émis le vœu que
l'administration quitte le château Belle
vue pour laisser la place à la culture.

LAURENT SAVARY

Expulser l'administration de l'Hôtel
de Ville et rendre le château Bellevue
au public, à la population sierroise.
C'est la proposition choc qui est res-
sortie mardi soir des discussions du
deuxième atelier citoyen de la ville de
Sierre. «Ce n'est pas de la provocation,
mais ça résulte d'une vraie réflexion» ,
se défend Pierre Berthod, président de
l'association Sierre secoue la BD, mais
surtout l'auteur de cette idée.

Saugrenue d'abord,
géniale ensuite

Si dans un premier temps la seule
pensée de déménager l'administra-
tion communale a paru, tant au sein
de son groupe de travail qu'en plé-
num, un peu saugrenue, au fil de la
soirée, l'idée a fait son chemin. «Ce
n'est pas si fou que ça», avance Robert
Métrailler, avant d'argumenter. «Ce
superbe bâtiment pourrait être p lus
utile à la population avec une vocation
culturelle par exemple.» Et Pierre Ber-

Discussions animées autour du schéma des circulations, HOFMANN

thod de rajouter. «Nous discutons d'un
p lan d'aménagement qui prévoit qua-
tre places publiques. Mais elles man- Le parvis de l'Hôtel de Ville serait un véritable centre de vie si le château Bellevue avait une vocation culturelle. C'est du moins
quent de vie. L'esplanade de l'Hôtel de l'avis général des participants de l'atelier citoyen, BITTEL
Ville avec un bâtiment animé par des
expositions ou des spectacles serait un
véritable lieu de rencontre en p lein cen-
tre-ville.»

Vincent Courtine, responsable de
l'Office du tourisme de Sierre, Sal-
gesch et environs, serait enchanté de
bénéficier d'un tel outil promotionnel.
«C'est une image forte de la ville, qui est
reconnue partout. De p lus, on le voit
depuis la gare et il est facilement acces-
sible. Ce serait aussi un retour à ses ori-
gines hôtelières, de lieu d'accueil et de
passage.»

Dernier argument et non des
moindres défendus par tous les inter-
venants. Un château datant du XVIIe
siècle n'est pas la solution la plus pra-
tique pour héberger une administra-
tion, remplie d'ordinateurs et autres
téléphones. «La Municipalité veut
construire un complexe de l'autre côté

ATELIERS CITOYENS À SIERRE

Utiles ou alibis?
NADIA ESPOSITO

«Nous ne sommes pas là pour jouer les
alibis!» «Nous avons l 'impression que la
messe est dite au sujet de ce projet des
circulations!» «La Municipalité orga-
nise des séances participatives pour évi-
ter toute opposition ultérieure et non
pour tenir compte de nos propositions
et faire évoluer le projet!»

Mardi soir, à la HEVs, la situation
était légèrement tendue parmi la cen-
taine de citoyens présents pour la
deuxième séance participative au sujet
du plan des circulations élaboré par la
Municipalité.

Dans tous les groupes, un senti-
ment de frustration s'est fait sentir
suite aux réponses des ingénieurs sur
les interrogations de la première
séance du mardi 6 février. «Nous avons
l Impression que le projet est déjà bien
avancé et que nos propositions ne se-
ront pas prises en compte», relevaient
la plupart des porte-parole à l'issue

des explications des ingénieurs. Au
centre des préoccupations, la gare rou-
tière prévue sur le plan des circulations
du côté nord, mais voulue au sud par la
quasi-unanimité des personnes pré-
sentes, qui ont dû même voter cette
question à main levée.

«Nous allons réexaminer le dossier».
Du côté de la Municipalité, le prési-
dent de la ville de Sierre, Manfred
Stucky, tient à rassurer ses citoyens. «Il
y a certes des éléments définitifs sur ce
p lan des circulations, mais pour le
reste, nous tiendrons compte de l'avis et
des propositions des différents groupes
de travail.»

Et la gare routière? «Si nous avions
prévu de la mettre au nord c'est que des
études ont été menées, qu 'il y a eu une
réflexion , puis une décision allant dans
ce sens. Toutefois, si la volonté est aussi
manifeste de la dép lacer au sud, nous
allons bien sûr réexaminer le dossier.»

«Ce n'est pas de la
provocation, mais
résulte d'une vraie
I réflexion»
_i

> PIERRE BERTHOD

5 PRÉSIDENT DE SIERRE SECOUE LA BD

de la gare en prolongemen t de la HEVs.
Il pourrait très bien accueillir l'admi-
nistration», propose même Pierre Ber-
thod.

Les arguments ne semblent pas
manquer pour envisager un déména-
gement. Mais qu'en pensent les prin-
cipaux intéressés? «Il ne faut jamais

Après une première soirée de
discussion sur les faiblesses et les
avantages du plan des circulations
(«Le Nouvelliste» du 8 février), la
seconde soirée de mardi était
consacrée aux propositions des
différents groupes de travail. Outre
le déplacement de la gare routière
du nord au sud qui a fait l'unani-
mité, voici une liste non exhaustive
des autres propositions:

? Les automobilistes
Pour eux, le plus important est de
favoriser le développement de la
partie est pour désengorger le cen-
tre-ville. Quant à la bidirectionna-
lité des trois avenues, le groupe
des automobiliste n'en est toujours
pas convaincu. «Le trafic restera
surchargé», avance Odette-Renée
Savioz, porte-parole du groupe.
«Nous ne comprenons pas non
plus pourquoi la Municipalité pré-
voit de rendre la rue Centrale en
pente bidirectionnelle, c 'est aber-
rant.»

? Les piétons et les transports
publics

Ils revendiquent le maintien de la
Maison Papon pour en faire un
centre culturel qui ferait office de
point de départ de cette grande
zone de rencontre. Quant à l'ave-
nue Général-Guisan, le groupe
tient à c'e qu'elle soit aménagée
sans trottoirs pour faciliter l'accès
aux piétons, aux handicapés, aux
poussettes et aux transports pu-
blics. Le porte-parole, Robert Mé-
trailler, ajoute: «Nous avons en-
core d'autres propositions bien
précises comme la mise en place
d'un trajet piéton qui traverse la
ville jusqu 'au bois de Finges sans
croiser de véhicules, l'arborisation
de toutes les avenues, l'agrandis-
sement des places pour les arrêts
de bus, l 'intensification des caden-
ces ainsi que la gratuité des trans-
ports publics.»

? Les cyclistes
Légèrement mis à l'écart du sys-

dire non. C'est une question de coût,
d'investissement», avance prudem-
ment Manfred Stucky. Il avoue même
que l'idée d'un déménagement lui
avait déjà été suggérée «car nous avons
reçu une proposition de transformer le
bâtiment en hôtel». Pourtant une telle
solution ne semble pas à l'ordre du

tème des circulations actuel, les
cyclistes attendent beaucoup de
ce nouveau projet sierrois. Pour
eux il s'agit tout d'abord de créer
un plan cycliste et de le diffuser. «Il
faudrait également que la Munici-
palité montre davantage l 'exemple
en améliorant plusieurs points
dans la gestion de la mobilité au
sein de l'administration commu-
nale», explique Arnaud Zufferey,
porte-parole du groupe. Ce dernier
propose également d'améliorer
l'offre, notamment en ce qui
concerne les prêts de vélos ou la
location de vélos électriques.
Autres points importants pour le
groupe cycliste: penser à faire des
relais avec les transports publics et
créer un véritable réseau cycliste
constitué de parcs à vélos reliés
par des pistes cyclables. Les cyclis-
tes proposent encore d'aller plus
loin que la création de zones de
rencontre en aménageant une rue
piétonne et cycliste entre l'Hôtel
de Ville et la place de la Scie.

? Les clients et les touristes
«Nous nous sommes focalisés sur
l'intérêt touristique», explique Vin-
cent Courtine, porte-parole du
groupe. Il s'agit pour cela de créer
une véritable unité esthétique à
l'intérieur de la future zone de ren-
contre, d'attribuer les surfaces aux
différents partenaires pour qu'ils y
aménagent par exemple des ter-
rasses, ainsi que d'améliorer la si-
gnalétique en trouvant un système
global et pourquoi pas interactif.
«Nous tenons également à mettre
en valeur la rue du Bourg, qui est le
dernier centre historique de la
ville, en la laissant complètement
piétonne.»

? Les cafetiers
et les indépendants

Pour eux , il s'agit de trouver une
solution pour éviter le trafic à l'est
et à l'ouest ainsi que de relier la
gare (qui doit être au sud) au par-
king par un sous-passage piéton,
voire automobile. «Nous propo-

sons également de faire de la rue
de l'Hôpital une rue bidirection-
nelle afin de laisser la route de
Sion et l'avenue de France en sens
unique. Nous sommes finalement
favorables à l'élimination de toutes
les places de parc au centre-ville
pour en faire un lieu convivial»,
souligne Giorgio Brighenti, porte-
parole du groupe.

? Les habitants
«Nous souhaitons que la Municipa-
lité active les dossiers Placette et
Corin afin que la circulation au
centre-ville soit diminuée», affirme
Raymond Beaud, porte-parole du
groupe. «Nous voulons également
que la route de Sion et l 'avenue de
France restent en sens unique et
cela grâce à la création d'une ave-
nue bidirectionnelle entre Mercier-
de-Mollens et l'Atlantic.» Autres
préoccupations des habitants: que
les coûts, le programme et les dé-
lais de toute cette opération soient
enfin dévoilés.

? Les commerçants
Comme à Sion, les commerçants
du centre-ville de Sierre comptent
bien profiter du remaniement en
zone de rencontre. «Notre grande
préoccupation demeure toutefois
l'étapisation des travaux afin
qu 'elle ne bloque pas les commer-
ces», explique Nils Hansen, porte-
parole du groupe, qui propose que
la priorité soit accordée à l'aména-
gement du centre, «afin que tout le
monde puisse disposer d'une zone
conviviale pendant la durée des
autres travaux. Si le centre n 'est
pas réalisé rapidement, les grands
magasins comme H&M qui se sont
installés ces dernières années ris-
quent de ne pas y trouver leur
compte.» Les commerçants tien-
nent encore à ce que l'avenue Gé-
néral-Guisan ne devienne pas com-
plètement piétonne mais qu'elle
reste une zone à mobilité douce
avec quelques places de parc à la
minute pour régler la circulation.
NE

«Il ne faut jamais
dire non. C'est une
question de coût,
d'investissement»
MANFRED STUCKY

PRÉSIDENT DE LA VILLE DE SIERRE

jour. «Un groupe de travail p lanche ac-
tuellement sur la réorganisation des
bureaux impliquée par le dép lacement
du poste de police. Dans tous les cas,
l 'administration ne doit pas être écla-
tée en différents sites et doit rester au
centre-ville.» La porte est donc entrou-
verte.
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none, ami
plutôt qu ennemi
SIERRE ? L'Association pour le développement de la région a lancé
une vaste réflexion menée sur l'aménagement de «sa» plaine dans
le cadre de la troisième correction du Rhône.

«Ce projet veut
améliorer le cadre de
vie dans toute la
plaine entre Saint-
Léonard et Sierre...»
MARIA-PIA TSCHOPP

CHRISTINE SCHMIDT

Comment intégrer à la fois les
acteurs des milieux de la na-
ture, de l'agriculture et de l'éco-
nomie à ce que sera la plaine du
Rhône de demain? Cette ques-
tion a guidé les membres de
l'Association pour le dévelop-
pement de Sierre (Sierre-Ré-
gion) et ses partenaires, enga-
gés dans un grand projet régio-
nal de valorisation de la plaine
entre Saint-Léonard et Sierre.

Baptisée «ma plaine», cette
réflexion, première du genre en
Valais et lancée en 2003 déjà,
s'intègre dans le cadre du chan-
tier cantonal de la troisième
correction du Rhône. «Le can-
ton encourage et soutient f inan-
cièrement ce type de démarche»,
a d'ailleurs précisé, hier lors
d'une conférence de presse,
Maria-Pia Tschopp, respective-
ment préfète du district de
Sierre et présidente de Sierre-
Région.

Un projet d'actualité
Un point presse qui tombait

a pic étant donné que les lignes
directrices de ce projet sont au-
jourd'hui quasiment à matura-
tion. «Elles seront mises en
consultation sous peu auprès
des communes concernées pour
approbation», ont annoncé les
chevilles ouvrières de «ma
plaine». «Il s'agira ensuite de
mettre sur pied un p lan d'amé-
PUBUCITÉ 

5 PRÉFÈTE DU DISTRICT DE SIERRE

nagement régional de la p laine,
avant d'entamer la p hase de
réalisation proprement dite qui,
elle, s'échelonnera sur quinze à
vingt ans.»

Sans oublier, toujours dans
l'actualité courante, que la
mise à l'enquête des mesures
prioritaires de la troisième cor-
rection du Rhône à Chippis est
prévue pour ce printemps.

Un pour tous,
tous pour un

Mais quel est donc l'objectif
précis de cette démarche?
«Créer une p laine attractive,
une p laine où il fait bon vivre,
travailler et se détendre, avec
trois valeurs qui servent de f i l
rouge pour repenser cette por-
tion de territoire: la qualité de
vie, l'esprit d'entreprise et un en-
vironnement sain», ont ré-
pondu les instigateurs du pro-
jet «ma plaine». De nombreux
intérêts communs étant enjeu,

«ma plaine» a ainsi fait l'objet
d'une charte de collaboration
signée par les principaux ac-
teurs régionaux, à savoir Sierre-
Région, les communes de Cha-
lais, Chippis, Grône, Saint-Léo-
nard et Sierre, ainsi que les re-
présentants de l'agriculture, de
la nature, des loisirs, du tou-
risme, des arts et métiers et de
l'industrie.

Dialogue
Mieux encore puisque ce

projet a réuni une centaine de
personnes à l'occasion d'ate-
liers participatifs et diverses
séances de travail organisés et
encadrés par la CoRePil, la
commission régionale de pilo-
tage du projet «ma plaine».
«Des groupes d 'intérêts non si-
gnataires de la charte partici-
pen t également à ces rencon-
tres», a précisé pour sa part le
président de la CoRePÛ, Sté-
phane Pont. «Celles-ci se

Espace nature et loisir
Espace agricole

I H Espace bâti¦B
<$> Passerelles

déroulent sous forme d'espaces de
dialogue permettant la confron-
tation des idées, avec les objectif
d'aboutir aux meilleurs solutions
de compromis pour tous, habi-
tants et usagers de la p laine, ainsi
que de mettre en évidence les en-
jeux territoriaux liés à la troisième
correction du Rhône (voir illustra-
tion ci dessus) .»

Vos idées sur le site
www.maplaine.ch

Si les instigateurs de ce pro-
jet ont convoqué les médias,
c'est aussi pour leur annoncer
la mise en ligne, depuis hier, du
site www.maplaine.ch et de son
blog. Un moyen de plus pour
poursuivre ce processus parti-
cipatif. «Un processus qui se
renforce et s'élargit désormais à
tous les habitants et usagers de
la p laine du Rhône entre Sierre
et Saint-Léonard», comme l'a
souligné Maria-Pia Tschopp.

La population est ainsi invi-
tée à adresser, via ce site, ses
idées, ses questions et ses re-
marques, comme l'a déjà fait le
président de Saint-Léonard,
Claude-Alain Bétrisey, qui y a
écrit: «Toutes les idées, même
celles qui semblent un peu folles
ou saugrenues, sont bonnes à
prendre pour construire la
p laine de demain entre Sierre et
Saint-Léonard, car les utopies
d'aujourd'hui sont les réalités
de demain.»
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SION

Après les Restos,
la Maison du Cœur

La Maison du Cœur est installée au milieu d'un jardin. Une
salle pourrait être construite au rez-de-chaussée, MAMIN

Durant la période des fêtes de fin d'année, les Restos
du Cœur lançaient un appel. Ils cherchaient une mai-
son pour faire face à une demande toujours croissante,
les locaux actuels de la paroisse de la cathédrale ne
convenant plus. C'est aujourd'hui chose faire à l'ave-
nue de France 66, juste en face de la patinoire de l'An-
cien-Stand. «C'est une des personnes fréquentant notre
association qui a appris par l 'intermédiaire de son cura-
teur que cette maison était disponible» , se réjouit Em-
manuel Théier, animateur paroissial et «âme» des Res-
tos.

La maison de trois étages est en cours d'aménage-
ment afin qu'elle puisse accueillir ces premiers pen-
sionnaires au début du mois de mars. «Trois personnes
dormiront certainement à l'année», explique Lucien
Tauxe, président des Restos du Cœur. «Ces locataires
assumeront l'accueil et l'entretien de la maison.» Une
pension raisonnable leur sera facturée, ce qui permet-
tra de prendre en charge une partie du loyer de la mai-
son qui a été fixée à 1500 francs par mois. «Nous pour-
rons aussi recevoir des personnes dans l'urgence. Nous le
faisons déjà. La semaine passée, l'aide sociale nous a
adressé trois personnes. Avec cette maison, ce sera p lus
facile », poursuit le président. Six personnes trouveront
un abri pour quelques jours, «et même p lus si on s'ar-
range», ajoute Manu Théier. Pour le moment, seules les
activités du mercredi matin et les repas du jeudi soir
seront organisés à la salle paroissiale.

Des aménagements autour de la maison seront
probablement faits dans un second temps. «Les p ièces
à l'intérieur sont assez petites. On aimerait pouvoir réa-.
User une salle commune pour une cinquantaine de per-
sonnes», poursuit l'animateur paroissial. Histoire aussi
de s'ouvrir vers l'extérieur, aux différentes communau-
tés. Le fils de la propriétaire, Michel Zermatten, est très
heureux de voir la maison de sa maman Frida, âgée de
91 ans et aujourd'hui au home du Glarier, trouver une
affectation sociale. «C'est ce qu 'elle a toujours voulu. Et
je suis heureux de pouvoir faire un geste qui puisse aider
des gens. Lorsque j 'ai rencontré les responsables des Res-
tos, ils m'ont fait très bonne impression. Ils pourront
s'occuper du jardin et des arbres fruitiers.» Les modifi-
cations à l'extérieur se feront avec son consentement.
«J 'ai juste demandé qu'elles fassent l'objet d'autorisa-
tions officielles. »
Les membres de l'association s'activent d'aménager
les sous-sols afin qu'ils puissent y entreposer les den-
rées récoltées lors de l'action menée samedi dans huit
magasins de la ville de Sion. LS

VÉTROZ

Le carnaval des enfants
Les enfants ont rendez-vous le 20 février à 14h 30 à la
salle communale de Vétroz pour fêter le carnaval, avec
animations, spectacle de jonglage, jeux , concours de
masques et goûter canadien. Infos au 0273462243.

ARDON

Mardi gras et non pas samedi
Le carnaval des enfants d'Ardon ne sera pas fêté le 17
février comme indiqué dans le programme paru dans
notre édition d'hier, mais bel et bien le 20 février avec
un cortège prévu à 14 heures, suivi d'animations dans
le hall populaire.

http://www.maplaine.ch
http://www.maplaine.ch
http://www.maplaine.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Sauveur Giordano. Film TV.
Suspense. Fra - Big. 2003. RéaL:
Henri Helman. 1 h 35. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Monk. Monk et le livreur de
pizzas. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
L'arroseur arrosé.
Jessica est accusée de corruption et
de faux témoignage.
15.05 Las Vegas
Le client est roi.
15.50 La Vie avant tout
Droit au coeur.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Label Planète: Rovio, village du Tes-
sin.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

Un père divorcé.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.
Papa divorcé et sur la paille.
Un reportage de Christian Fehl-
baum et Florence Fernex. En
Suisse, près d'un mariage sur
deux finit par un divorce. Dans
95% des cas, les pères divorcés
payent les pensions des enfants,
parfois de l'ex-épouse. Etran-
glés financièrement, ces papas
n'arrivent parfois plus à joindre
les deux bouts et sont réduits à
la pauvreté. A cela s'ajoute la
souffrance de ne voir leurs
enfants que par intermittence.

21.05 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.20 et
21/27.VM. 2 épisodes.
«Un pansement sur le coeur». Les
médecins du Seattle Grâce Hospital
sont une nouvelle fois submergés
par les drames personnels tandis
que de nouveaux patients affluent.
-21h55: «Superstition».
22.40 Nouvo. 23.10 PHOTOsuisse.
23.25 Le journal. 23.40 Têtes en
l'air. 0.05 Le journal.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Rivages. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Itinéraire d'un gourmet. 9.30
Côté jardins. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.15 Questions à la une.
11.10 Catherine. 11.30 A la Di Sta-
sio. 12.00 TVSMONDE l'info. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.25 Le Créateur. Film. 15.55
C'est gratuit!. Film. 16.05 Appa-
rences. Film. 16.15 TVSMONDE, le
journal. 16.25 Le journal de l'éco.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 La terre des Peaux-Rouges.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.20 TVSMONDE, l'invité. 18.35
Le débat TSR. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 II était une
fois le salariat. 22.00 TVSMONDE,
le journal. 22.20 Complément d'en-
quête. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.45
L'Héritière de Grande Ourse. 1.45
TVSMONDE, l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal. 2.20 Esprits
libres.

Eurosport
8.30 Coupe du monde. Sport. 9.00
République tchèque/Australie mes-
sieurs. Sport. 10.00
Allemagne/Russie messieurs. Sport.
11.00 Shakhtyor Donetsk
(Ukr).Nancy (Fra). Sport. 12.15
Tournoi féminin d'Anvers (Bel-
gique). Sport. 15.30 Open du Pays
de Galles. Sport. 18.00 Alle-
magne/Suisse messieurs. Sport.
19.00 Rallye de Suède. Sport.
20.00 Open du Pays de Galles.
Sport. 23.00 Coupe de l'UEFA.
Sport. 0.00 Rallye de Norvège.
Sport. 0.30 Pro Bull Riding 2007.
Sport.

CANAL+
8.45 Je vous trouve très beau. Film.
10.20 7 jours au Groland. 10.40 24
Heures chrono. 2 épisodes. 12.05 H.
12.30 Les Guiqnols(C). 12.40 En

aparté(C). 13.50 Madame Hender- Nuremberg. 22.50 Les Quatre Sai-
son présente. Film. 15.30 Surprises, sons d'Espigoule. Film.
15.45 + clair. 16.35 La Vérité nue. TÇM
FHm- 
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S Tl «fi?- Le Dilemme du docteur. Film. Drame
18.50 Le JT de Canal+ C) 19.10 Le psycho|ogiqlle. GB. 1958. RéaL:
grand journal de Canal+(C). 19.55 Amh ^ jth 1h40 V0ST
Les Guignols(C) 20.10 Le grand 13 30 Haut les flingues. Film. Comé-
journal, la suite(C) 20.50 24 Heures die |idère EU
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; 22'!5 C°ld Ricard Benjamin. 1h40. VM.
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Cket PrT ' ?Ef 15-10 Bienvenue, Mister Chance.
Film. 0.30 FauxAmis. Film. 1.55 Le Fi|m Comédie EU ] m  Réa| . Ha,
journal du Dard Ashby. 2 h 10. VM. 17.20 Le Juge-

RTL 9 ment des flèches. Film. Western. EU.
12.00 Supercopter. 12.50 Nash 1957. RéaL: Samuel Fuller. 1 h 25.
Bridges. 13.45 L'Aube rouge. Film. VM. 18.45 Roméo + Juliette. Film.
15.35 Un tandem de choc. 16.25 Drame. EU. 1996. Real.: Baz Luhr-
Viper. 17.15 Coroner Da Vinci, mann. 2 heures. VM. 20.45 Du
18.10 Top Models. 18.35 Nash silence et des ombres. Film. Corné-
Bridges. 19.25 Ça va se savoir, die dramatique. EU. 1962. RéaL:
20.10 Papa Schultz. 20.45 Piégé. Robert Mulligan. 2h10. Noir et
Film. 22.45 Puissance catch. 23.35 blanc. VM. 22.55 Révolution. Film.
World Series of Poker 2006. yg|

TMC 14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
10.50 L'Homme de fer. 11.45 McLeod. 15.30 George & Mildred.
Alerte Cobra. 12.45 Sous le soleil. 16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
13.40 TMC Météo. 13.45 Le Retour caso per due. 17.10 I Cucinatori.
de Sherlock Holmes. 14.45 Inspec- 18.00 Telegiornale flash. 18.10
leur Morse. Film TV. 16.45 Cold Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes. 19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
18.35 Alerte Cobra. 19.35 TMC nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
infos tout en images. 19.45 Sous le Attenti a quei due. 21.00 Falo.
soleil. 20.40 TMC Météo. 20.45 22.35 Micromacro. 23.05 Telegior-
Passager 57. Film. 22.20 Vice nale notte. 23.20 Meteo. 23.25 II
Squad. 3 épisodes. 0.45 TMC fiume délia paura. Film.
Météo. 0.55 Désirs noirs. Film TV. jjp-j

Planète 14.30 Arosa Humer-Festival. 15.05
12.30 Au pays des lémuriens. Kulturplatz. 15.35 Kino aktuell.
13.00 La rage de vivre. 13.30 15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Planète pub 2. 14.00 Erika, un Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
procès en suspens. 14.20 Usines 17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
Seveso. 14.45 Les salaires de la schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
peur. 15.05 Mon amiante au 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Canada. 15.25 Le jour où la France Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
va trembler. 15.45 Les perroquets Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
voyous de Nouvelle-Zélande. 16.15 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
Les grandes batailles de l'Histoire. 20.00 Diagnose Krebs. 21.00 Men-
18.05 Des trains pas comme les schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
autres. 19.40 Planète pub 2. 20.10 10 vor 10.22.15 Meteo. 22.20 Aes-
Nature insolite, la réalité dépasse la chbacher. 23.15 Mehr Schein als
fiction. 20.45 De Nuremberg à Sein. 23.50 Taqesschau.

t|r2 FTTI
6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait- 6.15 Waldo & co. 6.40 TF1 info,
il?. 9.00 tsrinfo. 10.20 A bon 6.45TFou.8.30Téléshopping.9.20
entendeur. 10.55 Classe éco. Invité: La Vie avant tout. Faux jumeaux.
Roger Nordmann, conseiller natio- 10.10 Beverly Hills, 90210. Contes-
nal socialiste vaudois. 11.30 tation féminine. 11.10 Le Destin de
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le Lisa. 2 épisodes. 12.05 Attention à
journal. 13.50 tsrinfo. 14.50 A bon la marche !. 13.00 Journal,
entendeur. Santé: on passe à la 13.50 Les Feux
caisse unique ou pas? 15.25 Classe jg |'amoijr
éco. 16.00 Zavévu. 16.55 C mon .. .. , „ . _.
j eu 14.40 Cruelle Justice
.i .e c»__.ih.:ii<_ FilmTV. Drame. EU. 1995. RéaL:17.15 Smallville Grégory Goodell. 1 h55.
o^n M I 'I Le P*re d'une ieune f'"e' victime

18.00 Malcolm d
.un vi0| tente de faire j ustice |ui_

On ira tous au paradis. mème n n'accepte pas |'jdée que
18.20 Everwood l'agresseur présumé ait été
Acceptation. acquitté par le tribunal.
19.05 Kaamelott 16.35 Le Destin de Lisa
19.15 Le Destin de Lisa 2 épisodes inédits.
2 épisodes. 17.30 7 à la maison
20.00 Banco Jass . Le cirque à la maison. (2/2).
20.10 Profil 18.20 Un contre 100
Robert Redford. 19.10 La roue
Après s'être forgé une solide repu- jje |a fortune
tation de séducteur devant la . - -.« _ ...
caméra, Robert Redford est égale- '3 :>u ues '°ees .
ment devenu, au fil des années, un Pour demain
réalisateur respecté. 20.00 Journal

.. ¦_>
Comédie. Fra. 2003. Real.

le venir lui rendre visite, pen-
lant ses congés, avec son mari
;t ses enfants. Martin n'ose pas
efuser et cache la venue des
mportuns à sa femme...

22.25 C mon jeu. 22.35 La méthode Cauet
22.45 Final Fantasy Divertissement. Présentation:
Film. Animation. EU - Jap. 2001. Cauet et Cécile de Ménibus.
RéaL: Hironobu Sakaguchi et 2 h 15.
Motonori Sakakibara. Invités: Axelle Red, Martin
Les créatures de l'esprit. Lamotte, Christophe Honde-
Une scientifique tente de trou- latte, Michel Leeb, Christophe
ver huit esprits dont la combi- Alévêque, Martin Solveig,
naison permettra de débarras- Kareen Antonn, Michael Jones,
ser la Terre des créatures Magalie Vaé.
extraterrestres qui la peuplent. 0.50 Les coulisses de l'économie
0.25 Nouvo (câble et satellite). 1.50 Pascal, le grand frère.

pour le oui a la constitution.

23.15 Vive la France?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Michèle Bernier. 1 h 50.
Invités: Daniel Cohen, écono-
miste; François Dubet, socio-
logue; Dominique Méda, philo-
sophe et sociologue; Gérard
Mermet, sociologue; Eric Le
Boucher.
1.05 Journal de la nuit. 1.30 Sen-
tez-vous bien. 2.25 Coeurs
d'athlètes.

L'essentiel des autres programmes
auf der Spur. 22.15 Bones, die Kno-
chenjâgerin. 23.10 Die Cleveren.
0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Nacht-
journal, das Wetter. 0.45 CSI, den
Tâtern auf der Spur. 1.35 Bones, die
Knochenjagerin.

france 
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6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.15 Sudokooo.
11.20 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Rapports du Loto. 12.51 Million-
naire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
Le couple dans tous ses états: ce
que les femmes reprochent à leurs
maris. Et vice-versa.
15.00 Un cas pour deux
Argent facile.
Le chauffeur d'un transport de
fonds a été assassiné lors de l'at-
taque de son fourgon par deux
gangsters.
16.05 Rex
Coup monté.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.45 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 Pssst... mit
Harald Schmidt. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Familie Sonnen-
feld. Film TV. 21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Scheibenwischer.
23.30 Polylux. 0.00 Die story, Das
Super-Konto. 0.45 Nachtmagazin.
1.05 Sieben Frauen. Film.

ZDF

SWR

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.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fiir zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Mer losse d' r
Dom in Kôlle. 22.30 Heute-journal.
23.00 Berlin mitte. 23.45 Johannes
B. Kerner. 0.50 Heute. 0.55
Aspekte-extra : Berlinale 2007.1.55
The Crying Game. Film.

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 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Stockacher Nar-
rengericht. 21.00 Alleh hopp !. 0.00
Rote Rosen. 0.50 In aller Freund-
schaft. 1.40 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Post mortem. 21.15 CSI, den Tâtern

Jeudi 15 février 2007 L.G N OU V6_ I _Ste

france ]̂ |*| france G

artf»

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Bar de ligne en
cresson. Invité: Gaël Orieux. 11.40
12/13. 13.00 30 millions d'amis col-
lecter. 13.45 Inspecteur Derrick. Les
enfants de Rasko.
14.55 Pour l'amour

de Louise
FilmTV. Drame. EU. 1988. Real.: FT
Pavlov. 1 h 30.
Alors qu'ils viennent de perdre leur
mère, quatre enfants décident de
partir à la recherche de leur père,
qui a disparu depuis plusieurs
années.
16.30 Les aventures

de Tintin
Coke en stock. (1/2).
17.00 C'est pas sorcier
La Provence.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

ian
elle

coing, ils deviennent vite insé-
parables.

22.25 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir
3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
1h15.
Du lundi au jeudi, Frédéric Tad-
deï a pour ambition d'offrir un
regard différent sur le monde
d'aujourd'hui.
0.40 NYPD Blue. Trou noir. 1.25
Espace francophone.

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. Celui qui a été
très maladroit. 12.20 Malcolm.
Kitty: le retour. 12.45 Météo des
neiges. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Touche pas à mes filles.
Secrets de filles.
13.35 Le Choix

de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal.: Helen Shaver.2h5.
15.40 Extrême Jalousie
FilmTV. Drame. EU. 1992. RéaL:
David Greene. 1 h 30.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
Cabaret.
18.55 Charmed
Lune bleue.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui cassait les radiateurs.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

Weather
Pauley P<
«La man
fonnier
fraîchem

22.40 Alias
Série. Action. EU. 2005.3 et
4/17. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Dans l'ombre». Une substance
dangereuse disparaît d'un
laboratoire sécurisé. Jack confie
ce dossier à Sydney. - 23h30:
«En péril».
0.20 Super Nanny. 1.30 C'est du
propre!. 2.00 L'alternative live.
3.00 M6 Music/Les nuits de M6.

6.39 L'emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. Maisons. 9.00 Les mater-
nelles. 10.34 Mon bébé et moi.
10.35 On n'est pas que des parents.
Magazine. Société. Présentation:
Karine Le Marchand. 30 minutes. A
la ville comme à la scène: amour et
travail font-ils bon ménage? Invitée:
Sophie Cadalen, psychanalyste.
11.05 Les koalas d'Australie. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Galilée. La naissance d'une étoile.
15.45 Tanzanie, Zanzibar, au pays
du Kilimandjaro. Tanzanie, Zanzibar,
au pays du Kilimandjaro. 16.40 Stu-
dio 5.16.45 Le temps des monstres.
La terre sans frontière. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Les Kallawaya, le peuple des
guérisseurs andins. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture. Spé-
ciale 57e Berlinale. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Des triplés... et
après ?. Deux coups durs.

22.30 Voyage
en sol majeur

Documentaire. Société. Fra.
2005. RéaL: Georgi Lazarevski.
55 minutes. Inédit.
Violoniste professionnel, Aimé,
quatre-vingt-onze ans, a décidé
d'accomplir enfin le rêve de sa
vie: partir au Maroc.
23.25 Tracks. Spécial New York
0.20 Arte info. 0.35 Hey, Happy !
Film. 1.45 La puce électronique

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 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Cuéntame cômo pasô. 0.00
Enfoque. 1.00 Hora cero.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 PNC. 19.45
Plantas com histôria. 20.00 PNC.
21.00 Telejornal. 22.15 Festas e
romarias. 22.30 PNC. 0.00 Repor-
ter. 0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAU
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Raccontami. FilmTV. Drame.
Ita. 2006. RéaL: Riccardo Donna et
Tiziana Aristarco. 1 h 55. 13/13.
23.05 TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1 Mostre
ed eventi. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Estrazioni dei lotto. 1.25 Appunta-
mento al cinema. 1.30 Sottovoce.

RAI Z
15.50 Donne. 17.15 Tribuna poli-
tica. 18.00 Meteo. 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
Il lotto aile otto. 20.30 TG2. 20.55
10 minuti. 21.05 Romeo deve
morire. Film. Policier. EU. 2000.
Réal.:Andrzej Bartkowiak.2 heures.
23.05 TG2. 23.15 Rai educational.
0.20 Magazine sul Due. 0.50 TG
Parlamento. 1.00 Edel & Starck.
1.45 Almanacco. 1.50 Meteo. 1.55
Appuntamento al cinema.

Mezzo
15.45 Casse-Noisette. Ballet. 1 h 20.
Auteur: Piotr Ilitch Tchaïkovski.
17.05 Alarme. Ballet. 1 heure.
18.05 Mansouria. Ballet. 35
minutes. Auteur: Ibrahim Petlien-
sese, Jean-Claude Camors et Ghé-
daliaTazartes. 18.40 Grands arias :
«Hamlet» par José Van Dam. Opéra.
21 minutes. 19.00 Miles Electric, A
Différent Kind of Blue. 20.30
Séquences classic & jazz. 20.45
Musiques au coeur. 22.45 Le Hot
Club de France. 23.45 Séquences
jazz mix. 1.45 André Ceccarelli &
Friends. Concert.

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
Without a Trace : Spurlos versch-
wunden. Lebensretter. 21.10 Navy
CIS. Der Held von Iwo Jima. 22.10
Numb3rs : Die Logik des Verbre-
chens. 23.10 24 Stunden. 0.10
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Frech
wie Janine. 1.10 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en image
18.35 L'entretien plus avec
Raymond Lorétan 19.00 - 8.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 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 coeur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
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'arrêt 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 répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 As-
surances 10.15 Jeu cinéma 10.30
L'étoile du droguiste 10.45 Le premiei
cri 11.30 Carte postale 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu cinéma
16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch


! (-—,/ =rr- ¦ LCD ¦ PC ¦ 16:9

I QP322O v" Épaisseur 10.5 cm seuH

' ¦ Résolution 1366x768
! ¦ Contraste 1200:1 ¦ Télétexte No art. 980558

Panasonic Plasma Série PV
Contraste 10'000:1 ¦ Résolution 1024x768 ¦ V-Real avec 29 milliards de couleurs
Télétexte avec 2000 pages ¦ Pied de table inclus No art. 961696

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

Nouveau Scenic dès ¦" ¦¦ _fcf  -/___? Vf»

Profitez des nouveaux prix et de la garantie
3 ans sur toute la gamme Renault !

Entrez d'un clic , jetez un coup d'oeil - 
et gagnez en jouant ! RP'IVIAIJITSuperbes prix et informations sur -T%._L_<I ̂ l-r"%.^̂  

L_<
l

www.perspective-renault.ch CRéATEUR D'AUTOMOBILES

UN ENREGISTREUR DVD uteon DD-AIOO X2 GRATUIT

à l'achat d'une TV écran plat FAIRTËÇ
FAI RTE C )= prix Juste/nouvelle technique

Enregistreur DVD Liteon

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours** Un choix

I 

immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu lw|ijU<yMWpW r^B JwfflCTMWrr^
d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! BfjfynTfflnTTffM ¦B

• Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rie. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, •
I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1. 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, I
i 027 9481244 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) •Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement j
! de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

DD-A100 X2
¦ Pour DivX, Pro Xvtd
¦ Enregistreur compacte,

plus petit que A4
No art. 955057

registr
defree

PHILIPS 42PF5331
¦ Résolution1024x1080 " Télétexte avec
500 pages No art. 1928038

£ m̂ VEVEY
.0 & Avenue de la Gare 4

¦SïM jr Tél. 021 921 07 94
021 943 21 22

' <& I Natel 079 345 88 75

PIANOCENTRE
GENAND
GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS:
SCHIMMEL - SAUTER - YAMAHA

OCCASIONS
Location-vente dès Fr. 50.- par mois
STEINWAY B 211 à disposition pour concert.
CD - Partitions piano.

ACCORDAGE DE PIANO

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

027 321 22 11-a

as> _̂.
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21h00 • Début des concerts des guggen 23h00 • Ouverture des portes 14h30 • Grand cortège, départ de Chalais

*wfl _ r  [ ( _ >_ &_ ]  ^i t_9 t r i  Tin * ^avec Karashow DJ Nicolas avec la participation de guggen,
^̂  ̂ NS3X ^̂ -̂  ̂ l llfl I 1 Les années 70 à nos jours chars, groupes

T -ry * "* V_M/ 
Vendredi et samedi: dès 16 ans . Concours de masque: • Bal des enfants avec Karashow

I j < \  JDéIVICITC ^  ̂ I 
Contrôle à l'entrée | 1w prix d'une valeur de Fr. 500.- DJ Nicolas

Economisez 699 V

¦ Plasma ¦ 16:9
¦ ZxHDMI
¦ Épaisseur 10.4 cm seul.!

Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

cama-fetes.com

¦ 

Opportunité
à saisir
Activité à temps
choisi à partir du
domicile. Revenus
importants possibles
à temps complet.
Contact: J. Panchard
au tél. 027 723 54 01
ou www.oser-
reussir.ch 036,385651

JÉ̂ SSé!
_B^1È____I

Derniers j oursj

AL-TEC CONTHEY
Accu sécateur!

Nous changeons les piles de votre
accu à moindre prix (import), pour

Pellenc, Felco, Campagnola, .Makita...
Possibilité de régénérer votre accu !
Aussi batteries pour tous véhicules

en stock!
Tél. 079 221 04 04

Route Cantonale 65A.
036-386061

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.aspconseils.ch

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

engendre un surendettement...
156-756890

£ 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

SENECIU1E

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
du 7.2 au 13.2

^°C^

GIETTES 0.6
_H-i-i-M-a-H-H-n| i i  I
MASSONGEX I 5.5
¦_a_a_i_B_H_a_n_t@ 1 1  Kj

EVIONNAZ I 4.2
¦H_B_H_n_HH_.̂ _H| , I I "  I

SAXON 3.8
IWIIIIWIII.WIIilHIÉII-# I l

SION | 
* 

4.2

AGETTES | 1.7

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
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.

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

T—_— _ I If..'•_*\l H
——^B _¦((•:•¦• •.'Vt

Rue des Condémines 14 *&
Service de l'énergie
•U 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.perspective-renault.ch
http://www.aspconseils.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
mailto:energie@admin.vs.ch


¦ i'À ItVU E_i3—E— MUSÉE DE BAGNES
MUSEE
HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Renseignements
et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours
de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme

nous!»: nos ancêtres les Celtes... et les
Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di de
15 h à 16 h.

Renseignements au 027 776 15 25
Jusqu'au 4 mars.
Du me au di, de 14 h à 18 h.
Ana Keim et Yvan Marin.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE
DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804, 07867425 85,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

GALER E BROSN
Renseignements au 076 48816 63.
Je 15, ve 16, sa 17 février de 16 h à 18 h 30,
di 18 février de 10 h 30 à 12 h et de 16 h à
18 h30.
Anciennes cartes postales, affiches
champérolaines, timbres. Entrée libre.
PALLADIUM
Renseignements au 024479 05 05.
exposition permanente «Pierres et cris
taux» du Guide Fabien Avanthey.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Du me au di de 10 h à 18 h. Pour les lu et
ma, possibilité de venir chercher la clé à
l'office du tourisme.

LATOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au 25 février.
Ma au di de 11 h-12 h 30,16 h-21 h.
Marie-Claire Quarroz et Laurence Lu
gon-Moulin, peinture, technique mixte

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 28 février.
Du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, di et lu
fermé. «L'esprit du Valais sur toile de
jute». Exposition de Christian Zufferey.
CENTRE MEDICA
Renseignements au 027 480 40 40.
Jusqu'au 28 février,
Œuvres de M. Emanuel Kavi, peintre
d'origine togolaise, et M. Basler sculp-
teur suisse.
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
GALERIE ARTINSPORT
Renseignements au 027 480 40 05
et 079 637 4120.
Du 23 février au 15 mars.
Ouverture tous les jours sauf lu
de 14 h à 19 h.
Olivier 0 Olivier «Les Arènes gelées».
Olivier O Olivier passe de la peinture à
l'huile, au pastel, au fusain, à l'aquarelle,
du grand format au petit, de la couleur
au crayon noir.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de l5hàl9h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVEAU
Renseignements 027 746 23 55 ou
www.vins-chavalard.ch
Jusqu'au 4 mars.
Je au sa de 17 h à 20 h 30 et di de U h à
13 h et 17 h à 20 h 30.
Les sculptures de Marius Moret.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h.
Exposition permanente: masques, ha
bitat, costumes.

LATSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50.
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes de Fran
çoise Carruzzo.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 4 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
GALERIE LA FORÊT
Renseignements au 027 722 87 03,.
Je et ve de 13 h 30 à 18 h 30, sa et lu
de 11 h à 17 h.
Dany Jung, sculptures et terres cuites
MÉDIATHÈQUE

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.

Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 6470.
Jusqu'au 25 février.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Fred Bastide, travaux de ces sept der-
nières années, période qu'il a consa-
crée exclusivement à la réalisation
d'images créées à l'aide de logiciels 3D.

GALERIE CHOLAIC
Jusqu'au 10 mars.
Ouvert tous les jours de 9 h à 22 h
sauf le di soir et lu.
Rita Zufferey-Melly, huiles.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

CHÂTEAU
Renseignements au 079 508 28 17.
Jusqu'au 23 mars.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Archives et sociétés, Harmonie munici
pale de Monthey 1798-2006.
Fondation Zaza-Ortelli, 1998-2006,
photos-films.
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements www.crochetan.ch
Jusqu'au 10 mars.
«Trois regards au féminin»: Géraldine
Es-Borrat, peintre, Nathalie Delhaye,
sculptrice, Romaine (Zouma Création),
créatrice d'accessoires de mode.

À LA CURE

ÉGLISE DE MORGINS

Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»

Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h, lu fer
mé, ma, me et je sur rdv 2 jours avant.
STUDIO CLIN D'ŒIL
Renseignements 079 239 80 21
Jusqu'au 7 mars.
Ouverture du lu au ve de 8 h 30 à 12 h.
«Mes tiroirs secrets», peinture sur bois
de Christel Bressoud.

MAISON DU LIVRE
Ouvert du me au di de 13 h 30 à 18 h.
Les peintures de Rimaa Ayache - nouvel
les œuvres.

Le Nouvelliste

HÔTEL DE VILLE

CAVE DU THEATRE DE VALÈRE

DIAMSCLUB

FERME-ASILE

L'Heure Orange: des chansons quelque peu osées présentées dès ce soir a l'Hôtel du Parc a Martigny
M.ABBET

Réservations Librairie ZAP Amacker
Sierre, 027 45188 66.
Di 18 février à 18 h.
Art et Musique a le privilège d'accueillir
Cédric Pescia. Ce pianiste Imaginatif et
sensible joue une partita de Bach, des
œuvres d'Olivier Messiaen, César
Franck et la sublime «Sonate en si bé-
mol majeur D 960» de Franz Schubert.

Sa 17 février à 19 h 30.
L'association La Sauce présente divers
concerts: Baïanis (festif, France), Gazon
rouge (rock musette), Paloozah (chan-
son).

Renseignements info@diamsclub.ch
ou www.diamsclub.ch
Je 15 février.
Groove Session, Biaise.
Ve 16 février.
House to R&B, Alex K.
Sa 17 février.
House to electro. Fullmoon.

Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Sa 17 février à 21 h.
La Blanche, rock français. Eric La Blan
che mélange avec délectation rock
disco, popo ou électro.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET

MAISON BOURGEOISIALE

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE

Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: ouvert toute l'année. L'exposition présente 25 dessins grand
Se visite librement. format d'André Houot et de Jocelyne

Charrance qui reconstituent le paysage

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 3 mars.
Samuel Dématraz.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51.
Jusqu'au 17 février.
Ouverture: du me au ve 14 h 30 à 18 h 30
sa 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h.
Œuvres de Josyane Roduit-Gaudin.

Dès le 1er février, l'exposition tempo-
raire «Des Alpes au Léman - Images de
la préhistoire» sera de retour.

et la vie des hommes préhistoriques
dans la vallée du Rhône et sur les rives
du lac Léman.

Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

Jusqu au 4 mars.
Tous les jours de 16 h à 19 h, sauf le ve
23 et le me 28 février.
Photos Mireille Aubert, des masques
de carnaval aux compositions photo-
graphiques «Fresques de notre
temps».

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique.
Reconstitutions des appareils de Mar-
coni de 1895.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30,
di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv au tél.
079 754 60 46.
Expo annuelle: Elisabeth Michellod-Du-
theil, artiste plasticienne, expose ses
œuvres (dessins, photos, peintures,
patchworks, art floral, collages). MUSÉES CANTONAUX DU VALAIS

LES HALLES

FORUM D'ART CONTEMPORAIN Dans le cadre des Jeudis des musées:

KÏ^^SISÏÏ troisscientifiquesprésententaupublicraTOiBiœMn;M_..uu_./ tou_.j±-r. première ce de détermination desJusqu au 17 mars. mammifères de Suisse.Exposition Ignazio Bettua.
r AI CDIC ic/v, MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLEUALtKlt IMJ* Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027455 77 81 |nfos au Q27 606 47 30/31Jusqu au 18 février. Ouv. de 15 h a 19 h. 0uverture du ma au d, de 13 h à 17 hJean-Jacques Simon, peinture. Gratuit ,e ler dj de chaque mojs
ÎLES FALCON «La faune du Valais».
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30 VILLA N&J WIDMANN
ou sur rendez-vous au 02745636 05 Jusqu'au ler avril
ou 0793370935. Ve, sa, di de 15 h à 19 h ou sur demande
«Le monde de l'arolle» au Q79 523 87 03.
Urbain Salamin, sculpteur

Renseignements 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 18 février.
Soirs de spect. et du je au di dès 15 h.
Exposition de sculptures de Jean-Paul
Falcioni, art abstrait instinctif.

Renseignements au 027 606 46 97.
Je 15 février à 20 h 15.

Photos et vidéo, Michel Bonvin, Alexan-
dre Bugnon, Julie Langenegger, Sarah
Muehlheim, Yan Muehlheim, Hervé Sa-
vioz. Entrée libre.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ETDUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausa de l0hàl7 h,didel4hàl7 h
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Le château de Tourbillon est fermé.
jusqu'à mi-mars.

MUSEE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 606 4690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
Trésors en question.

GALERIE DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures du je au di de 15 h à 19 h.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.
ESPACE GALERIE VIP
Renseignements au 027 77144 44
ou 078 600 2145.
info@vipconfort.ch
Jusqu'au 4 mars.
Ouvert tous les jours sauf le di.
Exposition-vente:
«Eaux fortes» d'Edouard Vallet.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauvedel0hàl2 hetdel3h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.

PRINTORAMA

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION

Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique. Entrée libre.

Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

KELLER-
THEATER
Renseignements
027923 82 20.
Je 15 février à 20 h 30.
Nouvelle création valaisanne de haute
tenue en français à découvrir absolu-
ment pour les amateurs exigeants.

I i l l  ¦¦—
-te, CLINIQUE BERNOISE

Renseignements 027
3232140.
Sa 17 février à 19 h.
Récital de piano donné
par Mme Elisabeth
Sombard en faveur de
Sport-Handicap. En-
trée libre.

I
A/

P*

YUKON CAFÉ
Sa 24 février.
Flayst, VS, Mélodie death métal et
Eskeype, VS, trash-core.

V-SO CLUB
Renseignements 078 727 30 84.
Ve 16 février de 23 h à 4 h.
Electro house avec Diego Orell (GE) et
MadMat (GE). Une soirée groovy, aux
sonorités minimales et electro.

EGLISE
Renseignements 027 485 99 99
ou 027 48127 02.
Je 22 février à 20 h 30.
28es semaines musicales de Crans-
Montana: concert de Mischa et Lily
Maisky, violoncelle, piano.

U VIDONDÉE
Renseignements au 027 3071307
Ve 16 et sa 17 février à 20 h.
Concert de Hugo Eclaboussures.

PETITHÉÂTRE
Réservations 027 32123 41.
Ve 16 février à 20 h 30.
Chavanon en concert. Textes et musi
ques par Chavanon.

FW 1̂ . ll11™1
«L- THEATRE
iPmé DU MOULIN-NEUF

Réservations
au 024466 54 52.
Jusqu'au 18 février.
Je, ve, sa à 20 h, di à 17 h.
Contes diaboliques du
Chablais: «Où est le
mal?»

Conception et mise en scène: Yves Bur-
nier, avec Johanne Kneubuehler, Chan-
tai Marti, Selvi Purro, Alice Rey, Leïla
Schuzmacher, Claire Wenger.

HÔTEL DU PARC
Infos et réservations 027 722 80 61.
Les 15,16,17,18,22 et 25 février, ler, 11,
15,16 et 18 mars à 20 h 30, di à 17 h.
L'Heure orange présente «Chansons
câlines et coquines». Un spectacle
frais et pétillant comme une coupe de
Champagne.

BALADIN
Réservations au 027 305 45 60.
Je 15 février à 20 h 30.
«Moins 2», de Samuel Benchetrit, avec
Jean-Louis Trintignant, Roger Dumas,
Valérie Cruz, Manuel Durand.

LES HALLES
Réservations au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Sa 17 février à 20 h 30.
Auguste Strindberg: «Le songe ou le
château qui pousse», par la C ie A. C. Mo-
ser.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 203 55 50.
Les 16,17,18,20,21,22,23,24 et 25 fé
vrier à 20 h 15, di à 19 h.
Scènes valaisannes 2007.
Les Musées cantonaux et la Médiathè
que Valais présentent: «Les héréti
ques», la nouvelle création de la Com
pagnie Interface.
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au 027 203 55 50.
Je 15, ve 16, sa 17 février à 20 h 15,
di 18 février à 19 h.
Scènes Valaisannes 2007.
Tuta Blu, bleu de travail. Création origi-
nale librement inspirée du roman de
Tommaso Di Ciaula, écrivain ouvrier de
l'Italie du Sud.

http://www.museespeleo.ch
http://www.vins-chavalard.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:info@vipconfort.ch
mailto:info@diamsclub.ch
http://www.diamsclub.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Une histoire,
deux faces
La compagnie Interface présente son

_. nouveau spectacle, «Les hérétiques»,
§ à Sion. Ou quand Marie-Madeleine de
Ë Pazzi est confrontée à l'Inquisition...30
o_

sb - gt

/  -_ • . S«Kever la reaiite,
•c est créer son aesnn»

THÉÂTRE Anne-Cécile Moser revient à Sierre présenter «Le songe ou le château
qui pousse» de Strindberg, bouclant sa trilogie sur le rêve et la réalité.

EMMANUEL MANZI

«La meilleure désignation de l'état qui préside à l'invention est sans doute le somnambulisme», disait Belinda Cannone. c. KRETSCHMAR

«Je suis fascinée par la relation
entre le rêve et la réalité, par l 'in-
fluence que l'un peut exercer sur
l'autre», explique Anne-Cécile
Moser. La metteure en scène
romande dit «boucler la boucle
d'une trilogie» en présentant
«Le songe ou le château qui
pousse» d'Auguste Strindberg,
vendredi et samedi, aux Halles
de Sierre.

Après avoir débuté par
«Aima ou petits bouts de rêves»
de Marielle Pinsard, puis
monté et présenté «Le songe
d'une nuit d'été» de William
Shakespeare, il y a deux ans,
dans ces mêmes Halles de
Sierre. «Appréhender autre-
ment la réalité, la transformer
grâce aux songes, c'est là le cœur
de la pièce.» Pour Anne-Cécile
Moser, chacun d'entre nous en-
tretient ce lien, ce dialogue plus
ou moins conscient entre le
rêve et la réalité. Et de pousser
plus loin sa réflexion: «Pour vi-
vre, je dois transformer la réa-
lité, sinon je ne fais que la subir.
Le songe permet de modifier la
réalité en devenant davantage
créateur de son destin.»

La révolution
du subjectif

Auguste Strinberg a révolu-
tionné au début du siècle passé
la dramaturgie «en assumant
totalement le regard subjectif
dans ses pièces de théâtre. Il ne
raconte pas seulement une his-
toire, il la narre depuis l 'inté-
rieur de son être.»

Ce qui veut dire que le spec-
tateur «est confronté à une ma-
tière de l 'ordre du surréalisme
sur scène, qui relève de l 'incons-
cient».

Et qui dit inconscient sous-
entend forcément un langage
d'images, de symboles. D'ail-
leurs, Strindberg était d'abord
un peintre, «li témoigne d'une
écriture très cinématographi-
que.» Strindberg ne se gêne pas
d'imiter la forme incohérente
des rêves. Dans lesquels tout
peut arriver. Où tout est possi-
ble!

Ainsi, les six personnages de
la pièce - Agnès (Madeleine As-
sas), la mère (Heidi Kipfer) , l'of-
ficier (Yves Adam), l'avocat
(Raoul Teuscher), la jeune fille
(Sylviane Rôsli) et le poète (Shin
Iglesias) - se divisent, se dédou-
blent , se condensent ou s'éva-
porent.

Anne-Cécile Moser raconte
la trame: «C'esf une femme
comme un ange, f ille du dieu In-
dra qui descend sur terre pour
voir comment les hommes vi-
vent... Elle rencontre un off icier
qui habite un château qui
pousse... Un avocat dans une
maison où l'air ne passe p lus...
Un poète dans les profondeurs
de la mer...»

L'auteur ne juge pas, n'ac-
quitte pas, il relate seulement...
Dans son univers, il n'y a pas de
lois, pas de scrupules, ni même
de secrets. Il plonge le public là
où le temps et l'espace n'exis-
tent pas...

Et la metteure en scène de
conclure: «Je conçois ma nou-
velle création comme une expé-
rience qui nous rassemble au-
delà de nos différences.»

«Le songe ou le château qui pousse»
Samedi 17, à 20 h 30, et dimanche 18 fé-
vrier, à 19 h, aux Halles de Sierre. Réser-
vations: 0274557030 (entre 9h et
11 h),
ou leshalles@netplus.ch, ou une heure
avant
le spectacle, ou Ticket Corner Manor, à
Sierre.

lïTTtl

Un nom, un style, Anne-Cécile
Moser fait partie de la nouvelle
vague des metteurs en scène
romands qui font parler
d'eux... Elle a déjà signé une
demi-douzaine de créations. A
été formée par des grands du
théâtre comme Matthias Lan-
ghoff ou Martine Paschoud.
Elle sait aussi fort bien s'en-
tourer, que ce soit au niveau de
ses créations comme sur le
plan de la distribution des co-
médiens.

Une voilure surchargée
De Strindberg, on a pu re-
voir récemment sur les
scènes romandes «Made-
moiselle Julie» ou «Le péli-
can», qui mettent en scène
des tragédies familiales et
domestiques, quelque
chose qui renvoie à la haine
ordinaire. Ecrit en 1901 en
pleine déconfiture matrimo-
niale, «Le songe» est très
autobiographique, mais se
porte dans le domaine du
rêve, utilisant comme l'ex-
plique Strindberg, contem-
porain de Freud, «toutes les
ressources de la nouvelle
science psychologique».
Les personnages se frag-
mentent, le temps est aboli.
Songe, fragmentation et
temps: ce sont aussi sur ces
trois aspects essentiels que
la création d'Anne-Cécile
Moser s'achoppe. Le spec-
tacle est beau, d'une beauté
qu'on a voulue évanescente,
toute en poétiques voilures.
Les costumes sont splendi-
des, avec un part i pris visuel
de blancheur qui renvoie les
personnages à une galerie
de fantômes. Mais les nom-
breuses trouvailles visuel-
les, souvent très réussies,
s'additionnent jusqu'à

noyer le fil du propos. Le
temps s'étire en scènes
chuchotées et en subtilités
scéniques. Après deux heu-
res de théâtre foisonnant,
surchargé malgré sa fausse
simplicité, il devient difficile
de se concentrer sur le (en-
core long) dialogue final.

Des longueurs et une accu-
mulation d'idées qui me-
nace d'annuler le jeu des co
médiens, par ailleurs très
bons. Voilà un spectacle qui
malgré d'évidentes beautés
et quelques fulgurances, ga
gnerait à un peu de dépouil-
lement. VÉRONIQUE RIBORDY
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ou sur www.theatre-odeon.ch

SION
La Blanche
à la Ferme
Le groupe de rock français La
Blanche s'arrête à la Ferme-
Asile samedi 17 février pour un
concert unique.
Un mélange de pop, rock,
disco, electro concocté par les
cinq musiciens surnommés
les Franz Ferdinand de l'Hexa-
gone. Concert à 21 h.
Réservations: 0272032111.
Infos: www.ferme-asile.ch
et www.lablanche.org

oiur.

Bach
a .a uauicuiciic
Dimanche 18 février à 10 h à la
cathédrale de Sion, les solis-
tes, l'Ensemble vocal et instru-
mentai ae ia Maîtrise présen-
tent la «uantate tswv i__/» ae
Jean-Sébastien Bach, «Herr
Jesu Christ , wahr Mensch und
Gott».

CRANS-MONTANA
Piano du cœur
Elisabeth Sombard donne un
récital de piano à la Clinique
bernoise, samedi 17 février à
19 h. En faveur de Sport-
Handicap.

_UI ll_l UI LL- \yj lA LjUUIILI IU I I  I.UVJl l

j ./ levriei d _.u 11 ou au iiiecm e
de l'Odéon de Villeneuve. Un
spectacle d'humour sur les
auto-écoles imaginé par Yann
Mercanton et Valérie Bovet-
Delisle. Réservations
au 0219602286

mailto:leshalles@netplus.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.lablanche.org
http://www.thecollective.ch
http://www.theatre-odeon.ch


ne nistoire,
aeux races
son nouveau spectacle, «Les hérétiques»,
à PAncien Pénitencier de Sion. Ou quand Marie-
Madeleine de Pazzi est confrontée à l'Inquisition

CRÉATION La compagnie Interface présente

JOëLJENZER cherche à comprendre ce qui N
Par son nom même, la compa- émane de la tolérance et de l'in- pi
gnie Interface exprime l'es-
sence de sa démarche: propo-
ser un langage commun à deux
univers, qui, a priori, n'ont rien
à voir ou semblent opposés.
Avec sa nouvelle création, «Les
hérétiques», Interface le lieu symbolise à la le couloir du pénitencier.»
met en opposition les çrûn.»ç * fois l'univers de la vie Maud Pfister et Thomas
deux faces d'une \^ iiçann.^ monacale et le Laubacher ont écrit le specta-
même religion: d'un FT,, _ il monde carcéral. «De cie, s'inspirant de textes de Ma-
côté le message plus, en Valais, il y a rie-Madeleine de Pazzi et de di-
constructif de sainte Marie- eu beaucoup d'histoires autour vers écrits d'inquisiteurs, tan-
Madeleine de Pazzi et de l'au- des sorcières brûlées, et il y a des dis que Géraldine Lonfat et Sté-
tre, le message destructeur de ermites. Ça a un sens défaire ce phanie Boll ont signé la choré-
1 Inquisition.

«Nous voulons faire un pa-
rallèle entre le XVIIe siècle et le
XXIe siècle», explique le met-
teur en scène André Pignat. «De
nos jours, il y a aussi des extrê-
mes: l'islam, avec Al-Qaïda, qui
peut faire penser à l'Inquisition ,
et l'islam modéré, qui prône la
tolérance. Ou encore la vision de
la démocratie en Suisse et celle
de Bush, qui n'est pas la même.
Mais on ne condamne pas: on

tolérance. Nous sommes tous
quelquefois intolérants.»

Situer un tel sujet dans les
murs de l'Ancien Pénitencier
de Sion n'est pas anodin. Inté-
grant la notion d'enfermement,

spectacle ici.»

Mille questions
La compagnie Interface a

déjà proposé récemment
«Pazzi», un spectacle qui met-
tait en scène la sainte que l'on
retrouve dans «Les hérétiques».
N'y a-t-il pas de risque de se ré-
péter ou.de lasser le public? An-
dré Pignat: «C'est tout à fait au-
tre chose, ce n'est pas le même
thème et la même approche.

Nous sommes dans un registre
poétique différent , avec d'autres
émotions.» La sainte, ici, voit
son monde de paix confronté à
l'intolérance de l'Inquisition.
D'où une situation différente:
«La mise en scène change. La
scénographie est influencée par

graphie. Théâtre, danse, video
permettent une fois encore à
Interface de plonger au cœur
«des grandes vérités qui posent
mille questions».

«Les hérétiques», les 16 (complet), 17,
18,20,21,22,23,24 et 25 février à
20 h 15 (19 h le dimanche) à l'Ancien
Pénitencier, rue des Châteaux 24 à Sion. ' '
Réservations: 027 203 55 50.
Infos: www.theatreinterface.ch et
www.scenesvalaisannes.ch

bleu au coros et à 1 âmeDUI
THÉÂTRE C'est par le biais de son metteur en scène, Geneviève Guhl, que cette pièce
créée au Grutli Fan dernier entre dans les Scènes valaisannes. Une bonne reprise

VéRONIQUE RIBORDY récit pubUé en 1977 parTom-
Cette «Tuta blu, bleu de tra- maso Di Ciaula, ouvrier dans
vail» se retrouve en concur- le sud de l'Italie,
rence avec carnaval. Pour Di Ciaula enfilait tous les
son malheur ou son bon- jours son bleu de travail, fai-
heur, c'est selon. On ne peut sait ses huit heures et écrivait
en effet qu'encourager tous le soir après l'usine «pour
ceux que fuiraient volontiers donner la parole à des siècles
carnaval à se réfugier priori- de silence de la classe ou-
tairement au Théâtre Inter- vrière». Son texte explore
face cette fin de semaine. tous les registres, passant du

Dans la lumière crue d'un
projecteur et sur une scène
brute se joue, par petites tou-
ches, la vie d'un ouvrier
condamné à l'usine et au tra-
vail à la chaîne. Un homme
sans tête d'abord, découpé
dans le rond de lumière. Sans
tête, sans sexe, sans identité.
La tuta blu, c'est le bleu de
travail. C'est aussi les bleus
au corps du travail à la
chaîne. Et les bleus à l'âme de
celui qui se fait déposséder
de lui-même.

Un ouvrier écrivain
Ils sont seulement deux

sur scène, Paola Pagani et
Antonio Buil, les créateurs du
Teatro Due Punti, à rejouer la
condition ouvrière: la répéti-
tion du travail, les entretiens
entre syndicats et patronat,
l'embauche. Des scènes en-
tre ironie, dénonciation, ré-
flexion et rire.

Cette «Tuta blu» est
l'adaptation théâtrale d'un

- naturalisme le plus rude à la
satyre ou à quelque chose qui
confine au souffle poétique:
«Aujourd'hui, ils ont surpris
un ouvrier étendu aux chiot-
tes, dans la pisse... Ils l'ont
trouvé dans cette saleté, mais
heureux comme s'il était au
paradis terrestre, dans la
puanteur mais maître de lui-
même.»

Réflexion sur l'humain
«Juta blu, explique Tom-

maso Di Ciaula, est l 'histoire
d'un ouvrier plus créatif, p lus
fou, p lus subversif, qui reven-
dique l'air pur, le jeu, l'amour,
la tendresse, la gaieté, la jus-
tice, l'animalité, un ouvrier
qui pense avec sa tête, un ou-
vrier qui veut vivre et pas seu-
lement survivre.»

Sur scène, les phrases cla-
quent: «A ma connaissance,
les animaux vivent souvent
dans un milieu propre, frais
l'été, chaud l'hiver.» Les ou-
vriers vaudraient moins que

Une Tuta blu à l'antithèse du théâtre paillettes. On est à l'usine, lumière chiche, décor brut, un texte
qui claque et qui accroche, ARIANEARLOTTI

les singes, puisque les singes «Genèse 4» de Bastien Four- création au printemps 2006
sont dans les arbres et non nier. Sa mise en scène sans au Théâtre du Grutli à Ge
attachés à une machine. fioriture, aux contours nets, nève. L'antidote parfait à car

A la mise en scène, on re- au rythme soutenu, tire le naval,
trouve Geneviève Guhl, co- maximum de l'espace de la
médienne et metteur en scène pour exprimer la perte «Tuta blu , bleu de travail». Studio
scène installée à Genève. On d'identité et l'absurdité des Théâtre Interface , 15, 16, 17,
avait pu la voir l'an dernier situations. «Tonique et 18 février . 20 h 15 et 19 h
au Petithéâtre à Sion, dans acide», disait la presse à sa le dimanche. 027 203 55 50.

Le Nouvelliste

Un spectacle qui, comme toujours chez Interface, suscite le questionnement, Y PITTELOUD

http://www.vidondee.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.scenesvalaisannes.ch
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CONCERT Le pianiste lausannois Cédric Pescia
donnera un aperçu de son talent à Sierre.

ELISABETH HAAS

Une merveille, la nouvelle gra-
vure de Cédric Pescia dédiée à
Robert Schumann. Remis de
plusieurs mois de rééducation
de la main droite à cause d'un
accident de la route, le pianiste
a enregistré l'automne dernier
un double disque, consacré à
l'un de ses compositeurs de
prédilection. Schumann l'ins-
pire, nous confie Cédric Pescia.

A 30 ans, le Lausannois
d'origine, formé aux Conserva-
toires de Lausanne et Genève,
puis à l'Universitât der Kunste
de Berlin, voit sa carrière lan-
cée. Bien qu'il réside dans la ca-
pitale allemande, il revient vo-
lontiers à Lausanne, où il aime
retrouver sa famille et son
Steinway.

C'est dans cette ville que
nous l'avons rencontré.

Pour le deuxième volume
paru chez Claves de l'intégrale
des œuvres pour piano de
Schumann, il a voulu «un pro-
gramme bien balancé». Le pre-
mier disque confronte «Papil-
lons», une œuvre de jeunesse,
«où Schumann se révèle p lein
de fantaisie», les «Davidsbùnd-
lertânze», «une œuvre de matu-
rité, un chef-d'œuvre pour
piano» , explique Cédric Pescia.

Et les «Geister-Variatio-
nen», écrites par Schumann à la
veille de se jeter dans le Rhin et
d'être interné. La cinquième de
ces variations est la seule pièce
que le compositeur ait écrite
après sa tentative de suicide. «Il
a posé sa p lume. C'est une œuvre
bouleversante, avec une ten-
sion, des frottements harmoni-
ques extrêmement forts », dit Cé-
dric Pescia.

Le deuxième disque est en-
tièrement dédié à 1'«Album»
pour la jeunesse. «Cette œuvre
est un immense cadeau fait aux
enfants. Peu de compositeurs
réussissent à faire une œuvre ac-
cessible sans se trahir eux-mê-
mes», analyse le pianiste.

Comment avez-vous rencontre
Schumann?
Cédric Pescia: Je l'ai découvert
à travers l'«Album» pour la jeu-
nesse, comme tous les enfants.
Cette musique simple a été
mon premier contact avec lui.
Ensuite j'ai joué «Papillons», ce
fut le début d'une grande pas-
sion pour Schumann. J'ai com-
mencé à déchiffrer toutes ses
œuvres. C'est le compositeur
romantique dont je me sens le
plus proche. Schumann a aussi
été un excellent écrivain. Sa

personnalité me fascine com-
plètement.

Composer représentait un inves-
tissement très éprouvant pour
lui. L'interpréter aussi?
C'est exactement la même
chose. On ne peut jouer Schu-
mann sans se livrer corps et
âme. En jouant les «Variations
Goldberg» de Bach, c'est égal
de savoir à quoi il pensait
quand il écrivait. Dans le cas de
Schumann, la musique est tel-
lement liée à ce qu'il vivait, U y a
tout l'homme Schumann à tra-
vers sa musique. J'ai vraiment
l'impression de savoir ce qu'il
vivait. Il est tellement sincère
dans sa musique!

Est-ce difficile pour un jeune pia-
niste de percer aujourd'hui?
Je crois que le marché s'est ou-
vert et que le public est de
moins en moins intéressé à la
musique classique. Certains
musiciens se grillent après
quelques années. J'espère
construire une carrière sur le
long terme. J'essaie de me dé-
velopper, de créer quelque
chose d'individuel. Ce n'est pas
évident. Mais j'espère avoir une
certaine intégrité dans le réper-
toire que je joue. J'ai refusé de

Cédric Pescia sera en concert dimanche à Sierre, hôte d'Art et Musique, LDC

jouer les «Concertos» de Rach-
maninov ou de Prokofiev.

Avez-vous des modèles?
Parmi les pianistes interprètes
de Schumann, j'ai admiré Al-
fred Cortot et Walter Gieseking.
Dans des styles très différents ,
ils m'ont montré la fidélité à
l'esprit de Schumann alors
qu'ils vont dans des directions
opposées.

Ils m'ont montré la possibi-
lité d'être soi-même tout en

étant fidèle à Schumann. Ce
sont deux modèles que j'ai
beaucoup écoutés. J'admire
aussi énormément Arthur
Schnabel dans le classicisme
viennois.

Et Claudio Arrau, qui m'ins-
pire pour le son du piano et l'in-
tégrité pour le texte.

Un musicien peut-il, aujourd'hui,
rester intègre?
Non. Arrau n'a jamais donné un
bis dans sa vie. On ne rencontre

plus cette intégrité aujourd'hui,
où on peut faire ce qu'on veut.

EH/LA LIBERTÉ»

«Schumann, The Complète Works
for Piano, vol. 2», par Cédric Pescia
Claves.

En concert à Sierre le dimanche
18 février à 18 h à l'Hôtel de Ville.
Réservations ZAP Amacke r
0274518866.

SION - PETITHÉÂTRE

Chavanon ou l'inspiration
A., ,̂^.au musicien voyageur
Hervé Chavanon est un auteur-
compositeur-interprète, qui
écrit ses chansons avec l'inspi-
ration aventureuse d'un voya-
geur. Pour lui, la vie est un
voyage, dont il s'inspire
constamment.

Un voyage du corps, de
l'âme, des sens en quête d'un
bonheur fugitif toujours cha-
viré par la fatalité.

C'est de là que vient le ton
doux-amer de ses textes, où
l'humour et la dérision balan-
cent le sérieux du propos par-
dessus bord: l'homme veut être
léger pour voyager...

Autodidacte, Chavanon,
programmé vendredi soir dans
le cadre de la saison du Peti-
théâtre de Sion, aborde libre-
ment l'harmonie et le tempo
selon que les chansons récla-
ment un climat propice à la
confidence , à la balade ou à
l'évocation méditative.

Au gré des rencontres. Voix
chevillée à la guitare, Chavanon
s'avance seul ou accompagné
dans cette aventure, au gré des
rencontres et des complicités:
flirtant avec la bossa, le blues, le
jazz ou la valse. Les chansons
toupies dessinent une musi-
que, inventent des histoires
dans un style impressionniste
et baroque.

Hervé Chavanon, une voix chevillée à la guitare, R. HOFER

Vendredi, pour présenter
son spectacle, Chavanon sera
accompagné de Samuel Pont à
la contrebasse, c

vendredi 16 février à 20 h 30 au
Petithéâtre, rue du Collège 9 à Sion
Réservations: 027 32123 41 et par:
reservation@petitheatre.ch.
Infos: www.petitheatre.ch

A

SION - CAVE DU THÉÂTRE DE VALÈRE

Trois groupes pour
faire monter La Sauce
L association La Sauce, «le
liant des musicos de Sion
et environs», organise une
première grande soirée au
Dolmen (à la Cave du Théâ-
tre de Valère) samedi soir.
Trois groupes se partage-
ront l'affiche.

Venu de Chambéry,
Baïanis donne dans la
chanson française, avec des
textes noirs ou déjantés,
simples ou décalés. Ce pro-
gramme festif sera servi par
neuf musiciens.

Dans un autre registre,
Gazon Rouge, produit va-
laisan, s'éclate dans le rock
musette. Encore une autre
ambiance avec Paloozaz. Le
groupe est composé de
deux voisins qui jouaient de
la guitare à un arrêt de bus...
Après des débuts dans les
bistros du coin, le duo en-
tend conquérir de plus
grandes scènes.

Appel aux musiciens. A
l'avenir, La Sauce entend
organiser d'autres
concerts. A plus long terme,
l'équipe espère même trou-
ver une salle de spectacle
qui répondra aux besoins
des différents groupes qui
s'expriment à Sion et dans
les environs.

Gazon Rouge, du rock musette aux textes empreints d'ironie
LDD

Outre des rencontres
musicales, l'association a
d'autres projets, notam-
ment celui de mettre en
contact les personnes acti-
ves dans le milieu de la mu-
sique: des groupes ou
chanteurs qui cherchent
des scènes, mais aussi des
gens à la recherche de paro-
liers ou de musiciens. Les
bénévoles qui désirent
donner un coup de main
lors d'événements musi-

caux sont également les
bienvenus. Pour remplir
toutes ces missions, La
Sauce a mis en service un
site internet destiné à réu-
nir les musiciens de la ré-
gion sédunoise. JJ

Concert au Dolmen (Caves du
Théâtre de Valère), samedi 17 fé-
vrier dès 19 h 30.
Renseignements au sujet de l'asso-
ciation La Sauce au 079 228 69 89,
www.lasauce.ch

mailto:reservation@petitheatre.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.lasauce.ch
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vurvivant sur scène
THÉÂTRE Mardi, Jean-Louis Trintignant se riait de la mort au Martolet
Rencontre avec le monstre sacré du cinéma français.

LAURENT GRABET

Mardi soir sur les planches du Martolet,
Jean-Louis Trintignant donnait la rassu-
rante impression d'avoir encore de beaux
jours devant lui. En coulisse, le masque
tombait. L'homme semblait vulnérable, fa-
tigué, un brin hébété. Avec simplicité, assis à
nos côtés sur le banc verdâtre utilisé dans la
pièce, le monstre sacré du théâtre et du ci-
néma français se livrait après une tradition-
nelle séance photos.

«Tant que je joue, je suis encore utile. Mon
rêve serait de mourir en représentation.» Le
grand Jean-Louis, 76 ans au compteur, son
lot de joies et de souffrances sur le dos, mé-
riterait de voir son vœu exaucé. A la Molière.
Mais pas trop vite.

«Moins 2» a été écrite il y a deux ans par
Samuel Benchetrit. L'ex-époux de sa fille
Marie en a également signé la mise en
scène. Minimaîiste mais pertinente. «Lan-
cée en 2005 à Gland, la pièce en est à sa 273e
représentation», explique encore non sans
une touchante fierté Trintignant. A cause
d'un problème de santé sans gravité, Roger
Dumas, Molière 2006 du meilleur second
rôle sur cette œuvre, était remplacé au pied
levé par Jean-Louis Bérard. Accent chantant
du Sud à l'appui, le talentueux second cou- Tour à tour légers ou graves, Jean-Louis Trintignant et ses trois acolytes jouent avec la mort, LLD

teau s'emparait de son rôle avec gourman-
dise.

Trois semaines à vivre
Le thème? La mort. Les personnages?

«Ni des héros ni surtout des bourgeois», in-
siste mystérieusement Trintignant. A eux
deux, il leur reste trois semaines à vivre.
Hors de question de brader ce maigre pé-
cule. Attendre la faucheuse dans un ht d'hô-
pital, pas vraiment le genre de la maison!
Les deux vieillards fuguent donc, histoire de
se raconter leur vie, de sauver celle des au-
tres ou de rattraper bon an, mal an, les er-
reurs du passé. Le tout pour mieux oublier
cette mort qui les pousse et les attend sept
volets durant.

Comme dans ses mythiques comédies
italiennes des sixties, Ttintignant s'illustre
ici quarante ans après dans ce même regis-
tre bâtard. Entre rires et larmes. Très réussi!
Du théâtre populaire, drôle et intelligent et
aux dialogues finement ciselés. «Ces sujets
graves sont traités légèrement mais en pro-
fondeur. La mort, la f iliation, l'amitié et les
cycles de la vie sont disséqués ici avec beau-
coup d 'humour.» Les 850 spectateurs qui
avaient fait le déplacement ne s'y sont pas
trompés. «Rire de la mort est essentiel pour
mieux vivre. La f in, il ne faut pas en p leurer
mais l'accepter. Cette pièce y contribue sans
donner de leçon. C'est son but. Le théâtre doit

aidera mieux vivre», insiste Jean-Louis Trin-
tignant à l'automne de sa vie. Puis son régis-
seur met prématurément fin à ce qui a plus
à voir avec un dialogue stoïcien qu'avec une
simple interview. L'acteur se lève, échange
encore visiblement avec beaucoup de plai-
sir quelques souvenirs - notamment celui
du tournage de l'Escapade de Michel Sout-
ter à Bex dans les années 1970 - puis dispa-
raît derrière un grand rideau rouge, laissant
planer derrière lui une impression étrange
de vide.

Représentation ce soir à 20 h 30 au
Baladin de Savièse.

3

10

JEU N0 673
Horizontalement: 1. Il y a de l'avenir dans son job. 2. Machine hydrauli-
que. Détroit séparant l'Australie de la Tasmanie. 3. Cours d'un côté
comme de l'autre. Bonnes répliques. 4. Minéral résistant à la chaleur.
Victime d'un vol audacieux. 5. Il peut devenir une vedette du disque.
Carte maîtresse. 6. Pièces qui se passaient en Chine. Café court. 7. Ré-
publique européenne. D'un auxiliaire. 8. Raccourci pour une voiture
suisse. Païens, pour les premiers chrétiens. 9. Se montrer engageant.
10. Versera sa part.

Verticalement: 1. Ils mettent de l'ambiance. 2. Jeu à un seul joueur. 3.
Etre mauvais joueur. Deux cents romains. 4. Pouffé. Indication sur par-
tition. 5. Elle voulait l'indépendance de l'Algérie. Respires. Atteignit son
but. 6. Son siège est à Genève. Fait opposition. 7. Grossièretés. 8. Divi-
nité grecque. Gagne sur la longueur. 9. Pomperas toute l'énergie. 10.
Tordues pour être pendues. La petite maison dans la prairie russe.
SOLUTIONS DU N° 672
Horizontalement: 1. Backgammon. 2. Abhorrée. 3. Loi. Estran. 4. Ounce. Aide. 5.
Utérus. Têt. 6. Ri. Arasent. 7. Drac. Carte. 8. Ion. Arias. 9. Sn. Cheni. 10. Etui. Rétro.
Verticalement: 1. Balourdise. 2. Aboutiront. 3. Chine. An. 4. K.-O. Crac. Ci. 5. Gréeur
Ah. 6. Ars. Sacrer. 7. Meta. Saine. 8. Mériterait. 9. Adents. 10. Nénette. Pô.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AM BULANCE S

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

144 Auto-secours des garages Martigny et envi-
117 rons, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe des
jlg dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
,£. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
V¥* 024 4851618. 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 4815151. Brigue:
patr.TCS,022ou 031140. MembresTCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

027455 0456

07938020 72

Centrale cantonale des appels.

¦ JiHrHr_MI«.1-m;tfiMJ
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
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,
027 323 4737.
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,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke , Naters,
027 9234144.
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:

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800 55 4443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti
gny. Monthey, 02732273 58; 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),

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 l8hà20h.

Le Nouvelliste

v.lenouvelliste.ch

.nercne au Donneur
I'huijeudi à 20h30 12 ans
médie dramatique américaine de Gabriele
o avec Will Smith, Thandie Newton et Jaden Smith.
beau film, à la fois vrai, fort et intelligent.
ma comme on aimerait en voir plus souvent!

La môme
Aujourd'hui j

rend sa retraite en laissant la place

îed

usqu'au 21 février

Blood Diamond
Aujourd'hui jeudi à 20 h 14 ans
V. fr. Film d'aventures américain d'Edward Zwick avec
Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly et Djimon Hounsou.
Un film haletant, assis sur un scénario bien ficelé, beau, violent
et émouvant.

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste j ûf**.*™ FORUM DES LECTEURS KS
ic.-ipr gb

Au menu du loupEvitons le piège!
L'article de Mme Obrist-Four-
nier sur l' attitude de l'Eglise lors
de l'ensevelissement de Piergio-
gio Welby («Le Nouvelliste» du
01.02.07) est une réaction sup-
plémentaire face au drame qu'a
vécu cette personne handica-
pée. Dans une confrontation, le
génie d'un adversaire trouve sa
plus grande efficacité dans le
fait de créer des tensions sinon
des divisions dans le camp op-
posé. Sa cause progresse sans
qu'il y perde personnellement
de l'énergie. Dans le cas qui
nous intéresse, le champ d'ac-
tion de l'Eglise était miné bien
avant qu'elle se détermine. Je
pense que si elle avait accepté
un ensevelissement religieux, le
battage médiatique pour discré-
diter l'Eglise aurait trouvé un
public, peut-être même parmi
ceux qui approuvaient cet acte
de mort. L'analyse de cette si-
tuation exige un regard en
amont et ceci pour deux raisons.

Avait-on tout d'abord le
droit de placer M. Welby sous

respirateur artificiel du moment
que cette intervention n'ouvrait
aucune perspective d'améliora-
tion sinon celle de maintenu-
une vie somme toute doulou-
reuse?

Deuxièmement, avait-on le
droit d'instrumentaliser une
personne handicapée vivant
une tragédie pour défendre des
visées eugéniques, visées qui, si
elles ne sont pas combattues,
risquent dans un avenir plus ou
moins proche de se retourner
contre l'existence même de
nombreuses personnes handi-
capées?

Aujourd'hui, l'Eglise conti-
nue à défendre la vie contre
vents et marées. Face à la de-
mande de la famille de M. Welby,
elle était piégée quelle que fût sa
réponse. Alors ne nous laissons
pas instrumentaliser à notre
tour parce que nous avons de la
compassion pour nos frères
dans la souffrance.
EDDYTRAVELLETTI.
Pastorale spécialisée. Sion

En général, les loups se nour-
rissent de différents gibiers qui
peuplent notre pays et plus
précisément de ceux qui vivent
dans nos montagnes. Cepen-
dant, les loups ne dédaignent
pas, si l'occasion se présente, se
servir dans les troupeaux de
moutons qui occupent nos al-
pages durant la belle saison. Ce
comportement a été vérifié, ces
derniers temps, à plusieurs re-
prises dans différentes vallées
de notre canton alors même
que le nombre de loups n'est,
pour l'instant, pas très impor-
tant.

Que se passera-t-il
lorsqu 'une ou plusieurs meu-
tes de loups se seront installées
sur le territoire de notre can-
ton?
¦ Il faut tout d'abord consta-

ter qu'en Valais, à part les gla-
ciers, la surface libre de toute
activité humaine est extrême-
ment restreinte. Ainsi, le terri-
toire que l'on pourrait réserver
à une vie harmonieusement
partagée avec une meute de
loups n'est plus disponible.
Ceci n'est pas nouveau, déjà en
son temps, nos ancêtres ont

mené une lutte acharnée
contre les attaques des loups
qui sévissaient dans nos
contrées.

Depuis cette époque, la po-
pulation a fortement aug-
menté, les régions de monta-
gne, en son temps isolées et
peu développées, sont au-
jourd 'hui bien équipées pour
accueillir des hommes et des
femmes qui souhaitent se res-
sourcer dans nos régions enso-
leillées.

Lorsque le loup se trouvera
confronté régulièrement à une
population dense d'êtres hu-
mains sans qu'il ne soit chassé,
des accidents se produiront. La
peur de l'humain va disparaître
mais, la recherche de nourri-
ture restera la préoccupation
principale du loup comme
d'ailleurs de toutes les espèces
vivantes. Dans nos forêts et sur
les chemins de randonnées,
comment sera assurée la sécu-
rité de nos hôtes, familles et en-
fants?

On nous dit que le loup ne
s'attaque pas à l'homme, c'est
ce que l' on croyait jusqu 'à la
mort le 8 novembre 2005 au Ca-

nada de M. Kenton Carnegie,
étudiant en géologie âgé de 22
ans qui fut mortellement blessé
par des loups.

Aujourd'hui, les incondi-
tionnels de la réintroduction
du loup parlent de «loup: triste
réalité valaisanne». Que diront-
ils lorsque l'on enregistrera le
premier accident provoqué en
Valais par le loup? Probable-
ment qu'à ce moment-là, ils
laisseront assumer la responsa-
bilité aux politiciens et s'absen-
teront du débat!

Que signifiera alors la dé-
claration écrite par une promo-
trice de la réintroduction du
loup dans notre canton au sujet
de l'attitude de certains res-
ponsables valaisans: «Que
d'ignorance gratuite ou soi-
gneusement entretenue par
quelques ténors d'un Valais en
retard»...

Si c'est pour éviter à l'avenir
des accidents dramatiques pro-
voqués sur des humains par
des loups, alors je me sens à
l'aise de vivre dans ce Valais «en
retard».
FÉLIX DAYER,
Pont-de-la-Morge

Pour
un Valais
sans loup
Lettre ouverte à M""' Marylène
Volpi
Chère Madame Volpi,

Je tiens avant toute chose à
vous féliciter pour votre déter-
mination sur un sujet qui vous
tient à cœur, à savoir la protec-
tion du loup en Suisse, et plus
particulièrement en Valais.

Cependant, cette interpel-
lation parlementaire n'a pas
lieu d'être: d'une part, le verdict
a déjà été rendu; de l'autre, une
large majorité de la population
pense que le loup n'a pas sa
place sur notre territoire.

En effet, depuis la nuit des
temps, le loup est perçu comme
une menace. Contes et légen-
des ont eu tôt fait de le désigner,
avec son compère l'ours, en-
nemi public numéro un. Ainsi,
Louis Pasteur fit du loup le
principal vecteur sauvage de la
rage. D'énormes récompenses
étaient attribuées aux chas-
seurs qui parvenaient à les
abattre.

Aujourd'hui, les mentalités
ont bien changé: certains idéa-
listes se mettent à croire que le
loup et l'agneau peuvent coha-
biter. Cependant, force est de
constater que cela était, est et
sera toujours impossible. Le
loup et son instinct de chasseur
ne finiront jamais d'égorger
moutons et brebis, et de ce fait
de décourager même le plus
déterminé des éleveurs alpins,
par ailleurs les derniers à res-
pecter des principes chers à vos
yeux.

Je suis absolument per-
suadé que nos Alpes ne se prê-
tent pas à la réintroduction de
ce prédateur. Comme Alexan-
dre Dumas, je pense que celui- "
ci est plus proche de la réincar-
nation du diable que de l' ani-
mal domestique que les écolo-
gistes voudraient protéger. Qui
ose prétendre que la vie d'un
loup a plus de valeur que la vie
de centaines d'agneaux?

Comme nombre de Valai-
sans, je désire préserver notre
nature, nos montagnes, nos fo-
rêts si enviées. Mais je suis
convaincu qu'en préférant mi-
liter pour la réintroduction
d'un animal inutile, les Verts
font fausse route. Ils feraient
mieux de se battre pour généra-
liser le triage des déchets ou le
gaspillage qui caractérisent no-
tre société de consommation.
YANICK CHARVET,
PRD , Saint-Martin

LE VALAIS ET SA PROMOTION ÉCONOMIQUE

Pas brillant!
Zéro pointé ou presque pour le
Dews en 2006! Voilà l'informa-
tion que l'on pouvait lire dans la
presse romande il y a quelques
jours. Rappelons que le Dews
est la structure de promotion
économique exogène pour les
cantons de Vaud, de Neuchâtel,
du Valais et du Jura! Décidé-
ment, les années passent et no-
tre canton se montre toujours
aussi faible, avec des résultats
peu reluisants, dans la recher-
che et la création d'emplois!
Après le «flop Léonard Favre»,
voilà que nous faisons
confiance à une structure qui
connaît aussi des difficultés in-
ternes, suite au départ de la
«star» Francis Sermet, et qui
n'apporte pas ce que l'on est en
droit d'attendre pour l'argent
investi! En période économique
difficile, elle l'est réellement
pour la recherche d'emplois,
malgré les signaux positifs qui
nous sont annoncés, la popula-
tion valaisanne devrait pouvoir
compter sur un organisme hau-
tement performant! Il ne faut
pas passer son temps à organi-
ser et à réorganiser mais à agir
sur la base d'objectifs. La
Chambre valaisanne de com-
merce cherche aussi sa perle
rare! Le «mouton à cinq pattes»

n 'a semble-t-il pas été trouvé
dans le vivier politique valaisan
pour remplacer Thomas Gspo-
ner! «Mercuri Urval» fera peut-
être des miracles en élargissant
ses recherches! Les cantons de
Fribourg et de Genève assu-
ment, a juste titre me semble-t-
il, leurs démarches de séduc-
tion externe. En effet , la grande
idée de réunir tous les cantons
sous le même toit est repoussée
aux calendes grecques. Lorsque
l'on connaît l'importance de
créer et de sauver des places de
travail, nous devons reconnaî-
tre que le Valais et ses «arks», ne
joue pas un rôle de «leader» et
fait bien pâle figure. En fait, y a-
t-il un pilote à la tête de la pro-
motion économique valai-
sanne? On met au concours des
postes de responsables, par voie
de presse, mais nous ne savons
jamais qui est nommé! Il fau-
drait mettre en place les bonnes
personnes dans un organi-
gramme cohérent et avec des
missions claires. Offrir des pers-
pectives professionnelles à no-
tre jeunesse et à celles et ceux
qui sèchent sur le marché du
travail depuis de longs mois,
n 'est-ce pas le rôle de nos élus!
BERNARD BRIGUET,
vice-président du Parti chrétien-social

La politique au service
du citoyen? Pas toujours!
Dommage... Oui, dommage
que notre canton se soit privé
d'amender la loi sur la jeunesse
en mai dernier... un amende-
ment qui demandait de res-
ponsabiliser les parents et de
leur procurer de l'aide lors de
récidive de la part de leur en-
fant...

Cette motion présentée par
le groupe radical a été combat-
tue lors de son développement,
notamment par le groupe d.c.
du Centre qui jugeait notre
texte contre-productif. Quelle
n'est pas ma surprise lorsque je
vois la conseillère nationale
Viola Amherd, PDCVs, déposer
au niveau fédéral en décembre
dernier une motion allant dans
le même sens que celle propo-
sée par le groupe radical en mai
2006. Certes la motion du
groupe radical allait plus loin
en demandant que le détenteur
de l'autorité parentale qui au-
rait laissé, par imprudence, né-
gligence ou manquement grave
à ses obligations parentales, le

mineur sous son autorité réci-
diver dans des infractions pé-
nales, soit passible d'amende.

Mais lors du développe-
ment de cette motion, il avait
été clairement notifié que ces
mesures devraient être accom-
pagnées de cours de soutien ou
de cours d'accompagnement.
Chose que demande aussi
Mme Amherd dans sa motion.

Dommage donc que le PDC
ait enterré ce projet sans même
donner une chance au Conseil
d'Etat d'y répondre. En Valais la
discussion n'a pas pu se faire...
Serait-ce pour des raisons poli-
tiques? J'espère que non. Le do-
maine de la famille, le rappel
des responsabilités parentales
ne sont pas l'apanage du PDC
mais bien de tous les partis et
des politiques soucieux du
bien-être de notre société.

Pour la population valai-
sanne qui est en droit d'atten-
dre de la part de ses représen-
tants politiques des solutions
concrètes sur ces problèmes de

société qui sont quotidienne-
ment au centre de l'actualité, il
faut que les forces centristes
convergent, sans craindre quel-
conque forme de concur-
rence... Toujours est-il que la
discussion que nous voulions
amorcer sur ce sujet épineux
n'a ainsi même pas pu être
amorcée au Grand Conseil va-
laisan.

Bons princes, nous espé-
rons tout de même que les pro-
jets de Mme Amherd ne seront
pas balayés au niveau fédéral
par des groupes politiques dé-
sirant s'octroyer le thème de la
délinquance, par exemple... Ce
sujet étant trop important pour
le réduire à de la politicaillerie!
BRIGITTE DISERENS.
députée PRD Morgins

? Si vous désirez vous exprimer
dans cette rubrique, merci de
nous indiquer votre adresse, y
compris lors d'envois par e-mail.
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Dérives compassionnelles

LU
QU

représente la
victime par excellence
où épancher
le sentiment
du devoir accompli»

nier fai

Le phénomène est dé-
routant. Depuis huit an-
nées, où j' ai donné plus
de cent articles à ce
journal, j'en ai consacré
cinq seulement aux ani-
maux. Mais ceux-là
m'ont valu un abondant
courrier. Oh! Jamais au-
cune réponse argumen-
tée, jamais une discus-

-̂  sion, mais des lettres anonymes, des cris
° d'amour pour les chats, des dossiers volu-

mineux sur le sort de nos «amis» les chiens,
tout cela assorti de vagues considérations
New Age, témoins d'une affectivité blessée:

TO et, chaque fois, on me parle du «bonheur»
des animaux, de la dignité des vaches et du

"S bien-être des souris.
is un registre Voisin, la saga du loup
us confine à l'hystérie. Non seule-
e" conseiller d'Etat Jean-René Four-
t la «une» des tabloïdes, mais il reçoit
_res anonymes, dont un SMS le trai-
«assassin»! Comment expliquer de
lérives? Pourquoi ces réactions pa-
ques?

en Val
ment i

U l l l l  u

telles c
thologi

•emière raison, la presse de boulevard y
un méchant rôle. Ces journalistes-là

ont devenus des spécialistes de l'inessen

tiel: inlassablement à la recherche de sujets
simplistes, ces esprits binaires n'ont d'inté-
rêt que pour les thèmes qui se réduisent à
un «oui» ou à un «non», divisant le camp des
«pour» et des «contre», pour monter en
toute hâte une émission d'«Infrarouge» ou
de Radio Public. Ces mêmes journalistes ont
ensuite l'outrecuidance de se plaindre de la
bipolarisation des débats, dont ils sont les
artisans.

«L'animal

La seconde raison est psychologique:
nombre de nos contemporains reportent
sur leur animal de compagnie un besoin af-
fectif frustré. Il n'est qu'à considérer les
luxueuses denrées alimentaires pour ani-
maux domestiques pour s'en convaincre:
c'est de l'indécence.

La troisième raison est plus décisive, car
elle est culturelle. Alors que nous manquons

de repères, il importe à beaucoup de trouver
une cause facile, cristallisant leur besoin de
«faire le bien». L'animal représente alors la
victime par excellence où épancher le senti-
ment du devoir accompli. Je ne parle pas ici
du soin normal requis par les animaux do-
mestiques, mais de cette dérive compas-
sionnelle consistant à promouvoir le bon-
heur des bêtes en leur octroyant de pseudo-
droits.

En ligne de mire, la chasse bien sûr, mais
surtout ces deux poumons de notre écono-
mie que constituent l'industrie alimentaire
et l'expérimentation de produits pharma-
ceutiques. Les mouvements de libération
animale surfent sur cette vague de bons
sentiments, qui donne à l'actuelle cause des
animaux une ampleur inégalée dans l'his-
toire de l'humanité. La saga valaisanne au-
tour «du» loup n'est qu'une forme publique
de cette dérive compassionnelle.

Comme elle est malade cette société qui
focalise son énergie sur des sujets si péri-
phériques! Comme il est temps de retrouver
un peu de bon sens et d'envoyer «paître»
tous les assermentés de la compassion ani-
male, à commencer par ceux, anonymes ou
non, qui envoient lettres et dossiers censés
nous faire pleurer sur le sort trop triste des
pauvres animaux.

KUALA LUMPUR

Entretien avec une lunette
Certaines universités malaisiennes pourraient
bientôt offrir des cours sur l'entretien des toilet-
tes publiques pour aider le pays à améliorer sa
réputation dans ce domaine.

La Malaisie souhaite rivaliser en matière de pro-
preté des sanitaires publics avec des pays
comme la Grande-Bretagne et Singapour, a ex-
pliqué le ministre adjoint au Logement, Robert
Lau, cité par l'agence nationale Bernama. «On
ne peut juger de la propreté des toilettes sim-
plement avec les yeux», a affirmé M. Lau.

Tirez Lau... Le Gouvernement malaisien a ré-
cemment annoncé vouloir lancer une «révolu-
tion des toilettes». Les sanitaires publiques du
pays souffrent d'une mauvaise image auprès
des habitants et des touristes à cause d'un man-
que d'équipement essentiel: papier hygiénique,
savon, et même parfois siège de toilettes.

Selon M. Lau, son ministère prévoit la mise en
nlaPO H* l mû r\rrkn___ r\i ira ni ii r.ûri-v.af+t-'iî-l- rxt t r- _ i .kl!.-

>nt les toilettes ne seraient pas propres.



ÉTUDE DE L'UNICEF SUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS .

La Suisse au 6e rang
sur 21 pays
La Suisse est au 6e rang sur 21
pays riches pour le bien-être
des enfants, selon une étude de
l'UNICEF publiée hier. Les en-
fants suisses ont des carences
dans le domaine de l'éducation
et ont plus que d'autres des
comportements à risques.

Les enfants des Pays-Bas
ont les meilleures conditions
de vie, devant les Suédois, les
Danois, les Finlandais et les Es-
pagnols. Les enfants suisses
précèdent les Norvégiens, les
Italiens, les Irlandais et les Bel-
ges.

Les enfants allemands arri-
vent au lie rang du bien-être,
devant les Canadiens, les Grecs
et les Polonais. Les enfants
français sont classés seulement
au 16e rang, derrière les Tchè-
ques et devant les Portugais, les
Autrichiens et les Hongrois.

Six critères
Les enfants les moins bien

lotis se trouvent aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne, der-
nière de ce classement. L'étude
classe les 21 pays selon six cri- ,
tères: bien-être matériel, santé
et sécurité, éducation, relations
familiales, comportements à
risques et bien-être subjectif.

La comparaison entre ces
pays montre que «tous ont des
carences à combler». Il n'y a pas
de rapport direct entre le ni-
veau de bien-être de l'enfant et
le PIB par habitant, affirme
l'UNICEF.

Pour le bien-être matériel,
défini par le poucentage d'en-
fants vivant dans des ménages
avec des revenus inférieurs de
50% à la moyenne nationale, la
Suisse est au 5e rang. Elle fait
partie des neuf pays dont le
taux de pauvreté des enfants
est inférieur à 10%.

Hongrois et Polonais sont à
cet égard les plus défavorisés.
Le dénuement des enfants est
notamment lié au chômage des
parents.

Pour la santé et la sécurité,
la Suisse recule au 10e rang,
loin derrière les pays nordi-
ques. Le pourcentage d'immu-
nisation des enfants suisses est
relativement médiocre,

Cannabis. 38% des jeunes Suisses en ont consommé durant les douze
mois précédant l'enquête. Seuls les Canadiens ont fait «mieux».
LE NOUVELLISTE

puisqu'il ne dépasse pas 90%
(18e rang). Pour le taux de dé-
cès des jeunes à la suite d'acci-
dents, de crimes, de suicides et
de violences, la Suisse remonte
au 7e rang.

Au total, environ 3500 en-
fants de moins de 15 ans meu-
rent chaque année dans les
pays de l'OCDE à la suite de
mauvais traitements, de vio-
lences physiques et d'abandon.
Les accidents de la route, les
noyades, les chutes, les incen-
dies et les empoisonnements
portent ce total à plus de 20 000
décès par an.

Au 16e rang
pour l'éducation

La Suisse est la moins bien
placée, au 16e rang seulement,
pour le bien-être éducationnel.
L'étude de l'UNICEF est basée à
cet égard sur les résultats du
Programme international pour
le suivi des acquis des élèves
(PISA).

Mais elle tient compte aussi
d'autres d'indicateurs, par
exemple le pourcentage de jeu-
nes de 15 à 19 ans non engagés
dans des études, une formation
et un emploi. Et le résultat est
inquiétant, souligne l'UNICEF,
pour les pays en bas du classe-

ment - la France et l'Italie - car
il signifie exclusion et margina-
lisation. Mais la Suisse n'est pas
loin, puisqu'elle est 16e.

Les relations familiales en
Suisse sont par contre bien no-
tées par l'étude: la Suisse est au
4e rang, derrière les champions
pour ce critère, l'Italie, le Portu-
gal et les Pays-Bas. Les relations
sont les plus mauvaises aux
Etats-Unis et au Royaume-Uni.
Les jeunes Suisses sont nom-
breux à prendre leur repas avec
leur famille, jugent leurs cama-
rades aimables et serviables,
mais bavardent relativement
peu avec leurs parents.

Bonne
perception

Les enfants suisses ont des
comportements à risques (dro-
gue, fumée, obésité, alcool) : ils
sont à cet égard exactement
dans la moyenne, au 12e rang.

Enfin , la perception subjec-
tive de leur bien-être est relati-
vement bonne pour les jeunes
Suisses: ils sont au 6e rang. Ils
sont au second rang pour esti-
mer que leur santé est correcte
et seuls les jeunes Hollandais,
Grecs et Finlandais sont globa-
lement plus satisfaits de leur
existence, ATS

COMPORTEMENTS À RISQUES
Les jeunes Suisses ont des
comportements à risques. Ils ne
sont ainsi pas nombreux à dé-
clarer prendre régulièrement
leur petit-déjeuner, mais
consomment du cannabis, se-
lon l'étude de l'UNICEF sur le
bien-être des enfants dans les
pays riches.

Seuls 50% des petits Suisses
prennent un petit-déjeuner cha-
que jour quand ils vont à l'école
(17e sur 21 pays). Et ils mangent
trop peu de fruits (10e rang).
Par contre, ils sont moins nom-
breux que d'autres à se déclarer
en surpoids (3e rang).
Mais les jeunes Suisses fument
plus que d'autres (au lie rang
pour la consommation de ciga-
rettes), et sont plus souvent
ivres (8e rang): près de 14% des
jeunes Suisses interrogés ont
été ivres deux fois ou plus,
contre seulement 8% des jeu-
nes Français et 10% des Ita-
liens.

La consommation de cannabis
est forte: 38% de jeunes Suis-
ses en ont consommé au cours
des douze mois précédant l'en-
quête. Au sein de l'OCDE, seuls
les Canadiens en sont plus
friands.
Pour les rapports sexuels , les

Suisses de 15 ans sont relative-
ment sages: ils sont 22% à dé-
clarer avoir eu des rapports
sexuels (8e rang), à peu près
comme les Français, à peine
moins que les Italiens.

Et ils sont nombreux à utiliser le
préservatif: 80% d'entre eux
l'affirment (5e rang). Enfin, le
taux de fécondité des adoles-
centes est parmi les plus bas: 5
naissances pour 1000 Suisses-
ses de 15 à 19 ans, juste après le
Japon et les Pays-Bas. Ce taux
de fécondité est particulière-
ment élevé aux Etats-Unis: 46
naissances pour 1000 adoles-
centes.

Les jeunes Helvètes sont en ou-
tre 30% à déclarer avoir parti-
cipé à des bagarres au cours
des douze mois précédents
(parmi les moins fréquentes),
mais sont relativement nom-
breux à avoir subi des brimades
(40%, au 19e rang, juste devant
les Autrichiens et les Portugais)
ATS

UNICEF. Centre de recherche
Innocent!. La pauvreté des en-
fants en perspective: vue d'en-
semble du bien-être des en-
fants dans les pays riches.
48 pages, Florence 2007.

R.I.P

Danilo

RAPPEL numéro de fax
pour les avis mortuaires

02732975 24
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En souvenir de

BERNASCONI
dit Bascule

2005 - 2007

... «Et quand tu seras consolé,
tu seras content de m'avoir
connu. Tu seras toujours
mon ami. Tu auras envie de
rire avec moi. Et tu ouvriras
parfois ta fenêtre, comme ça,
pour le p laisir... Et tes amis
seront bien étonnés de te voir
rire en regardant le ciel.»

«Le Petit Prince»
d'A. de Saint-Exupéry.

Les familles Barraud, Jacot
et Mauron font part du rap-
pel à Dieu de

Monsieur
Pierre BARRAUD

1920

survenu à Vevey le 14 février
2007.

La messe de funérailles aura
lieu le vendredi 16 février, à
9 h 30, en l'église catholique
Notre-Dame-de-Lépante, à
Montreux.
Domicile de la famille:
Pia Barraud, Pléiades 3
1814 La Tour-de-Peilz

Francis SAVIOZ

Tu es parti il y a deux ans et
pourtant, ici, tout nous fait
penser à toi.
Le temps s'écoule mais
l'amour et les souvenirs
demeurent.
Nous savons que tu veilles
sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Signèse, le samedi matin
17 février, à 8 h 30.

La Troupe théâtrale
de Liddes

Ariette LINGG
Il y a moins d une année tu
jouais avec nous «L'Entrée
au Paradis». Maintenant tu y
es, nous en sommes persua-
dés.

La classe 1942
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Luisa PROFICO

maman de Donato, contem
porain et ami.

Le VBC de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly PERNET

maman de Serge et Olivier et
belle-mère de Daniele,
membres du club.

Profondément touchée par **mmBLles nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du

Sévérina MAY- ff 9B
sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes '__\Ŝqui, de près ou de loin, ont §5̂  jp§T*"
pris part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- au personnel soignant du home de Beaulieu, à Sierre;
- au pasteur René Nyffeler de Sierre;
- au service funèbre Moeri & Voeffray, à Sierre.

Montana, février 2007.

t
Réconfortée par votre amitié , ^̂ ^ ¦Hg|
votre présence, vos messages
et vos dons, la famille de

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier: ^^^^^^^^^^^^
- à M. le curé Gabioud;
- à la société de chant L'Antonia;
- à la société folklorique La Comberintze;
- au SRCE, Bas-Valais, à Martigny;
- au Club de pétanque de Vollèges;
- à l'Association du stand de tir du Mont-Brun;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Bovernier, Vollèges, février 2007.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos messages de sympathie, de réconfort et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Narcisse

sa famille vous remercie de • -Jfl
tout cœur de la part que vous
avez prise à cette pénible
épreuve, par vos messages de
condoléances, vos dons et M_ _ f f
votre présence. f s_t

Un merci tout particulier:
- au chanoine Raphaël Duchoud;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- aux voisins qui l'ont si bien entouré et en particulier

à M™ Colette Darbellay et M. Marcus Délitroz.

Martigny-Croix, février 2007.

La section La classe 1934
des pêcheurs amateurs Ayent-Arbaz

du district d'Hérens
a le grand regret de faire part

a la tristesse de faire part du du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Ruedi LINDER
Ruedi LINDER

notre cher contemporain et
ami et membre. époux de notre secrétaire

Christa.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Rendez-vous le jeudi 15
Iiiiiii

__
I

_____________
i
__________ ^^ février à la chapelle de La

Place, à 19 heures.

"•̂ ^.— M 
~*

 ̂
Pour les obsèques, prière de

^—— consulter l'avis de la famille.
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Ses enfants:
Attilio Beltramini et son amie Marie-Hélène;
Jean-Charles et Sonia Beltramini-Crettol;
Son petit-fils:
Johan Beltramini;
Sa compagne Andrée;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Mario BELTRAMINI

"fi **! *"

_#*.. i >_^AW S ^_ t "̂,

_W_ \^  ̂jjgfc '̂ Éi-__
_d_H __^_i ^ É̂ÉÉv nn-sHJ

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, qui s'est éteint paisiblement dans la
paix du Christ, le 14 février 2007, à l'âge de 88 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi
16 février 2007, à 16 heures, en l'église de Chalais.
Notre papa repose à la crypte de Chalais où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 15 février 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le triage forestier Interbourgeoisial

de Saint-Maurice et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ida ROSERENS
maman de Louis, secrétaire-caissier et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t
Les membres du chœur d'hommes LaThérésia

d'Epinassey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida ROSERENS-REUSE
maman de Louis Roserens, membre et président.

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de
répondre aux nombreux
témoignages de sympathie
qu'elle a reçus, la famille de

K ;_ JÈk\
Ronald GAUDIN _H w. _, _. ' __m

HL .. . ''.T- "- _\
remercie de tout cœur tous
ceux qui, par leur présence, ^rleurs messages, leurs dons et
leurs prières, l'ont réconfor- ^Ttée dans la douleur. \s

LeA 
Un merci particulier:
- à l'abbé Marguelisch;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre et de la clinique Sainte-Claire;
- au Chœur de Bramois;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, février 2007.

La mort n'est rien... Je'suis simplement passé
dans la pièce d'à côté...

Je suis moi... Vous êtes vous... Ce que j 'étais pour vous,
je le suis toujours.

Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné,
parlez-moi comme vous l'avez toujours fait.

N'employez pas un ton différent ,
ne prenez pas un air solennel ou triste.

Continuez à rire de ce qui vous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi.

Que mon nom soit prononcé à la maison
comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte,

sans une trace d'ombre. La vie signifie
tout ce qu'elle a toujours été...

Le fi l  n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que

je suis hors de votre vie? Je ne suis pas loin...
juste de l'autre côté du chemin.

Vous voyez, tout va bien.

Monsieur

Charles Péguy.

Ruedi
LINDER

Font part de leur peine: fBj '̂i

Christa Linder;
Son fils, sa fille et ses belles-filles:
Andréas et Catherine Linder;
Katrin Linder et son ami Jimmy Gonzales;
Pia Linder;
Ses petits-enfants:
Kim, Thaïs, Théo et Sam;
Ses frères et leurs familles;
Walter Linder, à Oberuzwil, Saint-Gall;
Gerhard Linder, à Mârsta, Suède;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église paroissiale d'Ayent, le vendredi
16 février, à 16 heures.
Les cendres de Ruedi seront déposées au cimetière de Cor-
sier (GE).
Ruedi repose à la chapelle de La Place, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au centre de
soins palliatifs François-Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8, ou
à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Christa Linder
Route de la Place 40
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun

La famille de

Chariot
PUTALLAZ

remercie toutes les person-
nes qui ont partagé son deuil
et sa peine, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, et
les prie de trouver ici toute sa
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry, à

Vétroz;
- au Dr Bertholet, à Conthey;
- au Centre médico-social de Conthey-Vétroz;
- à M. le curé Bernard Métry et à M. l'abbé Roland Udry;
- à la fanfare La Persévérante;
- à la chorale Saint-Théobald;
- au Football-Club Conthey;
- aux pompes funèbres Mathieu Jordan à Conthey et Sion.

Conthey, février 2007.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

Màsri ,-h. Une maman, c'est un trésor
^|P^*fL 

qui 
restera à jamais gravé

&^*< dans nos cœurs.

S'est endormie paisiblement ,^__^_m^~à l'hôpital de Sierre, entourée ll^.de sa famille, le mardi 13 fé-

Henriette 
^̂ __

BRUTTIN

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Elvire et Tony Gallardo-Bruttin, à Chalais;
Ses petits-enfants:
Sandy Torrent, à Grône;
Fanny Gallardo, à Chalais;
Ses beaux-fils et belles-filles:
Jeannette et Hubert Paladini-Bruttin, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants, à Granges et Fully;
Claude et Gisèle Bruttin-Perruchoud et leurs enfants, à
Genève;
Christiane et Michel Largey-Bruttin et leurs enfants, à
Grône;
Yvan et Marylène Bmttin-Bruttin et leurs enfants, à Grône;
Jean-Pierre et Nadège Bruttin, à Granges et au Cameroun;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Elie Théodoloz, à Genève, et famille;
Emile et Thérèse Théodoloz-Torrent, à Loye, et famille;
Bertha Théodoloz-Métrailler, à Vex, et famille;
Famille de feu Victor Théodoloz;
Léon Bruttin, à Grône;
Pierre Maio, à Sierre;
Famille de feu Daniel Bruttin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône, le vendredi 16 février 2007, à 15 h 30.
Henriette repose à la crypte de Grône. La famille y sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 15 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son fils: Roger Spozio-Mathieu, son épouse Marie-Claire;
Ses petits-enfants:
Josiane et son époux Nexhat;
Pierre et son épouse Mireille;
Ses arrière-petits-enfants:
Alexandre, Barbara, Gilles, Ylli, Damien, Claire et Jeanne;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles Spozio et Jost, parentes, alliées et
amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sylvie JOST-SPOZIO
née CRETTOL

enlevée à l'affection des siens, le 13 février 2007, dans sa
91° année.

Les obsèques auront lieu à Villeneuve, le vendredi 16 février.
Cérémonie d'adieux en l'église catholique à 14 heures.
Domicile de la famille: rue du Lac 32, 1815 Clarens.
Un merci particulier à Marie-Thérèse Reuse pour l'avoir
entourée durant ces dernières années.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 ""
La Société de gymnastique de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly PERNET
membre passif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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3 et 12 zéros!
PAR JEAN BONNARD

Le chiffre 3, suivi de 12 zéros! C'est la
somme astronomique des fortunes gé-
rées par l'UBS dans le monde. 3000 mil
liards! Ne soyons pas mesquins et ar-
rondissons les 2989 milliards confiés
aux bons soins des spécialistes de l'In-
vestment Banking (à ce niveau don-
nons-leur de la majuscule) de l'UBS.
En une année, les fortunes confiées à
l'UBS ont encore augmenté de plus de
150 milliards de francs!
L'autre surprise est que cette manne ne
provient pas de caisses de pension,
mais bien de «petits» particuliers qui
ont économisé «sous après sous» ce
fantastique pactole venu s'épanouir
dans la discrétion de nos banques em-
ployant désormais 78500 employés
dans le monde.
J'ai aussi appris que ces heureux nou-
veaux clients de l'UBS proviennent sur-
tout d'Asie et d'Europe. Enfin , il semble
que les Français et les Italiens ne sont
pas en reste et sont même parmi les
plus fidèles clients de nos banquiers
miracle. Un miracle qui a un coût: les
charges et frais de personnels ont passé
de 20 milliards en 2005 à 23,7 milliards.
Du coup, je constate que Johnny n'est
pas le seul Européen à se soucier de sa
fortune et à faire appel aux spécialistes
rangés sous la bannière rouge à croix
blanche.
Ces chiffres connus, un doute s'installe:
l'Europe veut-elle vraiment la fin du se-
cret fiscal qui fait le bonheur de tant
d'Européens?
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