
J.A. - 1950 SION 1 - N° 43 I Mercredi 21 février 2007 1 CHF 2.20 1™-*

¦ ¦JÈÈËÈk. m A ¦

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90
Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS
Tél. 027 329 5151

SUR LES ROUTES SUISSES y\ #* ,. «HARRY» NE RENONCE JAMAIS

Moins A\Wm Massacre
de morts M iH baladeur

«Harry», ce cerf aux bois
de 24 cors tué par une
voiture, ne finira pas
parmi les fonctionnaires
de l'Etat. En effet, son

Le tral
Suisse
meurt
a coût
sonne

c routier en
a été moins
ier l'an dernier. Il
I la vie à 376 per-
;, ce qui repré-

massacre (ainsi appelle-
t-on ce morceau de
crâne portant les bois)
sera itinérant, afin d'être
admiré dans des foires et
autres assemblées...219"771661"5000G
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M LE FAIT DU JOUR Mercredis

e maximum DO«un
ALBERTO BIGON ? Hier, deux heures après son arrivée en Valais, le nouvel entraîneur du FC Sion don

«Pour moi,
c'était le bon
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GÉRARD JORIS
L'homme n'a pas changé. Le
complet-veston, cravate et che-
mise blanche sont toujours
d'actualité. Homme de classe,
Alberto Bigon l'a toujours été et
le reste. Arrivé par les airs à l'aé-
roport de Sion, hier, en début
d'après-midi, le nouvel entraî-
neur du FC Sion s'est présenté
devant la presse, deux heures
plus tard, à l'Hôtel d'Octodure,
frais comme une rose. Comme
son visage, son français n'a pas
pris une ride non plus. Le ton
aussi est resté le même. Assis à
gauche du président Christian
Constantin, «Il Mister» pose
pour les photographes, sou-
riant, détendu, le regard pétil-
lant. On le sent heureux d'être
là, de retrouver ce Valais qu'il
avait quitté un peu à l'impro-
viste le 23 septembre 1997, lors-
que Christian Constantin en
personne lui avait signifié son
licenciement. Pas de rancœur
chez Alberto Bigon. «Dans la
vie, il y a toujours des sépara-
tions et il y en aura encore»,
dira-t-il en préambule. «Le Va-
lais, je ne l'ai pas oublié. J 'y suis
revenu très souvent, pour faire
du ski. Maintenant, je suis ici et
c'est pour parler du présent et
du futur, du FC Sion. Pas du
passé.» Coup de gomme donc!
Et première question.

moment»
Le présent pour commen-

cer. Le coup de fil de Christian
Constantin, lundi matin, son
départ de Padoue, hier à midi,
et son arrivée à Sion vers
15 h 30. «Pour moi, c'était le bon
moment» poursuivra le nou-
veau patron de l'équipe. «Je n'ai
p lus entraîné depuis sept ans.
J 'ai eu de longues, de trop lon-
gues vacances. J 'avais envie de
reprendre une activité.»

Lancée, la discussion
l'oblige à opérer un bref, mais
mémorable retour dans le
passé. Inévitablement, le dou-
blé historique coupe-cham-
pionnat réalisé en 1997 est rap-
pelé au bon souvenir d'Alberto
Bigon. Son visage s'illumine.
«C'est un moment très impor-
tant de l'histoire du FCSion», lâ-

che-t-il. «C'est justement pour
revivre ce genre de moment que
je reviens à Sion. Je sais que ce
sera un poids très lourd pour
moi. Mais avec l'aide de tous, je
sais aussi qu'on a la possibilité
de le renouveler.»

Le fil rouge est tendu. Le
football occupe logiquement le
terrain. Ce matin, à 10 heures,
Bigon dirigera le premier en-
traînement de l'équipe. «Je suis
resté au courant du football
suisse, mais je ne connais pres-
que p lus aucun joueur. De
l'équipe que je dirigeais à l'épo-
que, il ne reste qu'Alain Gaspoz
et Frédéric Chassot. Et Freddy ne
joue p lus.»

«On attaquera
le match
pour gagner»

Le premier entraînement,
précisément, ce sera pour tout
à l'heure, sur le terrain synthéti-
que de la Croix. «Je jouerai au
début le rôle d'observateur»,
confie Bigon. «Je vais faire
confiance à Paolo (réd.: Urfer)
et à Freddy (réd.: Chassot) . Je
me contenterai d'apporter quel-
ques touches personnelles. J 'ex-
p liquerai aussi aux joueurs ma
ph ilosophie. Mais il me faudra
quelques jours pour bien
connaître les joueurs. Il me fau-
dra un temps d'adaptation. De
toute façon, je ne vais pas pou-
voir tout bouleverser en quatre
jours.»

Programmé, dimanche
après-midi, au stade de Tour-
billon, le premier match suscite j||
forcément des questions. «Il y a M A
toujours du monde à Tourbil- '¦k
Ion?», interroge en premier Al-
berto Bigon. La réponse vient ll^flde l'assistance. «Oui, si vous ga-
gnez des matches.» Sourire de I _U j^-~-«w-- ,Ja»̂
l'Italien qui saisit le moment Alberto Bigon: «Je ne vais pas pouvoir tout bouleverser en quatre
pour jeter un coup d'œil sur le jours» HOFMANN
programme. «Nous commen-
çons par Bâle. Quand je suis
venu à Sion, la première fois,
j 'avais déjà commencé par
Bâle.» A côté de lui, Christian
Constantin profite pour rappe-
ler le résultat (1-1). Dimanche,
le public valaisan voudra sans
doute plus. «On attaquera le
match pour gagner, pour faire le
spectacle, c'est sûr», explique le
nouveau chef. «Ensuite, il fau-

dra voir ce qui se passera. J 'ai
toujours demandé à mes
joueurs de sortir du terrain la
tête haute. Je n'accepte pas que

devant à la f in du champion-
nat», conclut l'Italien.

Il est 17 h 50. Alberto Bigon
se lève sans précipitation et se
dirige vers la sortie. «Je veux al-
ler prendre ma chambre.» Celle-

l 'équipe ne fasse pas tout pour dirige vers la sortie. «Je veux al-
gagnei» ler prendre ma chambre.» Celle-

Christian Constantin le rap- ci se trouve juste au-dessus,
pelle. Alberto Bigon approuve. Restée momentanément à Pa-
L'objectif est à plus long terme, doue, son épouse le rejoindra
«On fera le maximum pour être dans quelques jours.

BERNARD ATTINGER Sion

Toujours plus cher
Vous vous êtes certainement
déjà demandé «pourquoi tout
coûte toujours plus cher». Voici
quelques exemples. Le long des
autoroutes, pour indiquer s'il y a
du vent, on a commencé par met-
tre des mâts avec des manches à
air. C'était trop bon marché. Pour
remédier à cette situation, on a
commencé à installer des anémo-
mètres, raccordés par câble à un
ordinateur. Lorsque ce dernier
constate qu'il y a du vent, il envoie
de l'électricité, par un autre câble,
pour allumer un signal triangu-
laire représentant une manche à
air qui informe l'automobiliste.
Reste une différence: la vraie
manche à air indiquait le sens et la
force du vent, le panneau non.
Tout le monde y a gagné: les ven-
deurs, les installateurs...

On pourrait aussi parler de
l'éclairage de nuit dans les tun-

nels, remis à grands frais aux nou-
velles normes. Vous pouvez met-
tre vos lunettes de soleil pour ne
pas être éblouis et vite les enlever
en sortant quand vous retombez
dans la nuit. La prochaine étape:
éclairer aussi l'autoroute...

Dans le bâtiment c'est la
même chose, la Suisse s'est
«donné» les normes antibruit les
plus exigeantes. Mais la meil-
leure: ces normes exigent que
l'on fasse les mesures fenêtres
ouvertes pour conclure, si la
norme est dépassée, qu'il faut
mettre des verres plus isolants. A
pleurer...

Pour économiser 1 énergie on
a fait poser des joints aux fenêtres
pour se rendre compte après
coup qu'elles devenaient trop
étanches et que l'air n'était plus
assez renouvelé, on a alors coupé
un morceau du joint ou, mieux,

demandé d'installer une ventila-
tion artificielle...

En matière d'électricité, cha-
que année les normes se compli-
quent, renchérissent les installa-
tions et multiplient les contrôles.
Chez nous on continue à gainer
les murs pour y mettre les tubes
dans lesquels sont tirés les fils
alors qu'en Allemagne, pays sé-
rieux par définition, on agrafe les
fils contre les murs et on crépit
dessus...

Dans tous ces cas on trouve
un même système: c'est la corpo-
ration concernée qui crée les
nouvelles normes et ses mem-
bres qui en tirent les bénéfices. Le
système est excellent et il n'y a au-
cune raison que ça s'arrête...
P.-S. Quand il n'y a rien à gagner, les nor-
mes évoluent moins vite: depuis 1905
on a la preuve que l'amiante tue. On ne
l'a interdit qu'en 1985.

Plus moyen de passer inaperçu. Tels les ter-
roristes suivis en direct dans «24 heures
chrono» par Jack Bauer au moyen de photos -
satellite, nous sommes constamment repéra-
bles. Que nous allions faire nos courses«avec
notre carte de crédit, que nous écrivions des
e-mails ou que nous nous baladions avec no-
tre téléphone portable, c'est inléluctable:
n'importe qui ayant quelque notion en tech-
nologie peut nous localiser.

Mieux. Pour les plus masochistes, il est
maintenant possible d'accepter de se faire re-
pérer par son conjoint , ses parents ou la police
grâce à la géolocalisation. Le principe est sim-
ple: un petit SMS et l'on peut savoir à quel-
ques centaines de mètres près où se trouve le
détenteur du téléphone. Attention! Même le
café du commerce est sur la carte! Comment
ça marche? Je pourrais vous expliquer en dé-
tail les subtiles différences entre le GSM (Glo-
bal System For Mobile Communications) , le
DCS (Digital Communication System), l'IMEI
(International Mobile Equipment Identity), le

Cell ID (identification de cellule), l'EOTD (En-
hanced ObservedTime Différence) ou le GPS
(Global Positioning System) , mais vous n'y
comprendriez pas grand-chose et cela me
mangerait le peu de lignes que j 'ai à disposi-
tion. Nous nous contenterons donc d'énon-
cer qu'il est possible de se faire repérer par le
biais de son téléphone portable.

La vraie question est la suivante: cette
possibilité de repérer n'importe qui, n'im-
porte quand et n'importe où peut-elle être
considérée comme une ouverture sur le
monde? En tout cas, notre canton n'est pas
prêt à ouvrir ses frontières. La preuve: Raël
s'est vu refuser le poste de représentant d'une
cave valaisanne à l'étranger; pourtant, ce n'est
pas tous les jours qu'un encaveur du coin a
l'occasion d'avoir une antenne sur Neptune.
Dommage.

Ce qui est sûr, c'est que le Big Brother de
George Orwell n'est pas loin (voilà pour la ré-
férence culturelle à placer dans le billet, au cas
où ce journal serait surveillé et que quelqu'un
lirait cette chronique) .

... repérages
JOËLJENZER



à la fin»
première conférence de presse. Les supporters sont impatients de le voir à l'œuvre, dimanche, contre Bâle

Ilya dix ans, Alberto Bigon quittait prématurément le FC Sion, licencié par Christian Constantin, PHOTOMONTAGE INFOCLAIVA/BITTEL

Discussion passionnée autour du FC Sion au Poker, à Sion. MAMIN

Pour oublier le passé...
PASCAL GUEX notre union n'en sera que d'une mission en deux
Dix ans après un divorce for- p lus forte.» temps. «Un premier pour
cément douloureux , Chris- 

^ 
faire l 'inventaire du club et

tian-Constantin et Alberto «Qu'il se dém...» de ses besoins, un secortà
Bigon ont donc décidé Comme lui, Christian pour préparer le prochain
d'unir à nouveau leurs desti- Constantin n'a pas voulu championnat.»
nées. Pour le meilleur ou
pour le pire? Pas tombé de la
dernière pluie, l'entraîneur
transalpin sait qu'en sport
peut-être plus que dans
d'autres domaines - et à
Sion peut-être plus qu'ail-
leurs- les idylles ne peuvent
être éternelles. «Les coup les
sont faits pour se défaire», a
concédé un Mister Bigon
toujours aussi classe qui a
refusé de s'étendre plus lon-
guement sur sa première ex-
périence sédunoise.

Préférant dire sa foi en
ces retrouvailles. «Le prési-
dent et moi allons mélanger
nos forces, mettre en com-
mun nos meilleurs côtés et

PUBLICITÉ

épiloguer sur les raisons
d'une première séparation.
«Seuls le présent et l'avenir
avec M. Bigon m'intéressent.
Il y a un incendie à éteindre!»
Mais comment réussir là où
Clausen a renoncé, là où
Schâllibaum et Chapuisat
ont échoué? Christian
Constantin fait confiance à
Alberto Bigon sur le... long
terme. «Gabet Chapuisat a
eu deux mois et demi pour
mettre en p lace son équipe.
On a vu les résultats. Alberto,
lui, ne dispose que de quatre
jours avant son premier
match. Difficile dans ces
conditions d'exiger des mira-
cles.» CC préfère donc parler

Est-ce dire que l'exigeant
président a fait une croix sur
ses ambitions? «AvecAlberto,
on doit encore viser l 'Europe.
Mais on peut se f ixer tous les
objectifs que l'on veut sur le
papier. Dans la pratique, c'est
le FC Bâle qui se prof ile!»

N'est-ce d'ailleurs pas
quelque part un cadeau em-
poisonné que de confier les
rênes du FC Sion à Alberto
Bigon quatre jours seule-
ment avant un telle
échéance? «Alberto ne part
pas totalement dans l 'in -
connu. Il a un avantage pat
rapport à son premier pas-
sage chez nous. Il peut comp-
ter sur Freddy Chassot qui

mît son système. Et au
¦au de la langue, de la
aissance du terrain et de
entalité d'ici, on est en

avance sur 1996. On va ga-
gner du temps sur l'adapta-
tion.»

Sera-ce suffisant pour
prolonger l'idylle? Dix ans
après, Christian et Alberto
sont prêts à relever le défi. «Il
n'y a pas de nuage. On est sur
la même longueur d'onde,
animés par la même ambi-
tion.» Le sourire retrouvé, le
président ira même jusqu'à
avouer qu'il a fallu à peine
huit minutes pour régler le
contenu de la corbeille des
mariés.

Ce qui lui a laissé du
temps pour donner quel-
ques conseils à son «nou-
veau» mentor? «Je n'en ai
qu'un: qu'il se dém... pour
faire gagner cette équipe!»

Bourguignonne de bœuf
fraîche du pays •jrUfl il
1,4 kg env. JÊêB

S I O N - L E S  RONQ UOZ

22,«

«Constantin a les moyens
de ses erreurs»

Sangiovese Danello
Filets de truite rose
avec peau, frais de France

Hier, en Valais, le FC Sion était
à l'ordre du jour de la plupart
des apéros. Au Poker à Sion, Cy-
rille, Marco, Joseph et Pierrot,
tous membres du Club du lundi,
se retrouvent comme presque
tous les soirs à la sortie du tra-
vail vers 17 heures. «Gabet, on
savait qu'il allait se faire virer le
jour où il a signé. Comme
joueur, sur un terrain, il n 'a ja-
mais été à fond. Il ne pouvait
pas se transformer en grand
meneur d'hommes.» Le ton est
donné. Sans langue de bois. Les
quatre amis ne ratent jamais un
match à Tourbillon et font
jusqu'à huit déplacements par
championnat. «A Saint-Gall, j ' ai
rejoint la cantine aulàO.
Comme il jouait, Sion ne pou-
vait pas marquer», relève Cy-
rille, de loin le plus bavard. Pour
tous, le choix de Bigon est le
bon. «Si Constantin a commis
l'erreur de considérer Clausen
toujours un peu comme l'un de
ses anciens joueurs, il aura un
vrai respect pour Bigon.» Très
vite, on s'aperçoit que Clausen
est le seul gros regret des qua-
tre fidèles. «Avec lui, on serait à
la hauteur de Zurich au-
jourd'hui. C'était un vrai leader.
Constantin a eu tort de ne pas
l'écouter lorsqu 'il est venu lui
demander de régulariser cer-
tains contrats des joueurs déjà
présents la saison passée.» La
mèche est lâchée. Marco et
Pierrot estiment que les problè-

Vin rouge d'Italie

mes sédunois n'ont rien à voir
avec les différents entraîneurs.
«Constantin doit avoir pour
tous ses joueurs des contrats
de LNA et non plus de LNB. Ce
n 'est pas pour rien si certains
jouent avec le frein à main.» Jo-
seph et Pierrot, eux, ne se lan-
cent pas sur ce terrain sinueux.
«Si l 'on fait match nul contre
Bâle, ce sera déjà un exploit. En
quatre jours, Bigon ne peut rien
changer. Par contre, avec lui, on
sera européen», clame Cyrille.
Comme souvent, la discussion
tourne rapidement autour de la
personnalité de Christian
Constantin. «Il a un grand avan-
tage. Il possède les moyens de
ses erreurs», lancent Cyrille et
Joseph, «supporters» du prési-
dent sédunois. «Il n 'y a per-
sonne d'autre en Valais pour
lutter contre l'ASF et gagner. En
plus, il est capable d'être à la
fois le roi et le fou du roi. C'est
fantastique pour gérer l'événe-
ment phare du canton.» Pierrot
et Marco, eux, se montrent plus
critiques. «Le culte de sa per-
sonnalité passe avant le FC
Sion, l'entraîneur et les joueurs.
Ça devient un vrai problème.»
Si aucun des quatre n'en ferait
un bon entraîneur, tous recon-
naissent ses talents de mana-
ger. «Qui d'autre que lui est ca-
pable, en Valais, de réunir
2700 personnes pour un
souper de soutien?»
VINCENT FRAGNIÈRE

6 x 75 cl

Asperges vertes
fraîches du Mexique

Epaule de veau
rôti frais du pays

Raaoût de porc
frais du pays

Poulet frais kg
8.20

Mini-pâtes Barilla
10 50

du pays

Schiiblig de st -Gaii
SUÎTERO

Fondue Alpina
mélange râpé 1̂ 90

Pomme de terre à raclette 2,5 kg
du pays 4^0

4 sortes

10x160 g
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600 g

6 x 500 g

6x100  cl

Laoin assis
blanc ou lait PFISTER

Coca-Cola
normal ou hght

Blonde 25
bière valaisanne
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Pragmatica P 43.44 Biomarin Pharma -8.92
Von Roll P 12.12 E-Centives N -6.45
Unilabs P 7.45 EIC I -5.94
Getaz Romang N 6.66 Netinvest N -5.56
Raetia Energie P 5.69 Barry Callebaut N -4.46

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.01 2.12 2.13 2.22 2.41
EUR Euro 3.62 3.72 3.78 3.90 4.04
USD Dollar US 5.26 5.28 5.30 5.32 5.30
GBP Livre Sterling 5.24 5.33 5.35 5.47 5.63
JPY Yen 0.45 0.54 0.54 0.55 0.68

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.08 2.18 2.21 2.32 2.49
EUR Euro 3.66 . 3.78 3.83 3.95 4.12
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.38 5.36
GBP Livre Sterling 5.41 5.49 5.54 5.66 5.80
JPY Yen 0.53 0.57 0.59 0.64 0.74

Interprétations difficiles
NADIA TRAVELLETTI ^0^ 0nt  ̂̂ s ^or^

es en ^sie' so ês en Amé-
, , rique ainsi qu'en Allemagne. Les chiffreswww.Dcvs.cn semblent difficiles à interpréter; quant aux prévi-

,, .. .. sions et un dividende inchangé, ils laissent lesLes marches américains ouvrent la séance mardi s éciaHstes sur ,eur faim. Le
e
CE0 écise ,een léger repli après le Président s Day. La £ tient à son indé dance e

H
t entJ ,a ar.prudence reste de mise dans I attente de la pubh- * £ „ considère ^, me|||eur "

cation des trimestriels de Hewlett Packard après créer de |a va|e
H
ur ses actionnaires'. LeBourse et en I absence de publication t

H
itre d |us de 30/o en séanceéconomique.

Le groupe Givaudan a vu ses ventes augmenter
En Suisse, du côté des sociétés de 4,7% en 2006 à 2 milliards 909 millions de
Le bénéfice net du groupe chimique bâlois francs. Exprimée en monnaies locales, la
Clariant a plongé de 50% en 2006 à 131 millions croissance du chiffre d'affaires a atteint 3,5%.
de francs. Le chiffre d'affa ires a en revanche aug- L'EBIT s'est inscrit à 514 millions, le bénéfice net
mente de 4,8% à 8,1 milliards. Il sera proposé une atteignant 412 millions. Le fabricant d'arômes et
réduction de 25 centimes de la valeur nominale. de parfums proposera le versement d'un
Le groupe chimique vend ses activités Dimethyl- dividende de 18,80 (17,60) CHF par action lors de
sulfrat à l'allemand Grillo Werke AG. Le groupe se la prochaine assemblée des actionnaires.
dit positif pour l'année 2007. Il se base sur un La société se dit bien positionnée pour
environnement stable du point de vue macroéco- enregistrer à nouveau un bon résultat en 2007,
nomique et estime que les coûts des matières dans une année dite de transition. Givaudan
premières, ainsi que ceux de l'énergie, devraient désire gagner des parts de marché. Pour y parve-
générer un chiffre d'affaires amélioré en nir, la croissance de la division parfums doit s'af-
monnaies locales. Les activités enregistrées en ficher à plus de 2%. Le groupe lance un emprunt

convertible de 750 millions CHF en actions
en mars ^uiu, le taux a intérêt se situera
entre 5,125 et 5,b2b%. Selon le CEO, la
reprise de Quest (dont les modalités de l'in-
tégration seront communiquées au milieu
de l'année) se déroule comme prévu, les
autorités américaines ont donné le feu vert
à la fusion et celui des autorités européen-
nes est attendu prochainement. Des syner-
gies de 150 millions et plus pourraient être
atteintes dans les trois ans et d'ici là, les
marges opérationnelles auront retrouvé leur
niveau d'antan.
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.78
Royaume-Uni 10 ans 4.90
Suisse 10 ans 2.59
Japon 10 ans 1.71
EUR010 ans 4.05

Indices I Fonds de placement

SMS 19.2
4370 SMI 9345.62
4371 SPI 7414.4
4060 DAX 6987.08
4040 CAC40 5739.9
4100 FT5E100 6444.4
4375 AEX 509.22
4160 IBEX35 14915.8
4420 Stoxx 50 3838.58
4426 Euro Stoxx 50 4266.23
4061 DJones 12767.57
4272 S&P 500 1455.54
4260 Nasdaq Comp 2496.31
4261 Nikkei 225 17940.09

Hong-Kong HS 20538.42
4360 Singapour ST 3252.49

20.2
9315.35
7390.19
6982.91
5713.45
6412.3
508.02

14886.1
3828.62
4250.3

12786.64
1459.7

2513.04
17939.12
20567.91

3236.93

BCVs Swisscanto
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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94-95 8240 AT&T corp.
117.28 . Avon Products
8'-57 . Bank America
86-96 - BankofN.Y.
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17.52

193.75
288.5

519
23975
24.03

24.95
14.72

17.19

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste

Raymond Loretan, membre du conseil d'administration d'AGEN Holding lors de la conférence de presse hier à la clinique de Genolier. KEYSTONE

Le pôle hospitalier
d'AGEN en croissance
GENOLIER ? Objectif: devenir un acteur de poids en politique

que

de la santé. Raymond Lorétan se réjouit du dynamisme du groupe.
AGEN Holding, l'ancien Agefi voir se développer dans un f auàia «constituer.autour de çet net elle a dégagé un bénéfice
Groupe, a vu croître l'activité de contexte de libre concurrence», a embryon un grand groupe côu- avant intérêts, impôts, dépré-
ses cliniques en 2006. Il compte relevé M. Lorétan. Il juge qu'à vrant p lus de quinze cantons dations, amortissements et
faire de son pôle hospitalier un
véritable acteur de la politique
de la santé en Suisse, surtout en
vue de la votation sur la caisse
unique.

«Le groupe AGEN est f ier de
ce qui est en train de se passer»,
a dit hier devant la presse à Ge-
nolier (VD) Raymond Lorétan,
membre du conseil d'adminis-
tration du groupe qui com-
prend aussi un pôle presse avec
le quotidien économique et fi-
nancier «L'Agefi».

L'ancien ambassadeur, qui
était consul général pour la
Suisse à New York, s'est réjoui
du dynamisme des quatre clini-
ques récemment acquises et
réunies sous l'appellation Ge-
nolier Swiss Médical Network.
Il désire qu'à leur image, la
Suisse cherche à mieux se posi-
tionner dans le secteur de la
santé au niveau international.

Non à la caisse unique
«Le produit «santé suisse», à

haute valeur ajoutée, doit pou-

cet égard, un oui au principe
d'une caisse unique lors des vo-
tations du 11 mars causerait
non seulement de gros soucis
au groupe de Genolier, mais
«mènerait la politique suisse de
la santé dans un cul-de-sac».

En s'adressant à des pa-
tients à pouvoir d'achat élevé,
les cliniques peuvent expéri-
menter des innovations tech-
nologiques financées par cette
clientèle.

Une étatisation provoque-
rait au contraire une crise
quantitative et qualitative dans
l'offre de soins, a-t-il argu-
menté.

Car ces riches clients, qui
verraient leurs primes grimper
proportionnellement à leurs
revenus, renonceraient à ces
soins à haute valeur ajoutée. S'y
ajouterait une fuite des cer-
veaux à l'étranger pour y cher-
cher des revenus plus stimu-
lants.

Pour faire acquérir un poids
politique au pôle hospitalier, il

avec p lus d'une vingtaine de cli- loyers (EBITDAR) de 12,5 mil-
niques», a dit Antoine Hubert, lions (+31,6%).
président du directoire de cette Montchoisi à Lausanne a
division. aussi progressé. Par contre, la

Clinique Générale à Fribourg et
Croissance celle de Valmont à Montreux
en 2006 (VD) ont accusé des pertes,

L'activité des cliniques a liées surtout à des travaux de
déjà progressé en 2006 avec un rénovation,
chiffre d'affaires de 112,6 mil-
lions de francs, en hausse de
14% par rapport à l'année pré-
cédente.

L'objectif est de dépasser les
120 millions en 2007, a noté M.
Hubert.

Il s'agit de renforcer la posi-
tion des cliniques auprès du
marché local, mais aussi de lor-
gner sur la riche clientèle étran-
gère. Le groupe a déjà lancé des
campagnes à New York et Mos-
cou, et visera bientôt les Emi-
rats arabes unis et l'Asie.

Dans le détail, la
de Genolier, vaisseau
groupe, a réalisé un cl
faires de 68,5 millions de francs
(+9,6%). Au niveau opératJon-

iral du
ed' af-

Renforcer
le pôle presse

Les chiffres définitifs
d'AGEN seront divulgués en
avril.

Après avoir intégré les clini-
ques, le groupe compte mener
une politique de croissance ex-
terne, mais il n'y a encore rien
de coficret à annoncer au ni-
veau des acquisitions, a dit M.
Loretan à l'ATS.

AGEN travaille aussi à ren-
forcer le pôle presse (9,5 mil-
lions de chiffre d'affaires en
2005) et ne compte aucune-
ment s'en séparer. On ne peut
en dire plus pour le moment, a
ajouté M. Lorétan. ATS

MARCHÉ DU TRAVAIL

La population active
étrangère a crû en 2006
La Suisse comptait 850000 étrangers
travaillant en Suisse au 2e trimestre 2006,
soit 2,4% ou 20000 personnes de plus
qu'en 2005. Il s'agit de la plus forte aug-
mentation depuis cinq ans. Les Allemands
et les Portugais ont le plus progressé.

Un peu plus d'un travailleur sur cinq
(21%) était de nationalité étrangère sur un
total de 4,051 millions d'actifs recencés à
fin juin 2006, a indiqué l'Office fédéral de la
statistique (OFS), en publiant mardi les ré-
sultats annuels de l'enquête suisse sur la
population active occupée (ESPA).

Ces chiffres ne prennent pas en compte
les 255000 frontaliers, titulaires d'une au-

torisation de courte durée, ni les étrangers
issus de l'asile, tous actifs occupés eux
aussi (+11000 ou +4,7% par rapport à
2005).

Croissance chez les Suisses aussi. Si le
nombre d'étrangers a fortement aug-
menté, les Suisses ont eux aussi connu une
croissance considérable, même si celle-ci
s'est avérée plus faible que celle de la popu-
lation étrangère. Au total, l'OFS a compté
57000 actifs occupés de plus, soit une
hausse de 1,8%. Les pays de l'Union euro-
péenne (UE) et de l'AELE sont majoritaire-
ment représentés et comptent pour un peu

moins des deux tiers (63%) des étrangers
actifs en Suisse.

Le nombre d'Allemands, conformé-
ment à un phénomène observé * depuis
quelque temps déjà , s'est accru de 10,6%,
soit 10000 personnes de plus, suivis des
Portugais (+7,4%, +7000) . Le recul déjà ob-
servé les années précédentes chez les Ita-
liens (-3,2%, -5000) et ceux provenant de
l'ouest des Balkans (-1,5%, -2000) s'est en
revanche poursuivi en 2006. Ces deux caté-
gories restent néanmoins proportionnelle-
ment les plus nombreuses et représentent
les uns comme les autres quelque 19% des
travailleurs étrangers... ATS

m

mee en devises locaies.tn ne tenant compte que aes

imt - s\

janvier la vitalité affichée sur l'ensemble de l'an passé.
Le solde de la balance commerciale présente une nou-
velle fois un excédent supérieur au milliard de francs,
à 1,27 milliard précisément.
Les exportations ont crû de 15,4% pour se monter à
15,56 milliards de francs , a indiqué mardi l'Administra-
tion fédérale des douanes (AFD). Les plus fortes haus-
ses reviennent à l'industrie des denrées alimentaires
(chocolat entre autres), des boissons et ou taoac ainsi
qu'à la métallurgie (+24,4% et 22,7% respective-
ment).
Po Hornior cortoi ir a mémo pnrpaiçtrp i in hnnn* rlp

40%, par rapport au même mois de 2005, pour les
ventes de fer et d'acier, profitant de l'importante de-
mande mondiale.

ont dépassé les 21% à destination des deux princi-
paux marchés que sont les Etats-Unis et Hong-Kong.

En rythme annuel, la croissance des exportations
s'établit à 11,3%. Pour le seul mois de janvier, par rap-
port à janvier 2006, elles ont progressé de 14,4% en
termes de valeur et de 11,1% en volume. .

GIVAUDAN

Légère hausse du bénéfice
Givaudan a accru l'an dernier son bénéfice net de
1,5% par rapport à 2005, pour le porter à 412 millions
de francs. Le chiffre d'affaires du No 1 mondial des
arômes et parfums a augmenté de 4,7% à 2,9 mil-
liards de francs. L'exercice 2007 s'annonce aussi favo-
rable.
Le résultat d'exploitation a progressé de 3% à 550
millions de francs, a indiqué la multinationale gene-
voise mardi en prélude à sa conférence de presse de
bilan. Elle assure avoir renforcé sa position de leader
avec une croissance de ses ventes supérieure à celle
du marché pour la sixième année de suite.

MUTTENZ
AI i ¦ r i

i/ianani a piunge trans
les chiffres rouges en 2006
Au-devant d'une nouvelle restructuration, Clariant a
oloneé dans le rouée l'an cassé. Le groupe chimique
bâlois, qui va réduire son effectif de 10% d'ici à 2009,
a essuyé une perte nette de 78 millions de francs,
contre un bénéfice de 192 millions en 2005.
En revanche, côté ventes, l'évolution s'est présentée
sous un jour meilleur, le chiffre d'affaires des activités
poursuivies ayant progressé de 4,8% à 8,1 milliards de
francs, a indiqué mardi le groupe sis à Muttenz. La
croissance interne s'est inscrite à 7% et à 5% expri-

activités poursuivies, Clariant a également vu sa
performance faiblir, son bénéfice net chutant de 50%
à 131 millions de francs. Le tassement reflète pour
l'essentiel des correctifs de valeur de 100 millions
passés au 3" trimestre.

Prix spécial: Fr. 3'500

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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Kouies pius sures en ̂ uuo
ACCIDENTS DE CIRCULATION ? Moins de morts mais toujours autant de blessés graves

En 2006, 371 personnes
ont perdu la vie sur les rou-
tes suisses, soit 9% de
moins qu'en 2005 (409
morts) . Le nombre de
blessés graves s'est en re-
vanche maintenu au
même niveau avec plus de
5000 personnes touchées,
indique mardi le bpa.

Parmi ces blessés gra-
ves, près de 1700 resteront
partiellement ou totale-
ment invalides, précise le
Bureau de prévention des
accidents. Des mesures
sont donc encore néces-
saires pour atteindre l'ob-
jectif du Conseil fédéral de
réduire le nombre de tués
à 300 et celui des blessés
graves à 3000 d'ici à 2010.
Les piétons et cyclistes res-
tent les usagers de la route
les plus vulnérables. Avec
111 morts, ils constituent
le tiers des décès enregis-
trés en 2006, selon la sta-

tistique du bpa se basant
sur les chiffres des polices
cantonales.

Le nombre de motards
qui ont péri sur les routes
l'an dernier est par contre
en recul de 20% (69 morts).
Quant aux automobilistes,
ils sont 161 à avoir laissé la
vie dans un accident en
2006, un chiffre en retrait
de 10%.

Toujours l'alcool
et la vitesse

Les deux principales
causes d'accidents mor-
tels restent l'alcool et la vi-
tesse. Mais selon le bpa, les
mesures de sécurité rou-
tière récemment décidées
ont permis de réduire leur
influence en 2006. Les dé-
cès dus à l'alcool sont en
recul de 19%, ceux impu-
tés à la vitesse de 29%.

Le bpa relève par
contre que le nombre de

blessés graves dus à la vi- LAssociation trans-
tesse est en stagnation. Il ports et environnement
est même en progrès de (ATE) plaide quant à elle
9% pour les personnes pour une meilleure pro-
gravement blessées dans tection des piétons et des
des accidents attribués à cyclistes à l'intérieur des V
l'alcool. localités. f l r  W

, Même des collisions SMÉMEI UMHÉMesure immédiate mineures ont des consé- WM {w?
En reaction, le spot TV quences graves pour ces W' ,M ¦SU „.̂ ,,- ¦«Un verre ça roule» est a catégories d'usagers, rap- \JÊnouveau diffuse depuis le pelle l'ATE dans un com- É^mois de février, a indique 7,, • ,, - |l lfc___- r̂|'^H f»,.. ,. ' , r* munique.mardi la directrice du bpa ~ \ „ , f m  ssss- 
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fi «Si
les polices cantonales afin accidents, selon 1 ATE.
que les contrôles d'alcoo- L'association cite les *jM
lémie soient si possible à caPots actifs- les airbags
nouveau intensifiés. extérieurs, ou encore les ;>|- .̂ -̂ -A M

Le bpa interviendra en carrosseries absorbantes. ^_ M 
ĝSj S m^£outre auprès des autorités Malheureusement, les voi- m mf ar —pour que la Suisse intro- tures offrant une sécurité
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les nouveaux conduc- émerger sur le marché, dé- I [ 
teurs. plore l'ATE. ATS La prévention joue un rôle essentiel dans la diminution des accidents, LE NOUVELLISTE
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Les jeunes fument
et boivent moins
Les adolescents suisses fument nettement moins qu'il y a vingt
ans et boivent aussi moins d'alcool. La tendance à la hausse de la
consommation de cannabis chez les jeunes a par ailleurs été stop-
pée l'an dernier, selon l'enquête 2006 publiée mardi par l'Institut
suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA).
La consommation d'alcopops a nettement reculé depuis l'intro-
duction d'une taxe spéciale en 2003. L'enquête menée tous les
quatre ans sur mandat de la Confédération et des cantons a été
réalisée auprès de 9800 écoliers âgés de 11 à 15 ans. Elle montre
qu'environ un quart des garçons de 15 ans boivent de l'alcool cha-
que semaine. C'est le cas de 17% des filles du même âge. Le recul
est net par rapport à il y a quatre ans: un tiers des garçons de cette
tranche d'âge et 21% des filles déclaraient alors boire chaque se-
maine de l'alcool. La bière reste la boisson préférée des garçons,
alors que les filles privilégient les alcopops et la bière. Le cercle des
jeunes fumeurs de cigarettes s'est nettement restreint. En 2006,
environ 15% des jeunes de 15 ans fumaient au moins une fois par
semaine et 10% chaque jour. En 2002, ils étaient 23% à déclarer ti-
rer sur une clope une fois par semaine et plus de 16% à le faire quo-
tidiennement. Malgré cette tendance positive, il y a encore quel-
que 10 000 adolescents qui fument chaque jour.

Recul. Après un pic en 2002, le taux actuel de consommation de
cannabis retombe au niveau de 1998. En 2006, 34% des garçons et
27% des filles de 15 ans ont affirmé avoir déjà fumé un joint. Qua-
tre ans plus tôt, la proportion était de 46% chez les garçons et de
37% chez les filles. Selon l'ISPA, la tendance à la hausse constatée
continuellement depuis 1986 est stoppée. Les causes du recul sont
multiples. Pour Holger Schmid, la (diminution du nombre de fu-
meurs est due notamment à la sensibilisation accrue de la popula-
tion via les campagnes de prévention, aux nombreux débats sur la
fumée passive dans les médias et aux mesures de protection des
non-fumeurs. Le problème de l'ivresse des jeunes a aussi été beau-
coup débattu, AP

médiatement des mains des enfants et de le ramener
au point de vente. Les lapins interactifs avec un nez
plat ou brodés ne sont pas concernés par ce rappel.

FAMILLES MONOPARENTALES

Un nouveau journal
Les familles monoparentales ont désormais leur jour-
nal. Tiré à 13 500 exemplaires , «Les enfants d'abord»
donne des informations sur des aspects juridiques,
politiques et économiques spécifiques aux parents cé-

marches auprès des administrations.

Valable du 20.2 au 26.2

Pommes de table Maigold,
classe 1
Suisse
le ko k.

Viande des Grisons
de Suisse
les 100 g

Newsletter
Tortellonis à la viande
en lot de 2
2 x 500 g

JUSQU'À ÉPUISEMENTToutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: nu STOCKabonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch
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Laboratoire de haute sécurité
GENÈVE ? Des virus hautement pathogènes seront manipulés au bout du lac.

La Suisse dispose désormais
d'un laboratoire pour manipu-
ler des virus hautement patho-
gènes. Cette structure sécurisée
a trouvé place aux hôpitaux
universitaires de Genève
(HUG) . Inaugurée mardi, elle
entrera en fonction le ler mars.

Le laboratoire des HUG est
le premier du genre en Suisse. Il
peut s'occuper de virus classés
au niveau de sécurité 4, soit les
plus dangereux, comme
î'Ebola, la variole, le virus de
Lhassa ou celui causant la fiè-
vre hémorragique Crimean-
Congo. Il sera aussi capable de
travailler sur une version hu-
maine de la grippe aviaire.

Le laboratoire genevois a
été conçu uniquement dans le
but d'effectuer des diagnostics
sur des échantillons suspects
provenant de toute la Suisse, a
expliqué son responsable, le
docteur Pascal Cherpillod.
L'entité ne servira pas à la re-
cherche, comme c'est le cas du

laboratoire P4 Jean Mérieux de
Lyon (F) par exemple.

«Notre installation n'est pas
un véritable P4», a d'ailleurs
noté M. Cherpillod. Dans ces
laboratoires, les chercheurs
sont équipés de scaphandres.
Rien de tel à Genève, où les uti-
lisateurs ne devront se vêtir que
d'une combinaison et recouvrir
leur visage d'un simple mas-
que.

La sécurité des manipula-
tions est assurée grâce à un iso-
lateur. Le scientifique s'assoit
devant cette boîte en verre
étanche et travaille en enfilant
ses mains dans deux gants inté-
grés en plastique. Pour éviter
toute propagation du virus, l'air
à l'intérieur de l'isolateur est lé-
gèrement dépressurisé.

L'ombre de la grippe
aviaire

Le laboratoire genevois de
vrait effectuer quelques dizai
nés de diagnostics par année

mer 2007

Mais la situation pourrait évo-
luer. Aujourd'hui, de plus en
plus de personnes se déplacent
dans des endroits reculés du
monde et peuvent ramener des
virus exotiques, a relevé le doc-
teur spécialiste de la grippe,
Werner Wunderli.

«Grâce au nouveau labora-
toire, nous pourrons poser très
rapidement des diagnostics» et
réagir promptement à des in-
fections nouvelles du type
SRAS (Syndrome respiratoire
aigu sévère), a expliqué M.
Cherpillod. La Suisse doit aussi
être prête pour la grippe
aviaire, a souligné le biologiste.

Un lieu ultraprotégé
Une dizaine de personnes

ont été formées pour travailler
dans ce laboratoire hautement
sécurisé des HUG, auquel on
accède après être passé par
deux sas. Tout a été pensé pour
éviter un accident. En cas de
gros problème, des clapets

peuvent même s'abaisser pour
boucher les conduites de venti-
lation, a relevé M. Cherpillod.

Les HUG ont jugé néces-
saire de se doter d'une installa-
tion de haute sécurité dès l'an
2000, après l'hospitalisation de
patients infectés au virus de
Lhassa. L'hôpital a alors dû ob-
tenir les autorisations sur le
plan cantonal, mais surtout re-
cevoir le feu vert de la Confédé-
ration.

«Genève s'est dite prête à in-
vestir dans des capacités p lus
grandes», a expliqué Pierre-
Alain Raeber, de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) .
Berne a été d'accord et a fait du
laboratoire des HUG un centre
national. La Confédération
participe ainsi aux frais de
fonctionnement de la struc-
ture. En Suisse, un autre labora-
toire de type P4 pourrait ouvrir
ses portes à Spiez (BE) d'ic à
quelques années, a fait savoir Des laboratoires de haute technologie et beaucoup de précautions
M. Raeber. ATS KEYSTONE

cisse aux choux
iuisse

Native Migros Valais MIGROS
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AGRESSION DE L'IMAM DE LAUSANNE: PAS DE PROCÈS

L'auteur a été
jugé irresponsable
L'homme qui avait agressé l'imam de Lausanne en octobre 2004
est interné sans procès. Ce Français d'origine tunisienne est jugé
irresponsable. Il avait poignardé le religieux et blessé plusieurs fi-
dèles au Centre islamique de Lausanne. La procédure pénale est
terminée.

L'expertise psychiatrique a certifié que l'agresseur souffrait
d'un trouble délirant persistant, a indiqué mardi le Ministère pu-
blic vaudois dans un communiqué. Cette paranoïa altère sévère-
ment sa compréhension de la réalité et abolit ses capacités de ju-
gement. Les psychiatres considèrent que cet homme de 48 ans est
susceptible de commettre d'autres actes de violence.

L'enquête n'a pas mis en évidence de liens entre l'accusé et un
mouvement islamiste, a précisé à l'ATS le procureur général Eric
Cottier. La thèse de l'instrumentalisation de ce déséquilibré avait
été évoquée, l'imam libanais et le Centre islamique de Lausanne
(CIL) appartenant au courant des habachites, mouvement ouver-
tement opposé à la doctrine radicale des wahabites.

Le Tribunal d'accusation a déclaré l'irresponsabilité de l'inté-
ressé et a prononcé son internement. Des indemnités pour tort
moral de 15 000 francs chacune ont été allouées aux deux princi-
pales victimes de l'agression: l'imam âgé de 40 ans et un Suisse de
70 ans gravement blessé au ventre.

Pas de procès. Communiqué aux parties à la fin de l'année 2006,
l'arrêt du Tribunal d'accusation n'a fait l'objet d'aucun recours. La
procédure pénale est maintenant terminée, souligne le Ministère
public.

Cette affaire se conclut donc sans procès. Défenseur de l'agres-
seur, Me Stefan Disch a regretté «la procédure sommaire prévue par
le système vaudois en cas d'irresponsabilité». De manière générale,
un procès public est moins abstrait pour le justiciable et renforce
le sentiment de justice des victimes, ATS
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VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!

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

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

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espacepIus.ch
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nombreuses réalisations de l'entreprise Cette réalisation griffée Artec Néon, à
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Martigny. LDD par un caisson plexi. LDD
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Se signaler, se démarquer, com-
muniquer... des ambitions que
vous pouvez assouvir grâce au
professionnalisme, à l'expérience
et à la compétence de l'entreprise
Artec Néon, créateur d'enseignes,
à Martigny. Il faut savoir que
Jean-Charles Gillioz, son fonda-
teur, pratique l'art de la lumière
avec... un Art consommé. D'au-
tant qu'il a inscrit sur sa carte de
visite, et en lettres d'or, sous la ru-
brique «Particularités»: souffleur
de verre. Ses qualités d'artiste,
d'artisan se fondent dans un uni-
vers qui fait également la part
belle à la technique moderne. Les
professionnels et les privés - vu
sous l'angle de la clientèle - solli-
citent ses talents et son inventi-
vité pour réaliser, respective-
ment, enseignes lumineuses et
caissons, éclairages au néon,
thermomètres digitaux... Tous
ces produits se déclinent, par
exemple, en... caissons alu simple
ou double face, en verre acrylique
double face, etc. Les lettres, avec
ou sans face, avec tube néon ap-
parent, les lettres avec face
moyennant un tube néon indi-
rect, les lettres sans face avec tube
néon apparent pour effet flash, ou
encore les lettres en verre acryli-
que, sans omettre les lettres alu...
figurent au chapitre des presta-
tions de l'entreprise Artec Néon.
Outre la vente, la confection et la
pose, Artec Néon pourvoit égale-
ment à la réparation de vos instal-
lations, toutes provenances
confondues! www.artecneon.ch

Cette vision nocturne du Domaine des Iles, à Sion, fait forte impression. Cette
réalisation reflète fidèlement la notion de «visuel de contact» que (r)eprésente
avec art et efficacité Artec Néon, LDD
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Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs!
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Transfert sur le rail:
un report non admis.
BERNE ? Pour le comité de l'Initiative des Alpes, le transfert sur I
du transport de marchandises est parfaitement réalisable. Un rep
de la part du Conseil fédéral, ne saurait être accepté.

L'Initiative des Alpes à nouveau sur le devant de la scène.
KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM

Pour sa conférence de
presse annuelle, le comité
de l'Initiative des Alpes est
resté sur son thème de pré-
dilection, qui l'avait fait ga-
gner en 1994: le transfert
au rail du transport de
marchandises à travers les
Alpes. Hier, il a rejeté
d'avance tout projet du
Conseil fédéral visant à re-
porter ce transfert au-delà
de 2009. «Pas besoin d'at-
tendre le Gothard», dit-il.

Nouveau vote
populaire?

Le Conseil fédéral pré-
pare en effet une loi desti-
née à appliquer l'article
constitutionnel de 1994 en
matière de transfert de la
route au rail.

Mais, dans son projet
mis en consultation l'été
dernier, le Conseil fédéral
proposait différentes va-
riantes tenant compte de
l'impossibilité de tenir
l'objectif initial d'un maxi-
mum de 650000 poids
lourds par an à travers les
Alpes.

Le comité de rinitiative
refuse ce scénario, qui pré-
voit d'atteindre l'objectif
deux ans après la mise en
service du nouveau tunnel
de base du Gothard, soit en
2017. Si ce scénario est

maintenu, le comité pour-
rait déposer une dénoncia-
tion auprès de l'instance
de surveillance (le Parle-
ment).

Un report, contraire à
l'article de 1994, nécessite-
rait un nouveau vote po-
pulaire.

Un péage?
Pour le comité, aucun

problème de capacités fer-
roviaires n'est à craindre
jusqu'en 2009, même avec
le maintien de l'objectif de
650 000 poids lourds. Si des
goulets d'étranglement
apparaissent sur les voies
d'accès aux NLFA (tunnels
de base du Lôtschberg et
du Gothard) , il faudrait in-
troduire un «rail pricing»
(péage) en fonction de l'of-
fre et de la demande.

Pourrait s'y ajouter une
accélération de projets
prévus dans le cadre de la
deuxième étape de Rail
2000.

Comme financement,
le directeur du comité, Alf
Arnold, suggère de dépla-
fonner les dépenses affec-
tées au soutien du trans-
port de marchandises par
rail, onc financer aussi des
infrastructures, pas seule-
ment des indemnités et
des réductions de prix des
sillons, dit-il.
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L'Ast
sur le constat
Dans un communiqué pu-
blié hier également, l'Asso-
ciation suisse des trans-
ports routers (Astag) se
déclare d'accord avec le
comité del'lnitiative des
Alpes sur te constat
d'échec dp la politique de
transfert (jes marchandi-
ses de la route au rail. Bien
sûr, les rerhèdes qu'elle
propose re sont pas les
mêmes.

Selon l'Astag, la Suisse fait
trop «cavélier seul» par
rapport à''Europe.
Il en résulte, dit-elle, une
politique (taxe poids
lourds, contingentement
des camicns, contrôles)
qui pénalise le trafic inté-
rieur et bénéficie même au
trafic de t'ansit avec l'ou-
verture aux 40-tonnes.

La taxe poids lourds est
d'ailleurs devenue pure-
ment fiscale, affirme
l'Astag, alors qu'elle devait
être incitative. Il faut
désormais aller en sens
inverse, propose l'Astag, et
ne pas poursuivre l'utopie
d'un maximum de
650 000 camions par an.
FNU
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La SPAB a orécisé qu'un renard mort a été

La SPA
Jl ' I " A

La Société de protection des animaux de
Bellinzone (SPAB) a dénoncé mardi la pré-
sence de poissons remplis de poison et je-
tés sur un pré à Castel San Pietro (sud du
Tessin). La SPAB a porté plainte auprès du
Ministère public tessinois.
La SPAB met en garde les propriétaires de
chiens et de chats de la région, a-t-elle an-
noncé mardi dans un communiqué. Selon
les premières informations en sa posses-
' sion, les poissons disséminés sur un pré
auraient été remplis de mort-au-rat.

retrouvé à proximité de pré où ont été je-
tés les poissons. L'animal a été remis au
vétérinaire cantonal pour être examiné.

BERNE

La police consulte
You Tube pour
certaines enquêtes
La police cantonale bernoise a consulté le
site de partage de vidéos en ligne You Tube
dans le cadre d'une enquête sur une ba-
garre générale qui a eu lieu en décembre à
Bienne. Elle n'entend pas se priver de ce
moyen d'investigations.
Cet enregistrement vidéo, de mauvaise
qualité, dure un peu plus d'une minute.
«La consultation d'un tel site fait partie
des moyens d'investigations», a affirmé le
porte-parole de la police Olivier Cochet,
confirmant une information du «Bieler
Tagblatt».
You Tube offre aux internautes la possibi-
lité de mettre des images et des séquen-
ces vidéos sur l'internet. S'il cherche sous
le terme «Bienne», l'utilisateur pourra vi-
sionner non seulement les matches du HC
Bienne mais également une partie du dé-
roulement de cette bagarre générale dans
le centre-ville.
Les documents sur l'internet relèvent du
domaine public, explique Olivier Cochet.
Dans sa recherche d'éléments de preuves,
la police cantonale bernoise consulte
aussi bien l'internet que les journaux.
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être négligé.»

PROCÈS À BIENNE

Un coup de couteau
mortel
Le procès d'un Suisse accusé d'avoir tué
d'un coup de couteau son ex-amie lors
d'une dispute s'est ouvert mardi devant le
Tribunal d'arrondissement de Bienne. Cet
homme de 34 ans, qui a blessé une autre
personne lors de cette altercation, doit ré-
pondre de meurtre.
Lors de la première journée du procès,
l'accusé a expliqué qu'il ne voulait pas
blesser son ex-amie et qu'il l'a frappée par
erreur. Il a affirmé que cette femme de 39
ans s était piacee enue IUI et ie propr ié-
taire de l'appartement où s'est déroulé ce
Hramp ci irvpni i pn anût POO'ï I PC trnic

protagonistes se connaissaient.
Une dispute avait éclaté entre le prévenu
et le propriétaire de l'appartement. La si-
tuation a rapidement dégénéré. L'accusé,
sous l'influence de l'alcool et de médica-
ments, s'est alors emparé d'un couteau de
chasse. Devant les juges, il a expliqué
n'avoir pas eu l'intention de tuer. Le ver-
dict est attendu vendredi.

CHÂTEAU-D'ŒX

Le chef de gare braqué
par deux inconnus
Deux individus cagoules ont agressé mardi
matin le chef de la gare du Montreux-
UDeriana oernois ( MULS; a onareau-o. uix
(VD). Sous la menace d'une arme de
poing, ils l'ont contraint à ouvrir le coffre -
fort et à se coucher sur le sol. Ils ont em-
porté un montant indéterminé, avant de
quitter les lieux à pied. Les deux malfai-
teurs sont toujours en fuite.
Les deux hommes ont fait irruption vers
6 heures dans le bureau du chef de gare, a
précisé mardi la police cantonale vau-
doise. La victime n'est pas blessée.

FISCALITE

Retour
au dialogue
Le porte-parole de Ségolène
Royal, Arnaud Montebourg,
met de l'eau dans son vin.
Après avoir attaqué avec vi-
rulence les pratiques fiscales
suisses, le député prône le
dialogue entre «pays amis»
pour mettre fin à la «guerre
fiscale», ATS

INTERDICTIONS DE PÉRIMÈTRES CONTRE LES CLANDESTINS

Un moyen de pression admissible
Les interdictions de périmètres
peuvent frapper des étrangers qui
tentent de rester clandestinement
en Suisse. Le Tribunal fédéral (TF) a
donné raison à l'Office fédéral des
migrations (ODM) , dont il a admis
un récent recours. La décision vise
un Irakien qui a déjà refusé à deux
reprises de quitter la Suisse.

L homme était arrivé 2003 sous
une fausse identité. Sa demande
d'asile avait été jugée irrecevable
avant qu'il ne reçoive l'ordre de quit-
ter le territoire helvétique. Peu
après, il avait épousé une ressortis-
sante italienne établie aux Grisons
dont il avait eu un enfant avant de
s'en séparer et de recevoir pour la

seconde fois l'ordre de partir de
Suisse. Comme il s'est créé des atta-
ches dans la région de Coire, la po-
lice grisonne lui avait interdit de pé-
nétrer dans le périmètre de la capi-
tale grisonne. Un tribunal grison
avait annulé cette mesure, la jugeant
inadéquate, avant que l'ODM ne dé-
pose un recours au TF. ATS

ESPACE SCHENGEN

On voyagera
plus cher
Les taxes passagers aug-
menteront dès juillet à l'aé-
roport de Zurich, consé-
quence de l'espace Schen-
gen et des mesures de sécu-
rité accrues dans les aéro-
ports. Genève-Cointrin et
Bâle-Mulhouse en revanche
ne prévoient pas d'augmen-
tation pour le moment.

Avec la mise en place de
Schengen en Suisse, prévue
pour l'automne 2008, il fau-
dra séparer les passagers is-
sus de cet espace et les au-
tres, a expliqué mardi l'ex-
ploitant de l'aéroport de Zu-
rich, Unique. Parallèlement ,
les normes de sécurité de-
viennent de plus en plus sé-
vères.

Pour faire face à ces exi-
gences, Unique va centrali-
ser les contrôles de passa-
gers et de bagages à main
dans un seul bâtiment, soit
dans l'ancien terminal B,
fermé en août 2003. ATS

PROCÈS SWISSAIR

Les lésés en veulent beaucoup
à Philippe Bruggisser
Les représentants des lésés ont
pris la parole pour la première fois
mardi dans le cadre du procès Swis-
sair. L'un d'eux a prôné une peine
plus lourde contre l'ex-patron Phi-
lippe Bruggisser et au contraire da-
vantage de clémence à l'endroit du
dernier capitaine Mario Corti. La
comparution du président de l'UBS
Marcel Ospel comme témoin est
aussi réclamée. Les représentants
des victimes de la débâcle ont una-
nimement pointé du doigt les accu-
sés. Ce ne sont pas les attentats ter-
roristes du 11 septembre 2001 ni les
banques, mais bien les dirigeants
qui endossent la responsabilité de la
faillite de Swissair, a déclaré mardi le
liquidateur de Swissair, Karl Wù-
thrich, devant le Tribunal de Biilach.

Sanctions... Membre de la commis-
sion des créanciers de SAirGroup,
Michael Werder a demandé une
sanction plus sévère contre l'insti-
gateur de la «stratégie du chasseur»

Philippe Bruggisser. A ses yeux, une
partie de la peine privative de liberté
requise devrait être ferme. Lundi le
Ministère public a requis contre lui
quinze mois avec sursis pour faux
dans les titres et gestion déloyale.

Il avait parallèlement demandé
vingt-huit mois, dont six fermes,
contre Mario Corti. Michael Werder
estime en l'occurrence qu'une peine
avec sursis conviendrait.

Pour le président de l'associa-
tion de protection des actionnaires,
Hans-Jakob Heitz, il ne serait pas
juste que Mario Corti paie seul les
pots cassés, alors que l'entreprise Philippe Bruggisser montré du doigt
était déjà en difficulté avant son arri- KEYSTONE
vée. Hans-Jakob Heitz a aussi de-
mandé que le président de 1UBS
Marcel Ospel comparaisse comme
témoin, puisqu'il est mis en cause
par Corti.Karl Wûthrich a notam-
ment mis en cause la stratégie de
croissance décidée fin 1997 - début
1998 et l'achat de participations
dans des compagnies étrangères. II a

aussi critiqué l'absence d'un vérita-
ble concept d'assainissement alors
que les choses commençaient à mal
tourner et que SAirGroup sombrait
dans les dettes. Un plan d'assainis-
sement urgent aurait été nécessaire
au plus tard en printemps 2001. AP



Triste canal
PARIS ? Les conditions de vie du campement de SDF se dégradent. Les Enfants
de Don Quichotte ne sont plus maîtres de la situation.
ANTOINE MENUSIER

PARIS
Bechir sort un courrier de la
poche intérieure de sa veste.
C'est une lettre à en-tête de la
préfecture de Paris et de la
DASS, la Direction des affai-
res sanitaires et sociales.
Deux dates importantes y fi-
gurent: le 9 janvier et le ler
février 2007. Durant cette pé-
riode, Béchir a habité une
chambre d'hôtel à Bobigny,
dans le département de
Seine-Saint-Denis. «C'était
provisoire», dit-il. «La DASS
m'avait signalé une adresse
où je pourrais obtenir un lo-
gement après l 'hôtel. Mais,
arrivé à l'adresse indiquée, on
m'a dit qu 'il n 'y avait pas
d'appartement pour moi.»

Alors Bechir est revenu à
l'endroit d'où il était parti: les
berges du canal Saint-Mar-
tin, à Paris. Il a réintégré l'une
des tentes du «campement»,
dont la physionomie s'est
dégradée depuis son installa-
tion, le 16 décembre, à l'ini-
tiative des Enfants de Don
Quichotte.

Engagement chrétien
Autre retour au campe-

ment, celui de l'acteur Au-
gustin Legrand, l'âme des
Enfants de Don Quichotte. Il
était sur le tournage d'un
film en Afrique du Sud. Pour
Augustin, 31 ans, les affaires
reprennent, avec des allers-
retours incessants entre télés
et canal. Heureusement, il a
un scooter. Sa maman, Ar-
melle, et son frère Jean-Bap-
tiste l'assistent dans son
combat pour les SDF. «J 'ai six
enfants. Je suis présente aux
côtés de mes f ils depuis le dé-
but de leur action en faveur
des sans-abri. Mon engage-
ment se veut chrétien, ni de
gauche ni de droite», expli-
que Armelle.

La cause des Enfants de
Don Quichotte a évolué. Au

début, il s'agissait de faire
pression sur les pouvoirs pu-
blics pour qu'ils trouvent un
toit à tous les sans-abri de
France. On a parlé ensuite
d'ouvrir les centres d'héber-
gement d'urgence pendant
la journée. Mais les promes-
ses de l'Etat n 'ont semble-t-il
pas été suivies d' effets sur le
terrain.

Aujourd'hui, la revendi-
cation porte sur l'accompa-
gnement psychologique des
personnes relogées. Car, de
ce côté-là, c'est le néant.
Jean, un bénévole qui distri-
bue des sandwiches sous une
bâche bleue, râle un bon
coup: «On avait déniché un
logement pour un SDF, p lace
d'Italie. Il est revenu le long
du canal, mats il a gardé la clé
def appart. Faudrait la lui re-
prendre.»

Manque d'argent
Les chiffres officiels de

Don Quichotte disent ceci:
au plus fort du mouvement,
en décembre, il y avait 280
personnes dans les tentes.
Cent ont trouvé un logement
ou un hébergement. Cent
autres résident à l'hôtel pro-
visoirement. Le reste attend
toujours. D'autres sont arri-
vés et arrivent encore. Le
nombre de tentes a diminué,
pas celui de ses occupants,
qui s'y entassent désormais à
plusieurs. Le campement se
renouvelle, mais l'associa-
tion les Enfants de Don Qui-
chotte manque d'argent.

De nouvelles têtes émer-
gent des logis de toile. Elles
ont des origines lointaines.
Ali l'Iranien a vécu deux ans à
Winthertour. Il raconte:
«J 'avais demandé l'asile poli-
tique à la Suisse, mais elle ne
me l'a pas accordé. Il y a  trois
mois, j'ai pris le train de Bâle
pour Paris. J 'ai vu à la télé
qu 'il y avait un campement
ici, alors je suis venu.»

Au bord du canal Saint-Martin, SDF un jour, SDF toujours? KEYSTONE

Les commerçants du ca-
nal Saint-Martin, d'abord so-
lidaires des Enfants de Don
Quichotte, réclament, au-
jourd'huile départ des tentes
et de leurs occupants. Ils ont
remis une pétition à la mai-
rie. «Ici, cest ma boutique, j'y
ai investi mon argent», af-
firme une jeune femme qui
vend des vêtements et des
objets artisanaux. «J 'ai perdu
35 à 40% de mon chiffre d'af-
faires depuis l 'installation du
campement. Les clients po-
tentiels ne viennent p lus dans
le coin. Si ça continue, je de-
vrai cesser, mon activité. Je ne
crois pas que la majorité des
sans-abri du canal reste-
raient dans un appartement
si on leur en trouvait un.
Beaucoup sont en rup ture
avec la société. Il ya des anar-

chistes, certains se droguent,
d'autres sont alcooliques.»

Appel au dévouement
des citoyens

L'espoir avait hier un vi-
sage. Celui de Sana, à peine
20 ans. «Je ne suis pas SDF»,
précise-t-elle en rangeant
l'intérieur de sa tente. «Je suis
une bénévole de l'association
Survivre. J 'habite aux Mu-
reaux, un quartier de Mantes-
la-Jolie, dans les Yvelines.»
Sana s'occupe de la «gestion
du campement». Elle a ré-
colté 170 euros de dons. Avec
cet argent, elle a pu acheter
dix tentes chez Go Sport, qui
a fait un prix. Un hôtel a pro-
mis de livrer 200 couvertures.
Sana se charge de trouver des
palettes pour isoler les tentes
du sol, des véhicules pour al-

ler chercher de la nourriture.
Elle met en place des «mé-
diations» de jour et de nuit
afin assister les sans-abri du
canal. «Je suis venue ici pour
aider les autres», dit-elle.

La jeune bénévole voit les
choses avec réalisme. «Cer-
tains, imaginant obtenir un
logement, avaient presque
cessé de boire. De huit bières
par jour, ils étaient passés à
deux. Mais ça n 'a pas duré.»
Sana croit pourtant en sa
mission.

La prochaine étape, c'est
l'organisation de «parraina-
ges». Puisqu'il est apparem-
ment si difficile de trouver
des travailleurs sociaux pour
accompagner les sans-abri
dans leur réinsertion, Sana et
ses amis font appel au dé-
vouement des citoyens.

SÉGOLÈNE ROYAL

Entre relance et concurrence

souveraineté monétaire avet-

PIERRE SCHÂFFER

A une France qui souffre d'une
croissance faible, d'un sous-
emploi endémique, de déficits
lourds et d'une dette qui repré-
sente les deux tiers de sa ri-
chesse annuelle, Ségolène
Royal a proposé, sur les écrans
de TF1, une stratégie de re-
lance, déjà abandonnée par
Mitterrand moins de deux ans
après sa victoire de 1981, plus
difficile à mettre en oeuvre, au-
jourd'hui, dans une Europe
élargie, ouverte à la mondiali-
sation.

Ségolène Royal propose un
catalogue de mesures en trois
volets. Le premier est celui de la
relance de la dépense publique,
par le maintien du nombre de
fonctionnaires et même des re-
crutements dans des secteurs
jugés prioritaires, par la créa-
tion de 500 000 emplois-jeunes,
financés sur crédits publics.
Dans le secteur privé, celui des
entreprises et des ménages, la
candidate de gauche préconise
de redonner du pouvoir d'achat
par une augmentation des sa-
laires et retraites. Un système
de contrats soumettra l'attribu-
tion des aides de l'Etat et les
exonérations de charges socia-
les au maintien de l'activité et
l'affectation des profits à l'in-

vestissement. C'est une ma-
nière d'économie administrée,
très éloignée du Grand Marché
de la libre circulation.

Sur le plan européen, les
statuts de la Banque centrale
devraient être renégociés et,
dans le même temps, l'Euro-
groupe des ministres des Fi-
nances de la zone euro devrait
devenir un véritable gouverne-
ment économique des Treize.
Face à la mondialisation, l'UE
devrait se protéger par un relè-
vement substantiel de son tarif
douanier extérieur.

Ségolène Royal a pris un ris-
que en présentant les grandes
lignes de ce programme. Le
principe même de la relance de
la dépense publique n'a plus
cours, dans une Europe qui ne
peut plus payer la relance de
l'inflation et l'inflation de la dé-
valuation, mais de la seule aug-
mentation des déficits. La
France doit donc rechercher
l'harmonie avec ses partenai-
res, et d'abord l'Allemagne. En
décrétant l'augmentation uni-
latérale des salaires, elle s'éloi-
gne de l'Allemagne, mais aussi
de la Suisse qui, toutes deux,
pratiquent la prudence sala-
riale. La gauche française en
fait d'ailleurs grief à la grande
coalition, comme si elle sou-

Ségolène Royal. Chère relance.
KEYSTONE

haitait aggraver les divergences
franco-allemandes, illustrées
par les désaccords sur Airbus.
Quant aux rares propositions
de Ségolène Royal sur l'Europe,
elles; ne donneront même pas
lieu jà une entrée en matière de
la part de l'Allemagne.

Ea France, qui a perdu sa

i eui;o et dont la souveraineté
budgétaire est menacée par le
gouvernement économique de
l'Euroland, n'a qu'une res-
source: donner plus de liberté à
ses entreprises. C'est la voie du
«blairisme», effleurée par Ségo-
lène Royal.
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LIBAN
Bombe
désamorcée
L'armée libanaise a annoncé
hier avoir désamorcé une
bombe près de la route de l'aé
roport de Beyrouth. L'engin
était caché dans une roue. Il se
composait de 1,2 kg de TNT et
d'une minuterie.

SOMALIE

Attaques
meurtrières
Plusieurs milliers de person-
nes ont fui Mogadiscio hier, où
seize civils ont été tués lundi
soir par des tirs d obus de
mortier visant les forces gou-
vernementales et l'armée
éthiopienne. Les attaques au
mortier sont devenues quasi
quotidiennes et sont menées
par des assaillants non identi-
fiés désignés par le gouverne-
ment comme étant des mili-
ciens islamistes.

PROCHE-ORIENT

Appel royal
Le roi ADdaiian de Jordanie a
pressé hier Israël et les Etats-
Unis de réactiver le processus
de paix avec les Palestiniens
dans l'impasse depuis près de
sept ans. Le souverain jorda-
nien a lancé cet appel à l'occa-
sion de ses entretiens à Am-
man avec la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza Rice
venue lui rendre compte des
résultats de sa rencontre lundi
à Jérusalem avec les diri-
geants israélien Ehoud Olmert
et palestinien Mahmoud Ab-
oas. eue n a aiors pas ooienu
d'avancée majeure dans le
processus de paix entre Israël
et les Palestiniens.

PLAN DE RESTRUCTURATION DAIRBUS
Incertitude et inquiétude
Déclarations contradic-
toires autour d'Airbus.
Alors que le premier mi-
nistre français Domini-
que de Villepin a affirmé
hier que 10000 suppres-
sions de postes étaient
bien envisagées en Eu-
rope, le porte-parole du
Gouvernement allemand
Thomas Steg a répondu
qu'il ne pouvait «pas dire
d'où le premier ministre
tient son information».

M. Steg a par ailleurs
qualifié de «pure spécula-
tion» les informations se-
lon lesquelles EADS au-
rait déjà décidé du plan
de restructuration d'Air-
bus, tandis que le copré-
sident exécutif du groupe
d'aéronautique et de dé-
fense, Thomas Enders,
assurait de son côté
qu'aucune décision
n'avait été prise au sujet
d'éventuelles suppres-
sions d'emplois.

Sur le front syndical,
une délégation de la
CGC-Airbus a été reçue
hier dans la matinée par
le cabinet du ministre dé-
légué à l'Emploi Gérard
Larcher pour évoquer
«l'inquiétude des sala-
riés». «Nous sommes ve-
nus dire l 'inquiétude des

salariés après ce report et
évoquer les dissensions
politiques entre les uns et
les autres», a expliqué
Françoise Vallin, délé-
guée de la centrale syndi-
cale CGC chez Airbus,

Quelques heures au-
paravant, Dominique de
Villepin a assuré sur RTL
qu'il s'opposerait à tout
«licenciement sec» dans le
cadre du plan de restruc-
turation d'Airbus, alors
que la présentation de ce
plan, initalement prévue
ce mardi, a été repoussée
sine die. Il a affirmé que
les 10000 suppressions
de postes en Europe, évo-
quées depuis plusieurs
semaines dans la presse,
étaient bien ce qui est
«envisagé dans le p lan». Si
Dominique de Villepin se
refuse à employer le
terme de «crise» au sein
d EADS pour qualifier les
«clivages nationaux» sur
la répartition des efforts
entre les différents sites
d'Airbus, le coprésident
du conseil d'administra-
tion du groupe, Arnaud
Lagardère, n'hésite pas à
parler de «conflit f ranco-
allemand», qu'il ne faut
pas «laisser s'envenimer».
AP

PAKISTAN
Fanatisme
Une ministre provinciale pakis-
tanaise connue pour son mili-
tantisme en faveur de la cause
des femmes a été tuée par bal-
les hier par un fanatique isla-
miste. L'agresseur, un maçon
d'une quarantaine d'années
connu localement pour des
agressions contre des femmes
auxquelles il reprochait la
«moralité», a été arrêté.

YEMEN
Affrontements

¦ ¦
meurtriers
Les affrontements entre l'ar-
mée yéménite et les milices
chiites d'Abdel-Malek al-Haw-
thi ont fait plus de 100 morts,
dont environ 90 soldats, en
cinq jours, ont affirmé lundi
soir des responsables militai-
res du Yémen.

JEAN-LUC DELARUE

Triste sire
L'animateur vedette de télévi-
sion français Jean-Luc Delarui
fait l'objet de trois plaintes
pour violences et insultes, ont
indiqué des sources concor-
dantes. Elles ont été déposées
par des personnels d'Air
France à la suite d'«incidents»
sur un vol Paris-Johannesburg
le 13 février. Air France évoque
un «incident sérieux» qui a
obligé le personnel navigant à
user de «liens de contention»
- des menottes - pour atta-
cher l'animateur et l'empêch«
de perturber le vol. Jean-Luc
Delarue voyageait en premier
classe et se trouvait en état
d'ébriété au moment des faiti
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Téhéran inflexible
NUCLÉAIRE IRANIEN ? Les éventuelles sanctions de l'ONU laissent de
marbre le président Mahmoud Ahmadinejad.

da

hier dans le nord du pays, de-

Sommé par l'ONU de sus-
pendre ses activités d'enri-
chissement d'uranium avant
le 21 février, l'Iran ne semble
pas vouloir satisfaire à ces
exigences, malgré la menace
d'un renforcement des sanc-
tions sur la base du rapport
que doit présenter au-
jour d'hui le directeur général
de l'Agence internationale de
l'énergie atomique.

A la veille de cette
échéance, le principal négo-
ciateur iranien Ari Larijani a
assuré mardi à Vienne, avant
de rencontrer " le chef de
l'AIEA Mohamed El-Baradeï,
que son pays cherchait «des
moyens d'entamer des négo-
ciations» sur son programme
nucléaire, sans toutefois rien
évoquer qui suggère une vo-
lonté de Téhéran de répondre
aux attentes de la commu-
nauté. Il a en outre mis les
Etats-Unis en garde contre la
tentation de «monter sur le
ring».

«Nous ne voulons pas
la confrontation»

Depuis longtemps, l'Iran
refuse de suspendre ses acti-
vités nucléaires préalable-
ment à l'ouverture de négo-
ciations.

«La condition qu'ils ont
f ixée pour les discussions est
une condition qui nous prive
de nos droits», a ainsi réaf-
firmé le président iranien
Mahmoud Ahmadinejad,

vant une foule de plusieurs
milliers de personnes.

.. MHNnrl

«Nous n'avons jamais re-
cherché la confrontation et la
tension. Nous avons toujours
été favorables au dialogue,
mais un dialogue dans des
conditions équitables», a-t-il
expliqué, ajoutant que Téhé-
ran était prêt à reprendre les
pourparlers et à suspendre
l'enrichissement d'ura-
nium... si les pays occiden-
taux faisaient de même.
Toute tentative de coercition
se heurtera à «l'unité et à la
résistance de la nation ira-
nienne», a-t-il averti. Le 23
décembre, le Conseil de sé-
curité de l'ONU a adopté une
résolution imposant des
sanctions limitées à Téhéran
et lui donnant soixante jours
pour suspendre l'enrichisse-
ment d'uranium, sous peine
de prendre des mesures sup-
plémentaires.

L'Iran a jugé la résolution
«illégale» et a invoqué le
Traité de non prolifération
(TNP) pour défendre son
droit à maîtriser le cycle nu-
cléaire. Washington et plu-
sieurs de ses alliés occiden-
taux soupçonnent Téhéran
de vouloir mettre au point
l'arme nucléaire, alors que le
régime islamique soutient
qu'il ne veut que produire de
l'électricité.

Dans six mois
Mohamed El-Baradeï

considère dans un entretien
publié hier dans le «Financial
Times» que Téhéran pourrait
être en mesure d'enrichir de
l'uranium à une échelle in-

Carnaval de Dùsseldorf. Chacun en prend pour son grade, KEYSTONE

dustrielle dans un délai de six
mois. Hostile à l'option mili-
taire, il juge aussi que des
sanctions «seules ne mar-
chent pas et, dans la p lupart
des cas, radicalisent» un ré-
gime.

A Paris, le porte-parole
adjoint du Ministère des af-
faires étrangères a noté «avec
prudence » que les sanctions
semblaient avoir provoqué
dans la période récente un
«certain débat en Iran sur
l'attitude à observer» au sujet
du nucléaire. Le chef de la di-

plomatie française Philippe
Douste-Blazy devrait évo-
quer le dossier aujourd'hui
en Russie puis la semaine
prochaine en Chine, deux
pays possédant un droit de
veto au Conseil de sécurité
de l'ONU et qui se montrent
souvent réticents à prendre
des mesures de coercition
contre l'Iran.

Moscou mécontent
Mais le climat s'est tendu

récemment entre Moscou et
Téhéran. Sergueï Novikov,

porte-parole de l'Agence fé-
dérale russe de l'énergie ato-
mique, a averti mardi que des
défauts de paiement de l'Iran
pour la construction de la
centrale nucléaire de Bou-
chehr (sud du pays) de-
vraient «affecter le projet de
lancement de la centrale en
septembre, et par conséquent,
le programme de livraison de
combustible nucléaire». La
veille, Téhéran, qui doit ver-
ser 25 millions de dollars (19
millions d'euros) par mois,
avait démenti tout retard, AP

pm - yx

froide, avant d être conduit a
la direction de la sûreté d'Is-
tanbul où les policiers avaient
tenté de lui faire avouer son

ATTENTATS DE MADRID

Une tragi-comédie sans dout
C'est une «pièce de théâtre»
qui se préparait près d'un local
voisin d'une mosquée de Ma-
drid et non un massacre terro-
riste, a prétendu hier l'un des
accusés au procès des attentats
du 11 mars 2004 à Madrid.
Comme les autres, il a donc nié
toute implication.

Après les dénégations plus
ou moins convaincantes de six
des sept accusés vedettes inter-
rogés depuis l'ouverture jeudi
de ce procès hors norme, les
débats se sont centrés hier sur
deux complices présumés de
ces attentats revendiqués au
nom d'Al-Qaïda.

Le Syrien Mouhannad Al-
mallah Dabas, 43 ans, accusé
d'appartenance à un groupe
terroriste, a nié à son tour tout
participation proche ou loin-
taine à la préparation du mas-
sacre qui a fait 191 morts et
1824 blessés. Il a tout au plus
admis sa «sympathie» pour les
Frères musulmans égyptiens.

Version tragi-comique. Dabas,
qui encourt une peine de douze

ans de prison, a été longue-
ment interrogé sur les réunions
que tenaient une partie des ac-
cusés dans un local proche de
la «mosquée de la M-30» - le
périphérique madrilène -, dont
il avait les clefs.

L'accusation soutient qu'on
y projetait en 2003 des vidéos
incitant les futurs auteurs des
attentats à la guerre sainte et au
martyr. «On répétait une p ièce
de théâtre», a répondu avec
aplomb Dabas, une version
tragi-comique déjà évoquée
lundi par l'un poseurs de bom-
bes présumés, son compatriote
Basel Ghalyoun. A la mosquée
de la M-30, il a admis avoir no-
tamment connu deux des «cer-
veaux» présumés des attentats:
Rabei Ousmane Sayed Ahmed,
alias «Mohammed l'Egyptien»
et Serhane Ben Abdelmajid Fa-
khet, «Le Tunisien».

Retour sur des aveux. Le Tuni-
sien s'était suicidé à l'explosif
avec six membres du com-
mando responsable des atten-
tats, le 3 avril 2004, lors du siège

policier de leur appartement.
Dabas a assuré que le Tunisien,
un musulman «radical et vio-
lent», avait tenté en vain de le
convertir au jihad.

Après lui, le Marocain
Fouad el Morabit al-Amghar, 34
ans, accusé d'avoir appartenu à
la structure de financement et
de logistique des attentats, a
juré n'avoir «jamais eu aucune
connaissance» de ce qui se tra-
mait à Madrid et n'appartenir à
«aucun courant islamiste, radi-
cal ou modéré».

Il est revenu sur ses déclara-
tions à la police selon lesquelles
Ghayloun lui aurait confié que
«Le Tunisien» préparait «quel-
que chose de fort» à Madrid».
«Je n'ai jamais dit que l'Espagne
était un objectif terroriste», a-t-
il rectifié.

Les deux accusés du jour
ont ainsi calqué leur défense
sur celle de six accusés vedettes
déjà interrogés: nier en bloc,
quelles que soient les preuves,
condamner les attentats et
toute appartenance a un
groupe radical, ATS

Les ministres de l'Envi- les discussions, a déclaré
ronnement des pays que tous les pays avaient
membres de l'Union eu- jugé qu'un objectif géné-
ropéenne se sont mis rai de réduction des émis-
d'accord hier pour ré- sions de C02 était «juste
duire les émissions de et nécessaire pour mainte-
dioxyde de carbone des nir le réchauffemen t de la
Vingt-Sept de 20% d'ici à p lanète en deçà de deux
2020, et se sont dits prêts degrés d'ici à la f in du siè-
à aller jusqu'à 30% si de».
d'autres pays industriali-
sés font des efforts com- Et les moyens? Mais les
parables pour lutter ministres de l'Environne-
contre le réchauffement ment de l'Union euro-
de la planète. péenne doivent encore

Le ministre allemand s'entendre sur les moyens
de l'Environnement Sig- d'atteindre l'objectif de

ON AT0US QUELQUE CHOSE DE JOHNNY
La fraude aux impôts et cotisations sociales at-
teint en France 30 à 40 milliards d'euros. Cette
estimation correspond à environ 2% du produit
intérieur brut (PIB), affirme un rapport officiel.

«La fraude aux prélèvements obligatoires est cer-
tainement le délit qui, en termes financiers , fait le
plus de victimes)) , juge ce rapport du Conseil des
prélèvements obligatoires. Selon l'étude, le mon-
tant total des fraudes se situe entre 29,1 et 40,2
milliards d'euros (1,7% à 2,3% du PIB). La TVA est
''impôt le plus exposé à la fraude (entre 7,3 et 12,4

milliards d'euros), devant l'impôt sur les sociétés
(4,6 milliards), l'impôt sur le revenu (4,3) et les
impôts locaux (1,9). Les «fraudes sociales» repré-
sentent quant à elles entre 8,4 et 14,6 milliards,
dont l'essentiel pour le travail au noir. Globale-
ment, «le montant est équivalent au déficit bud-
gétaire de l'Etat, soit 36,5 milliards d'euros l'an
dernier».
Le ministre délégué au Budget, Jean-François
Copé, a annoncé qu'il réunirait prochainement les
directions concernées pour en tirer les consé-
quences. ATS

http://www.casinodemontreux.ch
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Le Sédunois Melly tente le tir. Schaller intervient. Les Bagnards créent la grosse surprise et éliminent les hockeyeurs du Centre, BITTEL

SION - VERBIER 1-3 ? Deux soirs après Sierre, Sion peut prendre congé de la pré-
sente saison. Cette fois-ci, le brillant vainqueur n'est pas Viège mais le néopromu
Verbier qui a mérité son succès 3-1 devant plus de 700 spectateurs.

Après un tour préliminaire en le sixième homme qui s'active play-offs alors que Sion a mis mie durant 33 ".Rendus fébriles posés dans cette cinquième
demi-teinte malgré un qua-
trième rang final , Sion s'est fait
sortir au premier tour des play-
offs en s'inclinant 3-2 dans la
série face à Verbier, qui décou-
vrait la première ligue cette sai-
son. A l'instar de leur parte-
naire Sierre, les Sédunois ont
souvent déçu cette saison et ce
n'est pas une réelle surprise
s'ils se sont inclinés face à des
Verbiérains qui montent en
puissance en cette fin de sai-
son. Qui plus est, les Bagnards
peuvent compter sur un atout
indéniable dans ces play-offs,

Paroles de capitaine et de deux Cédric. A gauche, le Sédunois Favre; à
droite,!-; Bagnard Michellod. «A bientôt!» BITTEL

dans les gradins. Et pourtant au
cours de la «belle» à l'Ancien-
Stand, les leaders verbiérains
Nakaoka et Micheli ont assisté à
la rencontre depuis le banc
puisqu'ils étaient suspendus.
Verbier, qui s'est présenté avec
treize joueurs de champ et la ti-
tularisation de Valentin Gay
dans les buts, a usé de disci-
pline pour contrer les Sédunois
qui ont buté devant cette par-
faite organisation avant de spé-
culer sur les contres et s'impo-
ser 3-1. Verbier-Val de Bagnes
disputera les demi-finales des

un terme à sa saison.

Le but
Lors des six derbies précé-

dents, à chaque fois, l'équipe
qui a ouvert la marque s'était
imposée. Même si les Sédunois
ont outrageusement dominé
les minutes initiales du tiers
médian, le Verbiérain Imsand
trompa Rappeler (27e) sur un
parfait service de Philippe Mi-
chellod. Verbier semble s'ouvrir
le chemin des demi-finales.
Mais à la 33e, deux Bagnards se
retrouvent sur le banc d'infa-

par l'ouverture du score, les
hommes de Locher bafouillent
leur hockey et n'inquiètent pas
l'excellent Valentin Gay, préféré
à Romerio.

Sion craque
Une nouvelle fois, la ren-

contre s'est jouée sur les péna-
lités. Au cours de l'ultime pé-
riode, les Sédunois ont écopé
de 50 minutes de pénalités
contre six aux Bagnards. Il est
donc logique que les hommes
d'Alain Darbellay, qui ont su
garder leur calme, se soient im-

rencontre. Vainqueur 3-2 dans
la série, les hommes des prési-
dents Vincent Maret et Patrick
Polli se sont donnés le droit de
défier le leader Neuchâtei dès
demain au Littoral.

Avec le retour de Nakaoka et
Micheli, les Verbiérains ne sont
peut-être pas à leur dernière
surprise.

En tout cas, samedi pour le
deuxième match de la série, le
centre sportif verbiérain se
mettra une nouvelle fois sur
son 31.
JEAN-MARCEL FOLI

l-C

Boudés
par
la réussite
Malgré la déception engendrée
par cette élimination, le respon- :
sable technique sédunois Roger ]
Constantin tire le bilan final
avec lucidité. «Cette saison,
nous avons été boudés par la
réussite. Encore ce soir, on fait
le jeu et c 'est notre adversaire
qui marque. Les joueurs vou-
laient cette qualification, mais
ont manqué d'habileté à la
concrétisation. La déception est
conséquente. Il est prématuré
pour parler du futur.» JMF

Patinoire de l'Ancien-Stand: 712 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bickel, Huggenberger,
Wittwer.
Buts: 26'54" Imsand (Ph. Michellod/à 5
contre 4) 0-1; 4477" Perrin (à 5 contre 4)
0-2; 46'29" G. Constantin (Bonnet/à 5
contre 4) 1-2; 49*35" Imsand (C.
Michellod/à 5 contre 4) 1-3;

Pénalités: 15 x 2' + 10' (Praplan) et méc.
match (Veuthey) contre Sion; 9 x 2 ' contre
Verbier.

Sion: Kappeler; Tacchini, Ch. Schaller;

PUBLICITÉ ' 

Veuthey, Morard; G. Constantin, Favre; Y.
Constantin, M. Jacquier, S. Jacquier; Pottier,
Schrôter, Praplan; Bonnet, Melly,
Métrailler; Zara, Schmid, Clennon.
Entraîneur. Egon locher.
Verbier-Val de Bagnes: Gay; N.
Schaller, luliani; Miner, Schoeri; Moret,
Gastaldo, Gosselin; Perrin, C. Michellod,
Ph. Michellod; Peterer, Imsand, D. Schaller.
Entraîneur: Alain Darbellay.
Notes: temps mort demandé par Sion
(52'28"), Verbier (59'32"). Sion sans
Wobmann (blessé); Verbier sans Nakaoka ,
D. Micheli (suspendus), Fellay, Gabioud
(blessés).

Ne nous énervons pas. ^-^
Même si le temps est compté. En effet, à peine le temps de souffler
que voici déjà la réponse à votre demande de crédit privé online.i

MONTHEY-MOUTIER 2-5

Quel manque
de réalisme!
Le HC Monthey disputera la fi-
nale des play-outs contre Star
Chaux-de-Fonds (premier
match, samedi au Verney). Au
terme d'une rencontre d'une
faiblesse rare, les protégés de
Stefan Nussberger ont concédé
la défaite de trop, la troisième
en l'occurrence, face à un Mou-
tier désormais à l'abri de toute
mauvaise surprise (3-1 dans la
série).

Volontaires, Valaisans et Ju-
rassiens auront, par contre, ac-
cumulé les maladresses dans ce
«match de la peur». Relances
approximatives, bourdes indi-
viduelles à répétition, difficulté
à aligner trois passes sans per-
dre la rondelle, leurs presta-
tions furet indignes d'équipes
qui visaient les play-offs, il y a
encore quelques semaines.

Maigre leur domination terri-
toriale, les Montheysans se
sont donc fait piéger. Un peu
par naïveté, beaucoup par ma-
ladresse. Accrochée, la rencon-
tre a finalement tourné au dé-
but de période intermédiaire,
lorsque David Trombert (ex-
Portes du Soleil) et Sébastien
Koulmey ne laissèrent aucune
chance à un Yorick Lopez, au-
teur d'une grosse bourde sur
l'ouverture du score. Le genre
de petits détails qui finissent
par faire toute la différence...
DAVID MARTIN

Verney. 117 spectateurs. Arbitres: MM.
Otter, Michaud et Brodard.
Buts : 6'08" Boillat (Micaux) 0-1. 17'39"
Belido (Ti Spicher-Kast, à 5 contre 4) 1-1.
21'23" Trombert (Micaux) 1-2. 23'50"
Koulmey (Lapaire, A. Weiss) 1-3. 28'00 Ti.
Spicher-Kast 2-3. 50*23" Kohler (Lapaire, I.
Braichet, à 5 contre 4) 2-4. 59'27" I.
Braichet (De Ritz, à 5 contre 6) 2-5. .

Pénalités: 7x2' contre Monthey, 7x2'  plus
2 x 10' (Schluchter, Micaux) contre
Moutier.
Monthey: Lopez; N. Deriaz, Ferrât;
Bertholet, Cretton; T. Favre; Nicolet, Ti.
Spicher-Kast, Belido; Te. Spicher-Kast,
Kohli, V. Schùpbach; Chappot, K. Marshall,
Brunner; Uttinger, Crettenand. Entraîneur:
Stefan Nussberger
Moutier: G. Weiss ; Boillat, J. Houriet ;
Charmillot, Lehmann ; Spinelli, S. Houriet ;
I. Braichet, Carnal, Kohler ; Micaux,
Schluchter, Trombert; Lapaire, Koulmey, A.
Weiss; De Ritz. Entraîneur: Arnold
Lôrtscher.
Notes: Monthey sans Gay-Crosier (blessé).
Moutier privé d'Aubry, Blanchard, M.
Braichet, M. Schùpbach (blessés) et de
Braquet (absent) mais avec Trombert
(entraîneur-joueur de la 2e équipe). Tirs sur
le poteau de Lapaire (10*03") et de Te
Spicher-Kast (16'10").

RANOUËM GROS
Elle fait toute la différence.



¦louT reste a raire
LIGUE DES CHAMPIONS> Le Real Madrid remporte le choc des malades
Mais Bayern Munich a marqué deux fois à l'extérieur.
Tout reste à faire dans le choc
des malades des huitièmes de
finale de la ligue des cham-
pions. En ramenant le score à
3-2 à la 88e minute, Van Bom-
mel a modifié la donne d'une
confrontation qui semblait
déjà promise au Real Madrid.
Une victoire devant son public
sur le score de 1-0 ou et de 2-1
suffira au Bayern Munich pour
se qualifier le 7 mars prochain.

Le Real Madrid regrettera
peut-être son choix de défen-
dre l'acquis dans l'ultime demi-
heure. Après avoir pris la me-
sure du Bayern grâce notam-
ment à l'inspiration de Raul et
de Beckham, deux joueurs qui
avaient, croyait-on, épuisé une
très grande partie de leur crédit
ces derniers mois, les Madrilè-
nes ont arrêté de jouer. Ils ont
finalement payé cette retenue
bien coupable. Sans les parades
de Casillas devant le «joker» pé-
ruvien Pizarro, la sanction se-
rait tombée bien plus tôt.

Un doublé de Raul et une
réussite de Van Nistelrooy pro-
curaient un avantage presque
inespéré par les socios à la
pause pour le Real Madrid. Les
joueurs de Fabio Capello ont,
en effet, témoigné d'un ex-
trême réalisme au cours de
cette première mi-temps. Ils
ont su, également, exploiter
pleinement les largesses des
deux défenseurs centraux Lu-
cie et Van Buyten. Le Brésilien
et le Belge ne furent pas fran-
chement très inspirés dans leur
placement à la grande fureur de
Kahn.

Deux assists
de Beckham

Auteur des assists pour le
2-1 et le 3-1, Beckham fut
l'homme du début de match.
Le retour du banni fut bien la
mesure la plus heureuse prise
par Capello ces dernières se-
maines. A la 28e, il bottait un
corner pour la tête de Helguera.
Presque sur la ligne de but, Raul
sautait plus haut que Lahm
pour prolonger le ballon dans
la cage. Six minutes plus tard,
Bekcham, sur un coup-franc
cette fois, trouvait dans le dos
des défenseurs bavarois Van
Nistelrooy pour le 3-1. Le Ba-
tave avait, auparavant, tenu le
rôle du passeur pour l'ouver-
ture du score de Raul à la 10e.

Avec une défense qui a pris
l'eau bien vite, le Bayern était
confronté à une sorte de mis-

Santiago Bernabeu. 80000 spectateurs.
Arbitre: De Bleeckere (Be). Buts: 10e Raul
1-0. 24e Lucio M. 28e Raul 2-1.34e Van
Nistelrooy 3-1.88e Van Bommel 3-2.
Real Madrid: Casillas; Torres, Cannavaro,
Helguera, Roberto Carlos (59e Raul Bravo);
Beckham, Gago, Guti, Raul; Higuain (53e
Robinho), Van Nistelrooy.
Bayern Munich: Kahn; Sagnol, Lucio,
Van Buyten, Lahm; Van Bommel,
Hargreaves, Demichelis (46e Salihamidzic),
Schweinsteiger (79e Scholl); Makaay,
Podolski (61e Pizarro).
Avertissements: 38e Demichelis. 56e
Schweinsteiger. 60e Hatgreaves. SI

Huitièmes de finale, matches aller
Hier soir
Celtic Glasgow - AC Milan 0-0
Lille - Manchester United 0-1
PSV Eindhoven - Arsenal 1-0
Real Madrid - Bayern Munich 3-2
Ce soir
20.45 AS Rome - Lyon
20.45 FC Barcelone - FC Liverpool
20.45 FC Porto - Chelsea
20.45 Inter Milan-Valence

Raul Gonzalez, à gauche, et le Real ont remporté une bataille. Owen Hargreaves et le Bayern espèrent
gagner la guerre, KEYSTONE

sion impossible. L'égalisation
de la tête de Lucio pour le 1-1
de la 24e offrait une petite lueur
d'espoir à Ottmar Hitzfeld.
Mais face à ce Real au visage
très offensif comme le démon-
trait le choix de Raul pour
Emerson, les Bavarois furent
très largement dominés. Après
cette rencontre, on comprend
mieux les difficultés qu'ils peu-
vent rencontrer actuellement
en Bundesliga. La venue de
Hitzfeld pour Félix Magath n'a

pas provoqué le choc psycholo-
gique espéré. Cette équipe ne
possède plus de leader depuis
le transfert de Ballack à Chel-
sea.

Parade extraordinaire
Le «show» Beckham se

poursuivait après le repos. A la
52e, le futur joueur de Los An-
geles armait un coup-franc
dans la lucarne que Kahn allait
chercher au prix d'une parade
extraordinaire. Sans doute sti-

mulés par la prouesse de leur
gardien, les Allemands pre-
naient enfin la direction du
match. Cinq minutes après son
introduction pour Podoslki, Pi-
zarro était à deux doigts d'ex-
ploiter une sortie dans le vide
de Casillas pour marquer de la
tête (66e). Aux 78e et 84e, le Pé-
ruvien tombait en revanche sur
un Casillas en état de grâce. Le
gardien était le seul joueur du
Real à tenir son rang dans une
fin de maeth à sens unique. SI

LIGUE DES CHAMPIONS, DEUXIÈME SOIRÉE

Les Reds à l'assaut du tenant du titre
Il n'y aura que des chocs a l'af-
fiche des 8CS de finale aller de la
Ligue des Champions! Lyon,
qui vise toujours une consécra-
tion européenne, se déplace à
Rome. Liverpool, pour sa part,
se rend à Barcelone pour y dé-
fier le tenant du titre, tandis que
Valence rend visite à Tinter Mi-
lan et que Chelsea va à Porto.

? AS Rome - Lyon. Deux
grands clubs d'Europe à qui il
manque toutefois une grande
consécration internationale.
Trois fois quart de finaliste ces
trois dernières années, l'OL
veut cette fois aller plus haut et
cela passe par une belle perfor-
mance face aux Romains de
Totti, Perrotta, Mancini, Chivu
ou Mexès. Après un début d'an-
née laborieux, Lyon semble

surtout son physique. L'AS
Rome, qui paraît avoir tiré un
trait sur le scudetto, a mis de
nombreux titulaires au repos
pour accueillir les Lyonnais
dans les meilleurs conditions.

!> FC Barcelone - Liverpool. Si
l'on prend une photo, le tenant
le FC Barcelone est en position
idéale: il est leader de la Liga,
est toujours en course en coupe
d'Espagne, et son effectif est au
complet ou presque avec les re-
tours aux affaires de Messi et
Eto'o.

Toutefois, la crise couve
avec l'affaire Eto'o et l'équipe
est à la peine dans le jeu malgré
quelques fulgurances de Ronal-
dinho. Battu à Valence, le Barça
se doit de réagir face à Liver-
pool, vainqueur de l'édition
précédente. La )égion espa-

gnole des Reds de l'entraîneur
Rafaël Benitez connaît bien le
Camp Nou. Ça sent le KO, d'un
côté comme de l'autre.

? Inter Milan - Valence CF.
Deux clubs en forme. L'Inter ca-
racole en tête du Calcio avec en
poche déjà le record de victoi-
res. Les Interistes qui ont déjà
pris une option sur le cham-
pionnat peuvent désormais se
concentrer sur la Cl. Après
deux faux pas, Valence CF est,
lui, revenu dans la course à la
Liga en s'imposant face au
Barça. C'est déjà une référence
en soi. Les Valenciens ont tou-
tefois traditionnellement du
mal face aux clubs italiens. A
Villa, Albelda, Canizares et
Ayala de prouver qu'ils peuvent
terrasser Tinter, ce sera sans

? FC Porto - Chelsea. Un
match placé sous le signe de
José Mourinho vainqueur de la
Cl il y a trois saisons avec les
Portugais, un an après avoir of-
fert la C3 au club. Malgré des
stars à la pelle et un recrute-
ment très onéreux, Mourinho
n'a pas réussi à étendre la do-
mination des Blues hors d'An-
gleterre, cette année, le club va
moins bien en Premiership et
l'on parle de gros changement
en fin de saison: une victoire en
Cl est désormais la priorité.
Leader du championnat portu-
gais, Porto et sa colonie brési-
lienne veulent continuer
l'aventure européenne.

Attention toutefois, en pou-
les, les Portugais s'étaient
contentés d'un nul contre Arse-
nal après avoir perdu à Lon-
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TENNIS

explique le suisse, prudent.
Classé 5e lundi, Thomas Lùthi
et son Aprilia se sont montrés
à l'aise.

SKI ALPIN

Tim Lùscher,
fils de...
La Suisse a fêté sa première
médaille, d'argent, lors du fes-
tival de la jeunesse à Jaca
(Esp). Elle a été remportée par
Tim Lùscher, deuxième du sla-
lom messieurs. Tim est le fils
de deux anciens champions,
Peter Lùscher et Fabienne Ser-
rât. Peter avait remporté le
classement général de la
coupe du monde 1979.

CYCLISME
Pnlitn vHiAi

77e au général à 34" du leader.

TENNIS

Retour gagnant
deVenus
Venus Williams (WTA 54) a

Circuit WTA. Au repos forcé de-
puis le mois d'octobre, l'Améri-
caine a cependant peiné pour

rl'Akikn Mnripami CWTA fiFrt an

FOOTBALL
I I j M *

à Delémont
Marcel Hottiger (55 ans) est le
nouvel entraîneur des SR Delé-

face à I Américaine Meghann
Shaughnessy (WTA 41).si

ARSENAL SURPRIS
PAR LE PSV EINDHOVEN
Le PSV Eindhoven a causé une
petite surprise en battant Arse-
nal 1-0. Les Londoniens, finalis-
tes de la dernière édition, de-
vront montrer un autre visage
au retour dans deux semaines
s'ils entendent se qualifier.

Au PSV Stadium, Philippe Sen-
deros avait été comme prévu
titularisé en défense centrale
pour Arsenal, alors que Johan
Djourou prenait place sur le
banc des remplaçants. Rosicky
gâchait une bonne occasion à la
13e pour des «Gunners» domi-
nateurs. Gomes sauvait le PSV
peu avant le repos sur une ten-
tative d'Henry, alors que Leh-
mann se trouvait quasiment
réduit au chômage technique.

Mais les Néerlandais se mon-
traient ensuite plus aventureux.
Ils ouvraient le score à la 61e sur
un bon tir lointain de Mendez.
Gomes brillait encore sur un tir
de Fabregas (69e), et les hom-
mes de Koeman conservaient
leur précieux but d'avance.

Claude Puel, l'entraîneur de
Lille, avait laissé Stefan Licht-
steiner sur le banc pour la ve-
nue de Manchester United. Les
Anglais dictaient le rythme dès
le coup d'envoi face à une
équipe toujours aussi herméti-
quement organisée. La domina-
tion des «Red Devils» ne débou-
chait sur rien de concret
jusqu'au repos. Les Français fai-
saient ensuite preuve de plus de
culot et parvenaient à bousculer
leurs adversaires.

A la 63e, l'arbitre annulait sune
réussite d'Odemwingie, coupa-
ble d'avoir poussé Vidic. Les
deux équipes se procuraient
des occasions à tour de rôle.
Mais ce sont les Anglais qui réa-
lisaient le k.-o., grâce à un coup
franc de Giggs (83e).

Pour son 100e match en ligue
des champions, Paolo Maldini
(38 ans) récoltait un avertisse-
ment des la 10e, alors que l'AC
Milan parvenait sans trop de
peine à contenir les assauts ini-
tiaux du Celtic Glasgow. Ce sont
d'ailleurs les Italiens qui se
montraient les plus dangereux,
notamment par Gilardino (26e)
et Gattuso (53e). Milan prenait
l'ascendant au fil des minutes,
et Gilardino menaçait encore un
excellent Boruc (74e). si
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CHAMPIONNAT VALAISAN A SAINT-MAURICE ? David Valtério
bat Alexis Gex-Fabry au sprint. Isabelle Florey gagne chez les dames

Plus de 250 jeunes et moins
jeunes ont foulé la boucle de
1000 m tracée, par la SG Saint-
Maurice, sur les terrains au-
dessus de l'autoroute.

La course élites des hom-
mes, sur 8 km, a été un specta-
cle de qualité grâce à deux
athlètes qui ont donné du
rythme à l'épreuve DavidValte-
rio du CA Sion et Alexis Gex-Fa-
bry du CABV Martigny qui ont
teirniné au sprint en faveur de
David chronométré en 24'46"
devant Alexis en 24'47". César
Costa du CABV Martigny, parti
prudemment a remonté ses ad-
versaires pour s'offrir une belle
médaille de bronze en 25'45"
devançant Samuel Bumannn
du CA Sion 4e en 26'35" et Ma-
thias Casser du même club 5e
en26'37" .

Chez les dames, sur 5 km,
Isabelle Florey du CA Sierre
s'est montrée déterminée dès
le départ et a remporte
l'épreuve en solitaire en 18'21" .
Derrière, la lutte fut âpre pour
les médailles et places d'hon-
neur. Fanny Berrut de Troistor-
rents a pris le meilleur en 19'09"

David Valtério, 1er élite: «Jetais
content de voir Alexis Gex-Fa-
bry en bonne forme ce qui m'a
permis d'effectuer une très
bonne compétition. Après une
certaine déception lors d'un
cross militaire en Allemagne, je
me suis rassuré avant le cham-
pionnat suisse du début mars à
Gettnau.»

Alexis Gex-Fabry, 2e élite: «Mal-
gré le peu de rythme accumulé
lors des entraînements et l'ab-
sence de compétitions, je me
suis senti bien dans la course et
ai donné le meilleur de moi-
même; c 'est encourageant pour
la période estivale.»

sur Sophie D'Andrès du CABV
Martigny en 19'13" et sur une
autre athlète du club du coude
du Rhône la juniore Ségolène
Métrai 4e en 19'33".

Les vainqueurs ont été fêtés
comme il se doit: Sam Bonvin
du CABV Martigny, Caroline
Gillioz de la SFG Conthey, Si-
mon Wellig ' du TV Naters,
Chantai Tenthorey du CABV
Martigny, Philippe Nicollier de
Sion, Sabine Bonvin du CA
Sion, Mael Bonvin du CABV
Martigny, Rachehe Bumann du
CA Sion, Georgette Kaempfen
du LT Oberwallis, Gilian Bru-
chez du CA Sion, Laurent Nen-
daz du CA Sion, Silvan Heldner
de Sierre, Pascal Aymon du
Team Dents-du-Midi.

Nous retrouverons une
grande partie de ces athlètes
lors du championnat national
de cïoss qui se déroulera au dé-
but mars à Gettnau et qui ter-
minera la saison de cross dans
notre pays.
JEAN-PIERRETERRETTAZ

Tous les résultats sur le site de
l'organisateur: www.st-maugym.ch

César Costa, 3e élite: «Je me
suis décidé assez tardivement à
courir ici à Saint-Maurice. Je
suis parti gentiment et j ' ai accé-
léré dans la 2 partie de la
course. Je suis très content de
cette médaille de bronze.»

Isabelle Florey, première chez
les dames: «J'ai effectué passa-
blement de compétitions et en-
traînements à raquettes et j ' ai
été surprise de ma forme en
course à pied. Je suis très
contente de ma prestation et
prépare désormais le cham-
pionnat suisse de la montagne
qui se déroulera dans ma région David Valtério emmène Alexis Gex-Fabry. Les deux coureurs franchi
sierroise.» JPT ront la ligne d'arrivée dans l'ordre au sprint, HOFMANN

LA Sion, mifil. ranny oerrur, c aames, preceae
Populaires: 1. Silvan Heldner, Sierre, Sophie D'Andrès, 3e. HOFMANN

EVOLÈNE NORDIC NIGHT

Trente équipes sur la piste
Des conditions particulière-
ment propices à la pratique du
ski de fond attendaient les par-
ticipants de la première édition
de î'Evolène Nordic Night, qui
s'est déroulée vendredi soir
dans le village d'Evolène. Orga-
nisée conjointement par le SC
Les Pionniers et Evolène-
Région, cette course disputée
sous la forme de KO sprints par
équipes de deux a permis de
rassembler près de 30 équipes.
Aux abords de la piste, l'am-
biance était garantie par deux
joueurs de cors des Alpes, spé-
cialement déguisés pour l'oc-
casion. Dans la catégorie popu-
laire, c'est l'équipe du Val Ferret
composée de Jean-Marc et
Daniel Tissières qui s'est impo-
sée devant les régionaux de
l'étape, Pascal Pannatier et Sté-
phane Chevrier. L'équipe for-
mée par Jean-Noël Gaspoz et
Florian Chevrier complétait le
podium. Chez les jeunes, Yann
et Mattias Bieri ont remporté la
course devant Delphine Rieder
et Erwann LeMauff.

La course humoristique, qui
constituait l'épreuve reine de la
soirée a permis de clore la ma-
nifestation en beauté. Pas
moins de onze équipes rivali-

L'humour avait une large place lors de cette épreuve particulière, LDD

sant d imagination au niveau
des déguisements se sont af-
frontées sur la boucle de 700 m.
Au final, la victoire est revenue
au FC Evolène, équipe compo-
sée de Christelle Vuignier et
Jean-Noël Gaspoz. Tous les par-

ticipants ont pu ensuite parta-
ger une Pasta Party dans les res-
taurants du village, qui réson-
naient au rythme de carnaval, c
Les résultats complets ainsi que les
photos de la soirée sont accessibles
sur le site www.lespionniers.ch.

CROSS B§
81 ' 5V

CHAMPÉRY-LES CROSETS

Victoire de Mathieu Schaer
Une quarantaine de snow-
boarders et de skieurs freestyle
se sont donné rendez-vous sur
le fameux snowpark de Cham-
péry-Les Crosets: le Superpark.
La manche était au format big
air (un gros saut). Les pro-
riders Jules Raymond et Alex
Evéquoz étaient présents pour
motiver les troupes. _ 2. Benoît Clément , GenèveLe jeune rider genevois Ma- 3. sasha Rey, Ollon
thieu Schaer de 16 ans a rem-
porté brillamment cette man- Ski homme
che dans la catégorie snow- Uessy Rudaz , Vey
board. Il gagne trois jours de 2. Jessy Cornuz , Châtel (F)
camps avec les riders de re- 3. Joffrey Pollet Villard , La Ciusaz (F)

nommée internationale Ro
main de Marquis (VD) et Nico
las Mùller (ZH) .c

Snowboard homme
1. Mathieu Schaer, Genève

Tournoi du 18 février à Viège
Martigny 3 - Agaune Légion 5-4
Sion 2 - Diabla 2 3-3
Viège - Martigny 2 17-9
Sierre-Ayer 9-0
Eisten/Siders 05 - Ayer 7-6

Classement
1. Martigny 3 14 12 2 0 119-57 26
2. Sierre Lions 2 13 10 1 2 69-33 21
3. Viège 13 7 1 5 77-78 15
4. Siders 05 13 7 0 6 67-74 14
5. Ayer-Sierre 13 6 0 7 74-92 12
6. Sion 2 14 5 1 8 39-67 11
7. Diabla 2 13 3 1 9 48-67 7
8. Agaune Légion 12 3 0 9 53-59 6
9. Martigny 2 13 3 010 68-87 6

Turnoi juniors du 18 février
à Diabla
Diabla - Sierre 3-6
Viège - Martigny 8-0
Viège - Diabla 3-2
Sierre - Martigny 5-1

Classement
1. Diabla 17 11 1 5 53- 39 23
2. Sierre Lions 17 10 1 6 87- 39 21
3. Viège 15 7 2 6 61- 34 16
4. Martigny 15 0 015 10-102 0

Coupe suisse
Chaux-de-Fonds - Martigny 1 a.p. 8-9

MONTHEY
Une finale
très disputée
La Fédération des sociétés de
tir du Bas-Valais a organisé sa-
medi une confrontation entre
les meilleurs jeunes tireurs à air
comprimé fusil et pistolet du
Bas-Valais. 38 finalistes (25%
des effectifs de chaque école) se
sont affrontés dans le stand de
tir de Monthey pour une finale
très disputée, c

Fusil (années 91 à 97 avec potence):!.
Sarrasin Luc (Orsières) avec 276 points
(184,184). 2. Corthay Jérôme (Bagnes), 253,5
(173,167). 3. Darbellay Démétan (Orsières),
248,5(165,166).
Fusil (années 91 à 97): 1. Martinal Mickael
(Orsières), avec 281 points (182,190). 2.
Décaillet Corentin (St-Maurice), 255 (176,167).
3. Mettan Adeline (Saint-Maurice), 251
(166,168).
Fusil (années 89 & 90): 1. Vieux Teiki
(Saint-Maurice) avec 252 points (164,170). 2.
Fellay Bastien (Bagnes), 231,5 (163,150). 3.
Farquet Jérémy (Bagnes), 229 (156,151).
Fusil (années 87 8i 88): 1. Thomas Marc
(Bagnes) avec 270 points (176,182). 2. Besse
Célestin (Bagnes), 266 (180,176). 3. Corthay
Antoine (Bagnes), 265,5 (175,178).
Pistolet (années 91 à 97): 1. Mbenza-Gex
Yann (Monthey) avec 238 points (160,158). 2.
Veuthey Alexandre (Monthey), 223,5 (141,153).
3. Steinmann Vincent (Saint-Maurice), 220.5
(139,151)

http://www.st-maugym.ch
http://www.lespionniers.ch


Liquidation inconditionnelle
Ĵf 

et totale des stocks ĴF
Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer

Verbier VS (vg) Sur décision de justice strict délai pour la
liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et plus
ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastem Kayam
OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décennies, cette
entreprise internationale a été le principal fournisseur des
grandes sociétés de distribution, parmi lesquelles Harrod's,
Schuster, Meyer-Miiller, Galeries Lafayette, Altman's (Etats-
Unis), etc. La Suisse est concernée également par la décision
de réalisation forcée des actifs. Dans notre pays, l'inventaire
se chiffre à des millions et doit être liquidé à bref délai. Le
curateur désigné est la société suisse Raffael AQ qui a reçu
pour instructions de liquider au plus vite les actifs de la fail-
lite dans le délai imparti. D'une valeur marchande évaluée à
plusieurs millions de francs , le précieux stock inclut des tapis
de soie noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre
carré, originaires des centres- de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être vendu
dans son intégralité, si nécessaire un à un. Des chef-d'oeuvres
rares, antiques et anciens de haute gamme, appartenant à la
célèbre collection royale de EKOCM, seront mis en vente
pour la toute première fois. Le curateur est autorisé à réduire

Lieu de la liquidation EKOCM à:
Salle sous Eglise (de ia station)

chemin de l'Eglise, 1936 Verbier
Curateur désigné: Raffael AG, Hergiswil

de moitié le prix de vente au détail, même les exemplaires raf-
finés à décor exclusif. Dans ces conditions, il est probable que
certains tapis seront cédés finalement pour le tiers de leur
valeur estimée. Chaque exemplaire a fait l'objet d'une exper-
tise, avec certificat d'origine et de qualité. Pour donner la pos-
sibilité à toute personne intéressée de juger l'ensemble de
l'assortiment et se réserver les plus belles pièces, la vente en
liquidation aura lieu exclusivement pendant les trois journées
suivantes : mardi de 14-20h, mercredi de 10-20h et jeudi de
10-18h. Un appel pressant est 'ancé instamment au citoyen: le
droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'oppor-
tunité de se procurer à bon compte un exemplaire exception-
nel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans la Salle sous
l'église de la station de Verbier
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MONCLER

Monder ist eine weltweit bekannte Modemarke. Im Hinblick auf
die Neuerôffnung unserer Boutique in Crans-Montana per Juli 2007
suchen wir per 1. Juni 2007

1 Geschâftsfùhrer/-in
und

1 Verkaufsberater/-in
Sie sind:
- eine offene, kommunikative und gepflegte Persônlichkeit
- teamfahig und motiviert
- es gewôhnt, qualitativ hoch stehende Produkte zu verkaufen

und haben eine abgeschlossene Berufsausbildung z.B. (Detailhandel
oder Hôtellerie) und konnen Erfahrungen im Kundendienst
vorweisen

- Sprechen Deutsch, Franzôsisch sowie Italienisch und Englisch

Sie sind bereit, als Botschafter/-in fur Monder zu agieren weil,
- Sie den taglichen persônlichen Kundenkontakt schatzen und

gerne vor Ort Kunden ùber unsere Produkte beraten und verkaufen
- Sie es schatzen, in einem jungen, dynamischen und professionellen

Umfeld zu arbeiten.

Wir bieten:
- eine abwechsIungsreicheTâtigkeit in einem zukunftsorientierten

und dynamischen Unternehmen.
- die Môglichkeit, beim Aufbau eines neuen Standortes dabei zu sein

Interessiert, dann senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungs-
unterlagen (Arbeitszeugnisse, Diplôme und Foto) an:

Monder, Via Maistra 4, Frau Crameri, 7500 St. Moritz

Duuvca
COPIER ' IMPRIMER'FAXER- SCANNER

Depuis plus de 20 ans nous sommes l'un des grands distribu-
teurs de solutions de copie et d'impression au monde et en
Suisse et faisons désormais partie du Ricoh Family
Groupe/RFG. Nous vendons des machines - entre autres de
Canon, HP, infotec, Kodak, Konica Minolta - ainsi que des
logiciels pour la gestion de l'impression et nous assumons un
service technique de première qualité.

Pour compléter notre équipe de Suisse romande, nous dési-
rons engager pour la région Valais/Chablais

UN TECHNICIEN
au service externe

Domicilié dans cette région, vous aurez à vous occuper de
l'installation et de la maintenance de nos équipements chez
nos clients.

Vous êtes au bénéfice d'une formation technique, complé-
tée par des connaissances de base en mécanique, électroni-
que et PC. De langue française, vous possédez de bonnes
connaissances d'anglais technique, des notions d'allemand
seraient un avantage.

Outre une formation continue sur nos produits, nous offrons
aux collaborateurs dynamiques des conditions d'engage-
ment attractives ainsi que d'excellentes chances de dévelop-
pement.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à
l'adresse suivante:

DANKÀ SUISSE S.A., Rosemarie Marti
Chemin de Rueyre 116-118, 1020 Renens

www.danka.ch - rmarti@danka.ch
022-620619

Rentabilisez
votre temps

libre !
www.suisse-job.com

036-383458

C^AU
Le Caveau des vignerons de Chamoson

cherche pour son exploitation

personnes motivées
possédant de bonnes connaissances dans le domaine

des vins ainsi qu'une bonne maîtrise de la langue
allemande.

Faire offre au Caveau des vignerons
Case postale 57
1955 Chamoson

jusqu'au 28 février 2007
Entrée en fonctions début mai 2007 O36-387120

CONSEILS EN PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

îfLPERSONNEL
l!=LEASING SA

GERANTS-
MAGASINS

1, place Isaac-Mercier - 1201 Genève
www.personnel-leasing.ch

I 

Importante chaîne de distribu-
tion engage pour ses succur-
sales de Martigny et Aigle

dotés de dynamisme et d'une
solide expérience.
Les offres manuscrites avec
références, sont attendues
sous chiffre , C 196-187961,
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1

Suite au départ imprévu d'un

ingénieur électricien
nous cherchons un collaborateur
dynamique avec connaissances du

matériel électromécanique y compris
distribution BT et MT et un bon

contact pour le service de notre clien-
tèle, des industries et des services

électriques.
Faire offre par écrit avec documents

usuels et prétentions de salaire
à Glassey S.A., Zl des Vorziers,

1920 Martigny.
036-38691S

RESTAURANT-PIZZERIA
«LE VIEUX MOULIN» à Crans-Montana

cherche aide-pizzaiolo
place à l'année, tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 481 17 18. 036.385875

Le Nouvelliste

2.9% LEASING

Saisissez l'occ
maintenant chez no

Entreprise montheysanne
(env. 20 employés) recherche

pour poste à mi-temps
secrétaire/comptable

avec expérience.
Date d'entrée à convenir. Ecrire sous
chiffre E 036-385462 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-386462

Menuiserie Savioz & Chabbey
S.à r.l.

1971 Grimisuat
cherche

menuisier
établi et pose
Nous contacter au:
Tél. 079 709 39 14.

036-387071

CITROËN C4 BERLINE
. < A. ii nnn * ^$top

Prime HDI jusqu'à Ff* 7'000*—

Ou prix promo dès Ff* 18 930*
1.4I-16V X. 90 ch. 5 portas

* Offres valables peur des véhicules vendus et immatriculés du 1" au 28 février 2007. Prix de vente conseillés. C4 Berline 1.6-I6V HDi SX. 110 ch.
5 portes. Fr. 32'250-, prime de Fr. 7'00O.-: consommetion miwe 4,71/100 km; émissions de C0,125 g/km: catégorie de consommation de carburant
A. C4 1.4i-16V X. 90 ch, 5 portes, Fr. 23'810.-, remise Fr. 4'820-, prix promo Fr. 18'990.-; mixte 6,4 1/100 km; CO, 153 g/km; catégorie B. Moyenne C0,
de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients
particuliers , dans le réseau participant Photo non contractuelle.

CHEZ V0T, .AGENT CITROËN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02 

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

*****

Saisissez
la

bonne occasion!
Smart FortwoSilvertsyle 11.00 Fr. 6 900-

Smart Fortwo Sunray 10.05 Fr. 13 900 -

Mercedes A 160 Elégance 07.98 Fr. 9 500 -

Mercedes B 180 CDi 06.06 Fr. 37 900.-

Mercedes C 200 11.06 Fr. 49 900.-

Mercedes E 350 07.05 Fr. 69 000.-

Mercedes S 500 Longue 06.01 Fr. 48 000-

Mercedes CL 600 02.03 Fr. 71 000.-

Garage Hediger S.A. - Route d'Italie 35
1950 Sion

Tél. 027 322 01 31 - info@garagehediger.ch
036-386969

http://www.personnel-leasing.ch
http://www.danka.ch
mailto:rmarti@danka.ch
http://www.suisse-job.com
http://www.publicitas.ch
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VERA VON GUNTEN ? Une grande dame du basket débarque à Agaune

à Lausanne mais connaît bien le Valais.

n troisième rem
Elle a été formée
Après Yannick Barman et Ra-
phaëlle Roessli, voilà qu'une au-
tre grande dame du basket dé-
barque dans le petit club agau-
nois. Vera von Gunten , formée à
Lausanne sous la houlette de
Bertrand Levrat, arrive à Sion
pour des raisons professionnel-
les. C'est l'année où le club sé-
dunois retire son équipe de LNA
et est relégué en 2e ligue. C'est
du côté de Sierre que Vera
pointe le bout de son nez. «Nous
sommes montées en première li-
gue avec l'enthousiasme de notre
coach Iliéri Murât. Un super sou-
venir. A cet époque le club démis-
sionne et c'est là qu 'avec Olivier
Salamin nous reprenons les rê-
nes du club.» La suite, on la
connaît.

Vera émigré ensuite au Ca-
nada, puis en Suisse alémani-
que à Opfikon. La voilà qui re-
trouve ses activités profession-
nelles en Valais. «J 'aime le sport,
surtout la montagne, vous com-
prendrez donc mon attachement
au Valais!»

«J 'ai trouvé un club à la me-
sure de ma p hilosophie, un club
qui développe le basket à tous les
niveaux et voilà ce qui me p laît
actuellement. Arrivée au pre -
mier entraînement, quelle ne fut
pas ma surprise de voir p lus de
20 jeunes f illes s 'entraîner dans
la salle. Un club qui s 'investit
pour les jeunes où tout le monde
a de l 'importance , voilà ma pre-
mière impression. J 'apprécie
cette politique. C'est un club avec
les pieds sur terre qui ne mise pas
tout sur sa première équipe. Cela
me plaît. J 'ai également beau-
coup d'admiration pour les p lus
jeunes de l'équipe, Laetitia, Au-
rélie, Mélanie ou Lindsay qui
s 'entraînent beaucoup. J 'espère
leur apporter de la confiance et
tout faire pour qu 'elles puissent

acquérir de l'expérience.» Sa-
medi, Agaune a tenu tête à Nyon
durant plus de trente minutes
avant de lâcher prise dans le

donné sur le terrain. MSB

Vera von Gunten à l'attaque, Agaune est mieux, MSE

Cossonay - SAV Vacallo 50-89
Reussbûhl Rebels - Chêne 82-95
Pully - Etoile Sportive Vemier 66-81
Union Neuchâtei - SAM Massagno 71-64
Classement
1. SAVVacallo
2. SAM Massagno
3. Union Neuchâtei
4. Chêne
5. Villars
6. Etoile Sp. Vernîer
7. Pully
8. Reussbûhl Rebels
9. Zurich Wildcats

10. Martigny
11. Cossonay

: Agaune-Nyon 65-85
: Cossonay - Cassarate Riva Ceresio II 72-37
: Muraltese - Alstom Baden 93-66
: Opfikon - Sion Hélios . 56-63
: Classement

1. Cossonay
2. Lancy Meyrin
3. Sion Hélios
4. Nyon
5. Reussbûhl
6. Muraltese
7. Opfikon
8. Cassarate II
9. Alstom Baden

10. Agaune
11. Frauenfeld

15 14 1 +251 28
16 14 2 +249 28
15 12 3 +221 24
15 9 6 + 66 18
14 8 6 +44 16
16 8 8 +53 16
16 8 8 - 4 16
15 7 8 +40 14
15 2 13 -168 4
15 1 14 -358 2
16 1 15 -394 2

16 14 2 +263 28
13 13 0 +357 26
15 13 2 +260 26
16 10 6 +256 20
14 8 6 + 28 16
16 8 8 + 80 16
16 6 10 - 4 12
15 4 11 -236 8
15 3 12 -260 6
15 3 12 -342 6
15 1 13 -402 0

GE Servette - Ajoie
Star Lausanne - Monthey
Meyrin - ENB Sensée
GE Servette - Saint-lmier
Classement
1. Ajoie 7 6 0 0
2. ENB Sensée 10 7 1 0
3. GE Servette 9 6 1 0
4. Sierre 9 5 0 1
5. Monthey 9 6 0 0
6. StarLsne 7 0 0 0
7. Saint-lmier 8 1 0  1
8. Meyrin 9 1 0  0

Martigny - Sion 1-8
Rarogne - Nendaz Mt-Fort 2-5
Classement
1. Sion 18 12 4 1 1 134- 42 45
2. Nendaz 17 12 1 2 2 110- 42 40
3. Rarogne 18 9 1 2 6 104- 59 31
4. Martigny 17 8 1 1 7 95- 54 27
5. Anniviers 16 3 0 1 12 79-146 10
6. Montana 16 0 0 0 16 19-198 0

Viège - GE Servette
Sierre - Lauanne
Lausanne-Viège
Classement
1. GE Servette 23 21 1
2. Lausanne 24 19 0
3. Sierre 22 15 2
4. Ajoie 22 14 2
5. Chx-de-Fds 22 13 1
6. FR Gottéron 24 10 1
7. Viège 23 10 1
8. Monthey 24 6 1
9. ENB Sensée 24 4 1

10. Neuch.YS 22 4 C
11. Fleurier 22 0 0

Classement
8-3 1. Martigny 16 12 1 1 2 120- 67 39
6-8 2. Villars 16 11 0 1 4 134- 77 34
2-4 3. Saastal 15 9 2 0 4 129- 58 31

5-4
1-5

3-13
tab 4-3

1 47-22 40
2 89-33 40
2 42-24 35
3 45-37 28
3 34-26 28
7 11-39 8
5 13-55 7
3 21-66 3

2-4
0-3
6-3

0 1 170- 37 65
1 4 148- 43 58
1 4 118- 47 50
2 4 126- 65 48
3 5 117- 59 44
1 12 100- 93 33
0 12 104- 86 32
2 15 87-143 22
0 19 61-185 14
0 18 77-186 12
0 22 20-184 0

4. Sion 14 7 0 0 7 87- 86 21 6. Ajoie 23 11 1 110 102- 92 36 6. Viège 20 4 0 0 16 69-142 12
5. Rarogne 15 3 0 1 11 60-131 10 7. Chaux-de-F. 20 3 1 0 16 63-127 11 7. Martigny 18 1 0 1 16 71-178 4
6. Nendaz 14 0 0 0 14 42-153 0 8. Sierre 23 0 0 1 22 65-225 1

Sierre - Chaux-de-Fonds 2-6
OK 74- FR Gottéron 4-6
Lausanne - GE Servette 6-4
Viège - Chaux-de-Fonds 8-3

Classement
1. GE Servette 24 15 1 3 5 134- 68 50
2. OK 74 22 14 1 2 5 133- 72 46
3. Lausanne 20 15 0 0 5 124- 79 45
4. FR Gottéron 22 13 1 0 8 121- 95 41
5. Viège 24 11 2 0 11 162-146 37

Saastal-Viège 6-4
Monthey - Villars 3-7
Villars - Monthey 6-0
Montana-Crans - Martigny 9-7

Classement
1. Villars 20 19 0 0 1 177- 50 57
2. Montana-Cr. 19 12 1 1 5 125- 96 39
3. Monthey 19 12 1 0 6 113- 54 38
4. Saastal 19 1 1 1 0  7 130- 88 35
5. Sion 19 4 1 2 12 67-144 16

Sierre - Rarogne 2-6
Viège - Prilly 6-14
Rarogne - Prilly 4-3
Viège - Porte-du-Soleil 3-13

Classement
1. Rarogne 13 12 0 0 1 91- 53 36
2. Nendaz 11 7 0 2 2 85- 49 23
3. Porte-du-S. 12 7 1 0 4 96- 50 23
4. Prilly 10 3 0 0 7 50- 60 9
5. Sierre 11 2 1 0 8 35- 65 8
6. Viège 9 0 0 0 9 38-118 0

Classement
1. U Neuchâtei 15 14 0 0 1124- 11 42
2. Trois Chêne 15 10 2 0 3 75- 42 34
3. Sierre 15 8 1 0 6 88- 65 26
4. Pt de Martel 15 6 0 3 6 64- 61 21
5. Lausanne 15 2 0 1 12 29-101 7
6. Martigny 15 1 1 0 13 19-119 5

Anniviers II - Saastal II • 4-1
Rarogne - Monthey II 7-0
Verbier Bagnes II - Nendaz Mt-Fort 14-1
Monthey II - Anniviers II 6-2
Classement
1. Martigny II 16 14 0 0 2 117- 49 42
2. Rarogne 15 13 0 1 1 177- 27 40
3. Saastal II 17 12 0 0 5 100- 58 36
4. Monthey II 17 10 1 0 6 95- 88 32
5. Verbier B. Il 16 8 0 0 8 97- 83 24
6. Charrat 16 7 0 1 8 93- 83 22
7. Anniviers II 18 5 3 0 10 54- 99 21
8. Viège II 17 5 0 1 11 70-132 16
9. Lens 17 4 1 1 11 83- 90 15

10. Nendaz II 17 0 0 1 16 31-208 1

Renens-Villars 3-9
Trois Chêne-OK 74 8-7
Sion - Rarogne 4-7
Classement
1. 0K74 17 14 1 0 2 166- 41 44
2. Villars 18 12 1 1 4  153- 67 39
3. Martigny 18 12 1 0 5 118- 57 38
4. Trois Chêne 20 11 0 1 8 145- 91 34
5. Sion 19 7 1 0 11 90- 94 23
6. Rarogne 19 5 0 2 12 53-145 17
7. Renens 19 0 0 0 19 34-264 0

Groupe 1 - Relégation
Monthey - Meyrin
ENB Sensée - Ajoie
Saint-lmier - Sierre

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Ste-Maxime l̂re2ieu- . _ 17 . 7 .3 . ̂ . 13 rBases)
(plat, réunion I, course 5, 1600 mètres, départ à 16h00) coup de poker: 13
K̂SMMÊKÊ Ê̂ÊMME!MËÊÊÊÊ3!MMM ŜMî SM Au 2/ 4: 5 -2

1. Neander 60 J. Victoire W. Baltronîei 20/1 7p4p7p Au tiercé pour 16 lr.: 5 - X - 2
2. Tigron 59,5 D. Bœuf C. Barbe ' ,3/1 2p3p0p \e ^°Vi ,R u <, A 173. Cash Polo 59,5 G. Toupel HA Pantall 18/1 1p2p7p w " T*' 10-" 11 -«-«-T
4. Gauguin 55,5 F. Blondel Rb Collet 16/1 4p3p1p . 0<! tann .
5. Colca 55,5 T. Thulliez JM Capitte 4/1 1p0p3p ulVà'TnrPtinaS6. Plaisir Bere 55 S, Pasquier A. Junk 36/1 1p7p4p pTriVrhpZr
7. Satchmo Bay 54,5 F. Spanu C. Boulin 6/1 3p7p2p T '„Tii ici s
8. Tartuffo 54,5 J. Grosjean Rb Collet 27/1 5p2p7p K+- 11-19-8-79. Vertem 53 T. Piccone C. Boulin 30/1 3p1p4p Quinté +' 11-19-8-7-1510. De Phazz 53 C. Borgognoni A. Charbonnier 50/1 OpOpSp Rapport pour 1 franc-

11. Sexy Queen 53 S. Maillot T. Clout 11/1 1p0p0p Tiercé dans l'ordre: Fr. 559,5012. Lizzy's Cat 52,5 A. Crastus P. Demercaslel 26/1 0p1p2p Dans un ordre'dilférent ' Fr 11190
13. Whisperer 52 J. Auge Rb Collet 9/1 1p1p1p QUarté+ dans l'ordre: Fr. 2294,40
14. Proci Volo 52 R. Marchelli C. Nicot 13/1 2p1p0p Dans un ordre différent' Fr 121 -
15. Nubien Mask 52 G. Benoist B. Renk 28/1 2p5p8p Trio/Bonus: Fr. 26,90
16. Radio Londres 51,5 G. Fourrier Y. Fertillet 29/1 7p0p4p Rapport pour 2,50 francs:
17. Torronto 51,5 RC Monténégro U. Grajales 19/1 2p2p2p Quintét dans l'ordre: Fr. 47 104,25
18. Summer Shrill 51 S. Coffigny JP Perruchot 35/1 9p5p6p. Dans un ordre différent: Fr. 667,25
Notre opinion: 5 - Il rallie tous les suffrages. 2 - Il n'a pas fini de feuler. 4 - Ne dépare rait Bonus 4: Fr, 49,50
pas dans le tableau. 17- Il a des moyens indéniables. 7 - Régulier, il veut encore l'argent. 3 - Bonus 4 sur 5: Fr. 24,75
Ce Pantall cherche ses limites. 11 - Elle vient de nous épater. 13 - Vers un quatrième succès? Bonus 3: Fr. 16,50
Remplaçants: 14-11 sera encore redoutable. 16 - Elle nous parle vraiment. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 33,50

LNBF
Sion Hélios
a souffert
En déplacement à Opfikon,
Sion Hélios a dû bagarrer ferme
pour venir à bout d'une équipe
d'Opfikon très engagée et batail-
lant sur tous les ballons. De la
tension donc pour l'équipe
d'Emir Salman qui ne parvient
pas à se mettre à l'abri et à pren-
dre la distance sur des équipes
de bas de classement. Au-
jourd'hui c'est le dispositif dé-
fensif mis en place par Opfikon
dont la taille et la force firent
plier plus d'une fois les attaques
des Valaisannes. Il fallut donc
toute la classe et l'abnégation de
Jamila Griffîth pour que la for-
mation de l'entraîneur Salman
tienne la distance. Encore donc
une grosse bagarre pour la for-
mation valaisanne qui reste
idéalement accrochée à la troi-
sième place avec seulement
deux revers cette saison, MSB

Morges - La Chaux-de-Fonds 71-61
Collombey-Muraz - GE Pâquis-Seujet 107-69
Echallens - Bernex Onex 81-101
Brigue - Renens a.p. 101-111

Classement
1. Renens 16 16 0 +433 32
2. Bernex Onex 15 13 2 +398 26
3. Collombey-Muraz 16 10 6 + 63 20
4. Morges 16 8 8 - 2 1  16
5. Chaux-de-Fonds 16 7 9 -108 14
6. GE Pâquis-Seujet 15 5 10 -137 10
7. Echallens 16 2 14 -294 4
8. Brigue 16 2 14 -334 4

Fémina Bem - Greifensee 65-74
Martigny II - Lausanne Ville-Prilly 56-59
Zurich Regensdorf - Fémina Bem -42-51

Classement
1. Fémina Bern 4 3 1 +15 10
2. Zurich Regensdorf 3 2 1 +23 8
3. Brunnen II 3 2 1 +17 6
4. Lausanne Ville-Prilly 3 2 1 +14 4
5. Greifensee 3 1 2 -17 2
6. Martigny II 4 0 4 -52 2

du 20 lévrier 20

56157

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Filets pour le coffre
Logo Family
'aleur: F
fous payez: F
tous économisez: F

usqu'à épuisement diHfe " % (jusqu'à épuisement des stocks) k '. sont cumulables. I sont cumulables

Choisissez. Par exemple combien vous voulez économiser.
Sécurité, place et confort à la carte. Voilà ce que propose le tout nouveau modèle spécial de Subaru, la Legacy 2.OR AWD Swiss Family pour Fr. 34'000.-
(man.) ou Fr. 36'000.- (aut.). Sachant qu'une partie de l'équipement spécial est gratuit. Et que les autres Packs sont au choix et proposés à des prix
spéciaux imbattables. Votre concessionnaire Subaru se réjouit de vous accueillir avec votre famille pour un essai routier.

G3X JUSTY AWD, 5 portes IMPREZA AWD, 4/5 portes FORESTER AWD, 5 portes LEGACY AWD, 4/5 portes OUTBACK AWD, 5 portes B9 TRIBECA AWD, 5 portes,
de 1,3 ^92 ch à 1,5 1/99 ch de 1,5 1/105 ch à 2,5 I Turbo/280 ch de 2,01/158 ch è 2,5 I Turbo/230 ch de 2,0 1/165 ch à 3,0 I/6 oyl./245 ch ' de 2,5 1/165 ch à 3.0 1/6 cyl./245 ch , 3,0 VB cyl./245 ch, avec 5 ou 5+2 places
de Fr. 19'950.- à Fr. 2V950.-- de Fr. 24'500.-à Fr. 54'200.-- de Fr. 3V000.- à Fr. 48'000.-- de Fr. 34'OOu- à Fr. 57'500.-' de Fr. 38'BOO.- à Fr. 57'000.-' de Fr. SQ'OOO.- a Fr. 67'500V

WWW.Slibaru.Ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch "Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% ncl.

Think. Feel. Drive

^ 
DIPLÔME EXÉCUTIF EN

p ACTION PUBLIQUE
u

_ \H Un diplôme pour maîtriser rapidement
jfllWh. je  ' '

LU les ressorts de l'action publique

< 

Prochaine session : juin / novembre 2007

Délai d'inscription: 31 mars 2007

Renseignements et inscriptions:

¦¦ Ul 021557 40 00

www.idheap.ch

idheap
Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public

, «ars 2007 ©
QgS ¦¦" Ligue valaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

A Sion et Monthey
Renseignements : 027 322 59 14

wmmTwm^m

DON
D'ORGANE

PM

<̂ JP' SUBARU

SOUS-OFF. & GUIDON
ACCORDÉONISTES
1860 AIGLE

AIGLE
SALLE DES GLARIERS

(Tables non-fumeurs - parking, tableau
d'affichage et contrôle électronique)

Dimanche 25 février 2007,
dès 14 h et dès 20 h.

GRAND LOTO
Premier tour gratuit.

Prix de l'abonnement: Fr. 45.- au lieu de Fr. 47.-
En plus après-midi et soir

Tirage des abonnements Fr. 1000.-.
soit (Fr. 500.-. 300.-. 200.-)

Hors abonnement: après-midi et soir

BONS D'ACHAT, VALEUR Fr. 1000.-
et des lots magnifiques, jambons, bons d'achat, magnums -

100 filets et corbeilles sociétés (avec un mélange
de produits de première nécessité, soit: épicerie -

laiterie - boucherie - provenant de commerces
aiglons).

Organisateurs: Société de tir SOUS-OFFICIERS
& GUIDON - ACCORDÉONISTES.

036-378536

«mimi|Hj™«*M li™™"'™ ™

¦̂ éJ/ J 
ne rien «lire...

\ v4? c'est consentir.'

pf\ + 0%j f t> www.patouch.org

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

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

,̂ (M  ̂Donnez
t*«l»̂ de votre sang

http://WWW.SIJbaru.Ch
http://www.multilease.ch
http://www.idheap.ch
http://www.oser-reussir.ch
http://www.aspconseils.ch
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Tiffany Géroudet a encore été sortie à la mort subite. Elle a pourtant
mené de deux touches face à la Française Kiraly-Picot. GIBUS

Eliminée
d'une touche
COUPE DU MONDE À BARCELONE. ? Tiffany
Géroudet a encore été sortie à la minute face à
la Française Hajnalka Kiraly-Picot.

.
CHRISTOPHE SPAHR monde cadette quand j 'avais en- autre Suissesse, Julia Bernbach
Tiffany Géroudet n'est toujours levé le titre chez les juniors », se (15-14).
pas très heureuse avec la «mort souvient Tiffany Géroudet. «Elle Dans l'épreuve par équipes,
subite», cette prolongation né- n'a aucune pression; elle est très en l'absence de Sophie Lamon
cessaire lorsque deux escrimeu- offensive. Ce n'est pas facile de ti- qui a préféré s'abstenir, la Suisse
ses sont à égalité. A Barcelone, rerface à elle. Mais j e  suis restée a terminé au treizième rang avec
où la coupe du monde faisait très concentrée. Globalement, je Tiffany Géroudet, Lorraine
étape, la Sédunoise s'est incli- suis contente de moi. J'ai davan- Marti et Simone Nâf. Après
née 11-10 face à la Française tage confiance en mol J 'ose ten- s'être imposée face à Hong-
Hajnalka Kiraly-Picot, onzième ter certaines choses et j e  parviens kong, la Suisse a perdu contre la
mondiale. «J 'avais deux touches à laisser s'exprimer mon es- Chine et les Etats-Unis avant de
d'avance avant qu'elle revienne à crime.» dominer le Japon et la Suède. «A
huit partout», explique Tiffany
Géroudet. «Ensuite, j'ai égalisé
dans les dernières secondes. Je
m'incline donc encore une fois à
la minute. Je manque encore
d'expérience pour mettre la der-
nière touche.»

La Sédunoise était sortie des
poules en ne concédant que
deux défaites. Elle a donc dû
passer un tour de qualification
face à une Grecque pour entrer
dans le tableau principal. Là,
elle s'est d'abord imposée face à
l'Américaine Courtney Hurley,
16 ans et 21e mondiale. «Elle
avait été sacrée championne du

Treizième par équipes
Sophie Lamon et Lorraine

Marti ont été éliminées lors du
premier tour des qualifications.
La Parisienne d'adoption a été
sortie par l'Américaine Burt (15-
14). «Elle était dans un jour
sans», regrette Janine Lamon.
«Elle n'avait pas de jambe. Elle
est encore gênée par son inflam-
mation de l'enveloppe du muscle
mais il n'y a pas de risque d'ag-
gravation puisque ce n'est pas
déchiré.»

Quant à Lorraine Marti, elle
a perdu à la minute face à une

trois, ce n'est pas évident car il n'y
a pas de remplaçante. Mais on a
bien tiré.»

Ce week-end, Tiffany Gérou-
det retrouvera à Saint-Maur,
près de Paris, Sophie Lamon
pour une épreuve qui n'appar-
tient pas au grand prix. Elle sera
accompagnée par Eléonore
Evéquoz.

Tableau individuel, premier tour: Tiffany
Géroudet bat Courtney Hurley (Etats-Unis) 15-
13. Deuxième tour: Hajnalka Kiraly-Picot
(France) bat Géroudet 11-10.

Stalden et Orsières titrés
FINALES CANTONALES ? Bagnes et ses nouvelles installations
ont accueilli les finales cantonales à l'air comprimé.
Les nouvelles installations
du stand 10 mètres du Mont-
Brun à Bagnes ont été le décor
de toutes les finales valaisan-
nes des championnats de
Suisse de groupes, tant au pis-
tolet qu'au fusil à l'air com-
primé.

PAC: Stalden I au-dessus de
la mêlée. Emmenés par Franz
Ritz et Willy Venetz, les tireurs
de la vallée de la Viège n'ont
nullement laissé de chances à
leurs rivaux. En tête à l'issue
des demi-finales avec 1470
points (WillyVenetz 376, Franz
Ritz 374), ils entendaient tout
de suite montrer de quel bois
ils allaient se chauffer et per-
sonne ne fut en mesure de le
leur contester. La deuxième
garniture de Stalden II termine
en deuxième position de la
demi-finale (1458) alors que
Sierre occupe à ce moment de
la compétition la troisième
position (1448).

Les 6 meilleurs groupes se
retrouvent en finale, les comp-
teurs sont remis à zéro, au
bout de la ligne le titre de
champion valaisan.

Nullement impressionnés
et sans pression, les expéri-
mentés Ritz (384) et Venetz
(378) ont pesé lourd dans la
balance du total de leur
groupe. Accompagnés par
Louis Truffer (363) et Christine
Roux (345), les tireurs de Stal-
den remportent aisément l'or
cantonal avec une ardoise to-
tale à 1470 unités.

Leurs dauphins du jour
Sion I ne sont pas parvenus à
leur voler la vedette malgré
une très bonne finale à 1465
Points. Philippe Antonioli 372
- Joseph Formaz 368 - Charly
Venetz 362 et Philippe Grand
363 ramènent donc l'argent à
'* maison1-'

La troisième marche du
podium est occupée par le
groupe de Martigny I avec Ber-
nard Bumann (365) Yann
Thiessoz (365) Philippe Roh
(364) et Serge Maury (354)
tous quatre ornés du bronze.

FAC: les locaux s'imposent.
Les 6 meilleurs groupes ju-
niors et les 6 meilleurs groupes
élites se sont mesurés pour dé-
signer les champions valai-
sans au fusil à l'air comprimé.
Les juniors locaux de Bagnes
ont contredit le proverbe qui
dit que «nul n'est prophète en
son pays» en enlevant le titre
cantonal avec une ardoise à
1057 unités. L'équipe a tiré
dans la composition suivante:
Célestin Besse (359), Marc
Thomas (359) et Antoine Cor-
thay (339).

L'équipe de Fully avec
Elyse Constantin (363) , Olivier
Maillard (358) et Adrien Ro-
duit (329) rapporte l'argent
dans ses bagages et un total de
1050 points, alors le bronze re-
part à Saint-Maurice dont
l'équipe était composée
d'Adeline Mettan (350), Teiki
Vieux (350) et Corentin Décail-
let (341) pour un total de 1041
points.

Chez les élites, c'est l'Eclair
d'Orsières qui possédait
l'équipe la plus homogène et
qui s'est imposée aisément
remportant du coup l'or et le
titre de champion valaisan
avec 1529 points. Emmenés
par Roland Bagnoud (387), les
coéquipiers Fabien Prétôt
(384), David Schers (382) et
Nathalie Voutaz (376) ont été
tous à la hauteur pour
conquérir ce titre.

L'argent repart dans le
Haut-Valais plus précisément
à Naters-Bitsch I (1511 points)
grâce à l'équipe composée de

Nadine Henzen (381), Lothar
Zurbriggen (380), André Cas-
ser (376) et Thomas' Burgener
(374) .

Le bronze enfin est glané
par Saint-Léonard Le Beulet I
qui tirait avec Marc Guntert
(377), Diane Tissières (376) ,
Tania Aymon (373) et Olivier
Cottagnoud (370) pour un to-
tal de 1496 unités.

Les médailles ont été remi-
ses par M. Claude Roux,
conseiller communal de Ba-
gnes, responsable du Départe-
ment des sports, qui a profité
de l'occasion pour se réjouir de
cette nouvelle installation de
tir à 10 mètres et adresser à tous
les participants les félicitations
de l'autorité communale.

COUPE DU LÉMAN À GENÈVE
Isabelle-Marie Luyet s'impose
Isabelle-Marie Luyet a créé la tant des patineuses du CP de
surprise en remportant la caté- Grenoble ont passé le double
gorie juniors de la Coupe du Lé- axel et Isabelle qui ne passe pas
man. Partie très fort dans son le double lutz! Néanmoins sa
programme, elle réussi d em-
blée une combinaison de 3 dou-
bles sauts, flip, toeloop et ritt-
berger. Elle patinait bien, sem-
blait à l'aise. Sa professeure Bri-
gitte Balmain, de plus en plus
nerveuse, voulait y croire! Pour-

Isabelle-Marie Luyet et Stéphane Walker terminent en beauté leur
saison, LDD

prestation artistique reste re-
marquable.

Elle aura finalement la pré-
férence des juges et une nou-
velle victoire à fêter. Aline Chal-
landes de Sion prend la 14e place
de la catégorie benjamins.

MÉDAILLE D'OR DE L'USP
Stéphane Walker
Au terme d'une remarquable
saison qui l'a vu obtenir la 5e
place des championnats de
Suisse Elite, Stéphane Walker a
passé avec succès la grande
médaille d'or de l'USP. Pour ob-
tenir cette dern%e médaille, il

reçu
a dû présenter différentes diffi-
cultés dont le double axel, le tri-
ple toe loop, la combinaison
double flip - double toeloop,
différentes pirouettes et enfin ,
son programme pour lequel il a

CHAMPIONNATS EN SALLE
La concurrence
est rude
Dans le cadre du championnat
de Suisse «élite» en salle qui a pris
ses quartiers, pour la première
fois, à Saint-Gall, le Valais avait
délégué une seule représentante
en la personne de Clélia Reuse
du CABV Martigny. Engagée sur
60 mètres haies, l'athlète de Rid-
des s'est qualifiée pour la grande
finale en 8 "77. En finale, Clélia
était la plus jeune des concurren-
tes, elle s'est bien battue en pre-
nant le 5e rang final dans le
temps de 8"76 mais est restée en
deçà de sa meilleure perfor-
mance réalisée en 2006 avec
8"43, ce qui lui aurait permis de
s'imposer. Lors du concours du
saut à la perche, le Sédunois de la
GG Berne a réalisé 4 m 80, ce qui
lui a valu de prendre la 5e place.

Lors du 3000 mètres juniors
qui était intégré à cette manifes-
tation, la victoire est revenue à
Maxime Zermatten du CA Sion
avec une excellente performance
réalisée sur le tourniquet de 187
mètres en 8'48"09. Ses deux col-
lègues d'entraînement ont réa-
lisé 9'16"15 pour Lukas Kuonen
(5e) et 9'22"63 pour Michael
Nançoz (7e).

A Hans Niederer
La Fondation Foot Jeunesse Sion-
Valais vient de perdre son mem-
bre fondateur. Hans Niederer
nous a quittés récemment dans sa
propriété espagnole, dans l'inti-
mité de sa famille.

Nous avions fait sa connais-
sance à un moment pénible de la
vie de notre club: la direction du
FC Sion avait décidé de ne plus as- .
sumer le coût de la formation des
jeunes joueurs. A la recherche
d'une solution pour l'encadre-
ment scolaire et sportif de son fils,
Hans Niederer a tout de suite été
séduit par l'entourage idéal pro-
posé aux jeunes joueurs de notre
club. Pour que l'aventure du foot-
ball des juniors puisse continuer
dans des conditions optimales, il a
spontanément décidé de nous ai-
der et a posé les nouvelles bases
juridiques et financières de la
Fondation Foot Jeunesse Sion-
Valais.

D'un naturel modeste et dis-
cret, Hans n'a jamais voulu que
son nom soit mis en avant. Actif
dans le marché immobilier suisse
et valaisan, Hans aimait profon-
dément les gens qui s'enthousias-
maient pour une passion. Lui-
même connaisseur et producteur
de bons vins, il se reconnaissait
parfaitement dans le canton du
valais. Sa droiture, son esprit d'en-
treprise et ses qualités de persévé-
rance ont marqué de son em-
preinte la philosophie de la Fon-
dation Foot Jeunesse Sion -Valais.
C'est la raison pour laquelle il a fi-
nancièrement énormément in-
vesti, non seulement pour que le
mouvement juniors du FC Sion
continue d'exister, mais pour que
celui-ci soit doté d'une véritable
structure professionnelle et per-
mette aux jeunes d'aller au bout
de leurs possibilités.

Dans le cadre de la fondation,
nous garderons de lui l'image
d'un père pour tous les jeunes qui
nous sont actuellement confiés et
mettrons toujours en avant les va-
leurs qu'il cultivait: le respect
d'autrui, l'honnêteté et le travail
bien fait.

Je me fais le porte-parole des
membres de la fondation pour té-
moigner toute notre reconnais-
sance à Hans Niederer et présen-
ter à son épouse Angelika, à son
fils Roger ainsi qu'à toute sa fa-
mille, nos plus sincères condo-
léances.
FONDATION FOOT JEUNESSE SION - VS
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Fidèle à son image de marque, l' entre-
ra Pdse BTA S.A., à Sion - dans sa ver-
j M sion BTA Spa Diffusion en l'occur-

rence - n'a de cesse d'innover, d'ex-
plorer d'autres horizons. L'atmos-
phère qui la caractérise s'imprègne

•M de la créativité, de l'inventivité, de
j ĵfl l'originalité, de la spontanéité de son
JM boss: Bernard Terrettaz. Depuis 2001,

la société BTA Spa Diffusion est im-
portateur exclusif pour la Suisse de
NOVASPA. Et elle est, aujourd'hui, un
discounter en matière de spas. Au fait,

\JM la nouvelle technologie NOVASPA
2007 vous est révélée dans l'aire d'ex-
position sise à la route d'Aproz 6, à
Sion, ainsi que dans le nouveau
show-room qui a ouvert ses portes à
Villars-Ste-Croix. Synonyme de bien-
être, le spa procure des avantages
thérapeutiques et bénéfiques pour
tous. Au surplus, NOVASPA est dés-
ormais manufacturé au travers de
l'usine Thermospas. Elle a notam-
ment coopéré avec la Fondation d'Ar-
thrite pour le développement du Spa
Thérapeutique HealingSpa et s'est vu
décerner le prix du meilleur spa pour
son utilisation.

Energétique et facile
à dépanner

D'ordinaire, les cavités autour de
la coque sont remplies de mousse ri-
gide. Bien que cette mousse soit effi-
cace en sa qualité d'isolant, elle peut
également attirer des rongeurs et de-
meure un obstacle non négligeable
pour l'entretien et la réparation. En ef-
fet, pour déceler une fuite éventuelle,
le technicien devra découper cette
mousse avec tous les désagréments
qui découlent de cette opération, sans équipé de plusieurs systèmes de filtra-

ac Les «pro» du matériau

Avec ses prix nets, BTA Spa "V
Diffusion, à la route d'Aproz
6, à Sion, est un discounter I
en matière de spas. Et en sa - -Jffl
qualité d'importateur ex- ^̂ M-clusif pour la Suisse de la
ligne NOVASPA, BTA Spa
Diffusion vous invite à
vous imprégner de la nou-
velle technologie 2007 qui » 'l|B
a notamment pris ses 'J\ «m
quartiers dans cette vé- |ni f|
randa griffée BTA. LDD iKftyuK

compter la difficulté et la précision du
diagnostic. Les spas NOVASPA sont
construits actuellement sur le sys-
tème Thermospas à savoir: coque
beaucoup plus rigide (épaisseur to-
tale 1 cm), châssis métalique et isola-
tion périphérique. Pour ce qui est des
parois extérieures de nos spas, elles
consistent en des panneaux amovi-
bles ThermoBoard. Derrière ceux-ci,
une couche de polyéthylène appelée
ThermoBlanket enveloppe le périmè-
tre du spa. Des panneaux isolants spé-
cialement conçus et appelés «Ther-
moFoil» y sont installés. Les deux pan-
neaux sont assemblés pour éviter un
maximum de déperdition thermique.
Cette conception permet de mainte-
nir la chaleur des pompes et du «ré-
chauffeur» et engendre le réchauffe-
ment du fond de la coque. Cette cha-
leur est également utilisée pour ré-
chauffer l'air insufflé lors de l'utilisa-
tion du blower pour éviter le refroidis-
sement de l'eau.

La thermof iltration
Par définition, un spa peut être

tion. NOVASPA a opté pour une filtra-
tion avec une pompe indépendante et
la thermonltration. Dans ce cas de fi-
gure, la puissante pompe à entraîne-
ment mécanique de ThermoSpas a
une capacité de 151 1/minute. Et elle
est dotée de joints en céramique et
d'une tuyauterie de 3,8 cm. Un jet in-
dépendant près de la base aide à éli-
miner les dépôts. En moyenne, la to-
talité de l'eau du spa est filtrée 144 fois
par jour. Cela s'effectue en consom-
mant moins de IA (ampère) et prati-
quement sans bruit de moteur. La
pompe tourne silencieusement, ce
qui lui fait bénéficier d'une durée de
vie deux fois plus longue tout en élimi-
nant le risque de surchauffe de l'eau.

Comparez plutôt: Des Spas
luxueusement équipés et tout com-
pris à des prix allant de Fr. 11900.- à
Fr. 16900.-!

www.btasion.ch

BTA Spa Diffusion
Route d'Aproz 6

1950 Sion

Tél. 027 323 67 00 I 
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87
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le cerf, il neue «i-iar
reste qu un massacre
CERE D'EXCEPTION ? L'avenir post mortem de «Harry» est tout tracé.
Du 24-cors mort sous les roues d'une voiture il y a dix jours, on n'a gardé
que les bois que l'on présentera de foires en assemblées de chasseurs.

XAVIER PILLIEZ ions f aj re admirer le trophée lors de est bien l'unique 24-cors du can- ments», assure-t-on au Service de
«Harry» le cerf ne finira pas sa car- foires ou d'assemblées de chasseurs ton, et probablement du pays, se- la chasse.
rière dans le bureau d'un conseil- au niveau cantonal et au niveau Ion nos informations, mais ses Alors qu'il est définitivement
ler d'Etat , ni même d'un chef de
service. Quand on l'interpelle à ce
sujet , Peter Scheibler, patron des
chasseurs, dit ne pas être intéressé
à faire pendre à la paroi de son
propre office le trophée du cerf
heurté mortellement par une au-
tomobiliste entre Bitsch et Môrel
la semaine dernière, bien que le
cervidé soit d'exception. «Je n'ai
jamais fait de chasse au trophée»,
précise, rieur, M. Scheibler, qui
conservera peut-être tout de
même le massacre au sein de son
service.

Il ira de foires
en assemblées

Donc, «Harry» n'a pas été em-
paillé. Pas même sa tête. On en a
conservé uniquement le massacre
(ndlr: un morceau du crâne et les
bois), par stratégie autant que par
commodité, semble-t-il. Le spéci-
men, en fait , se réserve un destin
post mortem de demi-cerf «itiné-
rant» pourrait-on dire: «Nous vou-

national», explique Peter Schei-
bler. De quoi donner des palpita-
tions à Jean-Claude Praz, conser-
vateur au Musée d'histoire natu-
relle, tant la bête d'exception au-
rait mérité sa place parmi les cu-
riosités immortalisées du canton
au sommet de l'avenue de la Gare
à Sion, jugent certains. «Nous ne
savons pas encore si le massacre ira
trôner au Musée d'histoire natu-
relle», tient à préciser le chef du
Service de la chasse. «Bien sûr, je
serais très content qu'un maxi-
mum de gens puissent le voir, mais
nous voulons pouvoir le dép lacer et
l'emporter dans des expositions en
tout temps...» Voilà pour la straté-
gie.

Unique, mais pas tant
que ça...

S'agissant des commodités: il
faut bien reconnaître aussi que,
dans son entier, «Harry» n'était de
loin pas un cerf si exceptionnel
que cela, question corpulence. Il

bois bien fournis en andouillers ne
sont pas une garantie de qualité
selon les critères du Comité inter-
national de la chasse (CIC). «Nous
connaissons des 18 ou des 20-cors
qui sont beaucoup p lus lourds ou
p lus beaux, et qui comptabilise-
raient probablement p lus de points
CIC lors d'une taxation», insiste
M. Scheibler. Les bois de «Harry»,
eux, n'ont toujours pas été estimés.
D'autre part, l'accident qui a coûté
la vie au cerf le plus
populaire du 

^-
canton l'a
aussi gé '
amo- Im
ché
par-
tielle- « r/>^3g%
ment '"' •».-.;'¦/¦ . -K*--'.- .|
«jusqu 'au niveau du
cou», «Un bon taxidermiste aurait
pu aisément résoudre le problème,
mais une tête de cerf empaillée,
c'est beaucoup p lus encombrant
qu'un massacre, pour les déplace-

passé à la postérité, «blanchi» (vidé
et nettoyé) par le garde-chasse

Bernhard Ruppen,
«Harry» entamera

son long défilé
d exhibitions

ce samedi au
P' marché traditionnel

des peaux et fourrures
de Môrel (dès 9h) . L'oc-

casion pour ceux qui
n'ont jamais pu observer
ce cerf de légende de
son vivant d'adrnirer

L ses beaux restes. À

Le cerf «Harry»,
au lendemain de
l'accident qui lui a
coûté la vie. LDD

700000 FRANCS JOUÉS ET PERDUS

Le municipal leysenoud a admis les faits
NICOLAS MAURY

A Leysin, D*, placé mercredi en
détention préventive, a admis les
faits qui lui sont reprochés, a com-
muniqué hier Yves Nicolet, substi-
tut du juge d'instruction cantonal
vaudois. Pour jouer dans des casi-
nos sur l'internet, il a utilisé plus
de 700000 francs provenant de
prêts accordés par des tiers, de
comptes d'une personne dont il
est le curateur («Le Nouvelliste»
d'hier) et d'un compte d'une so-
ciété locale. Inculpé d'abus de
confiance et d'abus de confiance

qualifié, 1 homme de 36 ans est
toujours en détention préventive.

C'est le 6 février dernier que le
Bureau de communication en ma-
tière de blanchiment d'argent de
l'Office fédéral de la police a an-
noncé que des mouvements de
fonds suspects avaient été opérés
sur les comptes dont le prévenu
était titulaire, ou pour lesquels il
bénéficiait d'une procuration au-
près de La Poste. Le géant jaune,
chez qui le Municipal était em-
ployé à temps partiel, a confirmé
ne pas faire partie des lésés.

Suites politiques? Qu'en est-il de
la suite de la carrière politique de
D* à Leysin? «A ce stade de l'en-
quête, c'est une question qui n'a pas
été abordée», indique Yves Nicolet.
«Ce qui nous a préoccupés en pre-
mier lieu était de savoir si les f inan-
ces communales avaient pâti de ses
agissements. Ce n'est pas le cas.»
Aucune disposition légale ne s'op-
poserait à ce qu'il poursuive son
mandat. A Leysin, la question s'est
posée. Le syndic Jean-Marc Udriot
est catégorique: «On n'a pas le
droit de démissionner un élu du

peuple. Le seul qui peut décider de
mettre un terme à son mandat,
c'est lui. J 'attends d'avoir un entre-
tien avec lui.»

Au sein du Groupement des in-
térêts de Leysin (GIL) sur la liste
duquel D* a été élu, on attend de
voir comment la situation évolue.
«Une chose est sûre, note Pascal
Blatti, autre représentant du GIL à
la Municipalité, quelle que soit l'is-
sue de cette affaire , nous défen-
drons ce siège.»

* nom connu de la rédaction

nc - yx

DURANT CARNAVAL

Carton plein
pour Nez rouge
Une première W ""P̂ ^T1
de choc... Nez m*, ' '.. Êk é
rouge Valais
n'a pas chômé JE^~r M̂
vendredi et SSéJéSsamedi: du- wÈH MPlra
rant les festi-
vités de car-
naval, pas
moins de 145
transports ont
été organisés 
et 300 person-
nes raccompagnées à bon port.

Les huitante bénévoles et les trente vé
hicules Nez rouge ont mouliné sec durant
ces deux nuits chaudes, en particulier entre
2 et 5 heures du matin. C'est le carnaval de
Sion qui a généré le plus grand nombre de
transports, environ 60% des courses. En
deuxième position, les «carnavaliers» de
Monthey ont aussi été très demandeurs,
avec quelque 20% des interventions. Les
autres carnavals du canton se partagent le
reste des courses.

Pour Françoise Panchaud, présidente
de l'Opération Nez rouge Valais: «Lorsque le
carnaval de Sion nous a chargés de monter
cette opération, une grande première, nous
nous demandions si on allait nous télépho-
ner. Au f inal, sans exagérer, je pense que le
bilan peut être qualifié de très positif. Sur le
terrain, tout s'est bien déroulé, les gens
étaient très contents, l'ambiance excel-
lente.»

Pourquoi s'arrêter le dimanche à l'aube
et ne pas poursuivre l'opération jusqu'au
mardi? Françoise Panchaud: «Si nous vou-
lions continuer jusqu 'à la nuit de mardi à
mercredi par exemple, cela nous poserait
deux problèmes. Premièrement, il nous fau-
drait trouver p lus de bénévoles acceptant de
travailler en semaine. Deuxièmement, il y
aurait lieu de se procurer davantage de vé-
hicules en prêt. On se posera la question l'an
prochain. Quoi qu'il en soit, une deuxième
participation de Nez rouge lors de carnaval,
qui n'est pas encore acquise, suppose vrai-
semblablement la mis en œuvre de moyens
encore p lus importants. Notamment aux
f ins de pouvoir prendre en charge les per -
sonnes qui ont eu de la peine à joindre la
centrale téléphonique de Nez rouge ce week-
end.» BOS

JASS-CLUB 13*

Victoire
des Planains

PUBLICITÉ

Dominique et Gérard Bernard de Ver-
nayaz, avec 6883 points, ont remporté la
10e manche du championnat valaisan dis-
putée à Saillon. Ils devancent dans l' ordre
Fernand Pillet (Vétroz) et Gottfried Biitiko-
fer (Flanthey) avec 6858 points, Roger Ru-
daz (Vex) et Emile Deschanel (Leytron)
avec 6763 points, Claudine Schaedler et
Robert Croisier (Troistorrents) avec 6723
points, Robert Kneuss et Benoît Perru-
choud (Martigny) avec 6602 points.

Le prochain rendez-vous des adeptes
du jass, un match par équipes, aura lieu le
vendredi 23 février 2007 à l'Auberge du
Pont à Uvrier dès 19h30. c
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C'est la première
impression qui compte.

viscom Communiquer
~z~&> P°ur
membre être vu

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À SAISIR

MAZDA RX-8 COSMO
231 CV, CUIR, CLIMAT., CD, etc.

Immatr. août 2006 - 100 km

Prix neuf Fr. 49 070 -

NET Fr. 39 900.-
Reprise - leasing - garantie

Tél. 027 452 30 50.
036-386998

CONSEIL EN CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

- A la recherche d'un
financement?

- Savoir ce que vous pouvez
acheter selon votre situation?

Nous vous conseillons par une approche globale!
Entretien gratuit et sans engagement. Profitez!

Tél. 021 967 20 90 ou info@rblm.ch
156-759438

¥ 5 épai
de vos <

scevez un
aient à 10

aspno
www.casino-magro.ch

Rencontres

Monthey Jolie femme
mi-cinquantaine
universitaire,
sérieuse, désire
partager compli-
cité, rires, tendresse
avec homme
libre, honnête,
intelligent, mince,
cultivé.
Pas de natel. N" de
tél. et adresse svp
sous chiffre C 036-
386024 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-386021

MASSAGES
RELAXANTS

sportifs, détente, avec
mains douces par

masseuse diplômée,
Shana Rossmann,

Tél. 079 532 83 13.
156-759563

**

messageries
durhône

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.

Tél. 079 449 07 44
036-386774

Bex
Masseuse diplômée,

relaxation et
détente totale.
Massage aux

huiles chaudes
sur une table,
décontraction.

Tél. 078 812 98 91.
036-386982

Le Reiki
peut vous soulager
en profondeur
en cas de douleurs
diverses, tension,
stress et blocages
énergétiques.
Annelise Martig
3979 Grône
praticienne Reiki
agréée Asca, reçoit
sur rendez-vous.
Tél. 079 773 25 79.

036-386887

Châteauneuf
Massages
relaxants

californiens
et détente

Tél. 079 546 01 81.
V. Fumeaux.

036-386610

éqaïs s
os acr
entantec

)le os courses
13 févrierdès le lendem*

s vos magasin u 10 mars 20

http://www.domoterra.ch
mailto:info@rblm.ch
http://www.casino-magro.ch


PUBLICITÉ

Le Nouvelliste

L'école accessible
de la maison
INTERNET ? Dans le cadre d'un concours, des enseignants valai-
sans ont développé un véritable «couteau suisse» informatique qui
ouvre l'école sur le monde. Une centaine de classes l'utilisent déjà.

L école n est plus fermée sur elle-même, ou
n'a en tout cas plus d'excuses pour l'être.
Les enseignants, même ceux dont les com-
pétences informatiques sont basiques,
peuvent aujourd'hui communiquer avec
leurs élèves et leurs parents, avec leurs col-
lègues et toute autre personne qu'ils sou-
haiteraient intégrer dans leur groupe
d'échange. Une équipe d'enseignants va-
laisans vient en effet de mettre la dernière
main à un projet au nom barbare: zwoo-
kedu.ch. Cette appellation désigne une
nouvelle plate-forme de communication
internet spécialement dédiée au milieu
scolaire. Pour mieux comprendre, tentons
la métaphore. Imaginez une grande tour
abritant une multitude d'entreprises.

«Une extension de la classe»
A chaque étage, chaque pa'tron confie à

ses employés les clés des locaux auxquels il
doit avoir accès, en fonction de ses mis-
sions. Chacun d'eux pourra alors y déposer
ou s'approprier des documents en tout
genre. «Maîtres, élèves, parents, peuven t ac-
céder à certaines parties de la p late-forme
avec un mot de passe confié par l'ensei-
gnant, y insérer et y consulter textes, p hotos,
vidéos, séquences sonores...», explique
Jean-Daniel Métrailler qui a initié le projet
en compagnie de son collègue Philippe Fa-
vre. «C'est une véritable extension de la salle
de classe», complète ce dernier.

Par l'intermédiaire d'un ordinateur et l'internet. les élèves ont accès à leur salle

Seul projet valaisan
La réalisation de zwookedu.ch s'inscrit dans le cadre
d'un concours national - initié par l'Office de la for-
mation professionnelle - qui, quadrilinguisme oblige,
s'intitule «good pr@ctice». Les enseignants étaient in
vités à proposer des projets en rapport avec l'usage
des nouvelles technologies à l'école. Un premier tri a
permis de sélectionner - et de subventionner -
soixante projets. Celui de Jean-Daniel Métrailler et
Philippe Favre est le seul dossier valaisan retenu.

Les deux dynamiques enseignants ont réuni une
équipe pluridisciplinaire et se sont attaqués à la réali-
sation de leur plate-forme. Ils sont partis d'un socle
existant , un «CMS open source» pour parler clair
comme un informaticien. Autrement dit, un système
de gestion des contenus dont les codes de program-
mation ne sont pas protégés par des droits d'auteur.

Les développeurs valaisans ont ajouté quinze modu- : Doc
les aux trente-cinq existants. «Dans ces systèmes ou- •  ̂«3
verts , chacun y va de ses rajouts. On ne sait parfois ] d'of f JCJalIté
plus qui a fait quoi. Certains modules ont été après :
coup encore améliorés par nos partenaires, l'acadé- • Du côté de la Haute
mie d'Aix-Marseille, par exemple», expliquent les au- \ Ecole pédagogique de
teurs qui sont satisfaits puisque, à la date butoir, tout : Saint-Maurice dont dé-
ce qui avait été annoncé fonctionne. Une telle affirma- : pendent les animateurs
tion n'est-elle pas osée à ce stade? «Non, car durant \ pédagogiques ICT, le di-
toute la phase de développement, une dizaine d'en- : recteur Patrice Clivaz
soignants - valaisans bien sûr, mais aussi vaudois, lu- \ salue le travail des insti-
cernois ou tessinois - de tous les degrés ont testé no- \ tuteurs impliqués dans
tre plate-forme.» Actuellement, une centaine de clas- : cette initiative privée. Il
ses valaisannes dans une trentaine d'établissements \ tient cependant à rap-
travaillent avec zwookedu.ch. Le succès est donc : peler que, pour les en-
d'ores et déjà acquis. Reste maintenant à attendre : seignants valaisans, la
l'avis du jury qui primera six travaux en septembre, PV • plate-forme officielle de
Pour en savoir plus, visionnez la séquence video de présentation à : l'Etat est Educanet. PV
l'adresse suivante: www.zwookedu.ch/zwook/goodpractice/video : (www.educanet2.ch)

Parce que je suis contre une médecine
à deux vitesses, je dis NON à une caisse
unique qui programme le rationnement
des soins et une baisse générale de
la qualité de la prise en charge des
patients.

«Le système
convient à
tous les or-
dres d'ensei-
gnement»
PHILIPPE FAVRE
ENSEIGNANT À SIERRE

La dictée en solitaire
On comprend immédiatement l'intérêt

d'un tel produit à une époque où une très
grande majorité des élèves dispose d'une
connexion à l'internet à domicile. Intérêt
pour les parents qui peuvent accéder à de
nombreuses données concernant le pro-
gramme et leur enfant. Intérêt pour les élè-
ves qui peuvent récupérer un devoir, accé-
der à une fiche complémentaire ou revoir
une séquence vidéo du dernier cours. Inté-
rêt pour les enseignants qui peuvent parta-
ger leurs expériences avec des collègues, or-
ganiser et gérer des travaux de groupes ou
transmettre les tâches à rattraper à un élève
absent. «Les app lications sont multiples. On
peut par exemple imaginer d'y faire f igurer
un f ichier son avec le texte d'orthographe
dicté. Les enfants que les parents ne peuvent

AFFAIRE FMEF - «LE CONFEDERE»

Adolphe Ribordy
disculpé
CHARLES MÉROZ

«Son atout:
sa facilité
d'utilisa-
tion»
JEAN-DANIEL

—' MÉTRAILLER

ENSEIGNANT À SAINT-LÉONARD

aider pourraient s'entraîner ainsi», relève
Philippe Favre qui rappelle aussi l'utilité évi-
dente dans des filières comme le sport-
étude où les étudiants quittent souvent
l'école. D'autres plates-formes du même
genre existent. Quelles sont donc les spéci-
ficités de zwookeduxh? «Je pense que sa fa-
cilité d'utilisation est l'un de ses atouts ma-
jeurs», estime Jean-Daniel Métrailler. Selon
l'équipe de testeurs, une heure et demie
d'initiation a généralement suffi pour créer
les premières pages. Son multilinguisme
est une autre de ses qualités. Des modules
sont d'ailleurs prévus pour la traduction
des pages par les utilisateurs. Autre qualité
et non des moindres: tout est entièrement
gratuit. Ajoutez-y la sécurité et l'interacti-
vité et vous aurez une idée de l'intérêt de
zwookedu.ch

Adolphe Ribordy a gagné une manche dans le litige qui
l'oppose à la Fédération des magistrats, enseignants et
fonctionnaires (FMEF) de l'Etat du Valais. Le juge d'ins-
truction Philippe Médico vient en effet de décider de
ne pas donner suite à la plainte pour diffamation, ca-
lomnie et injure que la FMEF avait déposée le 23 juin
2006 contre le chroniqueur à la suite d'un article paru
le 31 mars dans le journal «Le Confédéré». Dans cet ar-
ticle, Adolphe Ribordy n'y était, il est vrai, pas allé de
main morte en comparant la FMEF au régime de Vichy,
n'hésitant pas à qualifier l'organisation valaisanne de
«survivance de cette époque glorieuse», jugeant dans la
foulée «étrange que le Valais dispose encore d'un syndi-
catà l'origine fasciste pur sucre». Plus loin: «LaFMEFest
un anachronisme, une survivance des régimes totalitai-
res. Elle ne défend pas des travailleurs et leurs conditions
de travail, mais une caste, une corporation.»

Dans ses considérants, tout en reconnaissant la vi-
rulence de la critique du journaliste, le juge d'instruc-
tion estime «qu'elle ne porte cependant pas atteinte à
l'honneur de la FMEF au sens du droit pénal». Les frais
sont mis à la charge de la FMEF.

Défenseur d'Adolphe Ribordy, Me Léonard Bender
a commenté hier l'issue donnée à cette dénonciation
pénale: «Nous étions sereins au moment du dépôt de la
p lainte. Nous le sommes toujours.» La FMEF dispose en
effet d'un délai de dix jours à compter du 19 février
pour faire recours contre la décision du juge Médico
auprès du Tribunal cantonal. Va-t-elle s'engager dans
cette voie? Difficile de le dire. Tant le secrétaire général
Michel Perruchoud que l'avocat de la FMEF, Me Ber-
nard Delaloye, étaient injoignables hier après-midi.

Au Conseil suisse de la presse. Pour mémoire, rappe-
lons que Michel Perruchoud était également intervenu
auprès du Conseil suisse de la presse pour dénoncer le
contenu de l'article d'Adolphe Ribordy. En date du 29
décembre, cette instance avait refusé d'entrer en ma-
tière sur cette requête, arguant du fait que la plainte de
Michel Perruchoud au Conseil de la presse «porte exac-
tement sur les mêmes griefs que la p lainte pénale pour
atteinte à l 'honneur déposée par la FMEF».

80 HEURES DE COIFFURE À MARTIGNY

Le défi Gabriel
reporté à l'automne
CHRISTIAN CARRON

Huitante modèles coiffés en huitante heures, un village
éphémère avec animations musicales, ateliers de créa-
tions artistiques et débats sur les questions liées à l'en-
fance, le défi Gabriel, prévu du jeudi 22 au dimanche 25
février à Martigny, a dû être repoussé à l'automne. La
faute à la maladie qui a contraint Yvonnick Mosteau,
l'initiateur de l'événement, à déclarer forfait pour
quelque temps. «J 'ai été opéré d'un cancer au début du
mois. Je suis obligé de me soigner avant de pouvoir aider
les autres» explique le coiffeur sédunois, joint hier sur
son lit de convalescence à Crans-Montana. De quoi
faire taire également les rumeurs sur d'éventuels pro-
blèmes financiers (le projetporte sur 440000 francs) ou
structurels (organisation du CERM 2). «Le projet n'est
pas du tout remis en cause. J 'entends même prof iter de
ce report pour améliorer encore certains détails et ren-
forcer l'encadrement au niveau de l 'association.»

Une trajectoire, un film. Le défi Gabriel doit être le pre-
mier événement de l'association Les vilains petits ca-
nards fondée en septembre dernier par Yvonnick Mos-
teau. Son but: venir en aide aux enfants victimes de
maltraitance de tous ordres ou atteints de handicaps
physiques ou psychiques, soit par prestations directes,
soit en soutenant des institutions par le biais d'organi-
sation de manifestations dont les bénéfices leur sont
entièrement reversés. Un projet né de sa propre expé-
rience, de son enfance marquée par la maltraitance
(«Le Nouvelliste» du 23 novembre 2006). Un parcours
qui fera d'ailleurs l'objet d'un court métrage de vingt-
six minutes réalisé par Jean-François Amiguet. «Le f ilm
sera présenté lors d'une soirée de soutien à l'association
en mai ou enjuin. Quant au défi, j 'espère pouvoir le re-
lever en octobre.»

http://www.zwookedu.ch/zwook/goodpractice/video
http://www.educanet2.ch
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Demandes d'emploi
Aide-soignante certifiée, expérience, avec
véhicule cherche travail auprès personnes
âgées, à domicile, soins, veilles, tél. 078
610 89 90.

Mazda RX-8 Cosmo 231 CV, 2004, 37 000 km,
rouge, avec tribal (unique) AC, ABC, DSC, VE,
VC, direction assistée, 6 airbags, jantes hiver
17", jantes chromées 18", Fr. 27 000.-, tél. 079
644 32 93.
Mitsubishi Coït 3̂. I portes, 1991,
140 000 km, expertisée 09.2006, Fr. 1600 -, tél.
079 819 50 71.
Monospace Hyundai Starex 2.4, 7 places,
1998, 116 000 km, catalyseur neuf, courroie de
distribution refaite, pneus jantes été/hiver,
expertisée, Fr. 9600.-, tél. 079 279 67 52.

Martigny, magnifique villa individuelle,
quartier résidentiel et tranquille, à 5 minutes
des écoles, cachet et beaucoup de volume, 67;
pièces, 220 m2 habitables, grand salon avec che-
minée, mezzanine, grande cuisine séparée,
5 chambres, 4 salles d'eau, carnotzet, garage
pour 2 voitures, places de parc, terrasse et
pelouse, tél. 079 785 44 81.
Martigny, rue des Martinets 4 et 8, appar-
tement 37: pièces, dès Fr. 153 000 -, tél. 079
205 32 17.

A 5 min de Martigny, 4 pièces avec cachet et
terrasse, 2e étage, Fr. 1400 -, Gueuroz, tél. 079
220 49 76.
Bel appartement en attique, Sion, rue des
Creusets, 57; pièces: séiour/repas, cuisine, chb
avec douche; étage: 2 cnb, 1 sdb et mezzanine,
Fr. 1800-, lave-linge et sèche-linge compris +
Fr. 120.- par place de parc, tél. 027
321 37 06 (soir).

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
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2 matelas: 1 x 120/200/12, neuf, acheté
Fr. 230- cédé Fr. 100 - + 1 matelas modulable
180/190/10, plié 90/190, bon état, Fr. 100.-, tél.
079 298 04 66.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100-à Fr. 350.-7pièce, tél. 026 668 17 89, tél.
079 482 23 05.
A saisir lit bébé bois, parfait état, Fr. 150-
couleur blanche, tél. 027 458 21 66, tél. 076
385 09 36.
Armoire, canapé, à débarrasser à Savièse-
Binii - Maison sans Souci - suivez indicateur.
Auvent 4 saisons, 4 fenêtres, 3 m sur 4 m, prix
à discuter, tél. 024 471 68 01, tél. 079 753 81 16.
Bâche piscine 6 x 14 m, robot piscine, filtres
à quartz, désinfection électron., sauna, banc
UV, table massage, tél. 079 220 24 64.

Dame portugaise cherche heures de ' ' . 
ménage ou repassage, Valais central, voiture, Pick-up turbo diesel 2.5 TDi, climatisation,
tél. 079 821 84 30. double crochet, 2003, 57 000 km, tél. 027
Dame sérieuse et responsable, avec expé- ; 
rience, cherche travail auprès de personne Toyota Corolla break 4 x 4, 1995, crochet de
âgée, du lundi au samedi, tél. 079 515 73 32. remorque, expertisée 15.11.2006, très bon état,
Maçon cherche travail rénovation, murs Fr. 4200-, tél. 024 471 72 49. 
secs ou autres petits travaux, taille arbres ou Toyota Picnic 2.0 1, 1998, 140 000 km, 6 places,
vignes, tél. 078 793 29 20. climatisation, Fr. 5500.-, tél. 078 896 45 47.
Vendeuses CFC, dynamique, motivée, poly- VW Bora break, modèle 2000, avec options,
valente, avec expérience, anglais, allemand, 65 000 km, Fr. 14 500.-, tél. 027 346 33 77.
cherche emploi, tél. 079 310 54 88 . .. _ ,. __. , „„„„—-r= ,x ... .*-—¦ VW Golf GTi I 1800, 1983, vert métallisé

foncé, équipé hiver neuf, excellent état,
mBÊÊÊÊËIËËKmÈÊËMËÊIËIMHmÊmKmffiaÊËÊÈÊiÊKÈ Fr. 4500.- à discuter, tél. 079 221 02 30.nu»»» II'A«I.IAI 

! : Vends pour ancien modèle Nissan Micra
Femmes de ménage, avec permis de 4 pneus, état de neuf, hiver, montés sur jantes,
conduire, éventuellement nourrie-logée, Crans, dim. 155/76 R 12, marque Hankoo, le tout
tél. 079 434 86 13. Fr. 200.-, tél. 027 207 36 03, le soir. 
Restaurant Château de Brignon cherche
serveuse expérimentée les jeudis, vendredis et 'am^^^mmsmSSÊSÊ^^^ÊSÊÊIÊÊÊS ^Êsamedis soirs, sachant bien parler le français, DeUX-fôlieS
tél. 027 288 21 09. *™M,, IV"W

Ovronnaz, mayens de Chamoson, plusieurs
parcelles de Fr. 60.- à Fr. 120.- le m' avec pro-
jet de construction. Chalets de 3'h pièces,
4V: pièces, 57: pièces. Constructeur Archi
Concept S.A., renseignements et dossiers à
votre disposition au tél. 079 637 98 33.
Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement
de 47; pièces rez avec pelouse privative, garage
individuel, grand séjour avec cheminée et jar-
din d'hiver, Fr. 380 000..-, tél. 079 637 98 33.
Saillon, belle villa individuelle 5 pièces,
grande véranda. Construction 2002.
Fr. 610 000.-. CGS Immobilier Monthey, tél. 079
212 31 38, www.cgs-immobilier.ch
Sierre, attique 47: pièces + jardin d'hiver,
garage, grande terrasse, prix très raisonnable,
libre juin 2007, tél. 027 470 38 62, dès 12 h.
Sierre, avenue des Alpes 25, appartement
27; pièces, 2e étage (rénovation à prévoir),
Fr. 165 000.- (à discuter), tél. 079 622 65 46.

Conthey, place, grande grange-dépôt
(située sur un garage), accès tous véhicules +
1 place de parc, libre, tél. 027 322 33 12, repas
et soir.
Conthey, studio meublé avec place de parc,
Fr. 600.- charges et électricité comprises, tél.
027 346 29 04.

Grimisuat, appartement 57: pièces, garage
+ place parc, Fr. 1750.- + charges, tel. 079
239 27 40.
Grône, studio meublé, Fr. 450.-/mois, tél. 079
301 33 82.
Itravers-sur-Grône, appartement indépen-
dant dans ancien chalet avec beaucoup de
cachet, cuisine équipée, cheminée, salon,
3 chambres, cave, lave-linge et séchoir, balcon,
terrasse, pelouse, libre dès le 15 mars 2007, tél.
022 752 35 92, le soir.

VéhiculesCuisinière Rotel, Fr. 600.-. Whirpool lave-
linge, Fr. 450.-, sèche-linge, Fr. 500.- et
lave-vaisselle, Fr. 450.-, état de neuf, tél. 027
398 28 86.

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

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
617 87 70, tél. 027 346 66 25.

Massongex, appartement 37: pièces, place
de parc, immense cave,, tél. 079 207 15 06. Bramois, 3V: pièces sans balcon, libre des le

15 mars 2007, tél. 079 614 65 42, dès 19 h 30.Dame cherche heures de ménage ou repas-
sage, avec véhicule, tél. 079 448 67 88.
Dame portugaise cherche heures de ménage
et repassage, Sierre et environs, tél. 079
660 62 81.

Nissan Patrol GR TD, 5 portes, 1990,
115 000 km, pneus neufs, culasse et courroie de
distribution refaites, double crochet, expertisée
08.2006, Fr. 9200.-, tél. 079 279 67 52.

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

Bramois, 47: pièces avec cachet, attique
duplex, Fr. 1500.- + charges (Fr. 80.- box), libre
de suite, tél. 079 667 06 64.

Peugeot 205 1.1, 175 000 km, expertisée,
Fr. 1800.-. tél. 078 912 98 06.

Mollens (Sierre-Montana), chalet 2 apparie
ments 3 pièces, garage, vue, Fr. 390 000.-, tél
079 714 15 00.

Chalais, 2 pièces rénové Fr. 800.-, tél. 027
323 53 54; Salvan, 3 pièces Fr. 800.-, tél. 024
473 62 04; Ollon, 27: pièces Fr. 800 -, tél. 021
977 30 50.

2 turbos trainés 1000 et 2000 litres, toutes
options, état de neuf, tél. 079 247 24 53.

Fully, 47: pièces, confort + parc; Fr. 1550.- des
le 1er avril, tél. 021 624 49 09.

Sierre, centre, excellente situation, fini-
tions au gré du preneur, dans immeuble neuf,
1 appartement de 47: pièces et 1 attique de
57; pièces. Renseignements et visites tél. 027
451 20 30.

La Crettaz s/Bramois, villa mitoyenne
47: pièces, 2 places de parc, Fr. 1600.- +
Fr. 150.- charges, libre 1er avril 2007, tél. 078
723 72 43.Yamaha DT 50 2004, 11 000 km, expertisée

couleur bleue, Fr. 2500.-, tél. 077 417 84 16.
Bois de cheminée, poirier, coupé à 40 cm
environ, Fr. 95.-/stère. Lames à boiser et couvre-
joints, moitié prix, tél. 027 346 90 12. Sion, Bramois, directement du construc-

teur, villa indépendante de 57: pièces, sur
terrain de 504 m2, Fr. 1678.-, après fonds pro-
pres ou LPP Fr. 100 000.-. Possibilité choix et
modifications personnalisés. Renseignements
et visites tél. 078 623 38 75.

Martigny, appartement 3'/: pièces, quartier
calme, près du centre, libre 1er avril 2007,
Fr. 1400.- (y compris charges et place de parc),
tél. 079 284 01 06.

Divers cristaux à bon prix, tél. 078 625 64 00
www. cristaline.ch

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, bon prix, Toyota,
autres marques, tél. 078 747 76 77.

A Salvan, rez-de-chaussée, appartement
4 pièces avec cachet, proche commodités, cui-
sine agencée, terrasse privée, place parc,
Fr. 350 000.- à discuter, tél. 079 255 10 53.

Sion, Galeries sédunoises, arcade commer
ciale, 95 m2, vitrines d'angle, Fr. 310 000.-, tél
079 673 32 28.

Montagnon, Leytron, grand 27: pièces,
libre 1er mars 2007, partiellement meublé,
lave-linge, lave-vaisselle, Fr. 750.-, tél. 027
306 65 16.

Elévateur électrique (Sif-Lifter), poids
2400 kg, levage 1500 kg à 3,50 m, Fr. 2100.-.
Elévateur électrique rétractable (Amman Atlet)
levage 1500 kg, hauteur 3 m, poids 1075 kg,
Fr. 2200.-, tél. 079 413 60 61.

0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à vendre à Saillon, Conthey, tél. 079
221 08 67.

Sion, Uvrier, 47: pièces neuf, moderne et
fonctionnel, avec grande terrasse couverte,
Fr. 415 000.-, tél. 078 764 25 30.

Saint-Maurice, immeuble soigné, 47: piè-
ces entièrement rénové, cave, galetas, place de
parc privée, Fr. 1300.- + Fr. 170.- charges, dès
avril, tél. 027 764 27 27.

Encadreur vend deux machines murales à
couper le verre, tél. 027 722 70 35.

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

Aux Bains de Saillon, attique mezzanine
47: pièces, 2 salles de bains, Fr. 450 000.-, tél.
079 714 15 00.

Sion, Vieux-Moulin, maison composée de
3 appartements, parcelle 748 m2, Fr. 650 000 -,
tél. 078 673 32 28.

Savièse, joli 37: pièces, cheminée, superbe
vue, libre dès le 1er avril 2007, Fr. 1250.- char-
ges comprises avec garage, tél. 076 344 25 24.

Fully, à Saxe, terrain, bordure route Saillon-
Fully, 750 m2 env. avec eau, électricité, égouts,
tél. 027 746 18 62, tél. 079 613 53 35.
Lave-linge WA3773S, sèche-linge TRK4850 de
99, 5 kg, excellent état, Fr. 600.-/pièce, tél. 078
601 78 20.
Liquidation, lits, matelas, tables de nuit,
tables inox, matériel cuisine, matériel restau-
rant, grande chambre froide, tél. 079 220 24 64.
Machine à projeter le crépi plastique, tél.
079 237 59 70.
Moquette cognac, 8 m sur 4 m, neuve valeur
Fr. 1300.-, cédée Fr. 300.-. Skis carving 174 cm,
Fr 180.- + big foot + snowblade + combinaison
femme, prix à discuter, tél. 078 843 16 77.
Oranges d'Espagne non traitées, Fr. 25.- le
plateau, tél. 024 472 32 53, tél. 078 751 01 69.

Sion-Nord, magnifique attique 7 pièces,
248 m2, libre de suite, Fr. 845 000.-, tél. 079
673 32 28.

Savièse, Saint-Germain, petit appartement
2 pièces, pour jeune femme non fumeuse, sans
animaux, Fr. 780.- charges comprises, tél. 076
570 37 74.

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV, 2000, boîte
tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuir
chauffants beiges, climatisation automatique,
GPS, radio-CD chargeur, 5 portes, 2 jeux pneus,
110 000 km, expertisée du jour, Fr. 14 000.-, tél.
078 790 95 14.

Beau chalet à démonter sur place, en
madriers, sur 2 niveaux + combles. Cuisine,
salon, salle à manger, 5 chambres, 2 salles
d'eau, 2 WC, longueur 9,50 m, largeur 12,70 m,
toiture en pierre Kalpetran, chalet état de neuf,
Fr. 49 000.-, tél. 078 898 52 62.

Vétroz, zone à construire, terrain 2960 m2
avec atelier en faux madrier de 540 m2 sur
2 niveaux, tél. 078 615 07 33.

Saxon, studio meublé, Fr. 580.- charges +
électricité comprises, tél. 079 304 79 15.

i 2004, noire, kit S-Line,
arfait état, 2 jeux de jan- Châteauneuf-Conthey, local commercial

Audi A4 1.8, 1998, 127 000 km, grise, climati-
sation, tempomat, Fr. 10 400.-, tél. 076
212 96 01.
Audi A4 Avant 1.8
105 000 km, 195 CV, parfait état, 2 jeux de jan-
tes alu, kit main libre, GPS Europe Garmin,
Fr. 30 000.-, tél. 079 220 70 18.

Châteauneuf-Conthey, appartement
47: pièces, rénové, 1er étage, parc,
Fr. 220 000.-, tél. 079 714 15 00.

80 m2, grandes vitrines, rez-de-chaussée, dispo
nible de suite, Fr. 170 000.-, tél. 079 637 98 33

Vex, Argilly, très belle villa neuve sur une
parcelle de 1128 m2. Rez, garage, grand séjour,
une grande chambre, WC lavabo douche,
petite cave. Etage, mezzanine, deux chambres,
buanderie, petite pièce transformable en
chambre. Grande salle de bains, balcon. Très
bonne construction, matériaux et équipements
de 1re qualité. Très belle vue, Fr. 735 000.-, tél.
079 637 98 33.

Sierre, sous Géronde, 37: pièces, Fr. 850.- +
charges, libre, tél. 027 722 22 30.
Sierre-Muraz, carnotzet indépendant,
Fr. 125.-/mois ce; dépôts pour artisan, brico-
leur, représentant, selon grandeur, dès Fr. 175 -
c.c; parking sécurisé: 2 places disponibles,
Fr. 100- la place ce; demi-raccard dès Fr. 50.-. '
ce; studio avec chambre indépendante,
Fr. 600.-/mois ce, tél. 079 221 15 63.Ford Escort, 1996, 170 000 km, climatisation,

assistée, verrouillage centrai, expertisée,
Fr. 1550.-, tél. 079 819 50 71.

Chippis, attique duplex 7 pièces à rénover,
divisible en 2 appartements, Fr. 270 000.-, tél.
079 714 15 00.

Sion, appartement 27: pièces, Fr. 994-char
ges comprises, tél. 079 667 84 69, 12 h à 13 h
dès 18 h.Ford Maverick 2.0 L, modèle 2004, 62 000 km,

avec options, Fr. 19 600 -, tél. 027 346 33 77.
Honda CRV automatique, modèle 2002,
75 000 km, Fr. 18 500-, tél. 027 346 33 77.

Hyundai Accent 1.5 GT, 1999, 117 000 km,
très bon état, expertisée mars 2006, Fr. 4500 -,
tél. 079 393 17 37.

Jeep CJ5 6 cyl. Militaire, 1973, 3.8 I, dans
l'état, Fr. 5500 -, tél. 079 393 17 37.

Jeep Grand Cherokee 4.7 L, année 2000,
100 000 km, Fr. 18 000-, tél. 079 212 02 38.

Land Rover Freelander TD4 2.0, 2003,
62 000 km, bleu métallisé, boîte automatique +
command shift, climatisation, parfait état,
Fr. 19 900.- à discuter, tél. 078 608 38 16.

Land Rover Freelander, vert foncé, 1999,
58 000 km, essence, avec 4 roues neige,
Fr. 9000.-, tél. 027 480 44 36.

Paroi murale moderne chêne blanc, excellent
état + table basse assortie, Fr. 350-, tél. 078
755 35 32. Honda CRV automatique, modèle 2002,

75 000 km. Fr. 18 500.-. tél. 027 346 33 77.

Choëx, magnifique chalet individuel 57.-
pièces. Excellent état. Vue superbe et tranquil-
lité, Fr. 595 000.-. CGS Immobilier Monthey, tél.
079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

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

Sion, Blancherie 25, 1er étage, studio, libre
de suite, Fr. 650- charges comprises, tél. 079
352 98 85.

Fully, terrains à bâtir, dès Fr. 97 500.-. Villa
individuelle 7V: pièces, Fr. 575 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 079 290 45 83.

Couple cherche terrain à construire, 900 à
1200 m2 pour villa ou villa déjà construite, sur
Sierre ou Granges, tél. 079 664 72 37.

Sion, Pré-d'Amédée 48, très bel apparte-
ment 3-4 pièces avec cachet, vue sur les châ-
teaux, jardin, place de parc et garage, de suite
ou à convenir, Fr. 1950.- + charges, tél. 079

Philatélie: je vends tous mes timbres (avec
matériel), une mine d'or pour les jeunes phila-
télistes, tél. 079 284 47 74.

Hyundai Accent 1.5 GT, 1999, 117 000 km
très bon état, expertisée mars 2006, Fr. 4500.-
tél. 079 393 17 37.

Piano à queue Steinway M170 noir brillant,
révision complète, location et reprise possibles,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Jeep CJ5 6 cyl. Militaire, 1973, 3.8 I, dans
l'état, Fr. 5500 -, tél. 079 393 17 37.

Pièces d'une jeep CJ5, moteur, châssis, boîte,
bâche, capot, calandre, roues, ete, tél. 027
483 21 74.

Jeep Grand Cherokee 4.7 L, année 2000,
100 000 km, Fr. 18 000-, tél. 079 212 02 38.

Leytron, appartement 3 7: pièces, place de
parc + ascenseur, 5 min des Bains de Saillon, tél.
027 306 18 82.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

Désire acheter, à Zinal, terrain à bâtir ou
chalet 6-8 lits, tél. 079 769 89 11.

Martigny, je cherche de particulier, appar-
tement environ 80 m2, tél. 079 332 14 00.

Monthey, Collombey, cherche à acheter
Vh pièce, agence s'abstenir, tél. 079 549 99 91.

Privé cherche terrain à bâtir min. 800 m2,
région Grimisuat, Saint-Germain, Ormône,
Diolly, Conthey, Vétroz, Sion. Tél. 079 310 04 36,
le soir.

Vignes et champ d'abricots, privé cherche à
acheter, alentours de Sierre, tél. 079 434 86 13.

Porte de garage en tôle avec porte de service
et moteur, 268 x 217, Fr. 800.-, tél. 076
416 83 45.

Land Rover Freelander TD4 2.0, 2003,
62 000 km, bleu métallisé, boîte automatique +
command shift, climatisation, parfait état,
Fr. 19 900.- à discuter, tél. 078 608 38 16.

Luc, Ayent, maison valaisanne, à transfor-
mer, sur 4 niveaux, cave, 2 salles, chambre avec
pierre ollaire, WC, cuisine, combles aménagea-
bles, taxé Fr. 66 000.-, cédé à Fr. 45 000.-, tél.
079 446 06 17.

Martigny, je cherche de particulier, appar
tement environ 80 m2, tél. 079 332 14 00.Vignes, à Châtroz, 876 m1, gamay et pinot,

tél. 027 346 19 91.

Cherche personne avec expérience pour
dépannage informatique, urgent, à Sierre, tél.
078 670 77 75.

Location véhicules 45 km/h, Fr. 750.-/mois
Garage de l'Entremont, 1933 Sembrancher, tél
027 785 12 17.

Martigny, appartements 47:, 57: pièces, dès
Fr. 235 000.-. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Cherche personne sachant monter un mur
en pierres sèches, Fullv, tél. 079 299 49 39.

Mazda 626 2.0-16, 157 000 km, dans l'état
(excellent, frais récents), Fr. 3800.-, tél. 078
677 55 21.

Martigny, liquidation. Fusion, magnifique
57: pièces refait à neuf, libre de suite,
Fr. 440 000-, tél. 079 722 21 21, tél. 079
214 23 15.
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Cours: dessin/peinture. Atelier: expression

Immo location demande or21f 32̂ 0 6osultations: Art"thérapie' sion* tél-
Cherchons habitation à louer, avec écurie — 7 : nr r —r~- n—
pour 2 chevaux et terrain d'environ 3000 m2, Cour**: français-orthographe, anglais, alle-
.•1 me. /oq KJ fin mand (adultes tous âges). Simple, pratique.tel, u/o tza tw DU. 

Vaj s domici|e: Montney et chablais. Natel 077
Famille arrivant en Valais cherche grande 427 96 82 ( 10 h - 14 h).
maison, Sion ou environs, à partir de juillet -^7—, 7: -j r- ^1 ^~: :~n—'¦ 
2007, tél. 0033 6 13 82 04 12. Déclaration d'impôts, aussi a domicile jour-
L ' née ou soir, des Fr. 100-, conseil inclus, tel. 079
Nous sommes deux soeurs yorkshire de 579 97 45.
2 kg et recherchons, pour nos maîtres, la Jomoving effectue travaux déménage-
f̂ ^̂̂ A r̂^̂ ^^  ̂ments nettoyages (aussi fin chantiers, chalets),over modère atm d y couler une retraite paisi- -_?.-«-_ _-/, T,r^r„ *

AI moin t/o
ble, tél. 024 471 56 60 (si pas là, laisser message entretien parc, jardin, tel. 079 417 64 57.
sur répondeur), région Monthey-Bouveret. Martial Monney déménagements, tél. 079
77. .i »-¦.„ ,.. „.. „h  ̂„»„;!.¦„ 337 74 28, 1890 Saint-Maurice.

Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
semaine, tél. 032 710 12 40. â|HH| «ii î qp«BiiH| Ĥ

Animaux ¦y, R1 
ZÏJ \ftX llJ!j I

Chiots border collie, vaccinés, puces, tél. 079 ¦» tl M ê OÎV Kl >Km il Dv» Wy29821 28. Bjpnorlw'n^PÎvPïnn'IJB
Chiots fox terrier à vendre, prix: Fr. 600 -, \A£J
tél. 032 937 14 36. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W -̂'

Chiots Lassie colley, pure race, S3 du 13.2 au 19.2 V)9AA \9J
Fr. 800.-/pièce, tél. 032 937 14 37

w w V

Sion, arcade pour take away, achat possible,
tél. 079 225 27 89. Mary, femme-orchestre, pour banquets,

mariages, ete, clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.p 3 : : 

VaCanCeS Stop tabac. Le carême débute, et vos bonnes
résolutions? Tél. 079 471 91 04.

Saclentse, Nendaz, appartement dans cha- — m -: 7—.—, . ,, ^ r—
let, 4-6 lits, 5 min voiture Haute-Nendaz, mars "î16. ',dée cadeau originale! Votre arbre
+ avril Fr. 580.-/semaine + ch., mai + juin, ?e.n"'0i''iue,, ™ Poster- Renseignements au
Fr. 380.-/semaine + ch., tél. 027 288 23 18. tel- °79 598 64 21-

IjHMasonHHHniHHHHIIHHS ĤHHHKMBMi
Artisanat

Ouverture officielle galerie de peinture
Printemps, 16, rue de la Poste, 1920 Martigny,
tél. 027 722 64 54, ouverture sur demande. GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

w&\\

Fondation pour
enfants de la rue

Service de l'énergie CCP 19 - 720 - 6
•B 027 / 606 31 00 B„„c m-r -/->-> ne ne¦B 027 / 606 31 00 Rens. 027 722 06 06e-mal|:energ.e@admin.vs.ch | ^,̂ 1̂ ^̂

(tov\Ws
cfas

VWV\
£01AA

Petite remorque, 1,50 m x 90 cm. Enrouleur
de tuyaux de sulfatage. Une charrue, tél. 079
789 62 30.

Amitiés, rencontres
Allure sage et sourire tendre, 29 ans, de
grands yeux bleus, un peu timide, toute fragile,
vous ne la rencontrerez pas dans les boîtes de
nuit. Anne est plutôt nature, sportive, elle aime
les animaux, cuisiner, bricoler, et plein d'autres
choses. Vous: 30-42 ans, profession indiffé-
rente, gentil, doux. Faites le 027 322 02 18. Le
Bonheur en Valais.

AGETTES

diales, environ Fr. 100.-,'tél. 078 915 14 86. Le COPSell du jour
Achat bijoux, cash, à domicile ou sur ren- .. ;ii„..„ ;,„i,t; 4. ,,_
dez-vous. Bijouterie Gobet S.A., CP, 1630 Bulle Une meilleure isolation permet un

HIJSS or' bijoux -a"dens' ?r pour '? -fonte' meilleur confort, une réduction desdiamants, pierres précieuses et semi-precieuses,
montres de marque. Bon prix, discrétion assu- investissements sur les systèmes 'ree, tel. 079 729 28 45.
. ,.,„ ,„n»^.-„—É:—zz—i— . ^. .— de chauffage ou climatisation et uneAcheté collections importantes de timbres- 3
poste, tél. 078 723 82 69. diminution des charges.

A votre disposition pour installer votre
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100.-. tél. 078 915 14 86.

Coiffeur cherche modèles dames (50 ans et
plus) pour coupes, tél. 079 574 08 32.
Cours de dessin, peinture, tous niveaux,
enseignante diplômée de l'école des beaux-
arts, tél. 027 722 68 10.

appréciez la différence
www.landi.ch

Bouquet
de tulipes
02310

ff Bouquet
/ de roses

Bouquet
assorti
07515(Modèle)

QUANTITÉ LJ

(Dans les LAND! avec vente de fleurs d'intérieur)
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H V CONSULTATION DÉBATS POPULAIRES DEMAIN
ËB^̂ ^̂ ^ *̂ ? ^L Les citoyens des six communes 

du 
Haut-Plateau Les six assemblées primaires n'ont pas connu le même

&¦ ri§^f**J W devront se prononcer sur un projet qui imposera scénario: à Chermignon, le débat a été vif , alors que DEUX FRONTSf̂lH pra^BI,|Hî ^H v 
une 

nouvelle vision du patrimoine à construire. 
dans 

les 
autres communes elles se 

sont résumées OUF TOUT OPPO Î̂FK*^^£*^^^J^^^9 à de 

simples 

scéances 

d'information. yut IUUI UrrUoL

HAUT-PLATEAU ?
Lundi soir, lors des
diverses assemblées
primaires, les autori-
tés des six commu-
nes ont présenté une
nouvelle fois le projet
du règlement des
constructions (RQC).
Premier volet de
notre dossier sur
cette votation.

es citoyens Dien aiguilles

A Chermignon, les
mots d'ordre ont déjà
été donnés alors qu'à
Lens (ci-dessous) l'as-
semblée a tourné au
monologue du prési-
dent Fernand Nanchen

i _ _î. _i J. _i _. . _ J. _ J i LENS ! R)

i Soirée d'info sans débat H

(RQC)

Les chaises vides étaient large-
ment majoritaires à l'occasion de
l'assemblée primaire. Seules une
septantaine de personnes se sont
déplacées pour écouter le Conseil
communal prêcher pour les deux
projets d'importance qui scelle-
ront le proche avenir du Haut-
Plateau: les statuts de l'Associa-
tion des communes de Crans-
Montana et le Règlement des
quotas et du contingentement

Les conseillers Pierre-Paul
Nanchen pour l'Association et
Paul-Henri Emery pour le RQC
ont tour à tour présenté les deux
dossiers sous un jour très favora-
ble. Avant la phase des questions,
le président Fernand Nanchen a
passé en revue toutes les interro-
gations déjà exprimées dans d'au-
tres débats ou assemblées, leur
apportant dans la foulée les ré-
ponses souvent définitives des
initiants. Cette dialectique un peu
particulière a eu le don de couper

l'herbe sous les pieds de tous ceux
qui auraient pu ou voulu prendre
la parole. Finalement, seules deux
personnes se sont exprimées, l'un
pour un commentaire laudatif,
l'autre pour poser deux questions
qui avaient échappé au tour d'ho-
rizon présidentiel.

A l'issue de l'assemblée, Fer-
nand Nanchen excluait toute tac-
tique pour décourager d'éven-
tuels contradicteurs: «Je ne voyais
pas si loin que ça. J 'ai simplement
synthétisé les interrogations déjà
formulées.» Le président lensard
n'était pas surpris par le faible
taux d'occupation des trois cents
chaises préparées pour l'occa-
sion. «C'est souvent le cas dans les
soirées d'information lorsque l'en-
jeu n'est pas celui souhaité: de
vainqueurs et des vaincus. Mais
rassurez-vous, le débat aura lieu
par le biais de productions écrites
qui arriveront dans les boîtes aux
lettres, ou par des discussions de
rue.» PV

CHERMIGNON

La campagne a débuté
Loin de fermer la discussion, le
président Gaston Clivaz a laissé la
parole à ses citoyens. Et certains ne
s'en sont pas privés. Que ce soit
Marius Robyr, Gaston Barras,
Amédée Duc ou Jean Clivaz. L'es-
prit était déjà à la campagne et les
mots d'ordre déjà lancés. vChacun
y allant de son point de vue. Al'ap-
plaudimètre difficile de dégager
une majorité. Même si ceux qui se
sont exprimés faisaient plutôt par-
tie des opposants au RQC.

Les autorités, un brin chahu-
tées par certains propos acerbes,
ont tout de suite mis un frein pour
éviter que le combat des chefs ne
devienne sanglant. Une vraie lutte

de pouvoir. Heureusement quel-
ques lapsus ont détendu l'atmos-
phère. A l'image de Prosper Rey
qui, après toute une diatribe
contre le RQC, a ponctué son dis-
cours par un «je voterai oui».

Gabriel Duc, viticulteur,
constatait pour sa part l'absence
d'habitants de la station avant de
demander aux quelques jeunes
présents de donner leur avis, ce rè-
glement étant pour eux. «C'est im-
possible d'acheter un terrain en
station», lui a répondu Anastasia
Barras. «Il faut arrêter de dire que
les résidences secondaires font vivre
la station. Cela ne prof ite qu'aux

RANDOGNE

Moitié villages,
moitié station
Le président de la commune, Paul-Albert Cli-
vaz, a été clair: «Nous vous avons convoqués
pour une soirée d'information et non de débats.»
Une information qui se voulait complète et pré-
cise. Exercice réussi puisque les questions fu-
rent pratiquement inexistantes. «Ce n'est certes
pas un manque d'intérêt, mais le résultat d'une
bonne communication en amont. Nous avons
p ris soin de renseigner nos concitoyens de ma-
nière très explicite.» Le Conseil communal in
corpore a montré intelligiblement son soucis
pour un avenir harmonieux de la station et son
intérêt pour le développement durable.

Une septantaine de citoyens assistaient à
l'assemblée primaire de la commune de Ran-
dogne. Réparti de façon équitable entre villa-
ges et station, le public ne contenait par
contre que très peu de représentants d'entre-
prises du bâtiment et de promoteurs. Seul
promoteur de la commune présent, Michel
Crettol a montré plus d'intérêt pour l'associa-
tion des communes que pour le moratoire. : ICOGNE
Sans doute portait-il ce soir-là sa casquette de
président de CMA. FM

MONTANA
Pas d'unanimité au conseil
L'assemblée primaire s'est penchée sans
grand débat sur le RQC.

Rares sont les citoyens qui se sont expri-
més lundi soir. Seul Me Alain Viscolo, oppo-
sant déclaré, a pris longuement la parole, du-
rant près de vingt minutes. Pour lui , le RQC
navigue dans le flou. Et de déplorer que la
brochure adressée à tous les citoyens n'ex-
prime pas les doléances des opposants. Fran-
cis Tapparel, président, s'est demandé s'il
n'était pas trop tard pour agir sur le périmètre
de la station. «Lame, ce n'est pas la construc-
tion, c'est la popula tion résidante. Voulons-
nous 4000 immeubles et 4000 concierges?» Un
président qui a avoué que ce dossier n'a pas
fait l'unanimité du Conseil communal mais
celle de sa majorité. «Je n'ai pas réussi à l'ob-
tenir! Alors, gardons le cap, ne perdons pas le

MOLLENS

La taxe pour
Aminona
Bien qu il ne s agissait que d une
assemblée primaire d'informa-
tion, les citoyens de Mollens ont
fait part à leur conseil de certai-
nes craintes face au RQC. Les
discussions ont principalement
tourné autour de l'utilisation du
montant de la taxe de remplace-
ment (voir bon à savoir). Leur in-
quiétude est de voir l'essentiel
de cette somme consacré aux in-
frastructures de la station et pas
à Aminona, qui est sur leur terri-
toire. Et qui en a besoin. Certains
préféreraient que cette manne
récoltée par la commune puisse
être injectée dans les infrastruc-
tures d'Aminona, le reste venant
garnir un pot commun, LS

Le souci de
l'hôtellerie

Avec trente-cinq personnes, la
participation était conséquente
pour la commune d'Icogne. Les
débats sur le RQC n'ont pas été
trop virulents. «Comme il y a
peu de terrains touchés par la
zone réservée et qu'en p lus ils
n'appartiennent pas à des ci-
toyens, c'est normal», tente d'ex-
pliquer le président de la com-
mune, Eric Kamerzin. Cela ne
signifie pas pour autant qu'il ne
s'intéresse pas au développe-
ment de la station, puisque cer-
tains ont soulevé le problème
de l'hôtellerie, «alors qu'il n'y a
qu'un seul établissement sur la
commune». Ils estimaient que
le RQC ne soutient pas suffi-
samment cette branche touris-
tique, particulièrement tou
chée sur le Haut-Plateau. LS
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à un autre grand
événement, LDD 

GRIMENTZ
! I

Les «Arènes gelées» en neige de l'artiste Olivier 0. Olivier, ici en cours de réalisation, seront dévoilées au public vendredi, BITTEL
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Coups de boules
en perspective
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Apres une première ex-
périence très positive lors
des manifestations «Sion
2006 quand même», la
Snowball Association a
encore amélioré son
concept de tournoi de
matches de boules de
neige appelé Last One
Standing. L'événement
sera présenté comme un
spectacle unique en son
genre et mêlera la presta-
tion des joueurs avec cel-
les des artistes de l'Ecole
cantonale d'art du Valais,
l'ECAV, dans un grand
show son et lumières, le
23 février dès 19 heures à
la patinoire de Grimentz.

Ce premier tournoi de
matches de boules de
neige dans sa nouvelle
mouture verra s'affronter
les représentants des
Ecoles suisses de ski du

uauicoaco a i_a i ui \,\ai-, CDI UI gai IIDCG aujuui u i lui £-± c
vrier à 16 h 30. Une visite de la ferme du Clos Lombard,
chez Marius Pannatier, à Evolène, est également propo-
sée aujourd'hui 21 février à 18h30. Celle-ci sera suivie

GRIMENTZ 21h30 à Sion.

Q*a|îl Renseignements et ins-
criptions jusqu'au 28

HOC Cai/OI irC février au 027 395 29 63UCO OaVCUl ̂  ou au 0796077237.
Le k*8 février dès lb h à la
scierie de Grimentz, les CHAMOSON
producteurs de produits Dnlaritû -VnO«aartisanaux de la région rUmlllC lUgd
animeront une dégusta- L'Université populaire de
tion publique de leurs Chamoson propose un
produits. rn. ,r<- fjp «Pnlarité-Yncra»

dès le 27 février à 20 h.
SION des exercices simples
I AC «oct AC Pour dénouer le corps
L6S S6S16S des crispations du
•¦¦ .! m.«..—,.„1 quotidien et des posturesnui caii-i/priT i„iwm ,̂i„.
Les samaritains de Sion ici icigic.
organisent leur tradition- Renseignements au

val d'Anniviers. «En effet ,
la motivation des profes-
seurs et moniteurs de ski
pour s'engager à fond
dans les animations spor-
tives avec joie, entrain et
bonne humeur est légen-
daire», précise le repré-
sentant de la Snowball
Association, Jean-Marc
Roduit.

A noter encore que
des gradins ont été instal-
lés dans la partie «cur-
ling» de la patinoire pour
permettre au public de
suivre ce tournoi avec un
maximum de confort;
que l'entrée est libre; que
le spectacle est tous pu-
blics et enfin que cette
édition servira prélude à
un grand événement Last
One Standing prévu à
Grimentz le 22 mars pro-
chain. CHS/C

uand a
est Tiee oar le rroia
EVENEMENT ? La station de Crans-Montana a annoncé hier son
intention d'offrir un complément culturel à sa clientèle et a ainsi
invité un peintre à donner forme à ses toiles... dans de la neige.

MICHEL CLIVAZ
ARCHITECTE
ETAUTEUR
D'UNE THÈSE SUR
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS
L'ARC ALPIN

LE NOUVELLISTE

Monsieur Clivaz, vous avez, vous aussi, été invité
à participer à la présentation de l'œuvre
d'Olivier 0. Olivier ici à Crans-Montana (voir ci-
contre). Quel est le lien entre cet événement et
votre travail?
Cet événement est une façon de penser au dé-
veloppement durable avec humour. J'ai de mon
côté réalisé une thèse sur le développement
durable dans l'Arc alpin, raison pour laquelle j'ai
été associé à la présentation de l'œuvre de l'ar-
tiste Olivier O. Olivier.

En juin dernier, vous présentiez un projet de sau-
vegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti
de Sarreyer, à Bagnes. Où en est ce projet
actuellement?
Il a été accepté par le Conseil général. Il ne
reste plus qu'à obtenir à présent une autorisa-
tion d'adéquation juridique de la part du canton
pour voir, je l'espère, les premières réalisations
s'effectuer dès cet été.

En collaboration avec le designer zermattois
Heinz Julen, vous annoncez maintenant vouloir
créer une nouvelle hôtellerie dite culturelle dans
les stations de Crans-Montana, Nendaz et
Verbier. Expliquez-nous ce concept...
Nous n'en sommes pour l'heure qu'au stade
d'une étude pour l'aménagement de cette nou-
velle hôtellerie. Celle-ci a pour but de s'intégrer
dans une philosophie de l'architecture durable.
Elle prévoit en outre, dans ses murs, une petite
galerie d'art, ainsi qu'éventuellement une salle
de concert afin de répondre à la demande de la
clientèle en matière de culture.

CHRISTINE SCHMIDT

Crans-Montana n'est
pas le parent pauvre de
la culture. Pour preuve
les nombreuses mani-
festations musicales qui
s'y déroulent , dont no-
tamment les Semaines
musicales ou encore le
Caprice festival... «Nous
sommes pourtant parfois
défaillants en matière
d'offres culturelles», a
admis Paul-Albert Cli-
vaz, le président de la
commission de coordi-
nation des communes
du Haut-Plateau, hier
lors d'une conférence de
presse. «Nous devons au-
jourd 'hui atteindre une
autre dimension, une di-
mension absolue», a en-
core souri ce dernier,
tout en annonçant le
lancement d'une nou-
velle offre culturelle qui
sera présentée vendredi
au public.

Humour, dialogue
et développement
durable

Le premier événe-
ment de cette nouvelle
offre culturelle complé-
mentaire a été choisi par
Marie-Laure Sturm-
Cuénod. Un événement
que celle-ci définit
comme à la fois humo-
ristique, communicatif
et lié au développement
durable...

Plus concrètement,
cet événement sera créé
par le peintre fantasti-
que français Olivier O.
Olivier. Un artiste égale-
ment philosophe, mem-
bre du Collège de pata-
physique et du Mouve-

ment Panique, qui a déjà
exposé ses œuvres dans
de nombreux pays.

S'il a été invité à
Crans-Montana par Ma-
rie-Laure Sturm-Cué-
nod, c'est pour exposer
ses créations à la galerie
Artinsport à Crans-Mon-
tana, mais aussi pour
donner un vrai profil à
une série de ses dessins
intitulés les «Arènes ge-
lées».

Une corrida
dans le cirque
blanc

Mais qu 'est-ce donc
ces «Arènes Gelées» et
comment l'artiste
compte-t-il leur donner
forme?

«Un jour que je me
trouva is au fond du val
d'Arolla , je me suis mis à
imaginer que toute cette
neige qui m'entourait
était une arène où se dé-
roulait une corrida...»,
confie Olivier O. Olivier.
«Après avoir laissé mûrir
cette vision, j' ai réalisé

une série de dessins qui
représentent une corrida
à la neige...» C'est ainsi
que sont nées les «Arè-
nes gelées» d'Olivier. O.
Olivier, qui , cette se-
maine, s'attelle à leur
apporter une nouvelle
figuration.

Deux cents mètres
cubes de neige fraîche
ont ainsi été transportés
à quelques pas du golf
Ballesteros , là où les
«Arènes gelées» pren-
dront forme en trois di-
mensions, là où le pein-
tre devient sculpteur sur
neige, là aussi où le pu-
blic est invité vendredi
pour découvrir ces «Arè-
nes gelées» en neige au-
tour d'un flamenco pas
comme les autres...

Présentation publique
des «Arènes gelées» en neige,
le 23 février dès 18 h au Spor-
ting, suivi du vernissage
de l'exposition , le 24 février dès
16 h 30 à la galerie Artinsport.

A voir jusqu 'au 10 mars.

•»«



Louer ou acheter son logement?
Les deux formules ont des avantages et des désavantages. Mais avant tout,
il faut se montrer attentif aux taux d'intérêt actuels encore très favorables

UU Selon le spécialiste Adrian Wenger, les candidats ache-
teurs commettent fréquemment l'erreur de ne prendre
en compte que le taux hypothécaire actuel comme cri-
tère de décision. Ils négligent ou ignorent carrément les
autres risques tels que l'invalidité, la perte de l'emploi,

*~~* un divorce voire un décès.
^— Ce sont pourtant ces risques qui revêtent une impor-

tance décisive pendant la durée de la propriété. C'est
ainsi que l'on joue avec les angoisses de l'emprunteur et

fl** que l'on attire son attention sur l'augmentation
^ l constante des taux d'intérêt . En réalité cependant, au

cours des quinze dernières années, les taux ont baissé ou
ont été relativement stables. Les emprunteurs qui
avaient conclu des hypothèques à taux fixe ont donc
payé nettement trop d'intérêts.

? La décision de louer ou d'acheter un logement répond
rarement à des critères rationnels. Dans la plupart des
cas, l'envie de posséder ses quatre murs à soi est prépon-
dérante. Et l'acheteur acceptera volontiers de supporter
des dépenses sensiblement plus importantes que de sim-
ples frais de location. De plus, sur le plan de la construc-
tion, les appartements et les maisons en propriété sont
réputés être de meilleure facture ou répondre à des nor-
mes plus élevées sans pour autant que cette qualité se
répercute de manière systématique sur ia facture des
coûts.

Deux règles d'or à observer

Fondamentalement, toute personne qui songe sérieu-
sement à devenir propriétaire peut faire siennes deux
règles d'or. Premièrement, il faut disposer de fonds pro-
pres s'élevant à 20% au moins du prix d'achat et intégrer
dans les calculs un montant supplémentaire pour les frais
de notaire et les impôts. Deuxièmement, sur le plan du
revenu cette fois, le futur propriétaire doit être en
mesure de garantir que 6% du prix d'achat ne devraient
pas représenter plus d'un tiers de son revenu annuel.
Exemple, si une maison coûte 800 000 francs, le client
potentiel devrait pouvoir verser au moins 160 000 francs
de fonds propres et gagner 144 000 francs bruts par an.

L'œil sur les taux

Avant de se lancer dans l'acquisition d'un bien immobilier, il ne faut pas tenir compte des seuls taux hypothécaires. SACHA BITTEI

L'atout des transports publics

En principe, on ne peut que recommander d'acheter
des biens immobiliers bien situés. Ils ne perdront pas de
valeur, bien au contraire, même si la conjoncture écono-
mique s'assombrit. En outre, les facteurs de qualité tels
que la vue et l'ensoleillement, le bon raccordement aux
transports publics ainsi que la proximité des écoles et des
voies de communication importantes sont primordiaux.

Pour des motifs qui relèvent de la démographie, on
s'attend prochainement à une augmentation des prix
des appartements comptant entre trois et quatre pièces.
Par contre, la demande est faible en ce qui concerne les
logements plus grands.

Quant aux maisons familiales, les prix des villas bien
situées devraient augmenter ou sinon rester stables,
contrairement aux maisons jumelées, nettement moins
demandées. CIMG

Résidence
_Jr-i À*L LE BARCELONA

»̂*i Centre ville à Martigny

TNS E7-I 'nai mmk~ 'I ne reste P'us Que
Hc K 4 appartements 41/2 pces

à vendre !
FlJP S'adresser au

BMWBBM H 079 220 78 40 ou 027 722 21 51

A vendre directement
du constructeur

appartements neufs
de standing

• Anzère
M pièces, 125 m2, Fr. 690 000 -

• Nendaz
3'A pièces, 100 m2, Fr. 643 000 -

• Veysonnaz
VA pièces, 150 m2, Fr. 850 000.-

036-380905

mÊBËÊÊM
www.sovalco.ch

/  PECO DESIGN SA
/  CONSTRUCTEURS VILLAS

/ OSSATURE BOIS
Bieudron. 10 min, de Sion
Au cœur des abricotiers

Vue panoramique exceptionnelle
belle maison

en construction
150 m2 habitables sur deux niveaux

Finitions au gré du preneur
Fr. 530 000.-

Fonds propres 10%
Terrain (600 m2) et taxes compris
Visite et rens. tél. 079 439 47 46

036-386695
RUE DES PROZ-C HEVALLEY 9

1 9S7 ARDON
TÉL. 027 SOS 76 62 • FAX 027 306 7B 64

** N̂¦ dbFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Ardon
A VENDRE
Maison villageoise
Au cœur du village d'Ardon, pour les amoureux
des vieilles pierres, cette maison de 5 pièces,
avec une surface habitable de 180 m2,
a été rénovée en 2005.
Grange, petit terrain et place de parc extérieure.

Fr. 475'000.-

Conthey/Vétroz
villa 5Vz pièces 165 m2

sur parcelles de 530 m2 à 800 m2

¦̂ HBlTBH.I.I^.I.IIII.U.yiM

Route de Sion 26, 3960 Sierre
Tél. 027 455 30 53
Tél. 079 250 10 22

036-385247

¦** X̂¦ 4fcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Chamoson
A VENDRE
Appartement attique
Cet appartement de 4Vz pièces, avec une
surface habitable de 116 m2 est situé
au dernier étage d'un immeuble des années
1996. Vendu avec un box individuel et une
place de parc extérieure.

Fr. 390/000.-

Vétroz
A vendre dans petit immeuble -rf*- -namÊËÈ

résidentiel de 4 logements

• 1 app. 4!4 pièces f̂ f̂i* '̂ L;"

au rez avec pelouse ^̂ ^̂ ^̂ fcs*- .^̂ ^̂ ^M
1̂ *̂ . ^^  ̂ savièse

Fr. 3200.- le m2 **W  ̂079 370 63 
47

Livraison décembre 2007 *̂ G^(fi)(iH(fiÏÏ)OlM^o(̂

SAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur.
VILLAS NEUVES

5'A pièces, 145 m2, buanderie, garage,
terrasse, pelouse, terrain 560 m2.

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

ments extérieurs compris.
036-385714

/^ LES C R E T T E S

VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 200?

Villas de 51/2 pièces dès Fr. 550'000.-
• Surface 160m2

• Finitions au gré du preneur
• Toutes taxes comprises
• Cédule hypothécaire de Fr. 450*000.-

à disposition sans frais

Renseignements et visites: Les Crettes Sàrl
c/o Transportplan SA 3960 SIERRE
Tél. 02? 455 85 81

w m̂mÊÊmÊÊÊm ^^^^^^mmmmmmMmm

http://www.foncia.ch
http://www.rfimmo.cn
http://www.sovalco.ch
http://www.foncia.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.acor-immo.ch


DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Les Vaiettes/Bovernier
A 5 min. de Martigny

A VENDRE

villas jumelées neuves
de 414 pièces

Cuisine parfaitement agencée
ouverte sur séjour.
Deux pièces d'eau.

Finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 405 000.- 

AM ,„„„„036-385394

A vendre ou à louer
hôtel-restaurant

20 chambres
place de la Gare de Finhaut

sur la ligne du Mont-Blanc Express.
Prix très avantageux.

Renseignements tél. 027 322 40 05.
036-384650

Sierre Résidence «Viouc»
situation exceptionnelle
à 5 min. du centre-ville

à proximité de l'hôpital et des com-
modités

3-/2 pièces 143 m2
avec pelouse privative
472 pièces 152 m2

terrasse 31 m2
comprenant: séjour/cuisine 51 m2
2 pièces d'eau, buanderie équipée,

cellier.
Finitions au gré du preneur.

Disponible été 2007.
Renseignements

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud
Tél. 027 322 02 85.

036-385014

SALVAN
A vendre dans petit immeuble

APPARTEMENT 472 PIÈCES

très bien situé.

S'adresser au tél. 079 220 78 40
ou tél. 027 722 21 51.

036-386701

A 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

022-620924

Commune de Sion, à vendre
appartement
exceptionnel

200 m' + terrasse + pelouse 500 m2,
vue imprenable.

Fr. 845 000.-
Tél. 079 213 79 12

www.residencediva.com
036-386858

A vendre à Sion
luxueux loft

pour amateur, 150 m2, avec pelouse
privée.

Fr. 495 000.-
www.residencediva.com

Tél. 079 213 79 12.
036-386859

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-380734

Mfflli'l
www.sovalco.ch

A louer à Sion
dans immeuble commercial

et artisanal moderne
Ch. Saint-Hubert 5

très belle surface aména-
gée de 588 m2 - bureaux

2e étage
divers locaux, cafétéria,

sanitaires.
Avec 10 places de parc.

Local artisanal au rez de
281 m2 hauteur 4 m

accessible par camion, aménagé,
4 locaux et sanitaires.
Avec 2 places de parc.

Renseignements - visites:
SYNECOM S.A.

Case postale 1073 - 1951 Sion
Tél. 027 322 89 92.

036-386960

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hâléna, 38 ans, Dlrsctrfca Marketing

C'est la
première
impression
qui compte.
viscom Communiquer
->î > pour
membre être vu

A louer à Sion
Centre commercial Ritz

local 530 m2
avec vitrine, complètement équipé.

Prix Fr. 2400 - + charges
(possibilité d'achat).

Renseignements tél. 027 322 40 05.
036-384651

(VS)
A louer à Branson/Fully

spacieuse villa familiale
d'architecture moderne, 10 pièces,

1120 m3,
terrain arborisé de 2000 m2 environ,
3 garages, disponible au 01.03.2007,

visites sur demande.
Fr. 2750.- charges non comprises.

Tél. 027 722 90 85 heures de bureau.
036-38611-

A louer à la rue de l'Aéroport
à Sion

atelier-bureau
environ 70 m2

avec rayonnages et sanitaires
+ carnotzet en commun.

2 places de parc.
Loyer: Fr. 1000.-/mois
y compris les charges.

Pour renseignements et visites:
Tél. 079 686 20 03.

036-386413

Martigny-centre
à remettre joli 2 pièces

moderne
pour date à convenir.

Eventuelles reprises à discuter.
Loyer actuel: Fr. 890.- charges

comprises.
Tél. 078 713 58 74.

036-384848

À REMETTRE
café-restaurant
A Saint-Gingolph VS

Equipé d'une cuisine professionnelle
Capacité de 30 places en salle

Terrasse de 70 places
avec vue sur le lac

En gérance libre avec ou sans reprise
mobilière.

Tél. 024 481 85 91.
036-387033

FUStfëoLDËS !
Spécialiste pour aspirer!Le bon conseil et la

garantie de prix bas!
Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559111 ou sous www.fustch

i Pour tout¦ usage, K

SOLDE S !

59.90
avant 120.-

Fint ^̂ f̂lHPRIMOTECQ KST 635 <ip
• Compact et maniable
• Capacité max. 1600 W Ho art IOSIM

Pour tout

[ lw fT3 n S 714 Sonata |FUSfr | orgin HEPA Parkott ¦ai l'

j «Très grande puissance d'aspiration: • Sans sac, avec technologie cycle
j 2000 W • Nouveau: tuyau télescoplque en 3 • Incl. buse pour parquet gratuite

I

' parties, longueur max. 115 cm No art 215163 No art. 106118
FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 Jours* • Un choix

Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au Heu
d'acheter • NOUS DÉPARONS MEME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETES CHEZ N0USI

1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 ,345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. I
i 79,027 948 12 40 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- j
. ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.lust.ch

SION

grand 614 pièces rénove
(210 m2) au 2e étage

Quartier de Condémines

d'une maison de caractère.
Grandes pièces, un sanitaire

avec bains-WC, pour locataire
calme et sans animaux.

Loyer: Fr. 2300.-/mois + Fr. 300.-
d'acompte de charges.

Libre tout de suite.
036-387172

roduit - bourban
irrnrT-icz>lz>ïlï̂ r é?c
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

DUC-SARRASIN & CIE SA
FULLY
A louer

sympathique appartement
de 41/2 pièces neuf (120 m2)

Cuisine parfaitement aménagée
ouverte sur séjour.
Deux pièces d'eau.
Pelouse privative.

Loyer Fr. 1650.- + charges
Libre dès le 1" avril 2007

036-385795

AFFAIRE UNIQUE
A louer, place Tûbingen,

1870 Monthey
surface commerciale

(env. 50 m2)
• grandes vitrines + dépôt (40 m2)

• avec ou sans agencement
Renseignements J.-P. Guélat

CP 1088
2900 Porrentruy 1
Tél. 079 70 30 250.

014-154823

Sans sac KJN'V/"̂ Ç-I seul. Lmm
<99.90>JÊSt-  ̂
.gavant 259.- 

^

PRJMOTECQ CST 500
• Aspirateur 2000 W Ho art 105185

Sans sac. +J '̂/f•̂^K̂ X seul. ««y

_ 3̂99.->m f o é  Hg^awant 549.- jT

dyson DC 08 WWlS^E"!
Orgin HEPA Parkett ¦lUn"
• Sans sac, avec technologie cyclonique
• Incl. buse pour parquet gratuite
Ho art 106118 

MARTIGNY
Av. de la Gare 21
BEAUX BUREAUX
347 m2

sur 2 étages
SFr. 196 -mVan

Libre dès
le 1er juillet 2007

021 321 77 21
sonya.maillard@mibag.com

MIBAG
Property + Facility Management

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION

Rue des Aubépines 20
A proximité de la Coop City

appartement
de 41/2 pièces au 3e étage

Appartement complètement rafraîchi,
cuisine habitable fermée avec lave-vaisselle,

salle de bains, WC séparé, réduit, balcon
Loyer mensuel de Fr. 1150.-

+ acompte sur charges
Disponible tout de suite

036-385785

Pour les amis +̂*M

NOVAMATIG Vivo 2000
* Aspirateur maniable et puissant 2000 W|
• Brosse turbo spéciale pour les tapis I
Ho art. 105364 ¦

- . I

699
Le nettoyeur à
vapeur avec
fonction
aspiration avant 1399.

NOVAMATIG DRA 4000
• Pour le nettoyage complet de la maison,!

de l'appartement et des environs
• Nettoyage avec vapeur, sans chimie
Ho art. 100422

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.proafco.ch
http://www.residencediva.com
http://www.iss.ch
http://www.residencediva.com
http://www.sovalco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.rociuit-boufban.ch
mailto:sonya.maillard@mibag.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.fust.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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un nouveau visa&e
nour a ace uura a
BAGNES ? Déplacer les rails, optimiser le bâtiment des télé-
cabines, créer une vraie esplanade avec des commerces, un hôtel
et des logements sont les arguments forts du projet retenu.

«Déplacer
les voies
est une idée
géniale»

ANGELIN LUISIER

Le municipal Robert Gaillard pointe l'atout majeur du projet «Partition»: le déplacement des voies des TMR le long de la Dranse. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

Porte d'entrée du val de Bagnes, Villette-
Le Châble, est appelé à devenir un vérita-
ble centre névralgique, au niveau du
transport notamment. C'est particulière-
ment vrai pour la place Curala, où conver-
gent route, rail et câble. Face à ce constat,
la commune de Bagnes, en collaboration
avec les TMR, Téléverbier et l'Etat du Va-
lais, a invité cinq bureaux d'architectes à
élaborer un avant-projet d'urbanisation
du secteur.

Une «Partition»
à l'unisson

«Le projet vainqueur s'articule sur
deux principes simples et claires: pallier la
rupture actuelle générée par les voies ferro-
viaires et donner une valeur - urbanisti-
que et territoriale - aux limites de l'esp la-
nade», a relevé le jury unanime lundi soir
à l'heure des résultats.

Avec «Partition», les Sierrois Jean Gé-
rard Giorla et Mona Trautmann ont été les
seuls à proposer de déplacer la ligne ac-
tuelle des TMR au bord de la Dranse et
d'utiliser le bâtiment des télécabines éga-
lement comme gare ferroviaire. «Le pro-
jet, qui ne touche pas le parking actuel
(450 p laces), prévoit également le dép lace-
ment des locaux et dépôts des services in-
dustriels ainsi que la construction en li-
mite de zone de commerces, d'un hôtel,
d'appartements et de p laces de parc», pré-

cise Robert Gaillard, municipal en charge
de l'aménagement du territoire.

Pas de calendrier précis
La commune ne s'est donné aucun

calendrier. «Nous sommes dans une p hase
de besoins avérés, notamment pour le lo-
gement, l 'hôtellerie et les commerces. Il en
va d'ailleurs de la qualité de vie au centre
de la vallée. Ce projet présente l'avantage
de pouvoir se développer par étapes. Mais
nous avancerons dans la réalisation en
fonction de la f inalisation du projet re-
tenu, qui passera notamment par un
changement de zone, et des moyens f inan-
ciers.»

Côté finances...
Les finances justement. Le concours -

90 000 francs - est pris en charge pour
moitié par la commune et pour moitié par
les TMR, l'Etat du Valais et Téléverbier.
Mais qu'en est-il de l'enveloppe globale
pour un tel projet? «Nous sommes encore
au niveau du concept. Il n'est pas question
de chiffres précis pour l 'instant», affirme
Robert Gaillard. «Mais l'ensemble, même
s'il apparaît économiquement raisonna-
ble et à l'échelle du centre du village, se
monte évidemment à p lusieurs millions.»

Les différents projets sont exposés à l'intention de
la population à la salle paroissiale jusqu'au dimanche
25 février, de 14 h à 18 h.

PRÉSIDENT DES TMR

Président des Transports Martigny et Région
(TMR), Angelin Luisier était le seul de l'assis-
tance lundi, avec son directeur technique Ber-
nard Delasoie, à avoir participé au premier pro-
jet d'aménagement de la place en 1987.

«Ce projet me plaît car il est réaliste, réalisable
par étapes, parce qu 'il n 'enterre pas le train et
qu 'il libère de la place dans toute la zone. Il est
également économe par rapport à d'autres qui
prévoyaient un bétonnage à outrance.»

Pour lui, le déplacement des voies ferroviaires
est «une idée géniale tellement elle est sim-
ple». Techniquement, le réaménagement des
voies le long de la Dranse et la construction
des quais disposent d'une «bonne faisabilité».
D'autant que, pour la société, l'opération pour-
rait être «blanche». «Nous avons une situation
privilégiée. A nous de valoriser nos terrains
pour compenser les investissements néces-
sa res.»

VERBIER - TRANSPORTS ILLICITES ENTRE LA STATION ET L'AÉROPORT DE GENÈVE. À CHAMPÉRY AUSSI

Chauffeurs de taxis sauvages interpellés
Plusieurs chauffeurs de taxis sauvages
ont été interpellés par la police cantonale
sur la route de Verbier en janvier. Immatri-
culés en France, ces minibus effectuaient
des transports professionnels de person-
nes entre la station bagnarde et l'aéroport
de Genève sans être équipés des tachygra-
phes nécessaires pour de telles courses.

«Les conducteurs étaient employés par
une agence de voyages basée à Chamonix.

Ils ont admis avoir effectué p lusieurs cour-
ses similaires», indique Vincent Favre, atta-
ché de presse à la police cantonale «Nous
avions déjà eu quelques cas isolés en 2006.
En décembre dernier, nous avions égale-
ment constaté de telles infractions à Verbier.
C'est pourquoi nous avons effectué des
contrôles spécifiques sur la route de la sta-
tion.» A noter qu'un cas similaire a été éta-
bli en février à Champéry.

Le conducteur d'un minibus immatri-
culé en Angleterre et travaillant pour une
agence de voyages basée en Angleterre a
été arrêté.

Dans ces affaires, les chauffeurs, des
ressortissants de Grande-Bretagne et de
Nouvelle-Zélande ainsi que les responsa-
bles des agences concernées ont été dé-
noncés en contravention, des amendes
pouvant aller jusqu'à 1000 francs, c/cc

CARNAVAL DE MARTIGNY

Un oscar
pour le Bourg

Agrippine a eu beau se déguiser en Chariot, grâce au tra
vail de Trempl'intérim, elle a fini en cendres hier soir, LDD

CHRISTIAN CARRON

inros au reiepnone u/o OJI /o DO.

CHAMPEX-LAC

Inscriptions gratuites sur place. Infos au téléphone
027 783 12 27.

«Le Bourg fait son cinéma» A première vue, l'affiche
était plutôt alléchante. A la fin de la projection, à
l'heure où Agrippine finit de se consumer emportant
avec elle toutes les misères de Martigny, force est de
constater que la nouvelle équipe responsable du car-
naval a réalisé une très bonne édition. Bilan avec le mé-
diateur délégué Angelo Dell'Essa.

La palme d'or. «Sans hésiter, les cortèges. Quelque 600
enfants le samedi, p lus de 2000 spectateurs dimanche,
on ne mettait pas plus de monde dans la rue du Bourg.
On a eu un défilé de très bonne facture avec quatorze
beaux chars. On peut juste dép lorer le manque de gug-
gens.»

Maquillage, costumes et décors. «Les gens et les com-
merces ont parfaitement joué le jeu. On a eu une liste
infin ie de candidats au concours de masques du sa-
medi avec une mention particulière pour DVD Man.
A relever aussi la performance du groupe les Tontons
Bastons, un trio délire avec un Raymond Pillet des
grandes années, qui ont mis le feu à la tente.»

L'erreur de casting. «Franchement, tout a parfaite-
ment roulé. Un peu en retrait en 2006, leBourgbier
était très bienfait cette année. Pour être un peu grin-
çant, on peut dép lorer l'absence de la guggen de Marti-
gny et de notre président qui ont préféré le soleil de la
Martinique à celui de la rue du Bourg.»

La question du public. «On se demande toujours s'il
faut conserver la tente, si elle ne fait pas concurrence
aux bistrots. La réponse est qu 'il faut la maintenir. C'est
là qu'on organise les concours de masques, l 'élection du
prince et de la princesse de carnaval, les concerts de
guggens, qu 'on accueille les spectateurs le dimanche.»

La suite. «La formule du carnaval du Bourg ne va pas
changer fondamentalement. En revanche, nous devons
trouver des synergies avec les autres carnavals régio-
naux de Fully, Orsières, Bagnes ou Saxon. Ensemble, on
pourra trouver des ressources f inancières supp lémen-
taires, de nouvelles animations et des locaux où
construire les chars.»

FULLY

Pro Senectute
cherche bénévoles
Pro Senectute cherche d'urgence pour sa planète se-
nior des personnes désirant fa ire du bénévolat un
après-midi par semaine auprès d'une personne âgée
(visites, balades, lecture).

Slalom géant nocturne
Compétition de slalom géant parallèle en nocturne k
ioi irHi 99 fourinr ci ir la nicto <Hi i Rouorc Hàc 1Q h ^fi
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OFFICIERS DU VALAIS ROMAND

V/CHTIUS 6T SGS JUSTGS chablaisienne

au Marcoiei
SAINT-MAURICE ? La troupe du collège a choisi l'humanisme
d'un auteur engagé pour fêter le bicentenaire de l'établissement.
Elèves d'hier et d'aujourd'hui se côtoient sur scène

EMMANUELLE ES-BOR

phie pratique somme
toute peu éloignée de ce
qui est enseigné au col-
lège. «On trouve chez Ca-
mus les mêmes réflexions
sur ce qu'est l'homme», en-
chaîne le recteur Guy Lui-
sier, lequel n'a pas hésité à
franchir le pas pour sa der-
nière année d'activité. Il
sera donc lui aussi sur
scène afin de parachever le
côté emblématique de la
distribution. Un sourire
aux lèvres: pour l'occa-
sion, le recteur endossera
le rôle de gardien de pri-
son.

«Les Justes» au Théâtre du Mar-
tolet les 27 février et 2 mars à
20 h 30. Réservations au 024 485
40 40 ou sur www.martolet.ch

Aline Vaudan dans le rôle Jean Vocat dans le rôle de
de Dora, LéON MAILLARD Kaliayev. LéON MAILLARD

dation «Quinte de tout». Son
but? Imaginer dans le canton les structures
qui puissent rassembler amateurs, profes-
sionnels, et favoriser les échanges, EE

tu ,-i

Lors d'une as-
semblée organi-
sée à Savièse le
week-end dernier
en présence de la
conseillère fédé-
rale Micheline
Calmy-Rey et du
conseiller d'Etat
Jean-René Four-
nier, le Chablais a
repris la prési-
dence de la B^Kijfl
SOVR (société
des officiers du
Valais romand) pour la période 2007 -
2010. Présidé par le major Laurent Gavillet
de Collombey-Muraz, ce comité se com-
pose en outre du ler lieutenant James
Welch de Martigny, du capitaine Yannick
Buttet de Collombey-Muraz, du major Jean-
Claude Gagliardi de Vouvry, du premier lieu-
tenant Roger Haupt du Bouveret et du pre-
mier lieutenant Raphaël Pilliez, du Châble.
La SOVR est une société fondée i lya plus
d'un demi-siècle qui réunit 350 officiers va-
laisans de la partie francophone.

Le nouveau comité veut «mettre en valeur
la compétence des officiers dans le mana-
gement et le leadership, d'être un parte-
naire loyal auprès de l 'armée afin de l'ac-
compagner dans sa mutation et de mettre
au service des organisateurs valaisans de
manifestation leur savoir-faire en termes de
conduite.» C/GB

Dans la Russie de 1905, un
groupe de socialistes révo-
lutionnaires mène un
combat contre le pouvoir
et recourt surtout aux at-
tentats à la bombe. Si la
pièce originale de Camus
se situe il y a cent ans, son
argument n'a pas pris une
ride. Justice, humanisme
et terrorisme peuvent-ils
faire bon ménage, exister
en soi sans s'exclure mu-
tuellement? Autant de
questions que soulève la
troupe du Collège de
Saint-Maurice en inter-
prétant «Les Justes». Un
texte qui donne non seule-
ment la réplique à l'actua-
lité, mais s'inscrit encore
dans la célébration du bi-
centenaire de l'établisse-
ment scolaire. Pour l'occa-
sion, étudiants, anciens
élèves, certains devenus
professionnels, et même le
recteur foulent ensemble
les planches. Histoire de se
demander en choeur à
quel prix il convient de
mourir pour des idées,
pour celui en qui l'on croit.

Des camps
à Kennedy

«L'idéal aurait été de
pouvoir parler en même
temps de l'assassinat de
Kennedy, du nazisme, du
génocide au Cambodge ou
de Guantanamo», com-
mente Bertrand Roduit,
metteur en scène de la
troupe qui compte une
vingtaine d'années d'acti-
vité. «Les images des camps
ou des Twin Towers, tous
ces scandales qui f igurent
dans la mémoire collective,
seront d'ailleurs projetés
au début de la pièce. Notre
idée est de traiter davan-
tage une problématique
qu 'une histoire particu-
lière.» Ce parti pris d'uni-
versalisation n'ôte pour-
tant rien au fondement de
la pièce de Camus. «Son es-
prit et son humanisme res-
tent intacts.» Une philoso-
PUBLICITÉ 
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¦Caisse unique: NON à une dangereuse
rase postale 6136.3001 Berne
PC 30-5503-0 , www.caisseunlque.ch

MARDI GRAS À MONTHEY

Cortège et grand bal pour les enfants
Comme dans de nombreuses
communes, les enfants de Mon-
they ont défilé en cortège hier
après-midi à l'occasion de
Mardi Gras. Les fées et les cow-
boys ont toujours la cote au hit-
parade des déguisements,
même si beaucoup de parents
font preuve d'originalité. Ce
cortège, sponsorisé par «Le
Nouvelliste», effectue le même
parcours que celui du diman-
che. Et d'année en année, le pu-
blic est de plus en plus nom-
breux à suivre cette manifesta-
tion agrémentée par des gug-
gens et des chars.

Une distribution de friandises
et un grand bal pour enfants sous
la halle des fêtes ont clôturé cet
après-midi. Avant qu'en soirée le
sort du bonhomme hiver - déjà
bien mal en point cette année -
soit définitivement scellé. GB Loris, de la guggen des P'tiit Buhl, ouvrait le cortège avec le char princier, LE NOUVELLISTE

Dora et Kaliayev
«Une salle pareille est inenvisageable...»
C'est pourtant au même endroit qu'Aline Vau
dan a fait ses premiers pas de comédienne.
Comme Jean Vocat, sa maturité en poche, la
jeune Valaisanne est partie vivre son rêve de
théâtre à Paris. Passes professionnels, les
deux anciens étudiants sont revenus au Col-
lège de Saint-Maurice pour endosser les rô-
les principaux des «Justes». Elle est Dora. Il
est Kaliayev. Avec un plaisir évident à l'heure
des répétitions, ils évoquent ces «personna-
ges plus grands qu'eux-mêmes», la beauté
d'un texte interprété, à sa création en 1949,
par Bouquet, Reggiani et Maria Casarès.Tous
deux ont grandi à Bagnes, se sont frottés à la
troupe du collège pendant leurs études. Tous
deux résident aujourd'hui dans la capitale
française en savourant l'occasion d'un retour
à l'origine, pourquoi pas, en ramenant des
spectacles en Valais. Avec une autre acolyte
artiste, Aline Vaudan a d'ailleurs créé l'asso-

Le clo
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i «Tout à y gagner!»
Avec ROCCABOIS, à Charrat, vous économisez

•¦- O r î i 

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE

Avec Roccabois, à Charrat, vous avez
H^^B^9 rendez-vous 

avec 

la qualité et vous
économisez, au surplus, de l'argent...
En effet, au chapitre de la RÉNOVA-
TION - un sujet on ne peut plus d'ac-
tualité - il importe de savoir que, à

¦B M long terme, une réfection de fenêtres
ne constitue pas seulement une plus-
value pour votre maison, pour votre
appartement, mais une économie liée
aux frais courants. Dans cette pers-

JMppd pective, les spécialistes en la matière
(rénovation) de Roccabois se mettent
volontiers à votre disposition en se
rendant à votre domicile afin de dé-~*j 4i terminer les besoins. Que vous dési-

a

riez fuir le stress de la ville ou encore
trouver la ttanquillité dans votre chez-
vous, que vous habitiez en ville ou à la
campagne, à côté d'une route à grand
trafic ou d'un préau d'école... avec les
fenêtres à isolation acoustique Rocca-
bois vous recouvrez le calme moyen
nant cette qualité de vie dont vous rê
vez. A l'évidence, le confort d'un loge
ment dépend de sa situation géogra
phique, de son équipement, du vo

-̂ fl lume et de la luminosité des pièces

„,„„? AA^^A Aa oo oi(,,.,n™ „i„
m mêmes selon que Ion habite au rez-ment dépend de sa situation geogra- , , ^ , ¦. ¦ _

phique, de son équipement, du vo- Rehaussée ou sous le toit. Les staùs-
¦•- -*i lume et de la luminosité des pièces. ticlues Prouvent 1ue 859° des ei*ac-

-r-r-1 L'isolation thermique revêt , pour sa f
ions sont commises par des cambno-

part, un aspect des plus importants en  ̂
«occasionnels». Et 1 expérience

regard de l'obtention d'une tempéra- (^montre quêtes malfaiteurs aban-

ture agréable. Les profilés en PVC donnent, en général après une ou

avec plusieurs corps creux et le verre deux mmutes si la fenêtre leur résiste.

EgoVerre protègent efficacement vos Quan! aux «visiteurs indélicats expen-

pièces contre les pertes de chaleur. menjes".' 
ûs n insistent guère en rai-

D'où... plus de bien-être, moins de son du bruit occasionne.

i^"
~
fjm consommation d'énergie et moins de A l'enseigne de «Faites entrer plus

frais de chauffage. de lumière, laissez sortir moins de
'
~iw jl" ai chaleur!», Roccabois vous invite à

Sécurité et nouveauté! vous familiariser avec une nouveauté.
Nul besoin de transformer votre En effet, plus de lumière, davantage

maison en château fort pour vous sen- de chaleur et de meilleures perspecti-
tir en sécurité! A ce propos, un pro- ves... la nouvelle technologie de fenê-

Outre ses journées
portes ouvertes
sur... son exposition
de cuisines, et ce
du 5 au 23 mars,
l'entreprise Rocca-
bois S.A., à la route
du Léman 22, à
Charrat, se distin-
gue par la qualité et
la diversité de ses
fenêtres - vingt-
cinq ans de parte-
nariat avec EgoKie-
fer, le plus grand fa-
bricant suisse de
fenêtres, LDD 

gramme de sécurité (à plusieurs ni-
veaux) pour les fenêtres permet, au-
jourd 'hui, de satisfaire à toutes les exi-
gences. Forts de ces niveaux, vous bé-
néficiez de la protection requise cha-
que fois que cela s'avère nécessaire.
En effet, les besoins ne sont pas les

très EgoKiefer XL en PVC et bois/alu-
minium offre une triple plus-value. En
outre, cette innovation est certifiée
MINERGIE.

Au chapitre «Cuisines», Roccabois
vous convie à ses journées portes ou-
vertes qui auront lieu, dans sa nou-
velle aire d'exposition, du 5 au
23 mars 2007.

Quant à Monsieur Store (Roc-
calu), il vous invite à exploiter cette
douceur atmosphérique pour «repen-
ser» votre terrasse et profiter , par voie
de conséquence, de conditions fort
avantageuses (15% sur le réentoilage
notamment).

www.roccabois-roccalu.ch

occ
• CUISINES
• FENÊTRES
• PORTES
• MENUISERIE
027 746 20 2i
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Rénovation de
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Prestataire
"B2000

Chauffage
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

VOTRE X
I ¦ ¦ *mm

7 CH-1906 CHARRAT
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I

Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets, l'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter.

°" /7\
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isoio&n frn
ci. la ion.
Sanitaire [

SYSTEME

ECAILLURES
Garantie 5 ans - Toutes les teintes sanitaires

BAIGNOIRES
mates et rayées

Réparations des

RENOBAD-SCHNYDER Fredy
Sierre 027 932 35 45
Natel 079 372 77 65
Int.: htt://www.renobad.ch
e-mail: sch-alfred@bluewin.ch

Roccabois
Menuiserie, cuisines, fenêtres

Route du Léman 22
Charrat

Tél. 027 746 20 20

y  ̂ VOLETS ALU •
STORES •

9 PROTECTIONS SOLAIRES •
x MOTORISATION •
h 027 746 34 20

Le Nouvelliste

ë BATI FEU -.
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition
Cheminée sur mesure ̂ ^^^^_

lu g Conduit de fumée
Tubage
insert

j |Y| Barbecue
Poêle à bois

Cheminée en kit
Poêle à pelets

Cuisinière à bois '*"B
^̂ ^ ¦̂  Accessoires, tuyaux u
Bâtrfeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tél : 024 472 27 38 - www.battfeu.ch

GINI NETTOYAGES SION

GINI PASCAL

SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE
Tout support (fer, bois, pierre, etc..)

TRAITEMENT PREVENTIF ET
CURATIF DU BOIS
• Traitement contre la vermine
• Traitement de la mérule

NdVbROC
**¦ ® Entièrement naturelle

9 Ne nuit pas à l'environnement
O Incombustible
• Toujours sèche en raison de son traitement

au silicone

Injection de f j
laine de pierre

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion - Tél. 027 203 70 89
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella.ch

http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:marcolivier@befree.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
http://www.battfeu.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch


BIOGRAPHIE Catherine Nay vient de publier «Un
pouvoir nommé désir», dans lequel elle brosse le
portrait intime du probable futur locataire
de FElysée.

dentielle?

PASCAL BERTSCHY

La politique est souvent en-
nuyeuse, mais les portraits de
ses champions ne lassent pas.
J'ai donc lu «Un pouvoir
nommé désir» (Grasset). Sans
être déçu. On n'est jamais déçu
avec Catherine Nay, auteure de
cette bio de Nicolas Sarkozy.

Vous connaissez Catherine
Nay: belle et grande femme,
grande journaliste, grande
plume, grande observatrice des
hommes de pouvoir. Et cette
grande vient de se pencher
avec élégance sur un petit.

Le petit Nicolas, oui, gosse
qui a eu très vite des choses à
prouver. Sinon des revanches à Vous racontez aussi que, cultu
prendre, notamment sur un
père qui ne l'aimait pas. Avoir
un père absent, inconnu ou dis-
paru, c'est toujours un bon dé-
but dans la vie. Ça donne sou-
vent des cancres doués qui,
plus tard, se vengent en deve-
nant célèbres: Baudelaire, Rim-
baud, Elvis, John Lennon, Steve
McQueen, Delon, Hallyday...

Catherine Nay a écrit de
belles pages sur l'enfance du
probable prochain président
de la République française. A
côté de ça, portrait calme et
limpide d'un animal politique
qui ne s'épanouit que dans l'ac-
tion et dans le tumulte du
monde. Et si l'homme est sans
secret ni mystère, il n'en dé-
borde pas moins de sentiments
et de désirs. Qui aurait cru? U y a
de la pâte humaine, là-dessous,
si bien que la vie de Sarkozy se
lit comme un roman. Et un bon!

Catherine Nay, est-ce que
Sarkozy a déjà gagné la prési

Apparemment, oui, car il fait la
course en tête depuis le début
de l'année avec une sérieuse
avance sur ses rivaux. Je crois,
pourtant, que la partie est loin
d'être jouée. Il faut penser au
possible coup de Trafalgar de
dernière minute, dont les Fran-
çais sont toujours capables.

Votre biographie laisse apparaî-
tre un «Sarko» assez romanes-
que...
Quand j'ai commencé d'écrire
ce livre, je ne soupçonnais pas
cette dimension. Je le suivais
depuis longtemps, je connais-
sais l'ambitieux, l'increvable,
voué 365 jours par an à la politi-
que. Je le trouvais trop prévisi-
ble, mais il m'a quand même
intéressée pour une raison: il a
été l'homme du quinquennat
de Jacques Chirac. Entre 2002 et
aujourd'hui , qui a constam-
ment créé l'événement? Qui a
envoyé chaque jour une carte
postale aux Français? Donc,
comme naguère avec Mitter-
rand, je suis partie à sa rencon-

de sa famille et ses proches, car
je voulais le saisir dans le regard
des autres.

Lui qui passe plutôt pour un
homme neuf, il est tout de même
là depuis plus de trente ans...
Il a démarré à 19 ans et, en effet,
son parcours n'a été ni rapide ni
facile. On croit que c'est un
homme pressé, alors qu'il a
construit sa carrière pas à pas. Il
a entrepris tout seul un énorme
travail de marqueterie et, d'ail-
leurs, ça lui fait aire qu'il est un
«ébéniste». Loin d'être neuf, il
vient de loin.

rellement, c'est un enfant de la
télé. Est-ce cela qui l'a poussé à
vouloir être un jour «dans le
poste»?
Sarkozy appartient à la généra-
tion qui arrive après Mai 68 et
avant le net. Lui, en plus, jouait
peu avec ses deux frères: l'aîné
le devançait de quelques an-
nées, tandis que le cadet était
trop jeune pour tout partager
avec lui. Le petit Nicolas a donc
passé des samedis entiers de-
vant la télévision à regarder
«Thierry la Fronde» et autres di-
vertissements. A partir de là, il a
rêvé à une carrière de chanteur
- mais il chantait faux - ou de
sportif. Il le dit lui-même: «Je
n'imaginais pas être hors de la
lumière.»

Et celle-ci ne l'a plus lâché...
Il était fait pour elle. Je me sou-
viens de la première fois où je
l'ai vu. Il avait 20 ans et, lors
d'un rassemblement du RPR à
Nice devant 25 000 militants, il
était un des orateurs chargés de
meubler entre les passages des
ténors. Or ce jour-là, quand il a
pris la parole, tout le .monde
s'est assis pour l'écouter.

Si j'étais Français, une chose me
ferait hésiter à voter pour
Sarkozy: il aime qu'on l'aime. Et
ça, pour un chef, c'est la pire des
faiblesses!
Grande faiblesse, oui, mais elle
est assez répandue parmi les
hommes politiques. Cela dit,
Nicolas Sarkozy est un affectif
qui a peut-être besoin plus
qu'un autre de se sentir aimé.
Ce sont les suites de l'enfance,
où certaines choses lui ont
manqué. Il a par exemple une
mère admirable, sorte de Rose
Kennedy qui a toujours veillé
sur ses trois fils. Mais, pour elle,
pas question de s'écouter ou de
se plaindre.

Vous le peignez en athlète et il
est vrai que c'est un travailleur
forcené. Il ne se repose donc
jamais?
Jamais fatigué, non, car il a la vi-
talité de& gens hors normes

Qui veut voyager loin doit mé-
nager sa monture: voilà ce que
nous pensons, nous, mais c'est
une pensée étrangère à Sar-
kozy. Il ne doit pas avoir les mê-
mes hormones que le commun
des mortels. Et puis, s'il ne lâ-
che jamais, c'est aussi parce
qu'il est avocat. Il prend la poli-
tique à la manière d'un avocat:
dossier par dossier. Enfin ,
parmi les valeurs auxquelles il
croit, le travail occupe une
place centrale. Lui-même s'est
donné beaucoup de mal pour
réussir et il y est arrivé par ses
seuls mérites, sans avoir eu be-
soin d'être le fils de quelqu'un
ou de sortir d'une grande école.

Sa phénoménale santé, mais
aussi son ambition, son absence
d'idéologie: ça rappelle Chirac,
non?
Dans ce qui rassemble les deux
hommes, il y a aussi le sens de
la stratégie et la capacité à éli-
miner les rivaux. La grande dif-
férence entre Sarkozy et son
aîné, cependant, c'est que Jac-
ques Chirac ne tenait pas au dé-
part à faire de la politique. Dans
sa vie, tout s'est fait un peu par
hasard. Nicolas Sarkozy, lui, a
laissé très peu de place au ha-
sard...

Depuis que j'ai lu votre livre, le
président de l'UMP m'est devenu
plus sympathique qu'avant.
Gare, on va vous taxer de sarko-
zysme!
Je m'en fous! Des gens me di-
sent que j'ai fait son hagiogra-
phie, mais je pense qu'ils n'ont
pas dû lire le livre. Ou alors très
mal! Tout ce que j'ai fait , c'est
raconter en toute conscience
ce que je savais. Et si j'ai fait
preuve d'empathie, comme je
l'avais déjà fait avec Mitter-
rand, c'est pour la nécessaire
compréhension du person-
nage. Mais je ne suis encartée
dans aucun parti, j'aime trop
mon indépendance. D'ailleurs,
moi qui ai une étiquette de
journaliste de droite, savez-
vous combien de fois j'ai vu
Chirac en cinq ans? Pas une
seule! En France, c'est ainsi:
pour obéir au politiquement
correct, un journaliste doit être
de gauche. Pour ma part , je pré-
fère être libre... PB/«LA LIBERT é»

«Un pouvoir
nommé **¦¦ "
désir», TT,"11 •
Catherine FOUVOlf
Nay. D^cir

mmé
Editions J-/CM1
Grasset.

Cécilia à l'arraché
Sarkozy, c'est aussi le culot.
Voir, à ce sujet, comment il fauche
un jour Cécilia à ce pauvre Jac-
ques Martin...
Jeune maire de Neuilly, en 1984,
c'est lui qui officie au mariage de
Cécilia et de Jacques Martin. Il
éprouve un tel trouble, devant elle,
qu'il en bafouille. Il est subjugué.
Surtout, il se dit que cette jeune
femme, qu'il est en train de marier
à un autre, est pour lui. Il a donc
mis la pression, et elle n'a pu ré-

sister. Il a eu Cécilia de la même façon qu'il a toujours tout
obtenu: à l'arraché!
Vous consacrez un chapitre à Cécilia, alors que vous n'aviez pas
écrit une ligne sur la fille cachée de Mitterrand. Signe qu'on a
changé d'époque?
J'avais mis un point d'honneur à ne pas parler de Mazarine et
des aventures plurielles de Mitterrand. Mais, aujourd'hui,
n'importe qui vient à la télé raconter ses déboires conjugaux
ou sa maladie. Nous vivons au temps de l'impudeur, de sorte
qu'on ne peut plus ne pas parler de la situation personnelle.
En outre, Sarkozy a beaucoup mis en scène son couple. Or,
quand il y a un accident comme en 2005, il devient forcé-
ment visible. Il n'est pas non plus banal que la femme d'un
candidat s'en aille. Impossible, de toute façon, d'évoquer Ni-
colas sans parler de Cécilia: elle est un des éléments fonda-
teurs de sa vie.
Vous-même avez épousé Albin Chalandon, qui a été ministre et
donc un homme de pouvoir. Devenir «first lady», voilà quelque
chose qui vous aurait tentée?
Je ne l'ai pas épousé, il s'agit simplement d'un concubinage
notoire. Pour répondre à votre question, non, pas du tout.
Journaliste, c'est mieux que première dame. La politique,
vous savez, est un apostolat effrayant. Il suffit de voir l'actuel
emploi du temps d'un Nicolas Sarkozy et d'une Ségolène
Royal: il ne se trouverait pas cent personnes, en France, pour
accepter une charge de travail aussi écrasante que la leur...
PB

Catherine Nay
? Naissance le ler jan-
vier 1944 à Périeueux, en



j jeouts émoi
CINEMA «Je crois que je Faime», première comédie romantique de
Pierre Jolivet, réunit Sandrine Bonnaire et Vincent Lindon.

MANUELA GIROUD
La naissance d'un amour, avec
son cortège de doutes et d'inter-
rogations. C'est à ce moment
fragile et excitant que s'intéresse
Pierre Jolivet. Il réunit pour la
circonstance Sandrine Bonnaire
et Vincent Lindon, que l'on
n'avait plus vus ensemble de-
vant une caméra depuis près de
vingt ans («Quelques jours avec
moi», de Claude Sautet).

Le casting constitue le prin-
cipal intérêt de cette comédie
romantique, la première que si-
gne le réalisateur de «Ma petite
entreprise». Elle ne casse pas
trois pattes à un canard, mais se
laisse regarder sans déplaisir.

Amoureux échaudé
«Je crois que je l'aime», se dit

Lucas (Vincent Lindon) dès
qu'il aperçoit Eisa (Sandrine
Bonnaire) . Lui le riche industriel
divorcé, fan de nouvelles tech-
nologies - sa maison ressemble
à celle de Barman, il ne commu-
nique avec son fils installé aux
Etats-Unis que par visio-confé-
rence - a le coup de foudre pour
cette céramiste à qui il a com- louche, ça. Au moins autant que mande pourquoi les cinéastes rad ne cesse de confirmer qu'il
mandé une fresque pour le hall ce client chinois capable de des- ne l'imaginent pas davantage est un acteur avec lequel il faut
de son entreprise. cendre neuf bières sans aller dans des comédies - on se de- compter, mais la chanteuse

Mais Lucas est échaudé par faire pipi. Christin se met donc à mande aussi ce que les scénaris- Liane Foly hérite d'un person-
une histoire précédente; sa pré- espionner Eisa sans scrupule tes actuels feraient si le télé- nage trop caricatural pour pou-
tendue amoureuse était en réa- aucun. Il a autrefois travaillé phone portable n'existait pas, voir être défendu,
lité une taupe envoyée par la sous Mitterrand, c'est dire qu'il mais ceci est une autre ques- «Je crois que je l'aime» offre
concurrence. Persuadé que lui en faut plus pour le faire re- tion.
«toutes les femmes peuvent tra- culer. Vincent Lindon exprime
hir, toutes», il charge le chef de la comme personne les doutes du
sécurité de sa société, le pervers Changement de registre quadra tandis que François Bér-
et rigolard Roland Christin Sandrine Bonnaire a son léand, autre fidèle parmi les fi-
(François Berléand), de mener sourire miraculeux. Elle mange dèles de Jolivet, se délecte, et
l'enquête sur Eisa. Pourquoi des sushis, a un copain sumo et nous régale, d'un personnage à
une si jolie femme est-elle tou- une cousine anorexique. A la la fois retors et sympathique. En
jours célibataire? C'est vrai, c'est voir si lumineuse, on se de- copain golfeur obsédé, Kad Me-

it Sandrine Bonnaire et Vincent Lindon

Sandrine Bonnaire et Vincent Lindon, couple vedette d'un film plutôt convenu, FRENETIC

le lot habituel de^ quiproquos et
contretemps propres à la comé-
die romantique. On préfère
Pierre Jolivet dans le registre so-
cial que dans ce genre nouveau
pour lui, qui débouche sur un
film convenu à l'humour passa-
blement misogyne.
Le 21 février sur les écrans.
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JEU N0 677
Horizontalement: 1. Homme d'église. 2. Il mesure la vitesse du vent.
3. Un lit où il ne vaut mieux pas tomber. Eclaire la lanterne de l'acheteur.
4. Fait disparaître les lettres. Cité allemande, en épelant. 5. Possessif.
Pour lui, tous les chemins menaient à Rome. 6. Porteurs de charge. Le
strontium. 7. Portent-elles la culotte dans leur ménage? 8. Elle sort en
fin de semaine pour la consultation. Forte goutte. 9. Titre de propriété.
S'oppose à tout. Au goût du jour. 10. Mettras en lumière.
Verticalement: 1. Bonne à ne rien faire. 2. De derrière. Quand une rup-
ture fait du bruit. 3. Indispensable avant un examen. 4. Non exprimé.
N'écoutera que son courage. 5. Anciens Grecs. Barres parallèles. 6. Le
samarium. Prix Nobel de chimie américain. 7. Filet de pêche. Apporté
à la naissance. 8. Incite à quitter l'office. Marque de pompes. 9. Lan-
ceur de flèches. Mit en communication. 10. Désaccord des anciens. A
ne pas emprunter quand il est interdit.
SOLUTIONS DU N° 676
Horizontalement: 1. Paillardes. 2. Anse. Poète. 3. Léman. Sfax. 4 Ira. lasi. 5. Sié-
gera. Ru. 6. Sélect. Cap. 7. As. Reine. 8. Fesse. OE. 9. Erié. Aiguë. 10. Sansonnets.
Verticalement: 1. Palissades. 2. Aneries. RA. 3. Ismaël. Fin. 4 Léa. Gérées. 5. Nièces
6. AP. Artisan. 7. Rossa. Neir,. 8. Défi. CL . GE. 9. Eta. Ra. Out. 10. Sextuplées.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

garages Martigny et environs, 24 h/24,027
722 89 89. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

0274550456

024 4719592

Centrale cantonale des appels. »

0900 558 143 La main f*a"due: 143.
Centrale cantonale des appels. 55f Jeunesse: 147 (24 h/24)

SOS futures mères: 24 h/24, Sion
IJ' F.M' f.HK-i-HHH-^M-^ °2732212°2* Cnablais - 024485 3030.lÉir.hliir.vilTl JTJlilin-M Sage-femme à domicile:
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, 079 578 92 29.
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist, SOS racisme: 0800554443.
Général-Guisan 15,027455 10 74. Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti'
Crans-Montana, Lens:Pharma-Crans 

027 7463616̂ ' °2732273 58; Fu"yS.A., 027 4812736. 
AD$ (Appe|.D'étresse Service): 24 h/24

Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. 0277232030
Pĥ rmar-iD 9nnn 5\/ HD h fiarci IA ... .. . ,' .

027 32233 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,

Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros
0244666277.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 92315 15.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Allaitement: Ligue la Lèche

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

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 des Alpes S.A., Conthey,
0Î7 346 16 28. Martigny: Auto-secours des

http://www.lenouvelliste.ch
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SONYERICSSON Z710I Un
nouveau téléphone «à clapet»
nous est présenté par
SonyEricsson, ce modèle allie
élégance et fonctionnalité

Au premier jour de l'ouverture
officielle du CES de Las Vegas,
Toshiba a présenté un nouveau
notebook convertible en Tablet
PC, le Portégé R400.
Reprenant le concept de
convertible Tablet PC déjà
éprouvé par la gamme Tecra,
l'accent est mis ici sur l'aspect
beaucoup plus soigné du PC. Il
se distingue par une philosophie
mêlant élégance et productivité
avec un portable de 12" arbo-
rant une robe blanche ou noire
nacrée du plus bel effet.

Rendez-vous en juin avec le
R400. Outre les traditionnels
Wi-Fi et bluetooth, le R400 em-
barque la 3G, qui permet une
notification des emails grâce à
un affichage présent sur la tran-
che du portable. Son écran tac-
tile offre une alternative de sai-
sie intéressante par rapport au
clavier traditionnel. Le système
EasyGard dédié à la protection
du disque dur de 80 Go s'invite
à son bord, ainsi qu'une recon-
naissance d'empreintes digita-
les. Un processeur Centrino Duo
à 1.2 Ghz lui assure puissance et
autonomie. Il devrait être dispo-
nible vers juin, pour un prix avoi-
sinant les 3500 francs, ER

~~ „.~..mm

DIDIER COENEGRACHT
Le design «coquillage» a quelque chose
de très esthétique, de très sérieux. Souli-
gné de noir anthracite, le boîtier du Z710i
respire l'élégance. Ouvert il n'en perd
rien avec ces petites touches très agréa-
bles à manier et une croix multidirec-
tionnelle efficace.

Gestion
et communication

Comme sur la plupart des modèles
de la marque, le Z710i fait la part belle
aux différents standards de communica-
tion avec ou sans fil. USB, Bluetooth et
infrarouge sont de la partie ainsi que les
ondes FM. Sur PC, il est extrêmement fa-
cile de synchroniser son agenda et ses
contacts en installant ou non le logiciel
fourni. Le téléphone est doté également
d'un navigateur HTML «Access-Net-
Front» affichant les pages web comme
sur un ordinateur. :

En plus de ces applications très pro- : ? Mobile GSM Quadriband ? Multimédia: jeux , lecteur MP3, ? Applications: agenda , chrono-
fessionnelles, le Z710i dispose d'un ap- : ? Autonomie: 10 h (350 h en lecteur vidéo, Radio FM... mètre, gestionnaire de fichiers , ré-
pareil photo 2 megapfxels intégré à Iaco- : veille) ? Connectique: GPRS , EDGE , I.R, pertoire...
que supérieure ainsi que d'un lecteur de \ ? Appareil photo: 2 mégapixels Bluetooth , USB 2.0 ? Dimensions (L x H x P): 48 x 88
musique contrôlable lorsque le portable : ? Ecran TFT 262144 couleurs ? Messagerie: SMS, MMS , Push x 24,5 mm
est fermé. Un nouveau modèle qui pro- : 176x220 pixels e-mail ? Poids: 101 g
fite des excellentes bases des mobiles de \ ? Ecran externe 128x128 pixels ? I nternet: flux RSS, navigateur ? Prix indicatif:
la marque tout en apportant des touches : nuances de gris web 399 francs,
fraîches et agréables. Pour tout public.

r,h ¦ ;:l!

PS3le23mars

Les fans européens de Sony
vont enfin avoir accès à la PS3
le 23 mars, avec un parc d'un
million de consoles pour le lan-
cement. Déclinée sous nos lati-
tudes initialement en la version
disposant d'un disque dur de 60
Go, elle sera commercialisée à
899 francs, avec un catalogue
de 30 jeux pour le jour J. ER

Des j eux EA
pour GSM

Avec des téléphones porta-
bles toujours plus sophistiqués,
le marché du jeu vidéo peut in-
tégrer mieux que jamais cette
plate-forme omniprésente.
Electronic Arts est de la partie,
avec Medal of Honor, Les Sims 2
Animaux & Compagnie, Dakar
2007, ainsi que Ores & Elves
sont disponibles en télécharge-
ment. ER

LOGITECH EASYCALL DESKTOP

Le desktop du téléphoniste VoIP
Ce qui nous est proposé ici relève d'un
concept intéressant, sous la forme d'un
ensemble clavier / souris sans fil , d'une
station de réception USB servant pour
l'occasion de micro, de haut-parleur
ainsi que de connexion pour un casque
avec micro.

Prêt pour Skype mais ouvert au reste.
D'une mise en service simple, puisque
seule la station de réception USB néces-
site une connexion au PC, elle est immé-
diatement reconnue, activant dans la
foulée le clavier et la souris. Le clavier,
d'excellente facture comme d'accoutu-
mée chez Logitech, offre en plus d'un
excellent confort et des touches dédiées.
Ainsi, sur sa gauche, on y retrouve celles
consacrées à la lecture audio et sur la
droite celles permettant la phonie par IE
Pré-confi gurées pour accéder à Skype,
afin de décrocher, raccrocher ou appe-
ler le pavé numérique pour composer
des numéros, elles fonctionnent à
l'identique sur des programmes similai-
res. La touche fonction du clavier per-
met encore d'accéder à 4 contacts en
raccourci sur les touches F9 à F12. Pour
le reste, il s'avère tout à fait classique. La
souris, quant à elle, étant la sans fil laser
MX600 du fabricant , est également de
très bonne qualité, offrant ergonomie,
confort et précision.

A l'heure de décrocher. Là où l'ensem-
ble prend tout son intérêt, c'est dans son
micro haut-parleur faisant office
d'émetteur-récepteur pour la souris et
le clavier. Il permet de passer des appels
sans casque en limitant au minimum les
effets d'échos pas la technologie embar-
quée. Sur sa face avant, on y trouve éga-

lement les mêmes raccourcis que sur le
clavier, propres à la phonie pour un ac-
cès aisé aux appels. Sur son côté, on
peut encore y connecter un casque avec
micro fourni, qui lui est plus basique et
qu'on aurait souhaité sans fil égale-
ment. Mais sa restitution sonore est très
bonne et il est léger à porter.

Bien pensé et doté d'une finition
exemplaire, ses capacités audio ne dé-
pareillant nullement à son aspect, il a
tout pour plaire aux amateurs de télé-
phonie IP. Surtout pour 189 francs.

? Logitech EasyCall Cordless ? Récepteur SecureConnect (in-
Keyboard, clavier sans fil destiné tégré au haut-parleur)

a oip ? Quatre piles alcalines de type
? Souris laser sans fil Logitech AA
MX 600 w „n , , ¦ ¦ , ,  ¦/¦

? CD avec le logiciel, le guide Lo-
? Haut-parleur Logitech EasyCall gj tech et l'aide en ligne
avec micro incorporé

? Guide de démarrage rapide
? Logitech Internet Chat Head-
set , casque filaire avec micro ? Prix constaté: 189 francs.
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na Chyba. 1 h 107
lire: L'amour au hou-
sse 50% des couples

21.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004.12 et
13/23.VM.
2 épisodes.
«La perfection du meurtre».
Grissom est troublé par la res-
semblance d'une femme,
retrouvée morte chez elle, avec
Sara. - 22h20: «La marque du
vampire».
23.10 Les Experts, Miami. 23.55 Le
journal. 0.10 NYPD Blue.

23.00 FC Porto (Por) /
Chelsea (Ang)

Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match
aller.
Le Portugais José Mourinho
revient sur la pelouse de son
ancien club pour tenter d'arra-
cher une précieuse victoire.
23.40 Toute une histoire. 0.30 C
mon jeu. 0.55 Le journal (câble et
satellite).

22.50 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2005.
3 épisodes.
«Un enfant a disparu». La fille
de la nouvelle petite amie de
Nigel a été enlevée en pleine
nuit. - 23h35: «Fin de car-
rière?». - 0h25: «Chacun
cherche sa place».
1.15 Affaires non classées. L'esprit
et le corps. (1 et 2/2). 3.10 Inspec-
teur de Cock.

22.40 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 10.
Au sommaire: «Faut-il faire
sauter les PV?». - «Peut-on
guérir sans médicaments?».
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Emissions reli-
gieuses. 3.50 24 heures d'info. 4.05
Cizia Zykë, gentilhomme de fortune.
5.00 Outremers. Une amitié impro-
bable. 5.25 24 heures d'info.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.40 Mercredi C sorties. 10.45 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit, Morning Café. 9.00 Flash
bien sûr. Poêlée de pommes et info/Météo. 9.10 M6 boutique. 9.45
poires au gingembre, écume de M6 Kid. 11.50 Friends. Celui qui
carambar. Invité: Fabrice Bîasolo. retrouve son singe. (1/2). 12.20
11.40 12/13. 13.00 30 millions Malcolm. Accro du delco. 12.50 Le
d'amis collecter. Les mercenaires de 12.50/Météo. 13.10 Touche pas à
James Coburn. 13.45 Inspecteur mes filles. Le sens des valeurs.
Derrick. Risque. 15.00 Questions au 13.35 Le monde nous appartient,
gouvernement Film TV. Comédie. Ita. 2003. Real.:
16.05 Les aventures Paol° Poet; 1,h ss- m: lnéf «¦ Les,. •¥•:_*:_ examens de fin d année plongenta uni les élèves de l'Académie dans unOn a marche sur la lune. (1 et 2/2). grapd 5tress Giu|ia_ cinzia_ Sabina_
17.00 C est pas sorcier Daniela et Valentina ont, parallèle-
Le budget de l'Etat: les Sorciers ment, d'autres problèmes,
font les comptes. î nipc Rnnhcurcront ies compies. ., 5 30 Les Bonheurs
17.25 Un livre, un jour de Sophie
«Le Peintre de batailles», d'Arturo j  épisodes inédits
Pérez Reverte (Le Seuil). ,7.55 Un dos tres
17.35 Des chiffres Dilemme.

et des lettres 18.55 veronica Mars
18.05 Questions A la recherche de John Smith.

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.10 Friends
20.10 Tout le sport 20.40 Six 'inf os locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.50 Soir 3. 22.40 The Unit,
23.20 Piège de feu commando d'élite
Film TV. Catastrophe. EU. 1991. Série. Drame. EU. 2006.11,12
RéaL: Robert Day. 1 h30. et 13/13. Stéréo.
Avec : Lee Majors, Lisa Hart- 3 épisodes inédits.
man, Peter Scolari. «Délit de fuite». Une réunion
Au cours de leur ronde de nuit, est organisée à la base. -
les agents de sécurité du First 23h30: «Engrenage». - 0h15:
Interstate Building n'ont pas «L'adieu aux armes».
détecté le petit feu qui couve. 1.10 Enquête exclusive. 2.25 L'al-
0.55 Plus belle la vie. 1.20 Soir 3. ternative live. 3.25 M6 Music/Les
1.55 Le grand tournoi de l'histoire, nuits de M6.

6.43 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.45 L'oeil et la
main. Lou, au-delà des mots. 9.15
Silence, ça pousse !. 9.45 Question
maison. 10.35 C'est notre affa ire.
Les parcs à thèmes. Invité: Domi-
nique Hummel, président du direc-
toire du Futuroscope de Poitiers.
11.05 Mondes et merveilles. 11.55
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.35
Avis de sorties. 14.45 Pilotes de
l'extrême. 15.40 Eurovision. 15.45
L'Argentine, le tango des gauchos.
16.35 Studio 5. Adanowski:
«Maman, t'as pas fini». 16.45 Le
grand voyage. La course pour la vie,
17.50 C dans l'air.

19.00 Cap sur les îles oubliées. Lord
Howe, terre précieuse du Pacifique.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Vienne, le zoo
impérial. Un aquarium sous pres-
sion. Hanna fait passer une radio au
panda et Thomas, le vétérinaire, doit
faire face à un incident dramatique.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Présenta-
tion: Bruno Duvic. 45 minutes.
Au sommaire: «Zoom: La
coopération européenne sur les
questions d'avenir». - «L'Eu-
rope et vous: La lutte contre
l'obésité»...
22.15 Le dessous des cartes. Armé-
nie: une saison française en 2007.
22.30 Au-delà de la lune. 0.10 Arte
info. 0.25 Court-circuit.

tfn
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 Sous le soleil. 2 épisodes.
10.55 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Monk. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque
Bijoux de famille.
15.05 Las Vegas
Resserrer les liens.
Une romance naît entre Delinda et
Danny, pour la plus grande surprise
des intéressés eux-mêmes. Réussi-
ront-ils à garder leur relation
secrète?..
15.50 La Vie avant tout
A vos risques et périls.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Lé petit Silvant

illustré
La croisière.
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Littoral. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 5 sur 5. 11.10 Catherine.
11.35 Etapes gourmandes. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Confessions d'un menteur. Film TV.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Célibataires, un marché à coeur
ouvert. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 TV5M0NDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Vues de l'Est. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15
Maître Da Costa. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 L'Héritière de
Grande Ourse. 1.50 TV5M0NDE,
l'invité. 2.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 2.20 Les Courriers de la mort.
FilmTV.

Eurosport
8.30 Rallye de Norvège. Sport. Rai
lye. Championnat du monde 2007.
3e manche. 9.30 Coupe d'Europe.
Sport. 11.00 Tournoi féminin de
Dubaï (Emirats arabes unis). Sport.
14.30 Meeting indoor de Stock-
holm (Suède). Sport. 16.00 Tournoi
féminin de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. 19.30 Rallye de
Norvège. Sport. 21.15 Open de
Pacific Palisades (Californie). Sport.
22.15 Open d'Indonésie. Sport.
23.30 Shakhtyor Donetsk
(Ukr)/Nancy (Fra). Sport. 0.30 Bayer
Leverkusen (All)/Blackburn (Ang).
Sport. 1.00 Hapoël Tel-Aviv
(lsr)/Glasgow Rangers (Eco). Sport.

CANAL*
8.45 Terrain d'entente. Film. 10.25
Ça Cartoon. 10.30 S.A.V des émis-
sions. 10.35 NBA Time. 12.05 H.

tirs I1JI
6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il ?. 9.30 tsrinfo. 9.55 Elections can-
tonales. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50
Zavévu.
14.20 Astérix le Gaulois
Film. Animation. Fra - Big. 1967.
RéaL: Ray Goossens. 1h5.
Alors que Jules César a envahi
toute la Gaule, en Armorique, un
village d'irréductibles Gaulois
résiste encore et toujours. Parmi les
rebelles, Astérix et Obélix sont prêts
à affronter Caius Bonus.
15.25 Zavévu
16.55 C mon jeu
17.15 Smallville
Fanatique.
17.55 Malcolm
Larves et chenilles.
18.20 Everwood
A Kiss to Build a Dream On.
19.05 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa
19.35 Tapis rouge
19.50 Banco Jass
20.00 Café des Sports
Le talk-show du sport.

6.15 Waldo & co. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 11.10 Le Destin de Lisa,
2 épisodes. 12.05 Attention à la
marche1.13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.40 Qu'elle est belle

la quarantaine
FilmTV. Comédie. Fra. 2003. RéaL:
Alexis Lecaye. 1 h55. Avec : Bruno
Wolkowitch, Charlotte Kady, Isa-
belle Gélinas, Jean-Michel Tinivelli.
Bien qu'ils n'aient rien en commun,
un veuf de quarante ans et une
divorcée de trente-huit ans finis-
sent par tomber amoureux l'un de
l'autre.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.

L'essentiel des autres programmes
ARD12.30 Les Guignols(C). 12.40 En

aparté(C). 13.50 Canaille+. 14.15
Ça Cartoon. 15.00 How I Met Your
Mother. 15.25 Les p'tits bout du
monde. 16.15 Tex Avery. 16.25 Je
vous trouve très beau. Film. 18.00
S.A.V des émissions. 18.05 Le jour-
nal des sorties des jeux vidéo. 18.15
Album de la semaine(C). 18.25 Will
& Grace(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+ 'C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Veronica Guerin.
Film. 22.30 Prof. Nieto Show. Film.
22.35 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football. Ses
de finale. Matchs aller. En direct.
Commentaires: Hervé Mathoux,
Bixente Lizarazu et Marcel Desailly.
23.35 Like Minds. Film. 1.25
Domino. Film.

K 1 L y
12.00 Supercopter. 12.50 Nash
Bridges. 13.45 La Remplaçante.
Film TV. 15.20 C'est ouf 1.15.35 Un
tandem de choc. 16.25 Viper. 17.15
Coroner Da Vinci. 18.10 Top
Models. 18.35 Nash Bridges. 19.25
Ça va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.40 Semaine spéciale «Le Sor-
tilège de Cendrillon». 20.45 Ma vie.
Film. 22.55 Bound. Film.

Il vole avec les oies, 14.55 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
15.45 Castors, artisans bâtisseurs.
16.15 Les grandes batailles de
l'Histoire. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub 2. 20.10 Extrêmement sau-
vages. 20.45 Les tentations du pou-
voir. 21.05 La vie de château. 21.30
Polynésie: le paradis de Monsieur
Gaston. 21.55 Sauvez les meubles.
22.15 Faites entrer l'accusé. 23.30
14 jours en mai.

IvIVl
9.40 Permission jusqu'à l'aube.
Film. 11.40 Chauds, les millions.
Film, 13.30 Révolution. Film.
15.35 Le Cri de la liberté. Film.
18.10 Une étoile est née. Film.
20.45 Né un 4 juillet. Film. 23.10
Roméo + Juliette. Film.

I s si
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Non ti
muovere. Film. 23.00 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 23.05
Telegiornale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Me Doc.

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 Sie ist meine
Mutter. Film TV. 21.45 Harald von
Norwegen. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Harald
Schmidt. 23.15 Gefangen im eige-
nen Kâfig. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Wie ein wilder Stier. Film.

15.00 Hoch lebe der Kônig 1.16.15
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kûstenwache.
20.15 Der Fùrst und das Màdchen.
21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Making of «Mein alter Freund
Fritz». 0.00 Heute nacht. 0.15 Ernst
sein ist ailes. Film. 1.45 Heute. 1.50
ML Mona LISE

TMC
10.50 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.45 Sous le soleil.
13.40 TMC Météo. 13.45 Le Retour
de Sherlock Holmes. 14.45 Une
nounou pas comme les autres. Film
TV. 16.45 Cold Squad, brigade spé-
ciale. 2 épisodes. 18.35 Alerte
Cobra. 19.35 TMC infos tout en
images. 19.45 Sous le soleil. 20.40
TMC Météo. 20.45 Miss Marple.
22.30 Hercule Poirot. FilmTV. 0.15
TMC Météo. 0.20 Désirs noirs. Film
TV.

Planète
12.25 La rage de vivre. 13.00
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.30 Planète pub 2. 14.00

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Reporter. Men-
schen, Schicksale, Abenteuer. 22.50
Kulturplatz. 23.30 Kino aktuell.
23.45 Tagesschau.

france C
6.20 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A.
10.45 Motus. Motus junior. 11.15
Sudokooo.
11.25 Les z'amours
Les petits Z'amours.
12.00 Tout le monde

veut prendre
sa place

12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Convoitises.
16.05 Rex
Tricher n'est pas jouer.
17.00 La cible
La 1000e.
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!
20.00 Journal

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsln-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Béate Uhse: Ein deutscher
Sittenspiegel. 21.00 Reisewege
Sudtirol. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Siidwesten. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Twister. Film.
0.45 Leben live. 1.15 Harald
Schmidt. 1.45 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unsere erste qemeinsame Woh-

nung. 17.30 Unter uns. 18.00 MeZZO
Explosiv 18.30 Exclusiv. 18 45 RTL 15 45 La musique de maître Pierre.
aktu?n «"E.RTL aktU6-u',da

«^
t; 15.55 L'Orchestre d'Oscar. 16.45

ter 19.05 Ailes was zahlt. 19.40 Conœrt en |a cathédrale Saint-Gute Zeiten, schlechte Zei en 20.15 Etiepne de vienne Conœrt „_„
Teenager ausser Kontrolle, Le zter Qmceno -mo n„23 deAusweg Wilder Westen. 21. 5 Mozart. concert. 18.30 OuvertureUmzug in ein neues Leben. 22.15 , . , , . „ .,, J„ ..,,,, *.
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. î't^TrrJ^t^n^
0.25 Nachtjournal, das Wetter. Concert. 8 40 Grande Fugue opus

' T«ic 133 de Ludwig van Beethoven.
T'"E Concert. 19.00 Prysm. 20.20

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Séquences classic. 20.45 Nuit
El tiempo. 15.50 La tormenta. française, Waldbùhne 1992.
16.30 Floncienta. 17.30 Leonart. Concert. 22.25 Les quatre dernier
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda |ieders de Richard Strauss. Concert,
extenor. 18.35 Espana directo. 22.45 Mehr Ali et Sher Ali. Concert.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a 23 45 séquences j azz mix. 1.45
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 El 0scar Dleon Concert.
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rento 1.00 Jornal das 24 horas. DJ< *Me™l0% Fllm ™ln 9u,en_ _ . A Handen. 22.20 Ein einsames Haus
KAI 1 am see. Film TV. 0.20 Sat.1 News,

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita die Nacht. 0.50 Frech wie Janine,
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 1.20 Quiz Night.
Telegiornale. 20.30 AS Roma
(Ita)ZLyon (Fra). Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale.
Match aller. En direct. Au stade
olympique de Rome (Italie). 22.45
Un Mercoledi da Campioni. 23.20 CANAL 9
TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
TG1-Notte. 1.25 TG1 Cinéma. 1.30 12.00-13.00 Nouvelle diffusion des
Che tempo fa. 1.35 Appuntamento émissions du mardi soir 18.00 Le
al cinéma. 1.40 Sottovoce. . ... ..„ .p... joumal et la météo 18.20 Le

15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill. débat animé Par Yves Balmer Ré"
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash, forme de la constitution 19.00 -

\liïïï rîK "¦"Tou* les heures, nouveUe dif-
and Order. 20.05 Pucca. 20.20 fusion des émissions du soir. Plus de
Classici Disney. 20.30 TG2. 20.55 détails sur câblotexte, télétexte ou
10 minuti. 21.05 Donne. 23.30
TG2. 23.40 Stile Libero Max. www.canal9.ch

LA PREMIERE
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 -
Journal de 12 h 30 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 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 Concert du
mercredi soir 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 Sorties
ciné 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 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire (avec invité
jusqu'à 10.00) 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos
16.00161816.30 Agenda 17.30 Merci
de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de
la semaine 18.40 Vie d'artiste 20.00
Rhône FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00 Journal 6.45 Anniversaires 7.00
Journal 7.45 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Consommation 9.45 Peti-
tes annonces 10.30 La santé par les
pros 10.45 Le premier cri 11.30 Ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.20
Soir mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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De l'autre côté de l'histoire
CINÉMA Après «Mémoires de nos pères», film retraçant la guerre du
Pacifique vue du côté américain, Clint Eastwood rend hommage aux soldats
nippons tombés sous le feu avec «Lettres d'Iwo Jima».

Il a joué dans une soixantaine de
films, à ses débuts pour quelques
poignées de dollars, puis pour des
millions. Devenu l'icône du justi-
cier américain à l'écran, solitaire
et violent, il a cassé son image en
passant derrière la caméra. De-
puis 1972, il a réalisé une tren-
taine de films et connu la consé-
cration avec deux Oscars, pour
«Impitoyable» en 1993 et «Million
Dollar Baby» en 2005... Mais que
faire quand on est septuagénaire
et que l'on a déjà tout été, tout fait
à Hollywood?

A bientôt 77 ans, Clint East-
wood, lui, a choisi de prendre des
risques. Des risques artistiques et
politiques. Pour preuve, son der-
nier film, «Lettres d'Iwo Jima», su-
perbe hommage rendu aux sol-
dats nippons tombés durant la
Seconde Guerre mondiale face à
l'ennemi américain.

Après «Mémoires de nos pè-
res», récit âpre et cynique de la
victoire des GI's sur le front pacifi-
que et de la propagande de guerre
made in USA, le cinéaste améri-
cain ose revenir sur l'île d'Iwo
Jima, pour s'intéresser cette fois à
l'armée japonaise, au «péril
jaune» vu de l'intérieur. Entière-
ment tourné en japonais, avec un
casting d'origine nippone, «Let-
tres d'Iwo Jima» dresse des por-
traits de soldats profondément
humains, déchirés entre tradition
et modernité, patriotisme et ins- perméable à la propagande impé-
tinct de survie, aux antipodes des riale, ne rêve que de retrouver sa
caricatures du kamikaze japonais
qui perdurent depuis cinquante
ans.

27000 soldats morts
et sacrifiés

Février 1945, les eaux territo-
riales japonaises. Les troupes
américaines débarquent sur l'île
d'Iwo Jima, base stratégique du
front Pacifique, essentielle pour
vaincre l'Empire du Soleil levant.
Au terme d'une bataille de plus
d'un mois, près de 7000 soldats
américains et plus de 20 000 Japo-
nais perdent la vie. Des décennies
après la victoire américaine, des
centaines de lettres écrites en ja-

Avec un casting remarquable, une photo extrêmement soignée et une sobriété narrative rare à Hollywood
Clint Eastwood relate la faim, la soif, la peur et le doute dans les tranchées nippones. WARNER BROS

ponais sont extraites de la terre
noire et aride d'Iwo Jima: grâce à
elles, les hommes et leur com-
mandant jadis disparus retrou-
vent un nom, un visage, une
voix... Les soldats japonais qu'on
envoyait sur cette petite îla volca-
nique savaient que leurs chances
de survie étaient quasinulles.
Parmi eux, Saigo (Kazunari Nino-
miya), un jeune boulanger, im-

femme et son bébé. Ex-policier
militaire, recruté pour faire ré-
gner les ordres dictés par l'empe-
reur, Shimizu (Ryo Kase), lui,
porte encore en lui l'idéalisme de
la guerre et du sacrifice pour la
patrie, tout comme le lieutenant
Ito (Shidou Nakamura), militaire
fidèle aux traditions, préférant le
suicide à la reddition.

En désespoir de cause
A leurs côtés, le baron Nishi

(Tsuyoshi Ihara) et le général Ku-
ribayashi (Ken Watanabe) ont
tous deux voyagé aux Etats-Unis,
pays dont ils apprécient la culture
et les habitants. S'ils savent que la

guerre est perdue d'avance, ils
n'hésitent pas à tout mettre en
œuvre pour retarder l'avancée de
l'immense armada américaine
déployée dans le Pacifique.
Animé d'une volonté implacable,
le général Kuribayashi exploite
ingénieusement la nature du ter-
rain d'Iwo Jima: grâce à un réseau
de tunnels de 30 km, reliant 5000
cavernes et casemates, il trans-
forme ainsi la défaite éclair an- Délibérément posé, presque
noncée en quarante jours de austère, «Lettres d'Iwo Jima» n'est
combats héroïques, racontés
dans les «Lettres d'Iwo Jima».

Sobriété
narrative

Premier volet du diptyque
réalisé par Clint Eastwood, «Mé-
moires de nos pères» évoquait la
supériorité militaire américaine,
des combats éclairs et l'exploita-
tion des «héros» de guerre par les
politiques à Washington. Son se-
cond opus, «Lettres d'Iwo Jima»,
aborde de plein front la bataille
vue du côté nippon.

Avec un casting remarquable,
une photo extrêmement soignée
(images quasiment noires et

blanches) et une sobriété narra-
tive rare à Hollywood, le cinéaste
relate la faim, la soif, la peur et le
doute dans les tranchées nippo-
nes, où les soldats ressemblent à
leurs ennemis américains, où
l'honneur et le sacrifice pour
l'empereur restent difficiles à as-
sumer.

Courage subversif

pas un film facile à aimer, mais
par son audace politique et ciné-
matographique, il se classe sans
aucun doute parmi les plus gran-
des oeuvres de Clint Eastwood.
Avec en toile de fond , une
condamnation tacite de la guerre
de George W. Bush contre les
combattants ennemis. Primé aux
Golden Globes, le film a aussi ob-
tenu quatre nominations aux Os-
cars 2007, dont celle du meilleur
film, meilleur réalisateur et meil-
leur scénario original.

Reste à savoir si l'Académie
des Oscars saura faire preuve du
même courage subversif que l'ex-
inspecteur Harry. AP

AUSTRALIE
Passage
au néon
Le Gouvernement australien a
annoncé son intention de rem-
placer progressivement dans
tout le pays les ampoules élec-
triques à incandescence par
des ampoules à néon, plus éco-
logiques, pour préserver l'envi-
ronnement. Une première
mondiale selon le ministre de
l'Environnement Malcolm
Turnbull.

bull

Cette loi restreignant la
vente d'ampoules ordinaires va
permettre de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre de
l'Australie de quatre millions
de tonnes d'ici à 2012, et pour-
rait faire baisser de 66% la fac-
ture d'électricité des ménages
du pays, selon Malcolm Tuxn-

«C'est une petite chose, mais
un changement énorme», a es-
timé mardi le ministre de l'En-
vironnement sur la chaîne de
télévision Nine Network. «Si le
reste du monde suit notre direc-
tion, cela réduira jusqu 'à cinq
fois la quantité d'énergie
consommée par l 'Australie.» AP

A la douce mémoire de »J" + ¦ 
En souvenir de -j"

Jean-Paul Quand une étoile s'éteint , En souvenir de Ida CARRON En souvenir de
POSCHUNG elle n'éteint pas le ciel. Aloïs OSTERTAG l 1 

Marie-Hélène

wuk Ta famille qui t'aime 1908 - 2002 ^/ /2JT 
^1992 - 21 février - 2007 et qui pense à toi. Jj

d̂ËJL, Jm Toujours tu chemineras avec _ _ _ _  __ .., . „„„_
Un temps de silence pour 

 ̂
.JT Une messe d'anniversaire nous 200b - 20 tévrier - 2007

retrouver ta présence. ^4 *̂ * 
sera célébrée 

le 
samedi Même si tu n'es plus près de T ,Car seuls sont morts ceux r̂ r̂ ^-a  ̂ 24 février 2007, à 18 heures, nous 

Le temps passe, mais ton
qu'on oublie. 2006-21 02 - 2007 à l'église de Vétroz. Ta famille, souvenir demeure vivant.

Ta famille. ^1-̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^^^^^^^^^^^ 
Veille sur nous.

——— La présence des absents Ta famille.
. . dans la mémoire des vivants I 1 TT ,,

Transmission d'avis mortuaires est plus forte que la mort. Dépôt 3VÎS mortuaires  ̂Sp à^Scf H!Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée „^^_^^^_____ , „..IXL A A I r „,„t„r sera ceieoree a i église ae
de chaque avis mortuaire transmis par fax *̂ ^̂ —^̂ ^̂ ~̂ i^̂  c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Saint-Germain, le vendredi
ou par e-mail, nous vous prions de nous ^̂  ̂ ——  ̂

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 23 février 2007 à 19 heuresappeler au 027 329 7511 dès 18 h. M^gjsIIM>i3S;__^̂ . de 8 à 12 heures et de 13 h30 à 17 heures '

LITTÉRATURE

L'élévation
du quotidien

JEAN-MARC THEYTAZ
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™̂
«De cime et d'abîme»
voilà le titre du dernier
ouvrage de poèmes
d'Alexandre Voisard. Un
ouvrage tout de sensibi-
lité, de tendresse et de
pureté, à l'habitude du
poète jurassien qui est
l'une des figures tutélai-
res de la poésie suisse ro-
mande et qui fut à l'épo-
que ministre de la Cul-

Alexandre Voisard,
un poète clef de
Suisse romande, TSR

ture du canton du Jura. Alexandre Voisard fut
l'un des «poètes de la libération», un écrivain
qui a accompagné et provoqué aussi la mar-
che du Jura suisse romand vers la création
d'un canton autonome.

Près du quotidien. «De cime et d'abîme»
trouve son explication dans une formule
mnémotechnique que les maîtres d'autrefois
adressaient aux écoliers qui ne savaient où
placer l'accent circonflexe: «La cime est tom-
bée dans l'abîme». Cette expression aux dires
de l'éditeur nous rappelle que le poète s'atta-
che à la fois aux sujets les plus élevés (la vie, la
mort) et aux réalités plus concrètes de la quo-
tidienneté, plus ordinaires (le coquelicot, l'or-
tie, le gravier, l'herbe folle, l'églantier perdu au
bord du chemin...). Et de démontrer égale-
ment l'amour que porte Voisard aux vertiges
de la sémantique, un homme «qui aime faire
des ricochets sur l'eau de la parole commune».

L'ouvrage nous renvoie à des lieux et des
instants privilégiés, des territoires d'enfance,
des lumières pures et innocentes, nous par-
lant également de son petit-fils Nicolas, mort
bien trop tôt-

Simplicité, pureté... Authenticité du vers,
simplicité et musique intérieure, Alexandre
Voisard tient l'univers au bout de ses yeux et
de son cœur, au centre de ses textes, la nature,
renaît chaque matin comme l'être humain
dans un pays toujours renouvelé; «Sois un
homme/poète ou non qui n'ouvre/ni ne ferme
de tiroirs à épices dans sa tête/ qui ne fait pas
commerce de quelques idées/mais qui a le sen-
timent de l'univers/ au bout de ses doigts/mais
qui entretient secrètement/un amour bien
noué espérance informulée/sois le p ère et le f ils
/de toi-même.»

Alexandre Voisard scrute l'être humain
dans ses relations intimes avec eux-mêmes,
avec le monde environnant, avec les paysages
jurassiens. Et puis un enracinement constant
à ce pays, une appartenance profonde et cette
volonté d'indépendance et de souveraineté,
une adéquation essentielle l'être humaine et
une terre natale: «Elance-toi contre le ciel/défie
le vide/ne crains rien/le nuage dans ton
miroir/te protège du vertige/te sauvera du pire/
peut-être.»
Alexandre Voisard «De cime en abîme» Seghers. Collec-
tion Autour du monde.
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La famille et les_ amis de

Anne-Marie H|
SIERRO K̂^Mde Pierre-Joseph ¦=¦ '''

ont le regret de vous annon- I
cer son décès, dans sa m
94° année, au home La Rési- 7
dence aux Diablerets. LI ^7 

La messe de septième sera célébrée le samedi 24 février, à
19 heures, à Hérémence.

Cet avis'tient lieu de faire-part.

t
Elle a rejoint celui qui aimait les roses.

Michel et Marie-Louise Gaillard, à Lutry;
Marie-France Gaillard, à Lausanne;
Arnaud Gaillard, à Bussigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de vous faire part du décès de

Francine
GAILLARD-
DELALOYE

leur très chère mère, belle-
mère et grand-mère, survenu
le lundi 19 février 2007, à
l'âge de 92 ans.

La défunte repose à la crypte d Ardon, aujourd hui mercredi
21 février 2007, où les visites sont libres.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 22 février 2007, à
l'église d'Ardon, à 16 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
hommes.
Adresse de la famille: Marie-France Gaillard .

Chemin du Levant 10
1005 Lausanne

Cet avis tient lieu de faire-part.

La commission scolaire régionale,
la direction et les professeurs

du collège de la Tuilerie à Saint-Maurice
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUTHIER
papa de Jean-Paul Sauthier, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1950

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul SAUTHIER

papa de Jean-Paul, son
contemporain et ami.

T
La Concordia de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul SAUTHIER

père de Bernard, et grand-
père de Nicolas, membres
actifs.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de I 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

t
Sœur ,_ 

est entrée dans la lumière et
la joie sans fin , le 18 février ML M
2007 , dans sa 82L' année et la ¦»¦*¦
soixantième année de sa pro-
fession religieuse.

La supérieure générale et les sœurs de Sainte Clotilde, sa
communauté d'Aigle, Sylviane Métrailler, sa nièce et toute
sa famille vous invitent à participer ou à vous unir à la messe
d'Action de Grâces, le jeudi 22 février, à 15 heures, en l'église
de Quincy-sous-Sénart (France) suivie de l'inhumation au
cimetière de Quincy.

Marie gardait toutes ces choses dans son cœur.

101 rue de Reuilly, 75012 Paris
6 rue Marie-Pia, 91480 Quincy-sous-Sénart
Chemin de Fleurettes 3, 1860 Aigle (CH).

Une célébration aura lieu à la paroisse d'Aigle ultérieure-
ment.

t
La Direction de la sécurité et de la justice

du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand BOSON
père de Mmc Maryline Boson Sulmoni, cheffe du service de la
justice. ui ifo "

tfroR î BTffîrv ;;>'^' rr r^
Les obsèques ont eu lieu dans rintimité de la famille.

A +
-Si Le Parti socialiste

de Massongex - Daviaz
En souvenir de

Cladvs a la tristesse de faire part duy  décès de
CRETTENAND Monsieu .

E 

membre et ami, époux
d'Aline, également membre.

iT

Monsieur

RESENTERRA
2006 - 24 février - 2007 ¦̂̂^ ¦̂ ¦B

Si vous voulez savoir
où je suis

Vous n'avez qu'à vous
rendre

Au plus profond de votre ¦
coeur f .À-

Et là vous me trouverez m
à vos côtés.

Je ne suis pas loin...
Mon corps lui, s'en est allé
Mais mon âme est restée

auprès de vous.
Je vous ai aimés et je vous 2006 - 21 février - 2007

aimerai toujours.
Ma mort n'est pas une fin Sache que ton sourire res-

en soi tera toujours dans nos
Elle n'est qu'un au revoir. cœurs.

Ta famille et tes amis. Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 24 sera célébrée à l'église de
février 2007 à 19 h 15,' en Fully, le vendredi 23 février
l'église de Leytron. 2007, à 19 h 30.

Miimom r\a -fav nnnr loc n\nc mrit-i i i i 'imc (\T7 7*70 7Ç *) A24

t
Monseigneur Joseph Roduit, Abbé territorial de Saint-Mau-
rice;
Monseigneur Henri Salina, Evêque, Abbé émérite de Saint-
Maurice;
Monsieur le Prieur;
Les Chanoines et les Frères de l'Abbaye;
Anne-Marie et Jean-Marie Rast-Cardinaux, à Fribourg,
leurs enfants et petits-enfants;
Monique et Irénée Robadey-Cardinaux, à Bulle,
leurs enfants et petits-enfants;
Denis et Danielle Cardinaux-Poirrier, à Colombier,
leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ignace et Jacqueline
Cardinaux-Maillard;
Jacqueline et Désiré Favre, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Pierre CARDINAUX
de l'Abbaye de Saint-Maurice

originaire de Châtel-Saint-Denis, né à Tavannes le 25 février
1930, profès à l'Abbaye de Saint-Maurice le 27 novembre
1952, ordonné prêtre le 17 mars 1956.
Il fut professeur et surveillant au Collège de l'Abbaye de 1956
à 1959, vicaire et chapelain de Bagnes de 1959 à 1965, vicaire
et curé d'Aigle de 1965 à 1984, recteur de Leysin de 1984 à
1987, curé de Lavey-Morcles de 1987 à 1994, curé de
Vernayaz de 1994 à 2002, et, résidant dès lors à l'hospice
Saint-Jacques, aumônier de la Fraternité Eucharistein à
Epinassey.
Il a été appelé à Dieu à la clinique Saint-Amé à Saint-Mau-
rice le 20 février 2007.

Les funérailles seront célébrées en la Basilique de Saint-
Maurice, le jeudi 22 février 2007.
14 h 20 Office des défunts
15 h Messe des funérailles
Son corps repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres. Il sera transféré à la
Basilique mercredi soir, où une prière aura lieu à 20 heures.
Une messe de trentième sera célébrée en la Basilique de
Saint-Maurice, le samedi 24 mars, à 11 h 15.
Dans l'espérance de la Résurrection,
nous recommandons notre confrère à vos prières.

CH - 1890 Saint-Maurice, le 20 février 2007.

t
L'administration communale,

le Conseil de communauté
et le Conseil de gestion de la paroisse

de Vernayaz
partagent la peine de la famille et des confrères de l'Abbaye
de Saint-Maurice à l'occasion du décès de

Monsieur le Chanoine

Pierre CARDINAUX
curé de la paroisse de 1994 à 2002

Ils le recommandent à vos prières.

t

BOURBAN | |

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée en l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi 23 février 2007, à 19 heures.
Domicile de la famille: Léo Bourban

1996 Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Dans nos vies, deux flammes se sont éteintes.
mais il y aura toujours dans nos cœurs un signe de vous

et sur nos lèvres deux prénoms qui ne peuvent pas mourir

Odette « John
PRALONG-GLASSEY

1997 - 2007 2006 - 2007

Parler de vous, c'est vous faire exister
Et ne rien dire serait vous oublier.

Pour raviver leur image dans nos cœurs, la célébration du
souvenir aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion, le jeudi
22 février 2007, à 19 heures.

La Bourgeoisie de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ZUFFEREY

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de,famille.

épouse de Max, membre actif de la Bourgeoisie , et maman
de Didier, secrétaire.

Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ZUFFEREY
épouse de M. Max Zufferey, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société des grenadiers de Saint-Georges

à Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ZUFFEREY
maman de Didier, ami et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société
de gymnastique

La Gentiane de Mâche
et la Course pédestre

Thyon-Dixence

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques ESTOPPEY
papa de Françoise, membre
de la gym dames et membre
du comité d'organisation de
•a Course Thyon-Dixence.
ml. 

t
Le personnel

et le responsable
de la Poste de Verbier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel PARQUET

papa de Fabienne Mazarei ,
estimée collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mon Seigneur et Mon Dieu,
je remets mon âme entre Vos mains

Le 20 février, s'est endormi
dans la paix du Seigneur,
entouré de sa famille et du
personnel soignant de la
maison de la Providence à
Montagnier

Monsieur

Michel
PARQUET

1932
Font part de leur grande peine:
Son épouse bien-aimée Agnès Parquet, à Villette;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Jean-Marc et Jocelyne Farquet-Laborde et leur fille Elise, au
Cotterg;
Jacky et Carole Farquet-Lilla et leurs enfants Julie et Cyril, à
Veytaux, Emily, son ami Pierrick et sa maman Chantai, à
Martigny;
Fabienne et Bob Mazarei-Farquet et leur fils Sam, à Villette;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Gilbert et Anny Parquet et famille, au Châble;
Jean et Christiane Parquet et famille, au Cotterg;
Paul Bruchez et famille, à Champsec;
Odette Maret-Bruchez et famille, à Lourtier;
Georgy et Berthe Bruchez et famille, à Lourtier;
Cécile Ecoffey-Bruchez et famille, à Genève;
André et Janine Bruchez, à Lausanne;
Gabriel et Maria Bruchez et famille, à Lourtier;
Odette Bruchez et famille, à Lourtier;
Jeanette Bruchez et famille, à Lourtier;
Chanoine René Bruchez, à Orsières;
Mado et Gaby Collombin-Bruchez et famille, aux Granges
Marcel et Liliane Bruchez et famille, à Lausanne;
Angèle et André Florey-Bruchez et famille, à Sierre;
Son grand ami Placide Mayor et ses amis fidèles Pierre Bes
son et Riquet Murisier;
Et ses amis chasseurs de Chanrion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Michel repose à la crypte de la maison de la Providence à
Montagnier, où les visites sont libres. La famille y sera
présente, de 19 à 20 heures, le mercredi 21 février.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le jeudi 22 février, à 15 heures.
Adresse de la famille: Agnès Parquet

Ch. du Perray59
1934 Villette

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PARQUET
chasseur, membre de la Diana.

t
Le comité, la direction et les collaborateurs

de Verbier/Bagnes Tourisme
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel PARQUET
papa de Jean-Marc, cher collaborateur, collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les chasseurs
de Chanrion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel PARQUET

membre de l'équipe.

t
La classe 1932 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel PARQUET

son cher contemporain et
ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

%$.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Est décédée subitement à
son domicile, le 19 février
2007

Madame

Jeannette
MEILLAND

1934

Font part de leur peine:
Patrice et Evelyne Meilland-Zahner et leur fils Yannick, à
Martigny;
Christiane et Henri Biolaz-Meilland et leur fils Stany, à Char-
rat;
Mario Meilland, à Saint-Pierre-de-Clages;
Philippe et Brigitte Meilland-Rapin et leurs enfants Kevin et
Jenny, à Chamoson;
Ses sœurs Cécile et Mizette, à Vevey et Saint-Pierre-de-
Clages;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, tante,
cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Pierre-de-Clages, le jeudi 22 février 2007, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
La défunte repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente le mercredi 21 février, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Patrice Meilland

Chemin des Barrières 39
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette MEILLAND
membre honoraire de la chorale, et mère de Mario, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la Menuiserie
Carruzzo & Cie S.A. à Chamoson

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeannette MEILLAND
belle-maman de Brigitte, leur collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel CFF La Potagère
de la Gare de Martigny à Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part des a le profond regret de faire
décès de part du décès de

Madame Madame
Jeannette Jeannette

MEILJLAND MEILLAND
maman de Patrice, et belle- maman de Christiane, notre
maman d'Evelyne fidèle collaboratrice.

et de w^^^mÊÊ^^^^^mi^^^^
Madame I I

RAPPEL
numéro de fax

pour les avis mortuaires
02732975 24

Hedwig ZAHNER
maman d Evelyne, et belle
maman de Patrice, nos collé
gués et amis.
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Lever 07H24 M h\ Lever 08K57 [J Anzère
Coucher 18h04 *̂ »y Coucher 23H22 J Arolla
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TA m ne kiûn AHC/JAIIIA _af #l_r\iiv 2 '
is —
(/j Evolène -3°
g Finhaut 1°
3 Grimentz -2°

/7 h: Grimisuat 0° :
/ / u. Haute-Nendaz 1°

mienerj 'S Hérémence 1°
l'IÏQEB S Isérables -1°
'̂ mm H La Fouly -5°
f\ La Tzoumaz -1°

PRÉVISIONS À A
JEUDI 22
plaine 1500 m

rara gg
Fiabilité: 8/10
VENDREDI 23
plaine 1500 m

Œg E21
Fiabilité: 7/10

4° 9° :
 ̂ ~  ̂

¦ — 

o Loèche-les-Bains -1° 9°
J Morgins -5° .8°
"Ij Nax 0° 7°
| Orsières -1° U°
|j Ovronnaz 0° 6°
i Saaç-Fpp -fi° 9° : Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent

: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
: et cnaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution

Grille prop
par la filièi
de gestion

."Ulriqdeny
Haute école valaisanne

http://www.sif.ch/avaianche
http://www.lattiionqroup.ch



