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DROIT DE CITÉ ET NATURALISATION

Les bourgeoisies
prêtes à céder...
Jacques Allet et la Fédération des bour-
geoisies valaisannes sont favorables au
transfert vers les communes de leurs
compétences en matière de naturalisa-
tion. C'est le peuple qui aura le dernier
mot, le 11 mars prochain 20
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Alberto Bigon
s'est mis au travail
Le nouvel entraîneur du FC Sion a fait pour
la première fois connaissance avec ses
joueurs, hier, lors de l'entraînement du
matin, à Martigny 11
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Le valais au root oreoare
XAVIER PILLIEZ

ropéen lors de la com-
pétition.

Un placement
à long ternie

Le président du FC Lens
avance un argument supplémen-
taire en faveur de cet investisse-
ment: «C'est un p lacement à long
terme. Même si aucune équipe ne
venait f inalement, nous accueillons
et continuerons d'accueillir ici des
grands clubs en camp d'entraîne-
ment. C'est un bénéfice pour tout le
Haut-Plateau... Je peux vous dire
queceiixqiii viennent en camp ici, le
PSG, Benfica Lisbonne, Didier De-
champs ou Roger Lemerre en tête,
sont non seulement sous le charme
de la région, mais suscitent l 'intérêt
des médias et des touristes...»

r

Tout
ré-
au-

se
sume

¦̂  ̂ jourd 'hui à cette
B^  ̂ question: faut-il in-

K»̂  vestir un million de
francs pour ramasser des

miettes - de belles miettes - de
l'aventure européenne, sachant
aussi que le stade du Christ-Roi
était sur le point de subir, de facto,
des travaux importants? La facture
passerait aujourd'hui de 450000
francs (investissements mis au
budget) à un million pour répon-
dre aux exigences de l'UEFA. Mo-
difications prévues: l'agrandisse-
ment du terrain de trois mètres en
longueur et en largeur (105m par
68m), un local d'une centaine de

FOOTBALL ? Si le
Valais n'accueillera
aucun match de l'Euro
faute de stade approprié
les projets ne manquent
pas pour que la fête du
football de juin 2008
soit aussi présente
dans notre canton.

LES QUATRE DEFIS DU VALAIS

toutes les chances

? Cinq footballeurs valaisans ou apparte-
nant au FC Sion peuvent rêver d'une sélec-
tion pour l'Euro 2008 avec l'équipe natio-
nale. Stéphane Grichting et Raphaël Wicky
sont, pour l'instant, les mieux placés, tandis
que les trois Sédunois Gelson Fernandes,
Alberto Regazzoni et Germano Valiati se
trouvent en embuscade (voir ci-dessus).

? La station de Crans-Montana compte
bien recevoir chez elle une équipe nationale
en préparation et même durant la compéti-
tion grâce à la présence de l'aéroport de
Sion. A condition de se montrer solidaire
pour trouver les 400 000 francs manquants
(voir ci-contre).

? Les villes valaisannes de Sion, Sierre et
Martigny se retrouvent en concurrence
pour accueillir l'«UBS Arena» sorte de mi-
nistade avec écran géant pouvant accueillir
à chaque match entre 6000 et 10 000 spec-
tateurs. Le Valais devrait au moins pouvoir
compter sur une «UBS Arena). Décision en
juin (voir page 3).

? L'Euro 2008 doit aussi permett re la pro-
motion du football au sein de la population.
En Valais, deux clubs, Saint-Léonard et Bra-
mois, ont vu leur candidature acceptée pour
organiser l'un des 40 tournois juniors qui
réuniront de juin 2007 à juin 2008 plus de
12 000 jeunes footballeurs âgés entre 6 et
10 ans (voir page 3).

Le stade du FC Lens pourrait deve-
nir terre d'accueil d'un grand club
lors de l'Euro 2008. Cette seule
perspective, bien qu'à mettre au
conditionnel, réjouit déjà toute
une région. Le président du club
lensard Aristide Bagnoud, plus
qu'enthousiaste, encourage dès
aujourd'hui les autorités autant
que les fans de football à y croire
dur comme fer. Lui qui reçoit de-
puis de nombreuses années déjà
les plus prestigieuses équipes
d'Europe en camp d'entraînement
sur sa pelouse, propriété du FC, est
bien conscient des retombées
éminemment positives de ces sé-
jours sportifs, d'un point de vue
économique autant que touristi-
que. L'exemple deWeggis (LU) lors
de la dernière coupe du monde en
donne un aperçu.

Stade de Lens et Hôtel
du Golf: duo «gagnant»

Si une partie du Haut-Plateau
commence à s'émoustiller, c'est
que les choses avancent à bon
rythme. Concrètement, le FC Lens
a signé un contrat avec l'Euro 2008
pour figurer parmi les préten-
dants, s'agissant des «camps de
base». Le stade de Lens a donc sa
place dans la brochure estampillée
UÊFA (notre illustration), remise à
chaque nation et dans laquelle les
équipes peuvent ensuite faire leur
choix. Sur cette même brochure,
on apprend que l'Hôtel du Golf à
Crans-Montana a également été
retenu comme lieu d'héberge-
ment. Les experts de l'UEFA ont
donc été sensibles au potentiel de
la région. Certaines équipes aussi,
nous a-t-on soufflé: l'Angleterre a
montré son intérêt, nous assure-t-
on à l'Hôtel du Golf, parmi d'autres
lieux de villégiature possibles, à In-
terlaken notamment. L'Espagne et
l'Italie figureraient aussi parmi les
résidents potentiels. Voilà pour les
conditions cadres, a priori.

Comme bien souvent, 1 enjeu
réside aujourd'hui dans les inves-
tissements financiers que la région
voudra bien concéder pour mettre

comme l'explique
gnoud. «Les experts de l'UEFA ont
jugé que notre terrain et notre ré-
gion ont le potentiel pour accueillir
un grand club, mais cela passe par
un certain nombre de travaux, in-
dispensables pour que le lieu ré-
ponde aux normes fixées par l'As-
sociation européenne de foot. A dire
vrai, l'investissement se monterait
à p lus de deux millions de francs si
l'on respectait scrupuleusement
tous les critères de l'UEFA, mais
avec un million de francs le stade
répondra tout à fait aux exigences
d'une grande équipe européenne.»
Le verdict a sonné: il faut investir
aujourd'hui un million de francs
pour accueillir, «peut-être» mais
sans certitude, un grand club eu-

de son côté
Aristide Ba

OSKAR FREYSINGER conseiller national

Journal de carnaval
- Il s'appelle Stress. Il est financé par
la famille Ringier pour prouver que les
jeunes rappeurs de Suisse sont oppo-
sés à Blocher. Pour faire très cool, il
mime la sodomie d'un conseiller fédé-
ral et suggère la fellation à 27% des ci-
toyens de ce pays. Qu'il essaye donc de
faire ça dans un pays à rap, juste pour
voir si la liberté d'expression y est aussi
grande qu'en Suisse!
- Avis aux électeurs radicaux: lors des

d'émission en kosovar par semaine.
Pour compenser, il propose une heure
hebdomadaire en schwyzerdiitsch sur
Al Djazira.
-Après l'introduction de la LAMal,
«bonne» idée des socialistes Dreifuss et
Piller, voici la nouvelle bonne idée de la

prochaines élections fédérales, il fau-
dra qu'ils prennent les listes UMP!
Comment ça, il n'y en a pas? Deman-
dez donc à Léonard Bender, ça fait trois
mois qu'il fait campagne pour que
l'UMP entre au Parlement suisse.
-Parlons des lits froids. Je ne com-
prends pas qu'avec la forêt de grues qui
occupent le tenain à Verbier, les lits de
la station ne soient pas plus chauds.
- Ueli Leuenberger, vice-président des
verts, exige de la télévision Suisse-alé-
manique qu'elle prévoie une heure

gauche, la caisse unique. Si c'est
comme la dernière fois, la mauvaise
idée UDC qui consiste à dire non ris-
que d'être beaucoup moins chère que
la nouvelle bonne idée de la gauche.
- Depuis l'abandon des contrôles fixes
au poste frontière de Saint-Gingolph,
la région du Chablais se réjouit d'offrir
à l'espace Schengen un tenain de jeu
idéal pour les braqueurs lyonnais.
Constat du Conseil d'Etat: «Les contrô-
les sporadiques ne semblent pas rem-
p lacer une présence f ixe.» Tiens donc!
C'est avant qu'il fallait y penser, lorsque
l'UDC était seule à dire la même chose.
- Licenciement de trois collaborateurs
chez Gilliard, après trente-Uois ans de

bons et loyaux services. Serait-ce le
nouveau concept chrétien et social in-
troduit par le tout nouveau président
du conseil d'administration?
- Lorsque Blocher déclare en Turquie
que la norme antiraciste empêche le
travail des historiens, c'est un scandale,
il a courbé l'échiné. Lorsque Couche-
pin, se muant en historien, déclare au
même endroit que de génocide, il n'y
en a point eu, mais juste quelques pe-
tits massacres, il est érigé en héros qui
n'a léché les bottes de personne.
- En 1996, le Groupe Mutuel a sauvé la
caisse-maladie du SIB, gérée par les
syndicats et proche de la faillite avec 20
millions de dettes. C'est pour remer-
cier Piene-Marcel Revaz que les syndi-
calistes crachent maintenant dans la
soupe mutuelle.
- Est-ce que les citoyens se sont aper-
çus, depuis la dernière votation, com-
bien le milliard de cohésion a amélioré
les relations de la Suisse avec l'UE?

STEPHANE GRICHTING
(Auxerre)
En défense centrale, il fait partie des quatre pre-
miers choix de Kôbi Kuhn juste derrière Mùller,
Senderos et Djourou. S'il conserve sa place de ti
tulaire à Auxerre, il devrait faire partie des 22 sé-
lectionnés. macrOn a
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VINCENT PELLEGRINI «

Sagesse de la loi
«Une chose n'est p a s  j u s t e  parce qu'elle
est loi; mais elle doit être loi parce qu'elle
est juste.» Cette citation de Montesquieu
ouvre et résume fort bien le dernier livre
paru aux Editions Saint-Augustin (col-
lection «L'aire de famille») sous la plume
de Michel Siggen. Ce Valaisan docteur
en philosophie et ingénieur physicien
explique dans «La sagesse de la loi» que
«par la loi, la société se dit à elle-même ce
qu'est l'homme». Les lois ont en effet
pour matrice la culture qui englobe tout
l'environnement humain. Mais au-
jourd'hui, ladite culture privilégie le
vécu instantané à la réflexion. «Sommes-
nous encore capables de méditer les évé-
nements que nous vivons, les rencontres
que nous faisons? », demande l'auteur.
Qui suis-je, où vais-je et où mes choix
me mènent-ils? Aristote recherchait déjà
l'unité des fins humaines.

La loi doit répondre à la loi naturelle
si elle veut encore constituer le fonde-
ment des droits de l'homme. Michel

Siggen souligne: «C'est la transcendance
de cet ordre naturel que les anciens phi-
losophes et toutes les grandes religions
ont voulu souligner en rattacliant la loi
naturelle à la loi étemelle.» Et la bous-
sole est à chercher dans la «droite rai-
son» dont parlait déjà Cicéron. Pour lui,
cette raison mûrie et devenue sagesse
créait entre l'homme et Dieu la pre-
mière société car elle était commune à
l'homme et à Dieu. Michel Siggen expli-
que par ailleurs à travers une série de
thèmes concrets (drogue, aide au sui-
cide, mariage, union homosexuelle,
droit de vote, démocratie, etc.) que nos
choix individuels contribuent ou non à
des lois sages. Mais il est vrai que dans le
débat politique actuel l'on ne met plus
une hiérarchie dans les valeurs à défen-
dre. L'on oublie que si certains dossiers
peuvent faire l'objet de compromis,
d'autres touchent à des principes trop
fondamentaux pour être sacrifiés à l'air
du temps.

ALBERTO REGAZZONI
(FC Sion)
L'attaquant tessinois du FC Sion fait partie des nou
veaux sélectionnés depuis la coupe du monde. Au
côté de Frei, il y a une place à prendre. Il pourrait
toutefois faire les frais de l'éclosion attendue d'Es-
teban et il doit d'abord être titulaire à Sion.
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uuiaire aurani le aernier cnami
iaphaël Wicky est le Valaisan qu
hances de décrocher son ticket
ures ou un poste de remplaçan
îeuent à la liste «de oiauet» cor

ussi son Eur

Les villes valaisannes en concurrence

places pour la presse, une tion. «Nous comptions sur
amélioration de l'éclai- le Casino, mais malheu-
rage, des gradins démon- reusement le président
tables de 2000 places, en de la fondation refu-
plus des aménagements se toute participation» ,
prévus dans le projet ini- regrette Aristide Ba-
nal (vestiaires, etc.) gnoud.

Côté promotion, en-
Manquent... fin , le FC Lens peut comp-
400 ÔOO francs ter sur les structures mar-

D'un point de vue fi- keting de Crans-Montana
nancier, le FC Lens est au- Tourisme,
jourd'hui à la recherche Après tout, c'est bien
de fonds à hauteur de... CMT qui a initié la démar-
400 000 francs, le reste se- che pour draguer les
rait pris en charge par le clubs européens pour
FC, la commune de Lens l'Euro, mais le terrain syn-
et les six communes qui thétique de Crans ne
ont déjà donné un préavis convenait pas à l'UEFA.
favorable par le biais de la Celui du Christ-Roi at-
commission de coordina- tend son heure.

PUBLICITÉ

VINCENT FRAGNIÈRE
En plus de Bâle, Zurich, Berne et Genève
qui accueilleront des matches de l'Euro
2008, dix-sept autres villes de Suisse pour-
ront compter sur une «UBS Arena», sorte
de ministade avec écran géant pouvant ac-
cueillir entre 6000 et 10000 spectateurs se-
lon sa taille. «Nous avions présélectionné30
villes, mais nous avons déjà reçu près de 50
dossiers. Cet engouement pour le cinquième
stade helvétique de l'Euro est fantastique»,
confirme Nicolas Paratte, de l'agence Per-
rons à Bienne chargée du choix définitif
des villes. «Nous n'avons le budget que pour
17 villes et nous avons jusqu 'en juin pour
nous décider.»

Sion, Sierre et Martigny. En Valais, la ville
de Sion a été présélectionnée par l'agence
Perron8, mais cela ne signifie pas obliga-
toirement qu'elle sera l'heureuse élue. «Le
Valais, pays de football, peut logiquement
s'attendre à recevoir une «UBS Arena»
même s'il n'y en a que dix-sept pour l'ensem-
ble des villes suisses. Et je peux vous dire que
d'autres cités valaisannes ont aussi fait acte
de candidature.» Nicolas Paratte n'en dira
pas plus.

Du côté sédunois, le chef des sports de
la commune, Jean-Claude Donzé,
confirme l'intérêt de la capitale. «Nous
sommes depuis très longtemps une ville de
football avec aujourd 'hui l'une des meilleu-

le 18 août 200
: Léonard en îera ae même le JJ avril <iui

res équipes du pays et surtout l'un des pu- 
'¦ lls permettront ainsi à plusieurs équipe
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ganisation. Quant aux écrans géants, Sierre : .
espère justement pouvoir profiter du pro- \ ,
jet «UBS Arena» comme le confirme le pré- : .
sident Manfred Stucky. «Si nous avons une \ ,
chance, nous la saisirons.» Pour ces trois vil- : . •
les, l'Euro 2008 a déjà commencé. :
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infomation, : L'Association suisse de football a profr
points de vente, : de l'Euro 2008 pour promouvoir le foo
manifestations \ auprès des jeunes à travers le projet «I

j Festival». Dès le printemps 2007 et
dépôt, livraisons , : jusqu 'au début de l'Euro en juin 2008,
secteur technique \ quelque 12 800 enfants entre 6 et 10 a
secteur ; (juniors E et F) vont vivre au moins un<
hors arène : journée de football inoubliable. En Valc

BBSiBfiEBHfc l : : quatre clubs ont fait acte de candidati



Statistique décevante
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés des actions américaines ouvrent
en baisse, entraînant notre indice dans le
sillage. L'augmentation plus forte que prévu de
l'inflation s'ajoutant aux perspectives décevan-
tes de Hewlett-Packard en termes de chiffre
d'affaires perturbe les investisseurs. Ces
derniers ont également pris connaissance de
l'indice précurseur du Conférence Board s'affi-
chant en progression de 0,1% contre 0,2%
attendu.
Cet indice permet de se faire une idée de l'évo-
lution de l'économie au cours des prochains
mois. Les intervenants ne réagissent guère à la
hausse d'un quart de point à 0,5% du taux au
jour le jour décidée par la Banque du Japon,
dans la mesure où cette dernière s'est montrée
prudente pour l'avenir.

L'annonce d'un indice des prix à la consomma-
tion supérieur aux attentes au mois de janvier
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Meyer Burger N
Raetia Energie P
Biomarin Pharma

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

TAUX LIBOR

1 MOISMOIS 2 MOIS
2.03
3.63
5.25
5.28

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.08 2.18
EUR Euro 3.67 3.78
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.41 5.48
JPY Yen 0.62 0.64

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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En Suisse, du côté des sociétés
Selon un article paru dans le «Tages Anzeiger»,
UBS cherche à vendre sa participation de 20%
dans Julius Baer. Deux options sont possibles.
La Ire option est une cession de la totalité à
une grande banque «éventuellement
étrangère», la 2e est un placement à des inves-

fonds de pension.tisseurs institutionnels, fonds de pension.

Pour régler un différend qui l'opposait à la ban-
que américaine KeyCorp, Swiss Re versera un
montant de 279 millions de dollars. Le

différend en question consistait en une
querelle juridique autour d'une

(

couverture d'assurance dans le secteur
dés contrats de leasing d'automobiles.

La plainte en dommages et intérêts à
hauteur de 114 millions d'euros contre les

I six plus gros cimentiers en Allemagne a
été jugée recevable par le Tribunal régio-
nal de Dùsseldorf. La procédure contre le
cartel devrait se poursuivre au plus tôt à
la fin de l'été.

20.2 21.2
9315.35 9207.09
7390.19 7317.24
6982.91 6941.66
5713.45 5694.56
6412.3 6357.1
508.02 508.78

14886.1 14788.8
3828.62 3796.03
4250.3 4232.52

12786.64 12738.41
1459.68 1457.63
2513.04 2518.42

17939.12 17913.21
20567.91 20651.42
3236.93 3293.61

SMS
5063 ABB Ltdn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

424 41S
72.65 71.75
71.6 70.95

230.6 228.1
1442 1447

63.15 62.35
312 308

329.5 327.25
104.7 103.6
475.5 469.25
224.7 223.6
156.9 154.4
77.65 76.3

360 359.5

Small and mid caps

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n
5073 Sossard Hold. p
5077 Bucher Indust. n
5076 8VZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5171 EFG IntLn
5173 ElmaElectro. n
5176 EMS Chemie n

Fischer n
Fortra n
Galenica n
Geberit n
Huber 81 Suhner n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kiihne 81 Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n

5024 Merck Serono p 1100
5495 Mlcronas n 25.9
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 690
5143 Oridion Systems n 11
5565 Valartis p 100.8
5599 Panalpina n 194
5600 Pargesa Holding p 133.2
5613 Petroplus n 86.7
5612 Phonak Hold n 96.7
5121 Pragmatica p 6.24
5144 PSP CH Prop. n 72.95
5608 PubliGroupe n 471.75
5683 redIT n 16.6
5682 Rieter n 704
5687 Roche p 255.75

Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed.n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n

5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

20.2 21.2
292 302
218 215
22.8 22.5

94 97
835 828

97.25 97.8
80 80

488.5 485
1260 1268

93 93.5
22.95 21.95
67.95 68.95

89 89.75
155 158.5
315 310
11 11.3

21.1 20.85
107.5 103.5

339 339
32.8 32.5
0.29 0.31
585 584.5

49.9 49.9
524 520

156.8 157.3
866.5 850

480 483
387.5 387.5
2192 2195
224.5 222.5

1.38 1.38
388 387.75

49.65 48.85
98 97.1

739 740.5
32900 33000

35.3 35.25
3.2 3.2

1100
26

398.5 d
685
10.8
100
195
135

86.4
95

8.25
72.5
484
16.5

708.5
252.5
132.5

82
42.5
5.26
412
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1120.35
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466.2
Swisscanto (CH) PFValca 363.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 326.5
Swisscanto (LU) PF Income A 114.84
Swisscanto (LU) PF Income B 1243
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.68
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.11
Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.66
Swisscanto (LU) PF Balanced B 193
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 108.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 192.81
Swisscanto (LU) PF Growth B 254.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.99
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.06
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.29
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.58
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.48
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.99
Swisscanto (LU) MM Fund USD 182.47
Swisscanto (CH) BF CHF 92
Swisscanto (CH) BF Conv Inf IA 122
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.2
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.7
Swisscanto (CH) BF International 95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD E 118.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.19
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.36
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.53
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.9
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.52
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.6
Swisscanto Continent EF Asia 94.9
Swisscanto Continent EF Europe 168.5
Swisscanto Continent EF N.America 250.65
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 219.05
Swisscanto (CH) EF Euroland 151.9
Swisscanto (CH) EF Gold 919.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 216.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 155.7
Swisscanto (CH) EF Japan 9248
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 457
Swisscanto (CH) EF Switzerland 379.4
Swisscanto (CH) EF Tiger 88.65
Swisscanto (LU) EF Energy 649.31
Swisscanto (LU) EF Health 451.53
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 183.45
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22157
Swisscanto (LU) EFTechnology 162.7
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 214.98
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 193.23
CS PF (Lux) Growth CHF 202.67
CSBF (Lux) Euro A EUR 114.75
CSBF (Lux) CHF A CHF 282.28
CSBF (Lux) USDA USD 1120.06
CS EF (Lux) USA B USD 740.27
CS EF Swiss Blue Chips CHF 260.04
CS REF InterswissCHF 197.3

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 125.33
LODH Samural Portfolio CHF 1597C
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 442.11
LODH Swiss Leaders CHF 1383!
LODHI Europe Fund A EUR 7.81

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.85
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1792.3/
UBS (Lux) SFGrowth CHF B 2241.5!
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1847.82
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1095.9F.
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.2!
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.22
UBS (Lux) EF E.Stoxx 50 EUR B 191.2
UBS (Lux) EF-USAUSD B 106.36
UBS lOOIndex-Fund CHF 6159.8!

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 131.41
EFG Equity Fds Europe EUR 166.7
EFG Equity Fds Switzerland CHF 177.44

Raiffeisen
Global Invest 45 B 151.15
Swiss Obli B 151.81
SwissAc B 397.08

NEW YORK ($US)

LONDRES £STG

SMS 20.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 70.42
8304 AGF 126.85
8302 Alcatel-Lucent 9.96
8305 AltranTechn. 7.12
8306 Axa 32.91
8470 BNP-Paribas 82.79
8334 Carrefour 49.77
8312 Danone 125.51
8307 Eads 25.95

EDF 57.1
8308 Euronext 85.2
8390 France Telecom 21.45
8309 Havas 4.53
8310 Hermès Int'l SA 94.95
8431 Lafarge SA 117.28
8460 L'Oréal 81.57
8430 LVMH 86.96
8473 Pinault Print. Red. 117.53
8510 Saint-Gobain 73.8
8361 Sanofi-Aventis 66.67
8514 Stmicroelectronic 14.73
8433 Suez SA 39
8315 Téléverbier SA 43.5

8531 Total SA 52.78
8339 Vivendi Universal 30.99

7306 AstraZeneca 2933
7307 Aviva 850
7319 BPPIc 531
7322 British Telecom 312.25
7334 CableSWireless 177
7303 Diageo PIc 1042
7383 Glaxosmithkline 1488
7391 Hsbc Holding Pic 911.5
7400 Impérial Chemical 477.5
7309 Invensys PIc 301
7433 LloydsTSB 614
7318 Rexam PIc 517
7496 RioTinto PIc 2820
7494 Rolls Royce 518
7305 Royal Bk Scotland 2141
7312 Sage Group Pic 263.75
7511 Sainsburyd) 515.25
7550 Vodafone Group 150.5

Xstrata PIc 2498

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 25.92
8951 Aegon NV 15.51
8952 Akzo Nobel NV 46.68
8953 AhoId NV 7.94
8954 Bolswessanen NV 10.53
8955 Fortis Bank 34.47
8956 ING Groep NV 34.1
8957 KPN NV 11.82
8958 Philips Electr. NV 29.42
8959 Reed Elsevier 14.12
8960 Royal Dutch Sh.A 25.05

TPG NV 34.84
8962 Unilever NV 20.35
8963 Vedior NV 17.25

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas i 37.59
7010 Allianz AG 155.6
7022 BASFAG 76.34
7023 Bay. HypoSVerbk 38.39
7020 Bayer AG 44.63
7220 Bayer Schering 101.1
7024 BMWAG 45.47
7040 CommerzbankAG 32.93
7066 DaimlerchryslerAG 55.52
7063 Deutsche Bank AG 106.92
7013 Deutsche Bôrse 163.75
7014 Deutsche Post 24.48
7065 DeutscheTelekom 13.55
7270 E.onAG 108.62
7015 Epcos AG 13.19
7140 LindeAG 78.44
7150 ManAG 88
7016 Métro AG 54.02
7017 MLP 17.91
7153 Mûnchner Rùckver. 125.85

Qiagen NV 13.33
7223 SAPAG 35.7
7221 Siemens AG 84.39
7240 Thyssen-KruppAG 39.39
7272 VW 94.88

21.2 SMS 20.2 21.)

70.25 8152 3M Company 76.58 76.23
127.45 - Abbot 52.58 52.71

9.92 - Aetna inc. 46.32 45.83
7.11 • Alcan 54.73 54.88

33.13 8010 Alcoa 34.87 35.15
82.22 8154 Altria Group 85.95 85.36

50 • Am lnti Grp 69.91 69.69
124.77 8013 Amexco 58.71 58.53
25.83 - Amgen ¦ 66.35 67.41

57 ¦ AMR corp 38.86 38.53
87.32 . Anheuser-Bush 50.83 50.6!
21.15 . Apple Computer 85.9 89.2
4.44 . Applera Cèlera 15.24 15.11

95-74 8240 AT&T corp. 37.36 37.21
117.11 . Avon Products 39.99 38.96

8,8 - Bank America 54.05 53.91
86-95 • Bankof N.Y. 43.19 4273

1,707 - Barrick Gold .30.94 32.11
74" - Baxter 50.64 50.6
6676 - Black & Decker 87.82 88.32
1452 8020 Boeing 91.03 90.96
38 39 8012 Bristol-Myers 27.42 27.11
435 • Burlington North. 83.08 84.69

8040 Caterpillar 67.93 68.21
52-45 8041 Chevron 70.12 69.94
30'7 - Cisco 27.66 27.38

8043 Citigroup 54.19 53.76
8130 Coca-Cola 47.78 47.57

2908 - Colgate-Palm. 68.87 68.5
8425 - Computer Scien. 54.55 54.4
521-5 - ConocoPhillips 65.58 66.29

309 8042 Corning 21.73 21.9
177 - CSX 40.42 40.87

1036 - Daimlerchrysler 72.89 70.84
1459 - Dow Chemical 43.38 43.01

908 5 8063 Dow Iones co. 37.21 37.33
475-75 8060 Du Pont 52.63 53.01
299 5 8070 Eastman Kodak 25.64 25.05

613 rur ..r . . .."'" - EMCcorp 14.6 1479

57OT " Ente,gy M-83 "62
2793 8270 Exxon Mobil 74.87 74.78

711» " Fe(IEx coT 118-29 119-'3
Jr - Fluor 87.65 87.58
yi - FootLocker 23.31 2331
?" - Ford 8.65 8.47
,!,' - Genentech 86.94 87.747479

General Dyna. 79.29 78.72
8090 General Electric 36.11 35.91
- General Mills 57.92 57.5

"J 8091 General Motors 35.95 35.37

œfi ' Goldman Sachs 220.94 220.15
Z™ 8092 Goodyear 25.39 25.65

in là ' Halliburtm 30-04 30.27
rr - Heinz H J. 47.69 47.63, , - Hewl.-Packard 43.13 41.1

Home Depot 41.34 41.3

29M 
- Honeywell 48.12 4831

.... - Humana inc 63.45 62.44

, ' 8110 IBM 99.35 99.09
... 8112 Intel 21.18 20.88
.... 8111 Inter. Paper 37.68 37.54

]7 ,5 
- ITT Indus. 60.66 61.25
8121 Johns. & Johns. 65.46 B
8120 JP Morgan Chase 51.63 Sffe

Kellog 49.6 4937
rlrZ - Kraft/Foods 33.86 33.44
"g* ' - Kimberly-Clark 69:99 69.61

King Pharma 18.64 18.54
„ - Lilly (Eli) 54.97 54.52

... , McGraw-Hill 68.61 68.65
«', - Medtronic 54.54 52.02

33 j2 8155 Merck 44.5 43.95

M 
- Merrill Lynch 92.73 92.26

106 6] - MettlerToledo 89.81 - 90.6

16861 8151 Microsoft corp 28.83 29.35

24 65 8153 Motorola 19.17 18.9

1343 " Morgan Stanley 83.31 83.19

10766 " PePsiCo M'6' 65 02

131 8181 Pfizer 263 26.07

78 46 8180 Procter&Gam. 64.88 64.69

878 - Sara Lee 17.39 17.25

54 46 - Schlumberger 6234 63.55

1782 • Sears Holding 189.08 188.78

12485 ' SPX corP 
" 

7'- 87 7,J8

1318 • Texas Instx 31.05 30.98

3535 8015 TimeWarner 21.67 21.65

8437 - Unisys 9.38 9.35

38 92 8251 UnitedTech. 68.13 67.58

95 06 - Verizon Comm. 38.26 38.29
Viacom -b- 4039 40.63

8014 Wal-Mart St. 50.26 49.97

2590 8062 Walt Disney 35.05 35.14

38H) • Waste Manag. 3538 35.03

1564 - Weyerhaeuser 82.83 83.57

851 - Xerox 18.06 17.97
033

462o AUTRES PLACES
1071 8950 Ericsson Im 25.8 25.7
1537 8951 Nokia OYJ 17.52 17.48

1510000 8952 Norsk Hydro asa 193.75 193
635 8953 VestasWind Syst. 288.5 284.5

4060 8954 Novo Nordisk -b- 519 510
228 7811 Telecom Italia 2.394 2.3675

2265 7606 Eni 24.03 24.01
6340 - RepsolYPF 24.95 24.92

10060 7620 STMicroelect. 14.728 14.58
758 8955 Telefonica 17.19 17.08

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2585

Daiichi Sankyo 3930
8651 Daiwa Sec. 1576
8672 Fujitsu Ltd 845
8690 Hitachi 839
8691 Honda 4680
8606 Kamigumi 1092
8607 Marui 1534
8601 Mitsub.UFJ 1500000
8750 Nec 630
8760 Olympus 4060
8608 Sanyo 216
8824 Sharp 2230
8820 Sony 6250
8832 TDK 10140
8830 Toshiba 755

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iW3T6 

le Nouvelliste REUTERS f

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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COIN DE L'INNOVATION ?Il faut décrypter en permanence
les possibilités commerciales qui se font et se défont dans
un environnement globalisé, informatisé et «à haute vitesse».

Des étudiants de la HEVs en pleine c

Les nouveautés en matière de
technologies de l'information
et de communication (les fa-
meuses TIC) ne cessent de s'ac-
célérer dans le sillage de l'inter-
net. Déjà en 1999 un rapport de
l'Union européenne faisait état
de la nécessité pour les entre-
prises de prendre conscience
d'une rupture sans précédent
dans nos manières de penser et
de gérer l'entreprise, soit l'en-
trée de plein fouet dans l'ère de
l'information.

La HEVs teste
de nouveaux modèles

La façon avec laquelle on
crée de la valeur, on fait et déve-
loppe des affaires a radicale-
ment changé. Cela implique un
management plus ouvert et
systémique, c'est-à-dire capa-
ble de veiller et décrypter en
permanence les opportunités
commerciales qui se font et se
défont dans un environnement
globalisé, informatisé et «à
haute vitesse». Imaginez: en
1997 Google est encore un gad-
get informatique développé
par deux étudiants califor-
niens. En 2004 le simplissime
moteur de recherche entre en
Bourse. Google pèse au-
jourd'hui près de 80 milliards,
presque autant que la capitali-
sation boursière de Nestlé In-
ternational! Dans le même
temps, Swissair était définitive -
ment cloué au sol alors que de
jeunes loups comme Easyjet ou

tfy  ̂ *̂***̂ 
construction d'un modèle d'affaires innovant, PHOTO HEVS

Flybaboo s'imposaient sur le
tarmac avec des «business mo-
dels» innovants! «Business mo-
del», «modèle d'affaires» ou en-
core «modèle économique»» le
mot magique est lâché.

Depuis bientôt cinq ans,
l'unité de recherche Dévelop-
pement entrepreneurial de la
Haute Ecole valaisanne (HEVs)
analyse et teste des nouveaux
modèles d'affaires dans le ca-
dre de son programme Busi-
ness Expérience. Jusqu'ici plus
de 15 entreprises-écoles ont vu
le jour et ont pu tester cette re-
lation clé entre innovation
technologique et mise en place
d'un bon «business model».

Les tendances
et les pratiques

Quelles sont les nouvelles
tendances et pratiques? Tout
d'abord l'équation «produit-
besoin» est devenue plus com-
plexe.

Jeremy Rifkin parle de
«l'Age de l'Accès»: le produit et
la technologie sont de plus en
plus des têtes de pont vers les
services qui en découlent. Dans
ce contexte, la propriété n'est
plus un but en soi, le client
n'achèterait plus une paire de
ski, mais un service «neige», de
la sécurité, du confort , une ex-
périence unique, du rêve. Le
«tout service» se développe
dans des secteurs aussi divers
que les chaussettes (black-
socks.com), la voiture (mobi-

lity.ch) ou les nouveaux servi- Les «transformeurs»
ces de musique en ligne. Dans , Dans ce contexte d'accélé-
ce contexte, la nouvelle rareté , ration technologique et de
c'est la capacité d'attention du complexité croissante, le passé
client constamment sollicité devient de moins en moins ga-
vers de nouveaux services. On rant de l'avenir. La compétiti-
n'hésitera plus à entrer dans la vite des entreprises s'inscrit de
sphère privée du consomma- plus en plus dans la capacité de
teur, par exemple via SMS ou e- ces dernières à adapter, voire
mail, pour lui offrir des services transformer leur modèle d'af-
personnalisés. faires

Une nouvelle catégorie
Les modèles de revenus d'entrepreneur est née, quali-sont aussi en mutation: la dy- fiée Xavier Comtesse denamique des prix rendue celé- <<transformeur>) . Parmi eux bienbre par le succès d Easyjet ou sûr s Brjn L p

encore le modèle du «gratuit» les fond
6
a/eurs de Goo^ ^

Sk^u 
' t̂i ' «"t eu le génie de transformer
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ga-  ̂algorithme de recherche en

rantir d'autres revenus plus  ̂ mo?elf 
d affaires ^er-

rentables puissant et encore inégale au-
' 

Le mode opératoire se dé- JouJ-d'hui dans le monde du
veloppe de plus en plus sur des w ' , ,,. ,
concepts de gestion collabora- Une chose est sure- d inge"
tive et «d'effets réseau». meurs informaticiens qu'Us

Si Zara s'est imposé en quel- étaient' Ser8ey et Larry sont de"
ques années sur le marché de la venus de véritables «business
mode, ce n'est pas grâce à la ca- model engineers».
pacité d'innovation de ses des- Ces nouveaux modèles d'af-
igners, mais bien par la mise en faires et de management basés
place d'une organisation révo- sur xxne forme de transforma-

tion permanente constituent le
cœur des activités de l'unité de
recherche Développement en- PUBLICITÉ

trepreneurial de l'Institut éco- , 

lutionnaire qui tire à 100% pro-
fit du potentiel des systèmes
d'information informatisés et
d'une chaîne de production de
valeur complètement intégrée
qui fonctionne en temps réel et
en flux tendu. Zara est le proto-
type d'une nouvelle génération
d'entreprise dite «digitale et
étendue».

norme et tourisme.

ANTOINE PERRUCHOUD
PROFESSEUR HES
INSTITUT ÉCONOMIE
&TOURISME-HEVS

Construire sur quatre axes
La construction d'un modèle d'affaires
repose sur quatre axes:

? 1. Comment je définis mon offre
(produit et services) en fonction des be-
soins plus ou moins explicites de mes
clients?

? 2. Qui sont mes clients et quels types
de relation j'entretiens avec eux?

 ̂
3. Quel est mon modèle de 

revenu
(fixation des prix et tarification)?

 ̂
4. Quel est mon mode opératoire

(production, logistique et réseaux)?

Ces quatre axes d'un modèle d'affaires
sont bien évidemment interdépendants.

Rien ne sert de lancer une nouvelle tarifi-
cation dynamique si votre offre n'est pas

repensée, voire réinventée pour être en
adéquation avec la valeur perçue par le
client.

Ce dernier est peut-être un adepte du
blog et de Second Life. Vous voulez en ti-
rer profit et fa ire de lui un «consomm-ac-
teur» de votre produit ou service, là aussi
votre modèle d'affa ires devra être recon-
sidéré dans son ensemble et pas unique-
ment sous l'angle communication.

Deux journaux
gratuits draguent
les radios locales
ENJEUX RÉGIONAUX ?
«Le Matin Bleu» et «20 Minutes»
ouvrent un nouveau front dans
la guerre qui les oppose.

CHRISTIAN CAMPICHE

C'est le genre de démarche dont le tiroir-caisse
des patrons est susceptible de raffoler mais qui
ne fait pas forcément hurler de joie dans les ré-
dactions souvent pressées par le temps. Depuis
quelques semaines, deux quotidiens gratuits font
la cour aux radios locales dans le but de se consti-
tuer un réseau d'informations à bon compte.
Se maquer avec une radio locale pour bénéficier
des sources dites de proximité sans avoir à aug-
menter ses propres effectifs rédactionnels. Sim-
ple en soi mais lourde en enjeux, l'idée est partie
presque simultanément au début de 1 année des
états-majors pourtant concurrents du «Matin
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s'apprêtent à le faire) les propriétaires de plu-
sieurs radios locales romandes, 6 pour être exact,
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bernois (RJB), Radio Neuchâtel (RTN), Radio Fri-
bourg, Radio Chablais et Rhône FM. «C'est vrai
qu'il nous suffirait en soi d'aller sur le site internet
des radios en question, d'écouter leurs bulletins de
nouvelles et de les retranscrire dans notre version
pap ier du lendemain. Mais nous cherchons à ob-
tenir une collaboration p lus officielle de la part
des radios. Diff érentes alternatives sont nmnnsées
en échange d'informations de première main. Elles
vont de l'apport visuel et la promotion rédaction-
nelle des artistes locaux à la rétribution pure et
simple des prestations», explique Philippe Favre,
rédacteur en chef de «20 Minutes».
Le dernier-né de la presse gratuite romande n'a
toutefois pas frappé à toutes les portes. Pour
1';,-. ,.*.,,-.+ il r.» «~4- rt^«+««+X An DUAHn T71V* «+¦ A — +..„:.,i iiioicuii JU o COL UUIILCULC uc xuiuiic rivi CL UCO uuio
antennes heuchâtelbises aux mains du Jurassien
Pierre Steulet. «Un choix pragmatique: a Neucha-
+„; *,„..„ A:„. — j'.. x J .• «. .•ici, riuuà uupuàurià u un icseuu ue LUisseiies, ce qui
n'est pas le cas à Fribourg où nous sommes tou-
jours en discussion avec la ville», ajoute M. Favre.
Prudence à Fribourg: «Les journaux gratuits et les
radios privées sont de la même race. Nous sommes
tous des outsiders», surenchérit le rédacteur en
chef du «Matin Bleu» (aux mains d'Edipresse). Un
Tristan Cerf qui n'hésite pas à afficher ses ambi-
tions: «Mon idéal est de collaborer avec tout le ré-
seau aes raaios locales.» Bien, mais en cnassant
r>t*ï n T*"ï»-V  ̂-w\ /-*»^4- 
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tuits qui se livrent déjà une lutte féroce sur la li-
gne ferroviaire Lausanne-Genève ne risquent-ils
pas d'effrayer leurs proies? De fait l'accueil est
plutôt prudent aux étages supérieurs des radios
convoitées... La réserve n'est oas moindre en Va-
lais. «Je me tâte. Ici nous aimons notre indépen-
dance», lâche Claude Défago, directeur de Radio
Chablais. En tout état de cause, nul doute que la
somme d'argent que les gratuits seront disposés
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sif qui fera pencher la balance dans un sens ou
dans un autre, ce / «LA LIBERT é»
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Le Nouvelliste

a cnute aes ascenceurs
SANCTION ? La Commission européenne frappe d'une amende record - près d'un
milliard d'euros - les quatre membres d'un cartel, dont le groupe suisse Schindler.

HIOP

TANGUY VERHOOSEL

BRUXELLES
Record battu. La Commis-
sion européenne a infligé
hier une amende de près
d'un milliard d'euros aux
quatre leaders mondiaux
du marché des ascenseurs
et des escalators, dont le
groupe suisse Schindler.
Entre 1995 et 2004 au
moins, ils ont illégalement
formé un cartel dont certai-
nes institutions commu-
nautaires ont elles-mêmes
été les victimes.

Bruxelles a décidé hier
d'imposer une amende glo-
bale de 992,3 millions d'eu-
ros aux groupes Thyssen-
Krupp (Allemagne), Otis
(Etats-Unis), Schindler
(Suisse) et Kone (Finlande),
dont Bruxelles est convain-
cus qu'ils ont faussé la
concurrence sur le marché
de l'installation et de l'en-
tretien des ascenseurs et
des escaliers mécaniques
dans quatre pays de
l'Union: l'Allemagne, les
Pays-Bas, la Belgique et le
Luxembourg. Il s'agit de la
sanction la plus élevée ja-
mais prise par l'exécutif
communautaire à rencon-
tre d'un cartel.

Schindler:
144 millions d'euros

ThyssenKrupp écope de
l'amende la plus lourde:
près de 480 millions d'eu-
ros. Otis devra débourser

près de 225 millions d eu-
ros, Schindler près de 144
millions d'euros et Kone
142 millions d'euros.

Les 16 filiales dont dis-
posent ces quatre groupes
en Allemagne et dans le Bé-
nélux, a découvert la Com-
mission européenne, s'y
sont réparti pendant neuf
ans au moins, entre 1995 et
2004, des contrats de vente,
d'installation, d'entretien les n'a pas démontré l'exis-
et de modernisation des as- tence d'une entente illégale
censeurs et des escalators, à l'échelle paneuropéenne.
Elles ont également
échangé des secrets d'affai-
res et des informations
confidentielles sur certains
projets.

Une filiale néerlandaise
du groupe japonais Mitsu-
bishi a également été impli-
quée dans ces pratiques
collusoires; 1,8 million
d'euros lui est réclamé.

Coûts artificiellement
gonflés

«Il est scandaleux de
constater que les coûts de
construction et d'entretien
de bâtiments - dont des hô-
pitaux, des gares ferroviaires
et des centres commerciaux
- ont été artificiellemen t
gonflés par ces ententes», a
déclaré hier la commissaire
européenne à la Concur-
rence, Neelie Kroes. La
Commission européenne
et la Cour de justice de l'UE
en ont elles-mêmes fait les
frais. Tous les ascenseurs du

•

Berlaymont, l'immeuble où
siège la Commission à
Bruxelles, sont de marque
Schindler, par exemple...

Le groupe suisse, qui se
réserve la possibilité d'in-
terjeter appel auprès du Tri-
bunal de première instance
de l'UE, à Luxembourg,
s'est déclaré hier «très sur-
pris » par l'importance de
l'amende, alors que Bruxel-

Schindler affirme qu'il n'a
pas participé aux activités
du cartel dans le secteur
des ascenseurs en Allema-
gne.

La Commission n'a exa-
miné la situation que dans
quatre pays, «mais cela ne
veut pas dire que le cartel n'a
pas été actif ailleurs», a ré-
torqué Jonathan Todd, le
porte-parole de Neelie
Kroes. L'Autriche a déjà
lancé une enquête sur son
territoire.

Par ailleurs, la Commis-
sion justifie le montant de
l'amende par l'importance
du marché des ascenseurs
et escaliers mécaniques (un
milliard d'euros par an en
Allemagne) et par le fait que
le préjudice causé par le
cartel se fera encore sentir
«pendant vingt à cinquante
ans», l'entretien des équi-
pements étant souvent as-
suré par les entreprises qui
les ont installés. SchindlenfyCie; Attention à la marche et aux lois du marché! KEYSTONE

presioenr coiomoien Mivaro
Uribe n'écarte pas la possibi-
lité nu'lnpriri Retanr.nurt se

appo
ables

IRAK

Nouvel
attentat-suicide
Un kamikaze a fait exploser sa
voiture piégée à un barrage de
police hier dans la ville sainte
chiite de Najaf, faisant au
moins onze morts et une qua-
rantaine de blessés, selon la
police et des responsables
hospitaliers irakiens. L'explo-
sion s'est produite vers 10 h 30
locales dans un quartier très
commerçant du centre de Na-
jaf , à 160 km au sud de Bag-
dad. Par ailleurs, l'armée amé-
ricaine a annoncé hier le décès
d'un de ses soldats, un marine,
dans la province d'Anbar, un
fief insurgé à l'ouest de Bag-
dad.

KOSOVO

Problème
: I..LI -

Démission de Romano Prodi
ITALIE ? Après un échec au Sénat sur la question afghane, le président du Conseil jette l'éponge

LE SÉNATEUR «SUISSE» CLAUDIO MICHELONI «TRÈS DÉÇU»

Nouvelle crise politique en
Italie. Le président du
Conseil Romano Prodi a re-
mis sa démission hier soir au
président de la République.
Sa majorité de centre-gauche
a perdu un vote crucial au Sé-
nat sur la politique étrangère.

Le chef de l'Etat Giorgio
Napolitano a annoncé qu'il
«réservait sa décision» sur la
démission du chef de gou-
vernement nommé le 16 mai
dernier. Dans un communi-
qué, il a fait savoir qu'il enta-
merait dès jeudi des consul-
tations politiques.

A l'issue de ces entre-
tiens, le président peut déci-
der de maintenir sa
confiance au chef du gouver-
nement sortant, choisir une
autre personnalité de la ma-
jorité, opter pour un gouver-
nement technique ou dis-
soudre le Parlement et donc
provoquer de nouvelles élec-
tions.

Les dernières législatives
qui ont vu la victoire d'ex-
trême justesse de l'Union de
la gauche dirigée par Ro-
mano Prodi, 67 ans, ont eu
lieu en avril 2006, mettant fin
à cinq ans de pouvoir de Sil-
vio Berlusconi.

Troisième fois. C'est la troi-
sième fois que l'ancien prési-
dent de la commission euro-
péenne est contraint de pré-
senter sa démission après
1997; où le Parlement lui
avait revoté la confiance, et
1998, où il avait dû céder la
place à son allié de gauche
Massimo D'Alema.

Le gouvernement de cen-
tre-gauche de Romano Prodi
a été mis en minorité mer-
credi lors d'un vote sur la po-
litique étrangère de la cham-
bre haute. M. Prodi doit re-
mettre «immédiatement sa
démission» au chef de l'Etat,
avait réagi M. Berlusconi.

«C'est un fait grave, sé-
rieux et préoccupant de ne
pas avoir obtenu une majo-
rité suffisante sur le discours
du chef de la diplomatie»
Massimo D'Alema, avait re-
connu le ministre chargé des
relations avec le Parlement,
Vannino Chili.

La majorité requise au
Sénat pour adopter la mo-
tion de soutien aux orienta-
tions de politique étrangère
était de 160 voix mais le gou-
vernement n'en a obtenu
que 158 tandis que 136 séna-
teurs ont voté contre. «Dé-
mission, démission», ont aus-
sitôt crié les élus de droite.

Une voix. Le gouvernement
Prodi ne dispose que d'une
voix de majorité au Sénat et
doit compter sur les voix des
sept sénateurs à vie dont le
vote est fluctuant. L'absen-
tion de deux sénateurs à vie
et de deux communistes est
responsable de cet échec, se-
lon les sénateurs de gauche,
cités par les agences.

Il s'agit du plus gros re-
vers pour le gouvernement
de Romano Prodi depuis
qu'il est arrivé au pouvoir
après le scrutin du prin-
temps 2006.

M. D Alema avait drama-
tisé l'enjeu du vote de mer-
credi dans l'espoir de rallier
l'aile radicale (communistes
et Verts) de la majorité. Lors
du sommet italo-espagnol
d'Ibiza mardi, il avait averti
qu'en cas d'échec, le gouver-
nement «rentrerait à la mai-
son», selon la presse ita-
lienne.

Deux sujets. Avant le vote
des sénateurs, M. D'Alema
était longuement intervenu
pour expliquer les orienta- i É̂ÉÉïtions de sa politique , en par- mm\\ Im WI' 'I m *
ticulier sur deux sujets qui I BYP û I^  ̂ K^^^^^^^^^sont des pommes de dis- H VJ_£JH HL
corde avec la gauche radi- Romano Prodi. Une démission qui n'a pas fâché tout le monde
cale: 1 engagement de 2000
soldats italiens en Afghanis-
tan et le feu vert contesté de
l'élargissement d'une base
américaine à Vicenza.

La mission de paix en Af-
ghanistan est «une mission
politique et civile», «pas une
mission de l'OTAN mais de
l'ONU», avait-il souligné. Il a
exclu le départ des soldats
italiens, réclamé par la gau-
che radicale.

Sur la base américaine de
Vicenza, le ministre avait
souligné qu'un refus de
Rome sur l'élargissement de
la base auquel Romano Prodi
a donné son feu vert en jan-
vier, aurait été un «acte hos-
tile» envers les Etats-Unis.

Au moins 80 000 person-
nes ont manifesté samedi
contre cet élargissement à
l'appel des pacifistes, des
communistes et des Verts.
ATS

en Italie, KEYSTONE

Le Neuchâtelois Claudio Mi-
cheloni, élu en avril dernier au
Sénat italien, s'est dit très déçu
après l'annonce de la démis-
sion de Romano Prodi. Mais le
représentant de l'Unione croit
que la gauche a encore les
moyens de reformer une majo-
rité.

Joint mercredi soir à Rome, M.
Micheloni a estimé que le pire
scénario serait de convoquer
un scrutin avec la loi électorale
actuelle. Ce texte, voté par l'an-
cienne majorité de droite qui
voulait atténuer sa défaite lors
des élections du printemps
dernier, est l'un des facteurs
expliquant l'absence d'une ma-
jorité politique claire en Italie.
Une reconstitution de la majo-
rité de gauche avec à sa tête

BYfc

M. Prodi reste une hypothèse
«réaliste», assure le sénateur. Il
faudra pour cela que tous les
membres de la majorité, y
compris les «dissidents», clari-
fient leurs positions sur les su-
jets qui divisent, à l'image de la
mission en Afghanistan.

Pour M. Micheloni, il est quel-
que part «irréel» que M. Prodi
soit tombé sur la question de la
politique étrangère, le domaine
où le gouvernement avait ob-
tenu ses meilleurs résultats.

Avec le retour au pouvoir de la
gauche, l'Italie s'est à nouveau
rapprochée de l'Europe, alors
que le précédent gouverne-
ment de Silvio Berlusconi avait
privilégié les relations avec les
Etats-Unis. ATS



Le début de la fin
ARMÉE BRITANNIQUE ? En rapatriant 1600 des 7000 soldats restant en Irak
Tony Blair annonce une diminution progressive de la présence britannique.

LES DANOIS S'EN VONT

XAVIER BERG

LONDRES
L'annonce du rapatriement
de 1600 hommes du contin-
gent britannique survient au
bon moment. Tony Blair, qui
devrait quitter la scène poli-
tique pendant l'été au plus
tard, peut maintenant pré-
tendre que l'invasion anglo-
américaine est couronnée de
succès. Ce retrait redorera-t-
il un blason terriblement
terni dans l'aventure?

Basra n'est pas Bagdad.
Le succès rencontré par le
contingent britannique dans
le sud-est de l'Irak aura coûté
moins cher. Cette région n'a
pas souffert du terrorisme
sunnite ou des attaques d'AI-
Qaïda. C'est de ce secteur fa-
cile, constitué d'une popula-
tion relativement homogène
et persécutée par le régime
de Saddam Hussein, que les
Britanniques avaient hérité.

Des extrémistes aussi.
Mais il ne faut pas minimiser
la tâche ou les qualités du
contingent. Des 40 000 hom-
mes envoyés en Irak au prin-
temps 2003 et des 7000 qui
restent à Basra et
environs, plus de 130 ont
trouvé la mort. Si la région
n'a pas ses commandos-sui-
cide, elle rien a pas moins
ses extrémistes voyant dans
la présence britannique un
obstacle à leur ambition.

Ce rapatriement, à en
croire le premier ministre, est
rendu possible par le succès
de l'Opération Sinbad, lan-
cée en septembre 2006 pour
stopper l'infiltration de la
police locale par les milices
chiites. Un millier de soldats
britanniques, appuyés par
2000 Irakiens, avaient alors
repris le contrôle des com-
missariats les plus suspects.

Cette infiltration ne da-
tait pas d'hier. Il y a deux ans

déjà que la police irakienne
avait perdu le contrôle de
certains quartiers au profit
de milices locales. Inédite
était cette fois la volonté de
l'armée «de mettre le paquet
pour amener Basra au seuil
de la période de transition»,
avait alors déclaré l'un de ses
porte-parole. Etait-ce le
tournant?

La croix
sur la démocratie

Le «succès» de cette opé-
ration, trompette par M.
Blair, doit être jugé selon des
critères plus modestes. Cela
fait quelques mois que Lon-
dres et Washington ont re-
noncé à l'objectif de créer
une démocratie de style occi-
dental en Irak. Ce serait plu-
tôt d'un retour à la «norma-
lité» que les deux capitales
sont prêtes maintenant à
s'accommoder.

A cette aune-là, la situa-
tion à Basra est probable-
ment acceptable. Les autori-
tés britanniques se félici-
taient récemment que le
nombre de meurtres et d'as-
sassinats «sectaires» soit
tombé à 30 pour le seul mois
de décembre. Un nombre qui
ne devrait pas nécessaire-
ment augmenter après le ras-
semblement du contingent
dans une base voisine de
Basra, estime l'état-major
britannique.

Crédit à reconstruire
Son chef, Sir Richard

Dannatt, avait déclaré que la
Grande-Bretagne devrait
modérer ses ambitions. Et le
général d'ajouter que «la pré-
sence des troupes britanni-
ques exacerbait les problèmes
de sécurité». Et Tony Blair
d'ajouter la semaine dernière
que l'armée «ne doit pas blo-
quer la voie à une améliora-
tion».

Retour prochain au pays pour ce tankiste britannique, KEYSTONE

La reconstruction de
Basra devrait maintenant
s'accélérer, parallèlement à
celle du crédit de Tony Blair,
le plus heureux des politi-
ciens travaillistes jusqu'il y a
peu. Ce nouveau retrait
d'une part du contingent
coïncide - tous le savent -
avec celui du premier minis-
tre.

Quelles que soient les ar-
rière-pensées de M. Blair, sa
décision est lourde"de signifi-
cation. Son départ sera-t-il
marqué du sceau de la réus-
site ou de la retraite face à
une situation impossible? Ce
rapatriement va clore un
chapitre, pour le meilleur ou
pour le pire. Selon Paddy
Ashdown, ancien proconsul
de l'OTAN en ex-Yougoslavie,
il annonce le «début de la f in
de la présence britannique».
XB/«LA LIBERTÉ»

: A Copenhague, le premier mi-
: nistre Anders Fogh Rasmus-
; sen a annoncé quant à lui le
: remplacement d'ici à août du
: contingent danois par une
: petite unité héliportée (55
: personnes). Le Danemark
: compte 470 soldats en Irak,
: placés sous commandement
: britannique.

: La Lituahiëenvisage égale-
: ment de retirer la majorité de
\ son contingent d'ici à l'été.
: Mais elle compte laisser sur
: place un groupe d'instruc-
• teurs chargés de former les
: forces irakiennes. Vilnius a
: dépêché 50 soldats en Irak.
: Ils sont stationnés près de
: Bassorah.

Peu avant ces annonces, un
conseiller du premier minis-

tre irakien Nouri al-Maliki
avait déclaré que «le retrait
correspond au souhait du
gouvernement et de tous les
pouvoirs politiques dans le
pays». «Lorsque des forces
étrangères ne sont plus né-
cessaires dans une région, el-
les doivent partir», avait
ajouté ce conseiller.

L'Australie, proche alliée de
Washington en Irak, a exclu
un retrait, malgré les appels
répétés au premier ministre
John Howard pour qu'il fixe
un calendrier du départ des
troupes. Canberra a envoyé
1400 militaires en Irak. Enfin,
le Parlement bulgare a ap-
prouvé à une large majorité la
prolongation d'un an du man-
dat de son contingent de
maintien de là paix. ATS

INDE ET PAKISTAN

Un pas
vers la paix
L'Inde et le Pakistan, puis-
sances atomiques rivales,
ont fait fait un pas en avant
hier dans leur processus de
paix. Les deux pays se sont
engagés à réduire les risques
d'accidents nucléaires, deux
jour s après l'attentat contre
leur «train de ramitié».

Les deux ministères des
Affaires étrangères ont signé
à New Delhi un accord pour
réduire les risques d'acci-
dents liés à leurs arsenaux
nucléaires.

Le document, dont au-
cun détail n'a été dévoilé, a
été paraphé après des entre-
tiens à New Delhi entre le
chef de la diplomatie pakis-
tanaise Khurshid Kasuri et
son homologue indien Pra-
nab Mukherjiee.

Après leurs essais atomi-
ques de mai 1998, les deux
Pays avaient déjà évoqué en
1999 l'idée d'un mécanisme
similaire pour contrôler
l'usage de leurs armes nu-
cléaires. Le ler janvier, ils ont
échangé des listes de sites
qu'ils s'engagent à ne pas
frapper en cas de guerre.

Les deux pays, conscients
d'être tous les deux victimes
du terrorisme, ont aussi parlé
de moyens de le combattre.
ATS

Ahmadinejad défie l'Occident
NUCLÉAIRE ? Le délai accordé par l'ONU à l'Iran a pris fin. Le président de
la République islamique n'en a pas tenu compte. Sanctions revues à la hausse.

L'INDE AU COTE
DE L'OCCIDENT

Le président Mahmoud Ah-
madinejad a réaffirmé hier
que l'énergie nucléaire était
vitale pour l'avenir de l'Iran.
Il a défié l'Occident alors que
le délai accordé par l'ONU à
Téhéran pour suspendre ses
activités nucléaires sensibles
arrivait à expiration.

«L'énergie nucléaire est
très importante pour les pro-
grès et le développement de
notre pays» , a déclaré le pré-
sident iranien. «Cela vaut la
peine, même si nous devons
mettre f in à d'autres activités
pendant dix ans et nous
concentrer sur ce dossier», a
ajouté M. Ahmadinejad, sans
préciser à quelles activités il
faisait allusion. «Si nous obte-
nons cette énergie, notre peu-
p le avancera d'une cinquan-
taine d'années (...) C'est pour
cette raison que nos ennemis
ont si peur», a-t-il insisté.

Soixante jours. Le 23 décem-
bre, l'ONU a adopté des
sanctions contre l'Iran pour
avoir refusé de suspendre ses
activités d'enrichissement,
dont la communauté inter-
nationale craint un détour-
nement en vue de fabriquer

l'arme nucléaire. L'ONU avait
accordé soixante jours à
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA)
pour déterminer si l'Iran s'est
plié à cette demande.

Or le directeur de l'AIEA
Mohamed ElBaradei devrait
constater au contraire, dans
un rapport qu'il doit remettre
au plus tard vendredi, que
l'Iran augmente l'enrichisse-
ment d'uranium, risquant
d'entraîner une aggravation
des sanctions de l'ONU.

«Sauf revirement specta-
culaire, je vais rapporter que
l'Iran ne s'est pas conformé
aux demandes de la commu-
nauté internationale», a-t-il
affirmé. Selon lui, l'Iran aura
d'ici à six mois ou un an ac-
quis le savoir-faire pour enri-
chir de l'uranium à une
échelle industrielle, avec
3000 centrifugeuses fonc-
tionnant «en cascade».

M. ElBaradei a rencontré
le principal négociateur ira-
nien sur le nucléaire, Ali Lari-
jani , mardi soir à Vienne. Cet
entretien n'a permis aucune
avancée.

Depuis Moscou, le chef
de la diplomatie française

Philippe Douste-Blazy a es-
timé qu'une «nouvelle résolu-
tion», allant «un peu p lus
loin» que la précédente, allait
devoir être préparée au
Conseil de sécurité.

Très inhabituel. Alors que le
bras de fer se poursuit entre
les Occidentaux et Téhéran,
fait inhabituel, un important
parti réformateur iranien a
appelé le gouvernement à ac-
cepter le gel des activités nu-
cléaires. Il dit craindre que le
pays ne soit «soumis à de gra-
ves dangers si les politiques
imprudentes, peu judicieuses
et p lutôt aventuristes se pour-
suivent». L'Organisation des
moujahidines de la révolu-
tion islamique estime que
l'Iran «a d'autres droits im-
portants et inaliénables qui
ne doivent pas être sacrifiés
sur l'autel de celui-ci».

Washington avait réaf-
firmé mardi la fermeté de la
communauté internationale.
La Maison-Blanche a toute-
fois assuré vouloir régler la
question par la diplomatie et
rejeté les spéculations persis-
tantes sur un recours à la
force, ATS

M. Ahmadinejad persiste dans
la provocation, KEYSTONE

A W

L Inde a interdit I exportation
de l'ensemble des équipe-
ments, des matières et des
techniques qui pourraient
être utilisés dans le cadre du
programme nucléaire iranien
Dans un communiqué, le Mi-
nistère du commerce a pré-
cisé que «l'exportation et
l'importation directes ou indi
rectes» des équipements,
matières et techniques qui
pourraient contribuer aux ac
tivités liées à l'enrichisse-
ment et au retraitement
étaient interdites, AP

AIDE AUX PALESTINIENS

En forte hausse
L'aide étrangère aux Palesti-
niens a plus que doublé en 2006
malgré le boycottage du gou-
vernement du Hamas par la
communauté internationale, a
déclaré hier le ministre palesti-
nien des Finances. La plupart
de l'aide a été redirigée vers
l'Autorité palestinienne du pré-
sident Mahmoud Abbas. Les
Palestiniens ont ainsi reçu
721,7 millions de dollars (549
millions d'euros) en 2006,
contre 348,5 millions (265 mil-
lions) en 2005, selon Samir
Abou Eicha. Plus de 60% de
l'aide provient de pays arabes
ou de dons privés du monde
arabe, a-t-il précisé.

Après la victoire du Hamas
aux élections législatives de
janvier 2006 et l'installation du
Mouvement de la résistance is-
lamique au gouvernement en
mars, les Etats-Unis et l'Union
européenne ont suspendu
l'aide directe au gouverne-
ment, et Israël le transfert des
droits de douane perçus pour le
compte des territoires, AP

SONDAGE

Ségolène Royal
remonte
Ségolène Royal remonte dans
des sondages réalisés après sa
prestation télévisée de lundi.
Selon une enquête de l'institut
CSA, le candidat de l'UMP Ni-
colas Sarkozy, donné vainqueur
depuis la mi-janvier, reste en
tête mais ne l'emporterait plus
au second tour qu'avec 51% des
voix. Dans un précédent son-
dage, il était crédité de 55%
d'intentions de vote, contre
45% à Mme Royal.

Au premier tour, la candi-
date du Parti socialiste arrive-
rait en première position avec
29% (+2), devant Nicolas Sar-
kozy, qui perd 5 points à 28%.

Selon un autre sondage, Ni-
colas Sarkozy l'emporterait
avec 52% (-1 point) contre 48%
pour sa rivale (+1). Au premier
tour, le candidat de l'UMP re-
cule de 2 points par rapport au
12 février (33%) et la candidate
socialiste de 3 points (26%), in-
dique cette enquête. ATS

huit autres pour accélérer la
réforme agraire.
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Profitez des nouveaux prix et de la garantie
3 ans sur toute la gamme Renault !

Entrez d'un clic, jetez un coup d'oeil -
et gagnez en jouant !
Superbes prix et informations sur
www.perspective-renault.ch CRÉATEUR D'AUTOMOBILES :;.. ... 

ARN LD
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Arnold S.A., entreprise leader dans la construction d'infrastructure
pour les réseaux électriques et télécoms, cherche pour sa succursale
d'Ecublens:

SËHS Technicien Télécom

Lieu de travail:
- Sion et environs

Tâches principales:
- Assurer la maintenance et la construction techniques

des introductions bâtiments et sur le réseau télécom extérieur.
- Effectuer la planification, la coordination et le suivi des réparations,

transformations et nouvelles installations.
- Contrôler les rapports et relevés des installations avec préparation

de la facturation.

Nous demandons:
- Une formation d'électricien de réseau ou de monteur électricien
- Une bonne connaissance des outils informatiques
- Excellente gestion du temps et bonne résistance au stress
- Parfaites connaissances des réseaux télécoms
- Capacité à travailler seul ou en petite équipe.
- Etre disponible pour des déplacements dans toute la Suisse.
- Etre parfaitement bilingue français/allemand

Nous offrons:
- Travail autonome au sein d'une grande entreprise.
- Formation dans divers domaines liés à notre profession.
- Avantages sociaux liés à une grande entreprise.
- Salaire en fonction de vos responsabilités.

Engagement:
- Poste fixe, tout de suite

Si vous êtes intéressé, nous vous prions d'adresser, en toute
confidentialité, votre dossier de candidature complet accompagné
d'une lettre de motivation manuscrite à:

Arnold S.A.
Energie & Telecom, Ch. des Larges-Pièces, CH-1024 EcublensA/D,
A l'att. de M. André Bossel,
Téléphone 021 695 05 65, Fax 021 695 05 66,
andre.bossel@arnoldsuisse.ch, www.arnoldsuisse.ch

¦»ARN@LD ___
Bâle • Ecublens • Genève • Kandersteg • Berne • Zuerich

ARN LD
E n e r g i e  & T e l e c o m

Arnold S.A.., entreprise leader dans la construction d'infrastructure
pour les réseaux électriques et télécoms, cherche pour sa succursale
d'Ecublens:

Wm • Monteurs Télécom
BRI L'9ne aérienne
H 11 • Monteurs Télécom

|| ij||| M \| Ligne souterraine

Lieu de travail:
- Sion et environs

Tâches principales:
- Assurer la maintenance et la construction techniques

des introductions bâtiments et sur le réseau télécom extérieur.
- Effectuer le suivi des réparations, transformations

et nouvelles installations.

Nous demandons:
- Une formation d'électricien de réseau ou de monteur électricien
- Bonnes connaissances des réseaux télécoms
- Capacité à travailler en petite équipe.
- Etre disponible pour des déplacements dans toute la Suisse.
- De langue française (allemand oral serait un atout).

Nous offrons:
- Travail autonome au sein d'une grande entreprise.
- Formation dans divers domaines liés à notre profession.
- Avantages sociaux liés à une grande entreprise.
- Salaire en fonction de vos responsabilités.

Engagement:
- Poste fixe, tout de suite

Si vous êtes intéressé, nous vous prions d'adresser, en toute
confidentialité, votre dossier de candidature complet accompagné
d'une lettre de motivation manuscrite à:

Arnold S.A.
Energie & Telecom, Ch. des Larges-Pièces, CH-1024 Ecublens/VD,
A l'att. de M. André Bossel,
Téléphone 021 695 05 65, Fax 021 695 05 66,
andre.bossel@arnoldsuisse.ch, www.arnoldsuisse.ch

¦¦ARNOLD 
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m LCD ¦ 4:3
¦ Épaisseur 4 cm seul.!

! GR/=C CP 20" LCD CRZ=C CP2620
I « Résolution 640x480 ¦ Contraste 400:1 ¦ Résolution 1366 x 768

I » Sleeptimer ¦ Télétexte No art. 981517 ¦ Contraste 600:1 No art. 980559

l avant
| ïtS*
¦ 2000 ANSI Lumen
¦ Contraste 2000:1

SHARP XR-Serie
¦ Beamer
¦ Technologie OLP
No art. 6480224

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 RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ N0USI

1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, l
I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eytiolz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, |
¦ 027 94812 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement
, de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch
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- BARMAIDES

BARMAIDES EXTRAS
Tél. 079 / 502 58 59 DES 16HO0

Brasserie
de la Planta
à Sion
cherche

sommelier
avec CFC.
Entrée immédiate.
Tél. 027 322 71 92.

036-387367

PHILIPS 42PF5331 . - _ i
¦ Résolution 1024x1080 ¦ Contraste 3000:1 " , 

a
u
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. Tolâtovtc, awor. Knn norme ¦ ZXHDMI

.,  ̂ .»™„™ « Épaisseur 10.4 cm seul.! i
No art. 1928038 v L __ )

màÉm RESTAURANT DE::1^̂  ̂ L'HÔTEL DE VILLE

Auberge villageoise
située dans le Chablais vaudois

cherche pour compléter son équipe

un chef de cuisine
ou

une cheffe de cuisine
Entrée en service au 15 mai 2007

ou à convenu-

Vôtre profil:
- 30 ans et plus
- sérieux, motivé, capable d'initiatives
- ouvert aux cuisines du monde

Nous vous proposons:
- un cadre agréable
- une ambiance de travail familiale
- un salaire en fonction de vos compétences

Faire vos offres avec dossier complet
et lettre de motivation à:
Nathalie Schickel
Restaurant de l'Hôtel de Ville
1867 OLLON (VD)
024 499 19 22

036-386939

ai/ant 399.̂
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¦ LCD ¦ PC ¦ 16:9
¦ Épaisseur 10.2 en
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v â̂X

LE HAMEAU

HAMEAU DE VERBIER (
Recherchons pour entrée à convenir

un couple de concierges
dynamique et consciencieux (emploi à l'année)

Nous demandons:
- CFC de concierge ou CFC de paysagiste ou CFC dans

métier du bâtiment;
- personne très manuelle, sachant bricoler;
- entregent et facilité de contact avec les copropriétaires;
- disponibilité et discrétion;
- surveillance générale des chalets et des alentours;
- entretien des espaces verts;
- surveillance des installations
- obligation d'habiter sur place (logement de 3 pièces à

disposition).

Nous offrons:
- emploi stable et à l'année;
- rémunération en dessus de la moyenne;
- des prestations sociales de qualité;
- un cadre de travail magnifique.

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à l'agence immobilière Duc-Sarrasin & Cie S.A.,
avenue de la Gare 58, 1920 Martigny.

036-387310
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[ m Épaisseur 10.2 cm seul J g |

SEG Atlantic 32"
¦ Résolution 1366 x 768
¦ Contraste 800:1 ¦ Support mural incl. ¦
No art. 980557

Demandes
d'emploi

Retraité
consciencieux

cherche
vignes

à travailler
Valais central.

Tél. 079 326 77 84.

036-387341

Dame
recherche heures
de ménage, repas-
sage et prépara-
tion ¦
des repas.
Crans-Montana et
environs.
Tél. 079 322 72 58.

036-385877

027 322 87 57
QntenneSIdo

diolociuons

mailto:andre.bossel@arnoldsuisse.ch
http://www.arnoldsuisse.ch
http://www.fust.ch
http://www.perspective-renault.ch
mailto:andre.bossel@arnoldsuisse.ch
http://www.arnoldsuisse.ch
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procédure disciplinaire
ouverte à rencontre

imt ¦ y>

PROPOS SEXISTES
¦fe # ¦  ¦¦ ¦¦¦ ¦

d'Alain Devegney
Le Département genevois des instutions (Dl) ouvre
une procédure disciplinaire a i encontre o Aiain ueve-
gney. Le président de l'Union du personnel du corps
de police (UPCP) est accusé d'avoir tenu des propos
sexistes à l'endroit de sa cheffe Monica Bonfanti.
Les sanctions encourues par le brigadier de gendar-
merie sont le blâme ou les services hors tours, soit
l'obligation de travailler, sans rémunération supplé-
mentaire, en sus de l'horaire régulier, a expliqué Char-
les Béer. Le Conseil d'Etat genevois n'a pas pris l'op-
tion de l'enquête administrative, qui aurait pu débou-
cher sur le licenciement d'Alain Devegney. Les propos
tendancieux qui sont prêtés au brigadier ont en effet
été tenus dans le cadre d'une assemblée syndicale à
caractère privé, a fait remarquer M. Béer. Alain Deve-
gney aurait laissé entendre lors de cette assemblée

De l'air pour la planète...
et pour les visiteurs
SALON DE L'AUTO ? A quinze jours de l'ouverture, les organisateurs
genevois lèvent le voile sur une 77e édition prometteuse.
Genève: JEAN-PAUL RIONDEL

«Le Salon est en p leine mutation,
nous dit son président Luc Ar-
gand. // n'est p lus seulement dé-
dié à la vitesse, à la puissance, au
design qui fait rêver, mais aussi
aux nouvelles technologies pré-
servant ressources énergétiques
et environnement.»

Une tendance que l'on ob-
serve, il est vrai, depuis plu-
sieurs années, et qui reflète
l'évolution de la planète auto-
mobile. Oui, insiste Luc Argand,
«mais ces technologies sont dés-
ormais à la mode, donc prof ita-
bles, et vous verrez: le Salon ne les
présen tera p lus en poin tillé,
mais de façon beaucoup p lus
nette.»

La Rome
de la mobilité

On se réjouit de voir cela,
bien évidemment, du 8 au 18
mars à Palexpo, lors de ce 77e Sa-
lon de Genève.

Un salon qui reste la coque- Bigl
luche des constructeurs du |k
monde entier, ainsi que le
confirme une com-  ̂,nir- wËjïUmwMÏmw^mwmm\ wÊÊÊmm^mm^mmmmm^mwÊmmÊmm ^mm^mm^mmA
manditée par les dirigeants de la «Le Salon de Genève est en pleine mutation», annoncent Luc Argand (à gauche), président de la manifesta
manifestation, toujours sou- tion, et Rolf Studer, directeur général. Démonstration du 8 au 18 mars à Palexpo. KEYSTONE
deux de leur cote.

Du coup, ceux-ci se voient
déjà faire de Genève un centre Nouveaux venus bout du lac son lancement euro-
international de la mobilité, et revenants péen, ou comme le construc-
dont l'élan pourrait prendre ap- Mais restons-en à cette édi- teur de motos KTM, qui expo-
pui sur les salons déjà existants tion 2007, qui d'ores et déjà an- sera sa première 4-roues. On sa-
de l'automobile, Ecocar-Expo, nonce 78 premières mondiales luera aussi des revenants, tels
Geneva Classics, Swiss Tuning et européennes parmi les voitu- Abarth, Donkervoort ou Russo -Geneva Classics, Swiss Tuning et européennes parmi les voitu- Abarth, Donkervoort ou Russo- lités de ¦ravitaillement. Et l' on
ou de l'occasion. res particulières (voire 98 si l'on Baltique... De quoi réjouir les pourra même, désormais, s'en

Des développements qui compte les carrossiers), et 78 700 000 visiteurs attendus à Pa- aller prendre l' air dans le parc
iront de pair avec la modernisa- première suisses également, lexpo, soit 8% de plus que l'an
tion de Palexpo, que le Grand Avec cette année des nouveaux dernier - «ça dépendra de là mé-
Conseil genevois doit évoquer venus comme la marque chi- téo», tempère Rolf Suider, direc-
ce printemps déjà. noise Brilliance, qui opérera au teur général du Salon. Un public

PUBLICITÉ 

qui sera encore mieux choyé
que précédemment, grâce à
plusieurs innovations facilitant
l'accès, réduisant les files d'at-
tentes et multipliant les possibi-

Sarasin voisin sans quitter 1 en
ceinte du Salon! Tant qu'à pro
mouvoir la qualité de l'air, au
tant en profiter tout de suite...

DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA " EDITION FAMILIALE PREMIUM.

PUISSANCE ET ÉVOLUTIVITÉ!
ÉCRAN PLAT PANORAMIQUE 20" DELL ' E207WFP INCLUS
DIMENSION " 9200 GOLD
•Technologie Intel* Viiv™ avec Processeur Intel* Core™2 Duo E6300
(186GHz, 2Mo L2 Cache, 1066MHz FSB) • Windows Vista™ Édition
Familiale Premium authentique • 1024Mo |2x 512Mo) Dual Channel DDR2
667MHz • 5006o SATA Raid 0 Stripe |2x 250Go) • Carte graphique 256Mo
ATP Radeon" X1300 PRO • DVD+/-RW & 16x DVD & Lecteur interne de
ca rtes 13-en-l • 1 an de service (enlèvement-retour) • Carte TV tuner
analogique PCI intégrée et Télécommande MCE DELL'" • 50.- de rabaisl
(déjà inclus dans le prix) • McAfee" SecurityCenter™ 36 mois
d'abonnement gratuit! Vous économisez 130.- (déjà inclus dans le prix)

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! i
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ «ICIUS DANS LE PRIX) J

E-VALUE CODE: NPCH6-D02926
ou CHF 7920- x 24 mois. = CHF 1900.80.- '
3 ans de service d'assistance basique à domicile: 226-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois!

MICROSOFT1 OFFICE ÉDITION BASIQUE 2003 220.-

PERF0RMANCE, DESIGN ET MOBILITÉ!
ÉCRAN LARGE 154" WXGA

• Processeur Intel" Core™2 Duo T5200 (160GHz, 2Mo L2 Cache,
533MHz FSB) «WindowsWsta™ Édition Familiale Premium

authentique • 1024Mo DDR2 533MHz • Disque dur 120Go SATA,
5400 tpm • Carte graphique ATI" Mobility'" Radeon" X1400

256Mo • Graveur DVD+/-RW • 1 an de service (enlèvement-
retour) • 50.- de rabais I (déjà inclus dans le prix)

• Valisette de transport en nylon gratuitel Vous économisez
52.70 (déjà inclus dans le prix)

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET!
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

INSPIRON 6400 GOLD
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E LOGICIEL McAFEE" SECURITYCENTER
partir ae

riuibe. une enquête d eie uuvei te. LeApiusiuii esi bui -

venue mardi soir. Deux ouvriers ont été blessés par
des éclats de métal en fusion. L'un, âgé de 60 ans, a
été grièvement brûlé au visaee. Il a dû être hélioorté à
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mmmg Windows Vista
Découvrez pourquoi un PC Dell "

pré-installé avec Windows Vista"

Édition Familiale Premium vous offre,
quasiment en permanence, plus de
simplicité, de sécurité, et plus de
plaisir! Dell' vous propose
d'expérimenter Windows Vistn": pour
savoir comment appelez ou visitez
www.dell.ch/vista maintenant!

http://www.delI.ch/romand
http://www.dell.ch/vista
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Le nucléaire reste
un pilier a long terme
ÉNERGIES En vue de la pénurie de 2020, le Conseil fédéral
«réoriente» sa politique énergétique: utilisation économe, énergies
renouvelables, centrales à gaz (temporaires) et nucléaires.

hier lors du débat sur la

FRANÇOIS NUSSBAUM

L'Office fédéral de l'énergie a
planché deux ans (2004-06) sur
l'avenir énergétique du pays à
long terme, jusque vers 2035. Il
en a tiré des scénarios et des va-
riantes combinables, pour per-
mettre au Conseil fédéral de
prendre des décisions concrè-
tes. Celles-ci arriveront en fin
d'année. Hier, il a opté pour
une stratégie générale qui,
d'emblée, n'exclut aucune
piste.

Pénurie programmée
Le point de départ est

connu depuis plusieurs an-
nées. D'abord la consomma-
tion d'énergie ne cesse d'aug-
menter, sans qu'on puisse en-
trevoir un ralentissement. Pour
le pétrole et le gaz, les ressour-
ces sont limitées et nous dé-
pendons de l'étranger. Pour
l'électricité, nos contrats d'im-
portation vont bientôt expirer,
de même que, vers 2020, nos
centrales nucléaires.

Une pénurie se dessine
donc à cet horizon-là. Il faut
trouver le moyen d'en réduire
l'ampleur, mais pas unique-
ment par une production ac- temporaire car de telles instal- Moritz Leuenberger
crue: le changement climati- lations sont polluantes. Le 
que global nous oblige aussi à Conseil fédéral.précisé que les
réduire les émissions de C02. émissions de C02 de ,çe,s cen-
Bref, sur cet échiquier com- traies devront être ^tégrale-
nlexe. le Conseil fédéral et son' ment comnensées (sur le mar-
ministre de l'Energie n'ont pas ché international des certificats
eu la tâche facile pour définir d'émissions), éventuellement
une stratégie. par des certificats à l'étranger.

C'est d'ailleurs l'objet du qua-
Priorité aux économies

Celle-ci repose sur quatre
piliers. Le premier est aussi le
plus évident et le plus promet-
teur, au moins en théorie, et
Moritz Leuenberger en fait une
priorité: l'efficacité énergéti-
que. Il s'agit d'économiser, de
réduire la consommation des
véhicules et des appareils, avec

des systèmes d'incitation, de
bonus/malus. Réduction espé-
rée: 1% par an.

Deuxième pilier: dévelop-
per les énergies renouvelables.
D'abord en maintenant la pro-
duction hydroélectrique (60% m
de la consommation d'électri-
cité), mais aussi en se tournant
vers le bois, la biomasse, le so-
leil, le vent. Mais cela ne suffira V
pas à éviter la pénurie, estime le
Conseil fédéral. Le recours aux fejK
technologies traditionnelles est
indispensable.

Le gaz en attendant
l'atome

Le nucléaire resre aonc en
lice dans le troisième pilier.
Mais on sait que la procédure
pour construire une nouvelle
centrale peut durer 18 ans, sans
compter le référendum. On va
essayer de raccourcir ces délais.
Mais, en attendant, la branche
électrique n'a encore déposé
aucune demande. Donc une
nouvelle centrale n'est pas en-
visageable avant 2020.C'est
pourquoi, ce troisième pilier
concerne aussi le recours à des
centrales à gaz. Mais à titre I 

trième pilier: renforcer la colla-
boration internationale, no-
tamment en tentant de ratta-
cher la Suisse au commerce de
certificats C02 de l'Union euro-
péenne. Les services de Moritz
Leuenberger vont maintenant
s'atteler à des propositions
concrètes pour les présenter
avant la fin de l'année.

W3r

ëk^

politique énergétique, KEY

alon
idéral pour les centrales à gaz était at-
s du projet chablaisien. EOS projette en
Ion, au-dessus de Vouvry, une nouvelle
é au gaz naturel d'une puissance de
millions de francs avec une mise en
2010.

Des priorités
au moins apparentes
FRAN çOIS NUSSBAUM meuse pénurie est bien at-
Economies d'énergie, da- tendue pour 2020, il reste
vantage d'énergies renou- huit ans pour relever le déf
valables, option nucléaire Malheureusement, les éco
maintenue, recours tempo - nomies d'énergie restent
raire à des centrales à gaz. encore abstraites, dans la
Ce fourre-tout a été pré- mesure où des programme
sente hier par le Conseil fé- existent depuis plus de dix
déral comme une «réorien- ans sans que leur efficacité
tation» de la politique éner- ne pèse très lourd dans le
gétique du pays, pour ré- bilan. Même constat pour
pondre aux besoins les énergies renouvelables,
jusqu'en 2050 et pour faire En face, le nucléaire, c'est
face à la pénurie program- du concret. Il produit 40%
mée pour 2020. En fait, il y a de la consommation d'élec
une hiérarchie. L'utilisation tricité et, depuis 30 ans.
rationnelle de l'énergie est Même Tchernobyl (1986)
donnée comme prioritaire. n'a pas convaincu le peupl
Un kilowatt-heure ou un li- d'abandonner le nucléaire
tre d'essence économisé il a préféré un moratoire
coûte moins cher et pollue (1990-2000) , qu'il a refusé
m#-»ÎY-»f /-ii-iû laiit* »-\»-^»^lin-.+ï#-*T-, HQ ronninrolûr on 
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i, le mes- quelles une centrale à gaz,
ar Moritz elle, serait beaucoup moins
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contrebalancer les émissions de C02 à 70% en Suisse et 30%
à l'étranger. Le Conseil fédéral a donc décidé d'abonder dans le
sens d'EOS. Reste à voir si les Chambres vont suivre les sept
Sages. Pour Mauro Salvadori, responsable des affaires publi-
ques chez EOS, «rien n 'est encore gagné, les parlementaires
fédéraux devant encore se prononcer , en particulier le Conseil
national le 6 mars. Mais la décision du Conseil fédéral va dans
le sens que nous souhaitons. C'est une étape importante dans
le processus décisionnel.»

Construite en 1965, l'ancienne usine de Chavalon a fonctionné
jusqu'à la fin des années 90. Dotée d'une technologie vieillis-
sante (fuel lourd) et devenue peu rentable, elle fut alors mise à
l'arrêt. L'Europe bénéficiait alors d'un important surplus de
production d'électricité.

La situation a depuis changé de manière radicale, GB

UUllUUllltC. JUC U1UU1C111C ,

là, c'est la production de
C02. Et les effets sur le cli-
mat, s'ils continuent de se
manifester de manière
croissante, pourraient alors
jouer un rôle central en ma-
tière de politique énergéti-
que.

COMPLEXE TOURISTIQUE PHARAONIQUE

Trois oppositions
à Andermatt

L'adaptation du plan directeur du canton fait l'objet de trois
oppositions à Andermatt. KEYSTONE

Le projet de grand complexe
touristique à Andermatt lancé
par le milliardaire égyptien Sa-
mih Sawiri ne fait pas l'unani-
mité. Trois privés ont fait re-
cours contre l'adaptation du
plan directeur du canton d'Uri.
Les organisations de protection
de l'environnement, en revan-
che, ont renoncé à faire opposi-
tion, ont annoncé hier les auto-
rités communales d'Andermatt
et Hospental.

2000 emplois. Le complexe
touristique devrait offrir 3000

lits répartis entre des hôtels,
des appartements et des villas
et comprendre un terrain de
golf. Selon les autorités locales,
il renforcera le développement
d'Andermatt, de la vallée d'Ur-
seren et de tout le canton, no-
tamment en créant quelque
.000 emplois. La Confédération
a donné son feu vert en janvier
dernier au plan directeur qui
fixe les conditions de la réalisa-
tion du projet. Le Conseil fédé-
ral exige que soit accordée une
attention particulière à la pro-
tection du paysage, AP

ETAPE IM

Bot
Le feu vert du Consei
tendu par les défensi
effet d'installer à Ch;
centrale à cycle coml
400 MW. Son coût 3
service envisagée po

Outre une exonération de la taxe sur le C02 en échange de me-
sures de compensation en Suisse et à l'étranger, EOS souhai-
tait aussi pouvoir effectuer librement ces compensations entre
la Suisse et l'étranger, alors que le projet de loi imposait de

Pas de pitié pour le chef
de la police judiciaire lausannoise
VAUD ? En revanche, le parquet vaudois ne fera pas opposition contre la sanction
infligée au conseiller d'Etat Thomas Burgener.
Suspendu de son poste pour
ivresse au volant, le chef de la
police judiciaire de Lausanne
comparaîtra devant un tribu-
nal. Le Ministère public vau-
dois a fait opposition aux trente
jours- amende avec sursis pro-
noncés par le juge d'instruction
cantonal. En revanche, il ne re-
viendra pas sur un autre dossier
chaud, celui du conseiller
d'Etat valaisan Thomas Burge-
ner.

S'agissant du chef de la po-
lice judiciaire, le procureur gé-
néral du canton de Vaud, Eric
Cottier, a expliqué à l'ATS: «J 'es-
time que la sanction n'est pas
suffisante: la culpabilité de l'in-
téressé ne trouve pas sa juste
sanction dans la peine de trente
jours-amende.»

Le procureur rappelle que
la faute émane d'un policier
qui, par sa fonction, a pu, plus
que d'autres, mesurer concrè-
tement les risques de l'ivresse
au volant en rencontrant des
victimes. Il a en outre quitté le
lieu de l'accident après les faits:

«Le fait de s'en aller est une in-
fraction en soi», rappelle M.
Cottier.

Ivre au volant. Le 4 juin 2006, le
chef de la police judiciaire était
rentré ivre à son domicile lau-
sannois, percutant quatre voi-
tures en stationnement. Il ne
s'était pas arrêté sur les lieux de
l'accident mais avait regagné
son domicile une centaine de
mètres plus loin, avant de reve-
nir sur place.

Le policier a écopé de 3200
francs d'amende et trente
jours-amende à 200 francs avec
sursis pendant deux ans. Il a été
reconnu coupable d'ébriété
qualifiée au volant, violation
des devoirs en cas d'accident et
violation des règles de la circu-
lation. Après l'accident, il a été
suspendu, mais conserve son
salaire.

Lourd sur le plan profession
nel. Son avocat, Me Christian parallèle. La première concerne
Bettex, estime que la sanction les 1000 francs d'amende et
est lourde pour son client sur le quinze jours-amendes avec

sursis infligés à l'ancien chef
des radars de la police vau-
doise, flashé à plus de 210 km/h
sur l'autoroute lors d'un
contrôle de vitesse.

La seconde concerne Tho-
mas Burgener, condamné à
5000 francs d'amende et qua-
rante jours-amende avec sur-
sis. Le 3 novembre dernier, le
conseiller d'Etat valaisan était
sorti de la route et avait em-
bouti une benne de chantier à
Paudex (VD).

L'alcotest avait révélé une
alcoolémie de 1,5 pour mille.

Contacté hier après-midi

plan professionnel. «On n'a pas
tenu compte de toutes les consé-
quences de cette affaire pour
lui», explique-t-il.

«Je suis frappé de constater
que le juge a pu s'exprimer dans
les médias. Mon client pourra se
faire entendre devant le Tribu-
nal de police. Il est important
qu'il puisse le faire », a-t-il
ajouté.

On ignore si l'intéressé
pourra conserver son poste. Fin
janvier, le municipal lausan-
nois de la police Marc Vuilleu-
mier indiquait que tout restait
ouvert. Il attendait le verdict de
la justice pénale avant de tran-
cher. L'opposition du parquet
renvoie, de facto, l'affaire de-
vant le Tribunal de police de
Lausanne.

«Les joies de la marche.» Le
Ministère public en revanche
ne fera pas opposition contre
deux autres affaires jugées en

pour une réaction, le patron du
Département cantonal de la
santé a relevé qu'il prenait acte
de la décision du parquet vau-
dois sans vouloir la commen-
ter.

Plus avant, «puisque je n'ai
p lus de permis, je retrouve les
joies de la marche à p ied. Avec ce
magnifique soleil, je profit e
d'un jour de congé pour me ba-
lader dans la vallée de
Conches.» ATS/BOS
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AU cœur au sujet
ALBERTO BIGON ? Le nouvel entraîneur du FC Sion a rencontré pour la première fois ses nouveaux
joueurs, hier, lors de l'entraînement du matin. Une prise de contact positive pour tous.

GÉRARD JORIS
ET JÉRÉMIE MAYORAZ

Alberto Bigon est entré dans le
vif du sujet. Arrivé à Sion, mardi
après-midi, l'Italien a réuni
pour la première fois ses
joueurs, hier matin, sur le coup
de 9 h 30, à l'Hôtel d'Octodure.
Une brève présentation par
Christian Constantin a précédé
la prise en main du groupe par
le nouvel entraîneur. A 10 heu-
res, tout le monde s'est retrouvé
sur le terrain d'entraînement
de Martigny-Croix, aux ordres
du préparateur physique Car-
los Armua et d'Alberto Bigon.
Durée de la séance: 1 h 15'. Au
menu: un échauffement d'une
quarantaine de minutes avec le
ballon, suivi d'un petit match à
onze contre onze d'une bonne
vingtaine de minutes.

Alberto Bigon a fait connaissance
de ses joueurs, hier, MAMIN

choses en quelques heures.
Maintenant, il me faudra digé-
rer toute cette information, re-
mettre de l'ordre dans mes notes.
Ce sera mon travail de ces pro-
chains jours.»

La première échéance - la
venue du FC Bâle - est pro-
grammée pour ce dimanche,
coup d'envoi à 16 heures, à
Tourbillon. Alberto Bigon ne
fait pas une fixation de ce
match. «Il me reste quatre jours.
C'est à la fois peu et beaucoup. Je
vais utiliser au mieux ce temps à
disposition.»

Cinq entraînements - deux
aujourd'hui, deux demain et un
samedi - sont au programme
avant le match de dimanche.
Alberto Bigon les mettra assu-
rément à profit pour encore
mieux connaître ses joueurs , GJ

? Goran
Obradovic

«C'est clair
que certai-
nes choses
n'allaient
pas dans
l'équipe
depuis
quelque
temps. Jetemps, j e ;
ne vous dirai pas lesquelles (ri- :
res), mais il fallait débloquer la :
situation. L'arrivée d'un nouvel \
entraîneur peut être positive
pour le groupe. Aujourd'hui
(n.d.l.r.: hier), Alberto Bigon est \
venu parler à chaque joueur :
pour se présenter. Il m 'a fait
une bonne première impression '¦
et je pense qu 'il peut apporter :
beaucoup au groupe. Nous ver- ;
rons dans les prochaines semai- '¦
nés si c 'est le cas.» M :

? Alain
Gaspoz

«C'est un
plaisir pour
moi de re-
trouver Al-
berto Bi-
gon. J'ai de
bons sou- m\^Mmm^ÊMâ.
venirs de
sa pré-
sence à la tête du FC Sion
(n.d.l.r.: de juillet 1996 à sep-
tembre 1997). C'est un entraî-
neur qui m'a marqué, notam-
ment pour ses qualités humai-
nes. Pour le reste, on connaît sa
rigueur et son sens de l'organi-
sation. Bigon est très exigeant
avec les joueurs. Maintenant,
l'important est la venue de Bâle
dimanche. On doit travailler dur
Je pense qu 'Alberto Bigon peut
nous aider dans ce sens.» M

PUBLICITÉ

? Fabrice
Borer

«J'ai déjà
eu l'occa-
sion de
jouer sous
ses ordres
(n.d.l.r.: de
juillet 1996
à septem
bre l997).
Je me souviens d'une grande ri-
gueur et d'une organisation
exemplaire. Alberto Bigon est
quelqu 'un de très pointilleux et
strict. En venante Sion, Une dé
barque pas dans l'inconnu, ce
qui est un avantage pour lui. Il a
déjà certains repères. En plus,
nous sommes en cours de sai-
son, l'entraîneur n 'a pas besoin
de repartir de zéro. Il a un
groupe prêt, avec une première
échéance capitale.» M

Dimanche 25 février
16.00 Sion - Bâle

Samedi 3 mars
17.45 Young Boys - Sion

Dimanche 11 mars
16.00 Sion - Grasshopper

Dimanche 18 mars
16.00 Schaffhouse - Sion

Samedi 1er avril
16.00 Sion - Aarau

Classement
1. Zurich 20 14 2 4 39-17 44
2. Saint-Gall 20 12 2 6 32-24 38
3. Bâle 20 11 3 6 43-31 36
4. Grasshopper ' 20 10 5 5 36-19 35
5. Sion 20 9 5 6 35-30 32
6. Young Boys 20 9 3 8 30-27 30
7. Lucerne 20 6 4 10 21-27 22
8. Thoune 20 4 5 11 13-37 17
9. Schaffhouse 20 3 6 11 21-37 15

10. Aarau 20 4 1 15 16-37 13

«J ai appris
beaucoup de
choses en quel
ques heures»

Campé au milieu du terrain
durant la première partie de
l'entraînement, Alberto Bigon,
flanqué de son assistant Frédé-
ric Chassot, reçoit individuelle-
ment chacun des joueurs. Pen-
dant le match, «il Mister» se dé-
placera de quelques mètres sur
le côté du terrain. «Le premier
jour, je serai surtout observa-
teur», avait-il déclaré, la veille,
lors de la première conférence
de presse. Il a tenu parole. «J 'ai
d'abord rassemblé l'équipe du-
rant quelques minutes dans la
salle de réunion pour me pré-
senter et leur expliqué ma p hilo-
sophie», confie le nouvel entraî-
neur en quittant la pelouse. «Je
leur ai expliqué ma vision des
choses et ce que j'attendais
d'eux. Sur le terrain, j 'ai prof ité
de réchauffemen t pour faire
personnellement connaissance
avec chacun. Je voulais surtout
être sûr qu'ils avaient tous bien
compris mon message.»

La veille, Alberto Bigon a
mangé avec Frédéric Chassot,
celui qui sera son lieutenant ces
prochaines semaines. But
avoué: réunir le maximum d'in-
formations et échanger les
points de vue. «Nous avons
passé un long moment ensem-
ble», poursuit Alberto Bigon.
«Nous avons beaucoup discuté
du travail à effectuer , du système
de jeu. J 'ai appris beaucoup de

Alberto Bigon (à gauche) fait connaissance avec Alberto Regazzoni
Entraîneur-assistant , Frédéric Chassot assiste à l'entretien, MAMIN

Feu vert
pour Di Zenzo
Emanuele Di Zenzo pourra re-
prendre l'entraînement dès au-
jourd'hui. Victime d'une déchi-
rure des ligaments croisés du
genou lors du match Thoune-
Sion (0-1), le 10 septembre der-
nier, le Tessinois avait été opéré
quelques jours plus tard, à Lu-
gano, par le Dr Mona. Après une
dernière auscultation du joueur
mardi, celui-ci a reçu le feu vert
pour une reprise de l'entraîne-
ment immédiate, GJ
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Devenez pilote d'essai BMW sur neige durant les journées
test & see à Montana-Vermala du 23 au 24 février 2007.
La manifestation test & see vous fera vivre un week-end placé sous le signe du plaisir de conduire. Découvrez la
technologie xDrive, générant des sensations de conduite inouïes. Le système intelligent de transmission 4x4
xDrive offre une traction maximale sur tous les revêtements et une agilité incomparable. xDrive est disponible sur
différents modèles BMW. Oubliez les tracas quotidiens, à l'occasion d'une course d'essai sur neige exceptionnelle.

Lieu de manifestation: restaurant Le Cervin, a Montana-Vermala
Vendredi, 23.2.2007, de 10 h 30 à 18 h 30
Samedi, 24.2.2007, de 09 h 00 à 18 h 00

Claude Urfer SA, Sierre, av. du Château de la Cour 5
Route de Montana, tél. 027 455 14 93
Claude UrferSA, Sion, ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion Ouest, tél. 027 327 30 70
Claude UrferSA, Martigny, rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo, tél. 027 721 00 00

'\tt

Entreprise d'électricité du Valais
central cherche

Electricien/chef monteur
avec brevet fédéral.

Tâches principales: diriger et orga-
niser les différentes équipes d'instal-

lation, offres et factures.
Connaissances du CAN + supports

informatiques. Facilité d'adaptation.

Faire offre sous chiffre C 036-387348
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-387348

EMAS - L'Ecole de musique
et des arts de Savièse

cherche pour compléter son équipe

un professeur de théâtre
(info complémentaire au

tél. 079 337 68 01 ou info@emas.ch)
Envoi des candidatures
jusqu'au 30 mars 2007.

Entrée en fonctions septembre 2007.
EMAS, candidature professeur, CP 46,

1965 Savièse - www.emas.ch
036-387292

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.
036-386919

à

Cherche

paysagiste CFC
dès le 1e' mars 2007.

Bender Emmanuel S.A.,
Martigny. 036 387238

EC

à BON PRIX !
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"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pieire, 49 ans, éditeur

Pour vignoble de 6 ha situé en Valais
centra l, nous cherchons

vigneron
Responsabilités:
- Travaux viticoles
- Utilise tracteur et différentes machi-

nes
- Conduit une petite équipe
- Collabore à la formation d'apprentis

et aux travaux de cave
Profil:
- Travailleur motivé, autonome et

organisé
- Aime le contact humain
Engagement: tout de suite ou à
convenir.
Salaire: selon les barèmes CVA.
Adresser offres manuscrites avec CV
sous chiffre C 036-387329 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-387329
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J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

m^QmT'j È & ^M M H ÊM|
PÊCHEURS
Plus de 500 nouveautés

vous attendent dans notre magasin!
Et toute la saison

des offres spéciales à des prix fous...

X Canne carbone réglable 3,80 m Fr. 49.50 J? Canne carbone vairon 2,70 m Fr. 69.50 ?
t Moulinet 8 roui, à billes Fr. 39.50 i
Demandez le nouveau catalogue 2007-2009

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

Le choix, la compétence, le conseil!

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour expor-
tation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-382537

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans impbrtance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44
036-386774

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

Prévois
on avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch
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Fondation pour
enfants de la rue

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

Où trouver'les meubles
et les matelas à 50%
«¦¦¦¦ nHBraa ^HnHrvnipBvv

ilUBIII M BfflTÔIt^
CHARRAT AIGLE

Route cantonale Zone industrielle l, face au garage Halil
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024' 466 17 06
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PUB AU BUREAU"
Une escapade anglo-saxonne !

LE BACCARA
Une expédition gourmande

aux jeux de tables !

LE LIBERTE
Une traversée gourmande !

LE SAVANA
Un voyage exotique

à faire chavirer vos papilles

mailto:info@emas.ch
http://www.emas.ch
http://www.patouch.org
http://WWW.PECHES-SPORTIVES.CH
http://www.viscom.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.casino-evian.com
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ses sur le podium, Marlies
Schild a encaissé jusqu'ici 344
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lise le plus de gains cette sai-
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CYCLISME

Moos avec
-~ i 
San Francisco (EU). Tour de Californie. 2e
étape, Santa Rosa - Sacramento, 186,4
km:l. Juan José Haedo (Arg/ CSC),
4 h 40'39". 2. Luca Paolini (It). 3.
Thor Hushovd (No). Puis: 53. Da-
vid Vitoria (S). 57. Alexandre Moos
(S). 65. Fabian Cancellara (S). 83.
Oliver Zaugg (S), tous même
temps.

Classement général: 1. Levi Leiphei-
mer (EU/Discovery Channel) 9 h
<jtL il . ù. jason uonaia îcu; a i.
3. Benjamin Jacques-Maynes (EU)
à 5". Puis: 63. Vitoria à 25". 86.
T^urro- 
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HOCKEY SUR GLACE

Olten fait
confiance
à Stecher
Olten sera toujours dirigé la
saison prochaine par Dino Ste-
cner  ̂

ans;. Le CIUD soieu-
rois de LNB a prolongé pour
i ma année* la rrtntrat r\p * Qnn

eniraineur maigre sa nuM-qua-
lification pour les play-offs.

HOCKEY SUR GLACE

Trois renforts
a Deme
Berne s'est attaché les servi-
ces de trois nouveaux étran-
gers: l'ailier canadien Nathan
Perrott (30 ans), le défenseur
Michal Barinka (22 ans) et le
centre Petr Hubacek (27 ans).

SKI ALPIN

Schild et
U V55IHUI n

font fort
Victorieuse cette saison de
cinq slaloms de coupe du
monde et montée à neuf repri-

C^hiM - ~K.^i<-,-A l.irnn'im 0/1 A

<Lid. Trancs. byggmarK, qui a
réussi le doublé à Kitzbùhel et
s'est classé dans le top-10 des
sept slaloms auquels il a parti-
cipé cet hiver, a engrandé lui

l'équipe de Suisse ayant tota-

son est Didier Cuche: 128 791
francs, si

Barcelone dans ies coraes
LIGUE DES CHAMPIONS ? Le tenant du titre a été surpris à domicile par Liverpool.
Les Espagnols devront réaliser un exploit sur sol anglais dans deux semaines.

C'est bien un miracle dont le
FC Barcelone aura besoin le 6
mars prochain à Anfîeld Road
pour conserver sa couronne. Le
tenant du titre est, en effet,
dans les cordes après la défaite
2-1 concédée au Camp Nou de-
vant le FC Barcelone en hui-
tième de finale aller de la ligue
des Champions.

Battus sur des réussites de
Bellamy (43e) et Riise (74e)
malgré l'ouverture du score de
Déco à la 14e, les Catalans ont
balbutié leur football au Camp
Nou. Après une très belle en-
tame, ils ont été désarmés face
à l'organisation défensive ad-
verse qui n'a souffert d'aucune
faille. Le jour -sans de Ronal-
dinho et l'absence d'Eto'o ont
pesé très lourd dans la balance.
Frank Rijkaard a moins de deux
semaines devant lui pour relan-
cer le Brésilien et le Camerou-
nais, qui furent les deux grands
artisans de la conquête au prin-
temps dernier de cette Ligue
des Champions. Si l'entraîneur
néerlandais n'y parvient pas,
Barcelone n'aura strictement
rien à espérer à Anfield Road.

La bourde de Valdes
C'est un Liverpool très dé-

fensif que Rafaël Benitez avait
bâti pour tenir le choc au Camp
Nou. Malgré l'ouverture du
score à la 14e de Déco, qui re-
prenait de la tête un centre de
Zambrotta, les Anglais avaient
atteint leur objectif au-delà de
leurs espérances à la pause. Un Devant 1 impuissance
lapsus de Valdes, qui était pour- FC Barcelone, Liverpool p
tant irréprochable depuis le dé- nait au fil des minutes l'asc
but de l'année, ouvrait, en effet, dant. Après un coup-franc
des perspectives formidables
pour les «Reds».

Le gardien catalan offrait
l'égalisation sur un plateau. Il
était, en effet , surpris par une
tête de Bellamy après un long

centre de Gerrard. Mal plac
Valdes bloquait le ballon de
rière sa ligne alors que l'arr
qui lui était demandé sur cet
action n'avait rien d'impos;
ble.

Jeter la pierre uniqueme
au gardien serait toutefois i:
juste de la part des supporte
du «Barça». Après vingt min
tes de gala, leurs favoris n'o
pas vraiment tenu la distanc
Pourtant avec Déco, Saviola
Messi, Frank Rijkaard avait pi
le pari de la vitesse pour destE
buiser la défense adverse. Le
Portugais et les deux Argen-
tins ont parfois joué au
chat et à la souris avec les
Riise, Finnan et autre Ar- '
beloa mais le résultat en
bout de course n'a pas ré-
pondu à l'attente de leur ei
traîneur.

Ressort cassé
Le ressort était vraimer

cassé dans le jeu du «Barça» à 1
reprise. Face au bloc de Livei
pool, les Catalans étaient incE
pables d'emballer le mate
comme ils auraient dû le fain
A l'image d'un Ronaldinh
transparent, ils manquaient
la fois d'imagination et de d}
namisme. Le public attenda
vainement une action sur h
quelle il aurait pu s'enflamme
Conscient des lacunes de se
joueurs, Rijkaard lançait Iniesl
puis Giuly dans la bataill
Deux lutins de plus...

Gerrard et une tête de Kuyt
68e, les Reds prenaient 1 avan- I ¦- ,¦ ¦; ¦ ¦'¦+- 1
tage à la 76e par Riise, qui a bé- Ronaldinho prend le dessus face à Kuyt. Mais c'est Liverpool qui aura le dernier mot. AP

néficié d'un service en or de
Bellamy. On rappellera que le battus avec des clubs de golf la les ennemis de hier étaient re- sur le terrain à la plus grande
Norvégien et le Gallois s'étaient semaine dernière. A Barcelone, devenus des parfaits complices joie de Benitez. SI

Huitièmes de finale, matches aller
Hier soir
AS Rome - Lyon 0-0
FC Barcelone - FC Liverpool 1-2
FC Porto - Chelsea 1-1
Inter Milan-Valence 2-2

Seizièmes de finale, matches retour:

18.45 Alkmaar - Fenerbahce Istanbul
19.00 Blackburn Rovers - Bayer Leverkusen
19.00 Nancy - Chakhtior Donetzk
19.15 Dinamo Bucarest - Benfica Lisbonne
19.45 Maccabi Haifa-CSKA Moscou
20.45 Celta Vigo - Spartak Moscou
20.45 FC Séville - Steaua Bucarest
20.45 Newcastle United - Waregem
20.45 Osasuna - Bordeaux
20.45 Panathinaikos - Lens
20.45 Paris St-Germain - AEK Athènes
20.45 Parme - Sporting Braga
21.00 Ajax Amsterdam - Werder Brème
21.05 Glasgow Rangers - Hapoel Tel Aviv
21.30 Espanyol Barcelone - Livoume

EURO 2008

Un autre canal de vente
Il ne sera pas absolument né-
cessaire de posséder un ordina-
teur avec accès à l'internet pour
commander des billets pour les
matches de l'EURO 2008.
L'UEFA va ouvrir un autre canal
de vente pour les amateurs de
football. Même ceux qui n'ont
pas d'accès à l'internet pourront
commander des billets, a indi-
qué mercredi à l'ATS Wolfgang
Fichier, porte-parole de l'EURO
2008. L'Union des associations
européennes de football (UEFA)
dévoilera le ler mars, jour d'ou-

verture de la billetterie, ce
deuxième canal de précom-
mande. Le ler mars également,
l'UEFA annoncera les prix des
billets qui devraient s'approcher
de ceux pratiqués pendant la
coupe du monde de 2006 en Al-
lemagne. Selon la catégorie et
les matches, les montants va-
riaient alors entre 35 et 600 eu-
ros (entre 60 et 975 francs suis-
ses) . Au total, 1,05 million de bil-
lets seront mis en vente pour les
31 matches de l'EURO 2008. SI
VOIR AUSSI EN PAGES 2-3

RETO BURGERMEISTER
Un taux d'hémoglobine trop élevé
Le taux d'hémoglobine de
Reto Burgermeister (32 ans) est
à nouveau trop élevé, comme il
y a un peu plus d'un an à Val di
Fiemme. Le Grison est ainsi
contraint à observer une pause
de cinq jours par mesure de
précaution, il ne pourra donc
pas participer à l'épreuve de
poursuite des championnats
du monde samedi.

A Sapporo comme tous les
concurrents Burgermeister a
dû se soumettre à un contrôle
de routine sanguin. Il s'est
avéré que ses valeurs dépas-
saient les normes acceptées.
Un taux d'hémoglobine trop
élevé ne constitue toutefois
pas une preuve de manipula
tion.

Burgermeister avait déjà
subi un contrôle démontrant
des valeurs irrégulières lors de
l'épreuve de coupe du monde
de Val di Fiemme le 13 janvier
2006. Il s'était alors soumis à un
contrôle antidopage et avait dû
observer une pause forcée de
cinq jours. Ala suite des contrô-
les de Val di Fiemme, il avait
tenté d'obtenir en vain de la FIS
une attestation faisant état de
son taux d'hémoglobine natu-
rellement trop élevé.

Le Grison s'est fait contrôler
ces douze derniers mois lors de
chaque examen interne de
l'équipe de Suisse, la dernière
fois il y a un mois à Davos, et à
chaque fois son taux était infé-
rieur à la limite, si

LNB
W I A  m
LNB
Viège face
à Grasshopper
Lausanne et les GCK Lions ont
rejoint Viège en demi-finale des
play-off de LNB en s'imposant
respectivement face à La
Chaux-de-Fonds (3-2) et Lan-
genthal (3-2). Au bout du sus-
pense, Bienne a dominé Ajoie
aux tirs au but (4-3). Demi-fina-
les: Bienne-Lausanne; Viège-
GCK Lions à partir de diman-
che, si

Kùttel
et Ammann
brillants
Andréas Kiittel et Simon Am-
mann ont brillé lors des entraî-
nements des championnats du
monde de saut à Sapporo. Kùt-
tel a pris la première place avec
une confortable avance lors de
la 3e manche, tandis qu'Am-
mann se classait troisième en
effectuant trois excellents
sauts. Quant au numéro 3
suisse, Michael Môllinger, il se
remet d'une blessure à la mal-
léole du pied gauche et il a donc
été ménagé. A noter qu'un des
principaux favoris est hors de
combat. L'Allemand Michael
Uhrmann qui a raté son atter-
rissage, s'est cassé le métatarse
et a dû être hospitalisé, si

DUBAÏ
Hingis au bout
de la nuit
Martina Hingis (WTA 6) et
Patty Schnyder (WTA 13) seront
bien au rendez-vous des quarts
de finale du tournoi WTA de
Dubaï. Exemptée du premier
tour, la Saint-Galloise s'est im-
posée 5-76-3 6-4 devant l'Espa-
gnole Anabel Médina Garrigues
(WTA 33). Quant à la Bâloise,
elle a battu 4-6 6-2 6-4 l'Austra-
lienne Alicia Molik (WTA 90).

La tâche qui attend les deux
Suissesses ce jeudi sera bien
plus ardue. Martina Hingis re-
trouvera la Serbe Jelena Janko-
vic (WTA 11) qui l'a battue en
janvier dernier à Sydney. Pour
sa part , Patty Schnyder croisera
le fer avec Svetlana Kuznetsova
(WTA 5) contre laquelle elle
reste sur deux défaites. Autant
dire que Martina et Patty de-
vront évoluer à leur meilleur ni-
veau pour poursuivre leur route
dans les Emirats.

Pour son match de rentrée
deux semaines et demie après
son succès au tournoi de To-
kyo, Martina Hingis a été
contrainte de rester plus de
deux heures et demie sur le
court. Face à Molik, Patty
Schnyder a pratiquement re-
joué le film de leur seizième de
finale du dernier Open d'Aus-
tralie. Comme à Melbourne, la
Bâloise a eu besoin d'un set
pour trouver ses marques face
au jeu d'attaque de l'Austra-
lienne. SI
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cherche pour sa succursale VW de Sion

1 MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Profil souhaité:
- CFC de mécanicien
- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Aptitudes à travailler en équipe

Nous vous offrons:
- Une activité variée au sein d'une marque leader en Valais

et en Suisse
- Une formation approfondie et continue
- Une ambiance de travail jeune et dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Dossier de candidature complet à adresser à:
Garage Olympic A. Antille Sion S.A.
A l'att. de M. Michel Chammartin - CP 632 - 1951 SION

036-387401

bmjJhàSy Consultations
Soins

MassagesCOUVERTS D'ARGENT & OR
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bijoux d'or, montres, etc., achat, vente, change réf ICXOlOQÏG
RITTER, Ormalingen, tél. 079 644 39 17 par masseuse
Pat. féd. métaux précieux 660 dinlômée
Brocante Cerm , Martigny Téi. 027 322 0916.
Ve-Di , stand 17, dévol. entrée. M. Gassmann Sion

003-619436 036-383E39
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40 ans!
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Didier, le p'tit dernier, le plus gâté
et surtout Iç plus adorable des
petits frères, fête ses 40 ans...

Alors à vos SMS...
Ta sœur Chantai qui t'aime

036-387394

réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann Sion
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biles SA, tél. 024 486 22 22; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

(KÏA) KIA MOTORS
The Power to Surprise™

Enseignement

« CLASSIQUES
REFLEXOLOGIE

PLANTAIRE
" ANATOMIE,
PHYSIOLOGIE

B fin-février 07

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automo

La jeunesse ne s'achète pas.
ii La Grande Punto YOUNG, oui!
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Retrouvez jeunesse et dynamisme au volant de la Grande Punto
YOUNG grâce à ses atouts imbattables et épanouissez-vous
grâce à ses options: climatisation de série, siège conducteur
réglable en hauteur, ABS, 4 appuie-têtes et airbags côté
conducteur, côté passager et window bag. Maintenant avec
avantage prix de CHF 1290.-.

Grande Punto YOUNG 1.4 77 ch, 5 portes. y g |"Vf
À partir de CHF 17950.- r lMl

I

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 00
www.champsec.ch

Ayent, Garage Blanc Gino, 027 398 37 47
Martigny, Centre Autos, 027 722 1 0 28
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http://WWW.OXYVIE.CH
http://www.publicitas.ch
http://www.champsec.ch
http://www.kia.ch
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PLAY-OFFS DE 1RE LIGUE ? Neuchâtel reçoit, ce soir à 20 heures, Verbier
pour le premier match des demi-finales. Les Neuchâtelois visent la promotion
Neuchâtel Young Sprinters n est
peut-être qu'à trois matches d'une
promotion en LNB qu'il avait quittée
en 1991. En effet , seul représentant de
la première ligue à avoir envoyé à la li-
gue un dossier de candidature pour
revendiquer une promotion en LNB.
Pour atteindre son objectif sur le plan
sportif, Neuchâtel YS doit se qualifier
pour la finale du groupe 3. Ensuite, les
instances du hockey helvétique ins-
pecteront le dossier administratif de
la candidature neuchâteloise. C'est le
néopromu Verbier qui devra tenter de
se mettre en travers de la route des
hommes de Pivron sur le chemin de la
LNB. Le 21 octobre dernier, les hom-
mes d'Alain Darbellay réussissaient
l'exploit de s'imposer 3-1 au Littoral.
A ce jour, aucune autre équipe n'est
parvenue à faire aussi bien. Cepen-
dant, en guise de cadeau de Noël, le 22
décembre dernier, le leader incon-
testé de ce groupe a rectifié le tir en
s'imposant 10-5 à Verbier. Cette sai-
son, les Neuchâtelois ont enregistré
lors du tour préliminaire 55 points
contre 36 auxVerbierins. En quart de
finale, Patrice Brasey et ses coéqui-
piers se sont imposés 3-0 dans la série
face à Franches-Montagnes alors que
Verbier dominait Sion 3-2

Une référence
Pour espérer installer le doute

dans la mécanique neuchâteloise,
Verbier, qui devra peut-être se passer
de son capitaine Cédric Michellod
qui soufre de douleurs au dos, devra
rééditer sa performance réussie en

octobre dernier au Littoral en usant
de discipline. Conscients de leurs
moyens, Thierry Moret et consorts
ont confirmé pas plus tard que
mardi à l'Ancien-Stand (victoire 3-
1) qu'en appliquant à la per-
fection les
consignes ,̂ ^^^M̂ '*'"-*«
de leur
entrai- JH
neur, ils '¦ta -.
ont les -Jdfl
moyens
de poser ^^B
des problè- Érn
mes aux lIJS!
Neuchâte- »j £̂|£
lois qui f À W M
pourraient ^MH
être encore "k
privé de leur
compteur
maison Steve ^Hj
Aebersold (20
buts, 22 assists lors
du tour préliminaire)
opéré à une oreille der
nièrement. Evoluant sans
réelle pression, les Bagnards
semblent en mesure de don-
ner une réplique de pre-
mière valeur à l'unique can-
didat à la promotion en LNB.
JEAN-MARCEL FOLI

Play-offs - demi-finales Jeudi
20.00 Neuchâtel YS - Verbier
20.15 Star Lausanne - Guin
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Donova Imsand et Rémi Gosselin espèrent bien jouer un mauvais tour à Neuchâtel. MAMIN

I
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KIDZ ON SNOW

Un peu de neige et ça repart
Les flocons tombés la semaine nier du côté de Thyon Région, la que en son genre, cette compé-
dernière soulagent tous les jeu- dernière étant prévue le 18 mars tition permet aux freestylers en
nés freestylers de Suisse ro-
mande. Ils sont synonymes du
retour du Rivella-DaKine Kidz
on SnowTour. Les jeunes skieurs
et snowboardeurs avaient dû re-
noncer à la manche de L'Orient,
dans la Vallée de Joux, faute de
neige. «Avec ce qui est tombé la
semaine passée, nous pourrons
au moins assurer un bon par-
cours dejib» , explique lonathan
Duquetter, responsable du
snowpark de Villars. «Avec un
peu p lus de neige, nous pour-
rions y ajouter un ou deux
sauts...» C'est donc sur des rails
et des boxes que les riders se me-
sureront le dimanche 25 janvier
prochain du côté de Bretaye, qui
accueille la manifestation pour
la deuxième fois. Une discipline
très technique qui complète
parfaitement les épreuves de
slopestyle et de big air prévues
sur les autres étapes, la première
ayant eu lieu le 21 janvier der-

à Ovronnaz.
Priorité à la sécurité. Si la tour-
née est ponctuée d'un classe-
ment général prenant en
compte les résultats des trois
manches, il est possible de ne
prendre part qu'à l'une ou l'au-
tre étape individuellement.
Dans le cas de Villars, une cer-
taine expérience des rails est né-
cessaire. A noter encore que le
port du casque est obligatoire et
que la protection dorsale est for-
tement conseillée. Une autorisa-
tion parentale dûment remplie,
téléchargeable sur le site
www.kidzonsnow.ch, est obliga-
toire. Seules les personnes nées
entre avril 1990 et janvier 1995
sont autorisées à participer.
Avec les locaux. Né il y a quatre
ans, le Rivella-DaKine Kidz on
Snow Tour rassemble chaque
année près de 300 filles et gar-
çons (en majorité...) sur les
parks de Suisse romande. Uni-

herbe de se mesurer à des jeu-
nes de leur âge. L'association
WeMake, à l'origine de la tour-
née, travaille en collaboration
avec les clubs locaux, afin d'of-
frir les meilleures conditions
possibles aux participants. Dans
le cas de Villars, c'est ISBC, le
club de snowboard et freeski,
qui se charge de la préparation
du park. Une buvette permettra
aux spectateurs de se désaltérer
et de combler un éventuel petit
creux, tout en assistant aux
prouesses des riders. Pour cette
grande fête du freestyle, les pre-
miers concurrents sont atten-
dus dès 9 h 30 pour les phases
d'entraînement. Le contest pro-
prement dit devrait débuter en-
tre 10 h 30 et 11 heures. La re-
mise des prix est fixée à 15 heu-
res.
Renseignements et inscriptions sur
www.kidzonsnow.ch ou par mail à
koz@tzteam.ch

4E MONTÉE DU MONT-NOBLE À NAX

Une belle participation
Organisée par Masseras
Mountain avec le soutien de
Télé Mont-Noble, la 4e Mon-
tée du Mont-Noble se dérou-
lera, ce vendredi , à Nax. Le
départ sera donné à 19 h 30.
La participation s'annonce
d'excellente qualité.

Chez les hommes, Sébas-
tien Epiney, champion de
Suisse de la course verticale,
sera au départ , aux côtés de
deux autres membres du
Swiss Team, Yannick Ecœur et
Florent Troillet. Emmanuel
Vaudan complétera le lot des

favoris. Dans cette catégorie,
le record appartient au Fran-
çais Patrick Blanc depuis
l'année dernière en 32'38".

Chez les dames, Cristina
Favre Moretti , détentrice du
record depuis 2004 avec son
chrono de 37'51", est égale-
ment annoncée au départ. La
Sédunoise aura comme prin-
cipales adversaires Marie
Troillet , membre du Swiss
Team, ainsi qu 'Andréa Zim-
mermann et Valérie Pellissier.
Deuxième l'an passé, cette
dernière effectue un excellent

début de saison avec des vic-
toires à Thyon et à La Tzou-
maz.

Côté raquettes, Billy
Burns tentera de battre son
propre record de 2006
(36T6"). Emmanuel Ançay
ainsi que l'inusable Mike
Short lui donneront la répli-
que. Malgré l'enjeu sportif ,
cette course a toutefois été
créée surtout pour les popu-
laires. Ceux-ci seront donc les
bienvenus également.
Informations et renseignements:
Fred Pont , tél. 079 419 19 82.

CHAMPIONNATS VALAISANS JEUNESSE

200 jeunes
à Vétroz
Ce dimanche auront lieu, dans la salle de gymnasti-
que de Bresse, à Vétroz, les championnats valaisans
jeunesse d'athlétisme. Dans le cadre des festivités
liées aux 15 ans du Club d'athlétisme de Vétroz, ce
dernier organisera cette compétition pour laquelle
sont attendus plus de 200 jeunes de moins de 14 ans
(1994 et plus jeunes), venus de tout le Valais. Ils par-
ticiperont à une ou plusieurs disciplines (sprint,
haies, hauteur, poids, multiples) et seront répartis en
quatre catégories: les écoliers A et les écolières A nés
en 1994 et 1995, et les écoliers et écolières B nés en
1996 et après.

Les compétitions débuteront à 9 h 45 le matin
avec le poids des écolières B et les haies des écoliers
A. Les concours et courses se dérouleront ensuite
jusqu 'en milieu d'après-midi.

Un classement multiple sera établi à l'issu de la
manifestation pour tous les athlètes ayant participé
au sprint, au poids et à la hauteur. De plus, un classe-
ment «vétrozain» permettra de récompenser les
meilleurs athlètes de Vétroz dans la catégorie «multi-
ples», c
Renseignements sur le site de l' organisateur: www.cavetroz.di.

FESTIV'AVGF

Du plaisir à Riddes
Rendez-vous très attendu par les gymnastes autant
que par le public, l'Association valaisanne de gym-
nastique féminine organise son troisième Fes-
tiv 'AVGF, samedi, à Riddes. La journée débutera à
partir de 9 h 30 par des cours à option pour les dames
et les seniors: aéropad à la salle de l'Abeille, danse
africaine à la salle du collège et pilâtes à la salle du
Combremont, chacune pourra essayer ces discipli-
nes tout au long de la matinée sous l'égide de moni-
trices dynamiques.

L'après-midi sera consacré aux productions du
Festiv'AVGF dans la salle du Combremont. Dans une
ambiance détendue et festive, où chacune est invitée
à participer sans sanction de note, les sociétés rivali-
seront d'imagination: démonstrations au sol, aéro-
bic, danse moderne, cerceau, école du corps, et bien
plus encore séduiront assurément le public. Nous
nous réjouissons de découvrir ce programme aussi
diversifié que créatif. MG

Coupe de
Suisse FIS
Dames M18
1. Barbara Jaeger, Và'ttis, 16'24"3; 2. Ursina
Condrau, Disentis, 16'38"6; 3. Ornella
Poltera, Selvaclub, 17'10"4; 4. Simone
Magdika, Am Bachtel Wald, 17'15"6; 5.
Rebecca Vontobel, Am Bachtel Wald,
17'21"8.
Dames M20
1. Manuela Roesti, Kandersteg, 15'44"9; 2.
Tatjana Stiffler, Davos, 15'53"1; 3. Barbara
Jaeger, Vàttis, 16'24"3; 4. Barbara Zihlmann,
Marbach, 16'34"5; 5. Ursina Condrau,
Disentis, 16'38"6.
Dames
1. Selina Gasparin, Bernina Pontresina,
15'09"5; 2. Lena Richard, Les Diablerets,
15*19 **1 ; 3. Muriele Heuberli, Berne,
15'29"2; 4. Shayla Swanson, CAN, 15'38"7;
5. Manuela Roesti, Kandersteg, 15'44"9.
Hommes M18
1. Candide Pralong, Val Ferret, 28'24"3; 2.
Michael Buechi, Alpina St. Moritz, 28'43"8;
3. Gianluca Cologna, Val Mùstair, 29'23"8;
4. Lukas Lischer, Marbach, 29'39"5; 5. Serim
Wetli, Arve Mois, 30'00"3.
Hommes M20
1. Charles Pralong, Val Ferret, 27'52"7; 2.
Dominik Volken, Obergoms-Grimsel ,
28'11"1; 3. Candide Pralong, Val Ferret,
28'24"3; 4. Philipp Ruefli, Lengnau,
28'36"5; 5. Mathias Inniger, Adelboden,
28'42"1; puis 8. Vincent Caccamo, Bex,
28'49"2; 23. Julien Richard, Crans-Montana,
32'45"4.
Hommes
1. Christian Stebler, Bannalp-
Wolfenschiessen, 36'01"1; 2. Marco
Muehlematter, Nordischer-SC Oberhasli,
36'37"1; 3. Valerio Leccardi, Gardes-fron-
tière, 36'47"0; 4. Roland Zwahlen,
Gantrisch, 36'58"3; 5. Joël Heer, Davos,
37'orO; puis: 10. Peter Von Allmen, Bex,

50 ANS
DE L'ÉCURIE 13 ÉTOILES
Aujourd'hui
et demain...
L'article daté du 16 février et
signé par Laurent Missbauer re-
vient sur le chemin parcouru
par cette société presque mythi-
que qui a fêté ses 50 ans tout
dernièrement. Le parcours ex-
ceptionnel de Roger Rey et sa
passion ne sauraient ici être re-
mis en question et l'ami Roger
mériterait une statue pour tout
ce qu'il a donné et donne en-
core au sport automobile et à
son écurie fétiche dont il est
membre fondateur. Et si cet ar-
ticle d'une demi-page de souve-
nirs est intéressante pour rap-
peler aux nouvelles générations
le parcours de ces pionniers, il
est tout de même regrettable de
constater que le journaliste
n'accorde aucune ligne sur le
présent et le futur rie cette jeune
quinquagénaire. Je ne suis pas
un fou passionné d'automobi-
les et pourtant on a essayé de
m'y amener. J'ai cependant pu
assister à plusieurs événements
actuels qui font voir que le
jeune comité de cette société,
présidée par Yvano Tamburino,
ne compte pas ses heures pour
promouvoir ce sport. Ainsi, en
allant visiter le site internet de
l'écurie, on se verra proposer
des stages de pilotage ou d'au-
tres activités. D'autre part, toute
cette équipe travaille à renfor-
cer les structures nécessaires
pour appuyer l'éclosion de jeu-
nes pilotes prometteurs. Et si
Roger Rey ou Yann Bonvin sont
des membres pilotes confirmés
et connus, des jeunes loups tels
Philippe Schaller, Yannick
Zwahlen ou encore Sébastien
Carron parmi d'autres sont des
valeurs montantes que tout le
team de l'Ecurie 13 Etoiles d'au-
jourd'hui pousse à devenir les
«confirmés» de demain, dans le
plus pur esprit d'un treize...
porte-bonheur qui anime cette
société depuis maintenant un
tout petit peu plus de cinquante
ans. Joyeux anniversaire!
SILVIO CALDELARI. SIERRE

http://www.kidzonsnow.ch
http://www.kidzonsnow.ch
mailto:koz@tzteam.ch
http://www.cavetroz.ch
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A louer à Bramois
Complexe «Les portes de Sion»

Villa 4% pièces
avec aide fédérale. Prix plus avantageux pour

personnes bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%).

Appartement 472 pièces
135 m2

à louer à Saxon
Immeuble Saxonnor

Fr. 1600 - + Fr. 200.- charges
inclus 1 place de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements: tél. 079 608 02 91.
036-387352

Martigny
Urgent à louer

• rue du Castel 3
appartement
5'h pièces
160 m2, dans immeu-
ble résidentiel, ter-
rasse. Libre tout de
suite. Fr. 1850-
charges et 2 places
de parc comprises.
Tél. 079 433 30 58.

036-387357

A louer au
1.4.2007

La Fondation œn*"r ville de sion
L'Artisane S* *

*appartement
loue à dé 372 pces
Conthey RUe des Cèdres, à... •', proximité de la
4 / 2  pieCeS place du Midi et
„,k, +¦ • A C  3 des cinémas. Loyer:subventionne AS 3 Fr g30 _ charge|
Fr. 1370.- comprises (Fr. 840 -
charges comprises. + Fr. 90.-).
Libre de suite. Contact:
Tél 024 471 33 71 téL 079 239 20 62-ICI. ut.H HI i DD i i. 036-387093036-386906 

Achète
pièces de monnaie

et médailles or et argent
Brocante de Martigny,

du 22 au 25 février, stand 108,
à droite de l'entrée.

Estimation gratuite.
Renseignements: tél. 079 358 35 09

ou tél. 024 472 74 79.
036-386793

Expert diplômé en finance
et controlling

cherche mandats
(comptabilité, bouclement, expertise,

etc.)

Ecrire sous chiffre C 036-387188
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-387188

À LOUER À SION

Appartement
51/2 pièces

Fr. 1550- + Fr.290-acompte de charges.
Place de parc Fr. 90.-/mois.

VALAIS
(à 15 minutes de Crans-Montana)

MIÈGE-sur-Sierre
à louer dans petit immeuble

résidentiel neuf

2 appartements 47z pièces
surface 125 m2 + balcon 27 m2, 1 hall
d'entrée, cuisine-séjour, WC séparé,

2 salles d'eau, 3 chambres, ascenseur,
cave indépendante, buanderie, place

de parc, garage.
Vue panoramique.

Loyer Fr. 2300.-/moîs + charges.
Disponible début mai 2007.

Tél. 027 455 57 13.
036-387176

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 uri surendettement...
156-756890

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
-r~âj<**> pour
membre être vu

Vétroz

villa jumelle
140 m1 habitables

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

036-380713

mzmmm
www.sovalco.ch 

Unique! A vendre à
Granois/Savièse, bâtiment-maison
(1970) composé d'un grand appar-
tement, vue au sud, caves, grand
carnotzet, balcon, etc., env. 300 m2,
habitable en l'état, transformable
en plusieurs appartements (840 m3 -

4 niveaux), parcelle de 192 m2 +
3 places. Fr. 450 000.-.

Tél. 079 213 27 87.
036-386989

A 3 minutes de

CRANS-MONTANA
Joli chalet entièrement meublé,

équipé de 8 lits,
quartier très tranquille.

Vue, facilité d'accès,
parking intérieur.

Vente autorisée aux étrangers.
Fr. 890 000.-

GÉRIM S.A. - tél. 021 624 03 51.
022-612995

ENTRE SIERRE ET MONTANA

Ravissant appartement meublé de

272 pièces
Parfaitement tranquille

Fr. 220 000.-
GÉRIM S.A. - tél. 021 624 03 51.

022-610275

Terrains
à bâtir
à vendre
Noës 800 m2
Sierre 580 m2
Ecrire sous chiffre
C 036-386966
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-386966

Résidence CARRO à Miège
sur magnifique parcelle de 4100 m2

A proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble
de 6 appartements

472 pièces
avec grande terrasse

472 pièces
avec pelouse privative

Places dans parking.
Disponible automne 2007.

Appartements avec buanderie indivi-
duelle équipée, interphone-vidéo

compteur chauffage et eau chaude.

Renseignements:
Atelier d'architecture Jean-Pierre

Bagnoud Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-385016

« £*6d » RAISON sàn
Portes ouvertes

CHARRAT " chalet 'soperfect Dés Frs. 210 000.

- Villa préconstruite Dés Frs. 301'000
24 et 25
, . • Des constructions nouvelles aux

février 2007 équipements modernes répondants ai

À VENDRE
ERDE/CONTHEY
rue de Fontenelle

56 b
PETITE MAISON

3 PIÈCES
avec place de parc.

Fr. 170 000.-.
036-384584

www.rontannaz.immobllier.ch

m
Fontannaz Immobilier
Sion • 027 323 27 88

A vendre au centre-ville de Sierre
Immeuble La Channe

Studio de 28 m2 au 2e étage
Prix de vente: Fr. 100 000.-

036-387321

mWÊ REGIE ANTILLE
r̂  HDUSIERRE SA

René-Pierre Antille 079 213 54 70

372 pièces

Privé cherche
à acheter

appartement

région Sion, Sierre.
Prix maximum
Fr. 215 000.-.
Tél. 079 206 88 73.

036-387446

Privé cherche
à acheter

appartement
372 pièces
Martigny Ville.
Prix maximum
Fr. 230 000.-.
Tél. 079 206 88 73.

036-387447

A vendre à Ardon

appartement de 4 pièces
de 100 m2

+ place de parc
Fr. 230 000.-.

Tél. 079 457 09 42.
036-387183

"RéNOVATIONS ET TRANSFORMATIONS

DE BÂTIMENTS ET APPARTEMENTS

Entreprise avec références,
spécialisée dans ce domaine,
propose ses services à particuliers
et investisseurs.

Une seule équipe pour l' entier des travaux I

Tél. 079 632 78 64

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

appartements
1% 4%, S'A pièces

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

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

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

Vétroz
dans petite résidence

magnifique et
grand appartement
51/2 pièces
avec terrasse

Martigny
A vendre Fusion 66,
1*' étage

studio 39 m2

Grande terrasse,
cave, galetas.

Tél. 041 741 81 39.
036-387325

Granges
Grône
Sierre
Uvrier
parcelles
a construire
pour villas.
Tél. 079 250 10 22.
E-mail:
dgillioz@bluewin.ch

036-386964

A vendre
chambres
d'hôtes
Grande et jolie mai-
son aux Marécottes
comprenant: un
appartement et 6
chambres d'hôtes
avec salle de bains
privative.
Renseignements:
tél. 079 262 52 26.

036-386856

http://www.gendre-emonet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.disno.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
mailto:nicole.mottet@migrosvs.ch
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Premier tour parfait
VBC MARTIGNY ? LesOctoduriens ont terminé le premier tour
des play-offs de LNB masculine en position de force. Un bon début
de second tour leur assurerait la promotion en LNA.

f o r m e .  Avec 4 points d'avance à rieur.
quatre journées de la f i n  de la Visitez aussi www.beee.ch.
saison, il faudrait un véritable BERNARD MAYENCOURT

5. Martigny

Après cinq journées de play-
offs, le VBC Martigny a réussi le
carton plein. Face aux redouta-
bles Vaudois de Lutry-Lavaux,
les Valaisans annonçaient la
couleur en s'imposant sèche-
ment par 3 à 0 lors de la pre-
mière journée des play-offs.
Vainqueurs encore 3 à 0 à Ther-
wil, Matthew Jones et les siens
battaient ensuite le leader du
groupe est du tour qualificatif ,
le TV Lunkhofen par 3 à 1 à la
salle du Midi.

Une semaine plus tard, les
Octoduriens sortaient le gros
jeu à Amriswil pour venir à bout
des tenaces Thurgoviens sur le
score de 3 à 2. Finalement, di-
manche dernier, face au mé-
daillé olympique de beachvol-
ley Stefan Kobel et à ses coéqui-
piers, Rob Janson montrait
l'exemple et Martigny s'impo-
sait encore par 3 à 0.

Premier déplacement
déterminant

Au terme de ce premier
tour, les dirigeants du VBC Mar-
tigny tirent donc un bilan très
positif. Responsables de
l'équipe de LNB, Gilles Roduit
et Edy Nicoulaz tiennent le
même discours: «Ilfaudra s 'Im-
poser  à Lutry-Lavaux lors du
match de reprise du deuxième
tour. Dès ce moment-là, notre
rêve prendra vraiment une belle

séisme pour rater la promo-
tion.» Mais nous n'en sommes
pas encore là. Battus au pre-
mier tour 3 à 0 à la salle du
Bourg, les Vaudois veulent leur
revanche. Dimanche dernier, le
staff de Lutry-Lavaux était pré-
sent au complet à Martigny
pour étudier la tactique à adop-
ter pour contrer les Valaisans.

Le week-end prochain est
réservé aux finales de la coupe
de Suisse. La partie entre Lutry-
Lavaux et Martigny se dispute
donc le samedi 3 mars en terre
vaudoise.

Martigny lutte
contre le tabagisme

En collaboration avec le CI-
PRET (Centre d'information
pour la prévention du taba-
gisme) , le VBC Martigny sou-
tient la campagne lancée par
cette institution.

Selon le programme-cadre
pour le canton du Valais de pro-
motion de la santé et de pré-
vention des maladies et des ac-
cidents 2006-2008, il devient
urgent de limiter le nombre de
jeunes qui commencent à fu-
mer. La première action du
club chère au président Cédric
Giroud est tout simplement
l'interdiction de fumer dans
une salle de gymnastique, bar y
compris. Les fumeurs invétérés
n'ont qu'à se déplacer à l'exté-

uvent être satisfaits du premier
1ANN

1. Viège 2
2. Massongex
3. Brigue-Glis
4. Fully 2
5. Orsières
6. Sion 3
7. Lalden
8. St-Nicolas 2
9. Rarogne

1. Derborence
2. Brigue-Glis 2
3. Naters
4. Bramois !
5. Ried-Brigue
6. Sierre 2

i£T*^^B
1. Cham.-Leytron 2
2. Nendaz-Printze
3. Flanthey-Lens
4. Derborence 2
5. Martigny 2
6. Fully 3
7. Bramois 2

1. Salquenen
2. Viège
3. Orsières
4. Fully

6. Savièse

13 mat. 26 pts
14 mat. 22 pts
15 mat. 22 pts
12 mat. 19 pts
15 mat. 15 pts
14 mat. 11 pts
13 mat 10 pts
14 mat. 3 pts
14 mat. 2 pts

14 mat. 28 pts
14 mat. 18 pts
14 mat. 17 pts
12 mat. 14 pts
14 mat. 4 pts
12 mat. 2 pts

16 mat. 31 pts
17 mat. 30 pts
16 mat 20 pts
16 mat. 17 pts
16 mat. 13 pts
16 mat. 4 pts
15 mat. Opt

13 mat. 24 pts
14 mat. 16 pts
14 mat. 15 pts
13 mat. 14 pts
14 mat. 12 pts
14 mat. - 10 pts

1. Martigny 2
2. Martigny MJA
3. Derborence
4. Flanthey-Lens 2
5. Sion 2
6. Monthey 2
7. Flanthey-Lens 3
8. Sierre

Vendredi 23 février
20.30 HE St. Niklaus 1-Sierre ! F2
20.30 0M Sierre - Flanthey-Lens 2 M3
Lundi 26 février
20.30 EM Massongex - Raron F3
20.45 ChamAeytron 2 - Flant-Lens F4-B
Mardi 27 février
20.45 Derborence - Flanthey-Lens 2 M3
Mercredi 28 février
20.30 MO Savièse - Sierre 1 F2
20.45 EP Derborence 2-Full y 3 F4-B

limât
11 mat.
11 mat.
9 mat.
12 mat.
11 mat
9 mat
10 mat

22 pts
17 pts
14 pts
12 pts
10 pts
9 pts
4 pts
2 pts

CHAMPOUSSIN ET THYON

Des courses FIS en série
Thyon Région et le Centre des
Portes du Soleil de Ski-Valais
ont repris au pied levé des
courses FIS pour que les juniors
puissent courir malgré le man-
que de neige de cette saison.

Mardi 20 février dernier et
mercredi, les hommes ont dé-
marré la série de courses par les
épreuves de géant à Thyon et
les femmes par celles de slalom
à Champoussin. Aujourd'hui et
demain, les athlètes inverse-
ront les disciplines et les lieux.
Les hommes skieront à Cham-
poussin et les dames à Thyon.

Véronique Walter s'est mise en évidence avec une bonne 14e place
lors du slalom de Champoussin. SCHMIDELY

Slalom à Champoussin. Ma-
rianne Abderhalden, plusieurs
fois médaillée lors de cham-
pionnats suisses juniors, a rem-
porté la course en l'38"96, sui-
vie de la Norvégienne Tone Jer-
sin Ansnes en f 40"21 et de la
Suissesse Corinne Loetscher en
l'41"30. '

Seules trois Valaisannes se
sont classées. Véronique Walter
de Grâchen termine la meil-
leure Valaisanne au 14e rang et
fait une bonne opération en
baissant ses points FIS dans la
discipline. Elle est suivie au 15e

rang de Margaux Givel d'An- plus de 2 secondes du premier,
zère qui a couru sa deuxième Dans l'ensemble, cette course
course de la saison après s'être n'a pas été une bonne opéra-
blessée en novembre dernier à tion pour les coureurs valai-
l'entraînement et au 24e rang sans, FS
de Nicole Montani de Salgesch.

Slalom géant à Thyon. Chez les
hommes, les premières places wnxttrçnwBmmm^m^mm l̂
sont suisses. Virus Lueoend *»***-«*««ï*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
remporte la course en l'40"28, Slalom dames à Champoussin
suivi d'Andréas Nadig en i. Marianne Abderhalden, Sui, 1'38"96; 2.Tone
l'40"94 et de Bernhard Marti en jersin Ansnes, Nor, !'40"21; 3. Corinne
l'41"94. C'est au 14e rang que Loetscher, Sui, 1'41 "30. Puis les Valaisannes: 14.
l'on trouve le premier Valaisan, Véronique Walter, 1'45"66; 15. Margaux Givel,
Roman Schmutz de La Souste, à 1 '45"69; 24. Nicole Montani, 1 '50"01.

Géant hommes à Thyon

1. Vitus Lueoend, Sui, 1 '40*28; 2. Andréas
Nadig, Sui, T40"94; 3. Bernhard, Matti, Sui,
1 '41 "03. Puis les Valaisans: 14. Roman
Schmutz, 1'42"71; 22. Fabrice Bortis, 1'43*80;
23. Saemi Aufdenblatten, 1'43*84; 28. Grégory
Métrailler, 1'45*69; 32. Gabriel Anthamatten,
1'46*11; 33. Jean-Pierre Zenhâusern, 1'46*27;
35. Alexandre Jordan, 1'46*52; 40. Richard
Amacker, 1'47"10; 42. Christian Schmutz,
1'47"16; 49. Frédéric Sigg, !'48"22; 50.
Alexandre Rochat 1'48*73; 52. Vincent Gaspoz,
1'48*94; 58. Patrick Anthamatten, 1'50*32; 64.
Elia Zurbriggen, 1'53*51; 65. Philippe Brigger,
1'54*29; 70. Sven Papaux, 2'11*39.

'mPTT'l""'» MM/ l^mm T :̂,îi!J.Z î
Aujourd'hui à Vincennes, Prix du Cantal r'"5" r 4  5 s « sr^i
(trot attelé, réunion I, course 5, 2850 mètres, départ à 16h00) Coup de poker: 3
MB I I I 1  I— —Il M II— n IIH— I I I 111 ¦ Au 2/4:7-10tiLmwia^mmmmmva ^mjMi^mmwmmiLi ^miiiimwLum flu li8rcé p01||. 12 lr.: 7-x -10
1. Merika Jarzéenne 2850 M. Bézier F. Boismartel 90/1 2a1a8a Le gros lot: 7 - 1 0 - 1 3 - 8 - 1 4 - 3 - 1 2 - 4
2. Milza 2850 . X. Legavre P. Legavre 43/1 5a3a8a
3. Nedeo 2850 C Bigeon C Bigeon 12/1 7a0aDa Les rapports

4. Nomade De Vrie 2850 F. Blandin F. Blandin 8/1 2a5aDa Hier à Cagnes-sur-Mer '
r T , n „„r„ r , . j  r , '. ., ru . r , r Prix de Sainte-Maxime (non-partant: 2)
5. Talang Sund 2850 F. Linder F. Linder 5/1 1a0a5a Tiercé' 17 -14 -4
6. Noodbye Horse 2850 S. Baude G. Chaudet 33/1 Dm6m5a Quarté+: 17-14-4-13
7. Never More 2850 JM Bazire JM Bazire 10/1 Da4a7a Quinté+: 1 7 - 1 4 - 4 - 1 3 - 7
8. Noble De France 2875 LC Abrivard LC Abrivard 52/1 1mDa7m Rapport pour 11ranc:
9. ' Tygo Idzarda 2875 P. Levesgue F. Souloy 17/1 4aDa2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1257 60

<n... ._' , „ , nQ,c ,. „., , „.... . ,.,, .. Dans un ordre différent: Fr. 234,20
10. Régent Royal 2875 U. Ohlsson L. Berglund 14/1 5a2a: Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2928,70
11. Funky Ride 2875 T. Korvenoja T. Korvenoja 61/1 0a8a5a Dans un ordre différent: Fr. 310,20
12. Nijinski Rodney 2875 M. Lenoir M, Lenoir 2/1 0a2a1a Trio/Bonus: Fr. 46,30
13. Mandrake 2875 B. Piton F. Blandin 37/1 6a0a0a Rapport pour 2,50 francs:
14. Nina De Gesvre 2875 G. Verva P. Verva 23/1 SaDaSa; °uin,é+ da"s r°r

^

e: fr
- f ] f-~

Dans un ordre différent: Fr. 434,50
Notre opinion: 7 - Limite du recul avec Bazire. 10 - Un Scandinave avide d'argent. Bonus 4: Fr. 75 50
12 - Le cheval de classe. 4 - Un engagement de valeur. 5 - Il peut s'imposer dans ce lot. rj0nus 4 sur 5: Fr. 26,25
9 - Pour la classe de Levesgue. 14 - Le plafond des gains. 3 - Des progrès sont attendus. Bonus 3: Fr. 17,50
Remplaçants: 13-11 peut renaître soudain. 8 - Pour sa belle forme sous la selle. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 64,50

Classements
et programme à venir

1. Viège !
2. Savièse
3. Sion 2
4. Môrel
5. Fully
6. St-Nicolas
7. Eyholz
8. Sierre
9. Fiesch F'tal

10. Chamoson

16 mat. 32 pts
15 mat. 24 pts
16 mat. 22 pts
16 mat. 21 pts
16 mat. 21 pts
14 mat. 14 pts
15 mat. 13 pts
15 mat. 10 pts
15 mat. 8 pts
16 mat 7 pts

1. Naters
2. Lalden
3. Viège
4. Môrel
5. Brigue-Glis
6. Rarogne
7. Viège 2
8. St-Nicolas
9. Eyholz

1. Sierre 15 mat. 29 pts
2. Bramois-Sion 17 mat. 26 pts
3. Cham./Leytron 16 mat. 23 pts
4. Orsières 16 mat. 20 pts
5. Martigny 16 mat. 16 pts
6. Fully 16 mat. 8 pts
7. Monthey 16 mat. 4 pts

1. Sion 1
2. H0W
3. Port-Valais
4. Flanthey-Lens
5. Cham/Leytron
61 Monthey
7. Bramois

14 mat.
13 mat.
14 mat.
13 mat.
14 mat.
14 mat.
14 mat.
15 mat.
15 mat.

12 mat.
12 mat.
12 mat.
12 mat.
12 mat.
12 mat
12 mat.

28 pts
23 pts
21 pts
19 pts
15 pts
14 pts
13 pts
6 pts
1p1

Tirages du 21 février 2007

Môiié
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Nt»» gagnants Gni«s (fr.J

0 jackpot

il 178*855.60
rifrMMMmMMnaMNMMMMMMMMMOT

48 6'357.6C
t^WAVi^WBWWWiWBa '̂ :

3'S22 50.00

59'154 6.00

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

2 lO'OOO.OO

ïo"| 1'000.00
1741 100.00
l'8521 10.00
ackpot du 24 février :
T. 690'000.-

fe&er
jnants Gains (Fr.)

0 jack pot

0 0.00
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La vie
en... Dieu,
Diane, rouge
JOHANN TSCHOPP ? Le Valaisan
roulera ces deux prochaines années
pour le groupe français Bouygues
Telecom. Il disputera le Tour de France,

CHRISTOPHE SPAHR
Johann Tschopp a troqué son maillot
vert et jaune, celui de Phonak, pour un
tricot tricolore. Où le bleu prend large-
ment le dessus sur le blanc et, plus en-
core, sur le rouge. Le Valaisan est l'un
des rares étrangers - ils ne sont que
cinq, dont le Vaudois Aurélien Clerc - à
porter les couleurs du groupe français
Bouygues Telecom. Il s'y sent déjà
comme un poisson dans l'eau, per-
suadé qu'il ne pouvait pas effectuer de
meilleur choix. «C'est une équipe qui
prône un cyclisme sain, à l 'instar de son
manager, Jean-René Bemaudeau», ex-
plique-t-il. «Là-dessus, j e  suis en phase
avec ce principe. C'est dans ce sens-là
que doit aller le cyclisme. Le vélo doit
changer. Et j 'ai bon espoir qu'il tourne la
page.»

A 25 ans, après trois ans de profes-
sionnalisme derrière lui, déjà, Johann
Tschopp s'est donc parfaitement re-
lancé après les déboires de Phonak. En
France, il a obtenu des conditions qu'il
n'avait encore jamais obtenues. Il a in-
tégré une équipe jeune, sans véritable
star. Et surtout, il a déjà l'assurance
d'être au départ du Tour de France en
juillet prochain. «Les neuf coureurs ont
été désignés lors du premier stage, en dé-
cembre dernier», lâche-t-il, un brin sur-
pris. <Au moins, on sait où l'on va.»

Muraz, en dessus de Sierre. «J 'aurais
passablement de liberté en montagne. A
moi, ensuite, d'aborder ces étapes dans
les meilleures conditions possibles.»

Bouygues Telecom n'aura donc pas
de vue sur le jaune. Le blanc, par
contre... «J 'aime cette couleur», rigole-
t-il en faisant allusion au maillot du
meilleur jeune. «A 25 ans, j'entre encore
dans cette catégorie. Ce maillot m'inté-
resse, oui. Mais j e  n'ai rien contre la tuni-
que à pois non p lus... Je sais qu'il yaura
des possibilités pour se mettre en évi-
dence. Mais je ne veux pas me focaliser
non p lus sur un seul objectif.»

Afin d'aborder le Tour de France
dans les meilleures conditions, Johann
Tschopp a prévu de reconnaître les
principaux cols. «J 'en ai escaladé l'un ou
l'autre à moto, l'automne passé. Mais j e
veux aller les passer à vélo afin de me
faire une idée p lus précise. C'est impor-
tant de savoir où on met les p ieds.»

«J'aurai une
certaine liberté
en montagne»

Lui, le grimpeur, sait également ce
qu'on attend de lui. Ce sont justement
ses qualités dans la haute montagne
qui lui ont valu ce contrat et, aussi, cette
titularisation sur la Grande Boucle. «Je
suis en effet catalogué comme le grim-
peur de l'équipe. Mes coéquipiers, dont
la p lupart sont issus du groupe Vendée
U, sont p lutôt des rouleurs. En Vendée, il
n'y a pas beaucoup de côtes... »

Contrairement à l'équipe Phonak,
où les leaders ne manquaient pas,
Bouygues Telecom n'a pas un préten-
dant à la victoire finale dans un grand
tour. Chaque coureur est donc appelé à
être le leader d'un jour et le coéquipier
modèle. «Chacun aura sa chance»,
pressent le Miégeois désormais établi à

JEAN-RENÉ BERNAUDEAU

«C'est mon plus
beau transfert»
Jean-René Bemaudeau, le manager de
l'équipe Bouygues Telecom, ne tarit pas
d'éloges sur le Valaisan. Dans les colon-
nes du magazine «Le Cycle», il tient
même un discours empreint d'admira-
tion pour Johann Tschopp. «C'est mon
plus beau transfert», lâche-t-il. «li a réa-
lisé des performances qui sont passées
inaperçues pour le grand public, mais
avec une régularité qui montre tout son
talent dans ce domaine. Il a été courtisé
par une dizaine d'équipes du Pro-Tour
et il s 'est décidé pour nous rejoindre. Je
suis fier de l'avoir engagé.»

Le Français, ancien coureur profession-
nel, a également été conquis par ses va-
leurs humaines. «Il mène une vie saine;
il passe beaucoup de temps sur son
VTT en montagne. Il a une hygiène de

vie rigoureuse. Je fais donc un pari sur
ce jeune plutôt que de prendre des cou-
reurs réputés dont on ne sait pas trop à
quoi ils marchent...»

Johann Tschopp est bien évidemment
flatté par un tel discours. «Ça fait du
bien de lire de telles choses. En même
temps, je n 'ai pas envie de le décevoir.
Je veux lui prouver qu 'il ne s 'est pas
trompé. Il me suit probablement de-
puis quelque temps. Et il est venu
deux fois à Genève pour me rencon-
trer. J'avais exactement besoin de ce
genre d'équipe à ce moment de ma
carrière.» es

«J'effectuerai ma
ranfraa an Taccînw

Avant de découvrir la grande 
^bastringue du mois de juillet, 

^
M

laquelle le fait évidemment Jm
rêver depuis tout petit, il M
compte bien jouer les pre- f ,
miers rôles sur les routes ro- B
mandes. «J 'ai couru le Tour W:
de Romandie en 2005», se H
souvient-il. «J 'étais alors au W
service de Botero. Cette fois, le w
contexte sera différent. J 'aurai
p lus de marge de manœuvre H
pour jouer ma propre carte.» f

Sinon, le Valaisan prendra
part à plusieurs courses par |a
étapes - Tirreno-Adriatico, le Vj
Critérium International, le Pays il
basque et le Dauphiné Libéré - \J
qui constitueront autant de prépa-
rations pour le Tour de France. «Ma
première compétition est prévue le
week-end prochain, à Chiasso-Lu-
gano, une course sur deux jours. J 'ai un
programme très équilibré avec de
nombreuses périodes de récupération
entre chaque épreuve. Enf in de saison,
j 'ai obtenu l'accord de Jean-René Ber-
naudeau pour disputer quelques
épreuves de VTT. Il est très ouvert à cette
discip line.»

Le Nouvel li

«J'attends ma première victoire»

Si Johann Tschopp est considéré Mais il me faut encore franchir un
comme un vrai talent , il lui manque palier. Une victoire peut agir
encore une belle victoire pour se comme un déclic. Chaque année,
faire un nom auprès du grand pu- j ' ai le sentiment de mûrir un peu
blic. «J'en suis conscient», avoue-t- plus. Mais il faut aussi avoir un peu
il. «Je connais une progression li- de chance et profiter des circons-
néaire; j ' essaie souvent d'attaquer, tances.» es



INTERVIEW DE L'ARCHITECTE MARIO BOTTA

tif. Le paysage doit être

«On doit construire le paysage, pas seulement le consommer»
Qu'est-ce les promoteurs. Les émotions transformation de la tour. Nous atout touristique, comme au par l'Etat, ne soit toujours pas créateurs de qualité, le pro-
qui vous a
donné
envie
d'imaginer
ce projet?
J'aime
l'idée de
sortir de
toute civi-
lisation et

de réaliser un espace de silence
dans cette montagne, un
espace de méditation dans un
environnement naturel très
fort, sans aucun rapport avec la
vitesse et le consumérisme de
notre quotidien.

Quelle est votre réflexion par
rapport au site? Formellement,
qu'est-ce qui fait référence au
site et qu'est-ce qui fait réfé-
rence à Mère Teresa?
Le rapport au site est priori-
taire. L'architecture s'enracine
dans le site et c'est le site qui
génère chaque projet. A
Moosalp. l'environnement parle
de manière très forte. Cette
chapelle, qui est en fait une
petite salle, se présente comme
un grand rocher qui déborde du
terrain, un rocher de forme
géométrique. La chapelle dialo-
gue fortement avec la nature,
en particulier avec les mélèzes
qui occupent l'emplacement.
Quant à Mère Teresa, c'est une
valeur idéologique qui a inspiré

l'attendons maintenant de Mère
Teresa elle-même. A elle défaire en
sorte que Pro Natura renonce à
son recours.»

En tout cas, le curé Amadé
Brigger et la paroisse de Tôrbel
soutiennent cette chapelle en

ne se traduisent pas en formes
architecturales. Par contre, l'es-
prit du lieu, cet espace isolé,
hors du monde, devrait
permettre de vivre un moment
de silence et de prier, pour
ceux qui croient en la prière.

Pro Natura a réagi au projet en
faisant remarquer que Moosalp
est un site protégé. Ils craignent
que la chapelle n'attire la foule,
en particulier une foule de véhi-
cules. Tout ça est plutôt flatteur
pour vous. Mais que répondez-
vous à leurs critiques?
Qu'une petite chapelle ne peut
pas attirer des flots de visi-
teurs! Il faut redimensionner
tout ça. On ne parle pas d'un
stade de football, mais d'une
chapelle de dimensions modes-
tes, d'une construction qui sera
un signe de notre époque, un
témoin de notre sensibilité
actuelle, mais qui ne pourra pas
constituer un centre d'intérêt
touristique.

Même avec votre signature?
L'architecte n'a pas ce pouvoir.

Vous avez déjà un projet en cours
en Valais, où vous transformez le
château de Loèche en centre cul-
turel. Pensez-vous que vous pour-
rez le réaliser en entier?
La première phase est toujours
en cours avec les travaux de

tant que maître d'œuvre. La avant-projets, seulement la
construction devrait coûter un construction aux tarifs SIA.
million de francs, qui seront réu- Sa chapelle aura l'air de sortir
nis par l'intermédiaire d'une fon- de terre comme un cristal de ro-
dation dont fait partie l'ancien che. Elle sera située sur la hau-
conseiller fédéral Joseph Deiss. teur derrière le restaurant princi-
Mario Botta ne facturera pas les pal de la Moosalp.

transformation de la tour. Nous atout touristique, comme au
avons posé un escalier, le lan- Tessin?
terneau "de verre. Jusqu'à pré- Je l'espère. L'architecture signe
sent, cela se déroule de façon l'homme dans sa propre épo-
satisfaisante. Le projet dépend que. On ne peut pas vivre seule
de problèmes locaux liés à la ment de mémoire historique,
participation des techniciens et Chaque époque doit laisser un
à la recherche de financement. témoignage formel et l'archi-
Mais nous continuons à suivre tecture est un témoignage posi
les travaux. Il y a à Loèche un tif. Le paysage doit être
potentiel intéressant et en construit, pas seulement
même temps très compliqué, consommé. Il est de notre
puisque à chaque fois qu'on devoir, j'insiste sur le mot, de
touche une pierre, nous som- transformer le paysage afin que
mes soumis au contrôle du les générations futures ne le
Service des monuments histori- reçoivent plus pauvre que nous
ques. Cela pose un problème de ne l'avons trouvé,
temps, nous ne pouvons pas
avancer comme dans un projet Que pensez-vous du fait que le
normal. Quant à la deuxième métier d'architecte, sauf quand il
phase du projet , qui proposait s'agit de travaux subventionnés
une liaison souterraine entre le
château et la maison forte, pour I PUBLICITé —
des salles de réunion, etc., nous
n'avons pas encore abordé les
discussions pour sa réalisation.
Le Valais découvre petit à petit
que la culture est un atout tou-
ristique important (avec des
locomotives comme les
Festivals de musique à Verbier,
Ernen ou Crans-Montana, la
Fondation Gianadda, etc.)
même pour ce pays qui axe
encore tout sur ses paysages et
son climat... Et j'ajouterai sur
son agriculture...

Pensez-vous que l'architecture
valaisanne pourrait devenir un

par l'Etat, ne soit toujours pas
protégé en Valais?
Je ne savais pas cela. Alors, en
Valais, l'architecture est un
métier que n'importe qui peut
faire? Notez que je suis
convaincu que ce n'est pas
avec une protection du titre
qu'on garantit la qualité. Le
Corbusier n'était pas inscrit à
un registre d'architectes... De
l'autre côté, par rapport à la
division du travail aujourd'hui, il
faudrait arriver à mieux clarifier
pour les clients qui est profes-
sionnel et qui ne l'est pas. C'est
en effet un peu curieux de pen-
ser qu'il faut un permis de
capacité pour conduire et pas
pour construire. Cependant, si
les promoteurs utilisaient des

cd - yx

créateurs de qualité, le pro-
blème n'existerait pas.

Si ce n'est pas un problème
légal, c'est quoi alors, un pro-
blème culturel?
C'est la prise de conscience que
l'architecture touche à l'intérêt
collectif, à la construction du pay-
sage et qu'on ne peut pas laisser
ça aux mains de n'importe qui. Le
vrai problème est qu'on n'est pas
satisfaits de la qualité de vie des
villes et des périphéries. Et celui
qui concilie buts économiques,
c'est-à-dire la position du promo-
teur, et objectifs de qualité dans
notre espace de vie, ce média-
teur, c'est l'architecte.
PROPOS RECUILUS PAR
VÉRONIQUE RIBORDY
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re

haut-valaisanne de Pro Natura.
«Nous ne pouvons admettre
qu 'une construction, fût-ce d'une
chapelle et fut-elle de Mario
Botta, se fasse hors zone à bâtir. La
Moosalpe est un site très connu et
très couru. Si l'on ouvre une brè-
che avec un bâtiment de culte,
d'autres p lus profanes cherche-
ront à s'y engouffrer. » Pro Natura
lancera également, au niveau
suisse, une initiative interdisant
toute construction hors zones à
bâtir existantes

Hier à la conférence de presse
de présentation du projet à Stal-
den, le président de la commis-

(Association transport et envi

gne.»)\ n empêche que beaucoup
doutent que la béatification de
Mère Teresa par le Vatican soit en
bonne voie. Cela tiendrait même
du miracle. La cheville ouvrière
du projet Martin Andereggen
(voir texte ci-contre) a rebondi
sur l'argument: «Le miracle nous

http://www.interoffice-vs.ch
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¦ ¦Les oourgeoisies Diemoi
privées du droit de cité?
PROCÉDURE DE NATURALISATION ?¦ Le 11 mars prochain, le peuple valaisan doit se prononcer
sur un transfert de compétences, des bourgeoisies vers les communes.

NATURALISATION
EN QUESTION
La caisse unique ne
sera pas le seul en-
jeu du scrutin du 11
mars prochain. Les
citoyens valaisans
doivent en effet éga
lement se pronon-
cer sur une révision
de la Constitution
touchant aux natu-
ralisations. «Accep-
tez-vous de transfé
rer la compétence
d'octroyer le droit
de cité au plan com
munal dans la pro-
cédure de naturali-
sation de la com-
mune bourgeoisiale
à la commune com-
munale?»Telle est
la question à la-
quelle vous êtes in-
vités à répondre.
Soit en remplissant
le matériel de vote
par correspondance
que vous venez de
recevoir dans votre
courrier, soit en
vous déplaçant
dans votre local de
vote habituel le
week-end du 11
mars. Enjeux, PG

PASCAL GUEX

La procédure qui conduit vers la na-
turalisation pourrait bientôt em-
prunter une autre voie. Sauf énorme
surprise, le peuple valaisan devrait
en effet accepter, le 11 mars pro-
chain, le transfert de cette compé-
tence - au niveau communal s'en-
tend - des bourgeoisies vers les mu-
nicipalités. Un changement souhaité
aussi bien par la Fédération des
bourgeoisies valaisannes que par le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat qui
recommandent tous deux aux élec-
teurs d'approuver cette révision par-
tielle de la Constitution cantonale.

L'heure du changement
Un rappel: les personnes désirant

obtenir la nationalité suisse doivent
impérativement bénéficier d'un
droit de cité au plan communal.
Avant même de passer le cap de la
naturalisation proprement dite oc-
troyée, elle, par le Grand Conseil. Et
jusqu'ici, ce sont les bourgeoisies qui
étaient seules habilitées à délivrer ce
précieux premier sésame. Une prati-
que qui ne colle cependant plus à la
réalité. Tel est en tout cas le constat
dressé par les initiateurs de cette ré-
forme constitutionnelle et par tous
ceux, nombreux, qui la soutiennent.
«Le transfert à la commune munici-
pale correspond à la réalité d'au-
jourd 'hui: c'est le lieu où Ton réside
qui crée la nationalité.»

Le texte soumis à votation ce 11
mars ne semble en fait présenter que
des avantages. Cette nouvelle mou-
ture va par exemple permettre d'évi-
ter aux bourgeoisies d'accueillir de
force des personnes uniquement in-
téressées par l'acquisition de la na-
tionalité suisse, mais par contre pas
du tout intéressées à intégrer ces en-
tités ancestrales. «Cela évitera égale-
ment que soient incorporées dans les
bourgeoisies - sans décision aucune
de leurs autorités - toutes les person-
nes acquérant le droit de cité par na-
turalisation facilitée.»

Cette mutation rendue néces-
saire par l'évolution des mentalités
n'empêchera cependant nullement
les personnes naturalisées grâce à
l'aval des municipalités d'intégrer la
bourgeoisie de leur cœur en formu-
lant leur demande - «parallèlement
ou ultérieurement» - à leur démarche
de naturalisation.

«Faiseur de Suisses»: la procédure qui conduit au passeport rouge a croix blanche
devrait emprunter une autre voie après le vote du 11 mars, KEYSTONE

Roués de coups à Martigny
DISCOTHÈQUE ? Deux hommes à l'hôpital. L'un d'eux souffre de multiples fractures

GILLES BERREAU mécanicien. «Nous sommes
Tous deux âgés de 25 ans, Ha- des gens tranquilles, sans pro-
ris et Nikola* ont le visage blême. Et c'était la première
marqué après la soirée passée fois que je me rendais dans ce
à Martigny le week-end der- local. Nos agresseurs sont des
nier. Ces deux Bosniaques do- Serbes très violents. Ils nous ont
miciliés à Vouvry disent avoir f rappé, d'abord par-derrière
été agressés par plusieurs per- avec des bouteilles, puis au sol.
sonnes samedi vers .3 heures Ils s'en sont pris à moi, puis à
du matin dans une discothè- mon cousin qui voulait me re-
que martigneraine tenue par lever. Après, nous ne nous sou-
des ressortissants originaires venons p lus de rien, car nous
des Balkans. avons perdu connaissance.»

Bilan: une quinzaine de
points de suture «seulement» «Mon corps tressautait». Ni-
pour Nikola, mais de multi- kola ajoute: «Selon des té-
ples fractures pour Haris qui moins, nos agresseurs venaient
est resté trois jours et deux du canton de Vaud. Ils se sont
nuits à l'hôpital. acharnés sur nous, tant et si

Chef d'atelier dans un im- bien que mon corps tressait-
portant garage chablaisien, tait, paraît-il, sur le sol, sous le
Haris dit n'avoir jamais eu de coup de spasmes.»
problème de ce genre aupara- Document médical en
vant, tout comme son cousin, main, Haris indique: «Ces gens

dangereux mont cassé les si-
nus maxillaires, le sinus fron-
tal, une arcade, un p lancher
orbital, le nez. Et cela aurait pu
être pire pour mon cousin
puisque, toujours selon des té-
moins, un des agresseurs a sorti
un couteau et l'a p lacé sous sa
gorge.»

«Ils voulaient m'achever.
C'est à ce moment seulement
qu 'un agent de sécurité est in-
tervenu pour faire disparaître
ce couteau. C'est pour cela que
nous témoignons. Pour dénon-
cer ce genre d'agression gra-
tuite et ultra-violente.»

Auteurs identifiés. Haris
ajoute: «Et aussi parce que la
police a eu une attitude incom-
préhensible. Alertée par un
ami présent sur p lace, une pa-
trouille de la police locale est

vite arrivée. Mais elle est restée
à l'entrée pendant de longues
minutes sans rien faire.»

La police cantonale donne
une tout autre version des faits
et parle non pas d'agression,
ni de couteau, mais d'une
simple bagarre, comme il y en
a pendant carnaval. «Une pa-
trouille de la police munici-
pale est en effet intervenue,
mais à son arrivée, les agres-
seurs avaient pris la fuite. Plus
tard, c'est la police cantonale
qui a été appelée sur les lieux,
les auteurs étant revenus sur
leurs pas.

Ils ont été identifiés et leurs
victimes informées de la procé-
dure à suivre», indique-
t-on à Sion. Haris et Nikola en-
tendent déposer plainte.

* prénoms fictifs

VISITE OFFICIELLE

L'ambassadeur du
Portugal reçu à Sion
Eurico Jorge Henriques Paes,
ambassadeur du Portugal en
Suisse, a été officiellement ac-
cueilli mardi par le Gouverne-
ment valaisan à la Villa de Ried-
matten à Sion. Dans son allocu-
tion de bienvenue, le conseiller
d'Etat Thomas Burgener a rap-
pelé qu'une importante commu-
nauté portugaise est établie dans
le canton. Sur les quelque 49 000
étrangers domiciliés en Valais,
16000 sont d'origine portugaise,
ce qui correspond à un tiers de la
population étrangère du canton.
Le portugais est la troisième lan-
gue en Valais, et même la
deuxième dans sa capitale. La
communauté lusitanienne fait
preuve d'une grande volonté
d'intégration, sans toutefois re-
nier sa propre culture, a souligné
le patron du Département de la
santé. Après avoir remercié ses
hôtes de l'accueil chaleureux qui

Eurico Jorge Henriques Paes en
compagnie du conseiller d'Etat
Thomas Burgener. LDD

lui a été réservé en Valais, l'am-
bassadeur Henriques Paes a évo-
qué l'excellente réputation dont
la Suisse jouit au Portugal: «C'est
certainement une des raisons pour
lesquelles près de 200000 de mes
compatriotes vivent et travaillent
dans votre pays.» C/BOS

[ dans le cadre de la naturalisation facilitée. Le conjoint
Dortueais d'une ressortissante de Visoerterminen. oar
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Nouveau «roi» oour
la pianete santé
ÉTUDE ? Selon le professeur Daniel Savioz, un médecin de famille
aux pouvoirs fortement étoffés est la clé de la pérennité
de notre système de soins. Interview

Pour le professeur Daniel Savioz, sans sérieuse réforme, la pérennité de notre système de santé est menacée, LDD

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

De plus en plus cher et opaque... Le res de soins sous l'égide des généralistes
diagnostic que pose le professeur Daniel est non seulement indispensable, mais
Savioz, médecin à l'hôpital de Sierre, est encore urgent. Pourquoi?
sans appel: «Notre système de soins est au
pied du mur.» Dans le mémoire qu'il
vient de réaliser pour l'obtention d'un
master en santé publique de l'Université
de Genève, ce chirurgien de haut vol n'y
va pas par quatre chemins. Si l'on ne fait
rien, la survie de l'assurance maladie
obligatoire n'est pas garantie! En guise
de remède, le professeur affirme qu'il
faut changer le rôle du généraliste. Ce
dernier doit devenir un chef d'orchestre,
le maître d'œuvre d'une utilisation opti-
male des ressources, balisant le chemin
menant aux spécialistes ou à l'hôpital,
évitant par exemple que des examens si-
milaires soient effectués en parallèle
pour le même patient. Ainsi, le système
sera à la fois plus transparent et moins
dispendieux, assure Daniel Savioz. En-
tretien...

Dans votre travail de diplôme, vous préco-
nisez la mise en place rapide de filières de
soins. Est-ce la même chose qu'un réseau?
Non. Un réseau de soins peut être consi-
déré comme une simple mise en com-
mun horizontale de moyens. Or, chaque
médecin travaille d'ores et déjà en ré-
seau. Une filière de soins, elle, exige une
organisation verticale, couplée avec l'ac-
ceptation d'un coordinateur, en l'occur-
rence le médecin de premier recours.
L'objectif est d'augmenter la qualité des
soins et d'assurer une meilleure prise en
charge, un meilleur suivi du patient, tout
en garantissant une allocation optimale
des ressources à dispositions. Un tel
changement me paraît inévitable si l'on
veut éviter une mise sous tutelle «admi-
nistrative» de notre système de santé.

Pouvez-vous préciser le rôle joué par le
généraliste dans ces filières?
Le médecin de premier recours devient
un «gâte keeper», une plaque tournante.
Attention: il ne doit pas chercher à limi-
ter l'accès aux médecins spécialistes ou à
•hô pital. Son rôle est principalement de
garantir la cohérence de la prise en
charge médicale. Les économies atten-
dues ne proviennent pas d'un rationne-
ment des prestations mais d'une utilisa-
tion optimale des ressources. Un exem-
ple? Ce système permet d'éviter que des
examens similaires soient effectués en
parallèle par plusieurs médecins chez
un même patient. ,

Vous estimez que mettre en place les filiè-

En résumé, notre système de santé, cer-
tes l'un des plus efficaces du monde, se
distingue par deux singularités: ses
coûts croissants, non contrôlés, et son
manque de transparence. Cette opacité
touche autant la capacité de rendre des
comptes pour les hôpitaux et les assu-
reurs, que de prouver la bonne utilisa-
tion des ressources pour les médecins.
Quoi qu'il en soit, la conjonction de ces
deux facteurs favorise une certaine sus-
picion généralisée. Dès lors, notre sys-
tème est au pied du mur: il doit prouver
sa rentabilité. Des réformes sont atten-
dues, aussi urgentes qu'inéluctables.
Reste qu'on ne saurait faire n'importe
quoi. Le risque de jeter le bébé avec l'eau
du bain est bien réel! On aurait pourtant
tort de tergiverser pendant des années.
Pour les médecins, l'urgence, c'est aussi
de se transformer en une force de propo-
sition.

Jeter le bébé avec l'eau du bain: qu'enten-
dez-vous par là?
Si elles se concrétisaient, certaines me-
sures de rationalisation, que je qualifie-
rais de sauvages, pourraient déboucher
sur une diminution de la qualité des
soins, voire un rationnement. Cela s'est
vu aux Etats-Unis. La fin de l'obligation
de contracter, unilatéralement souhai-
tée par les assureurs, obéit à ce style de
logique.

A la mise en concurrence des presta-
taires de soins, les médecins répondent
majoritairement par une exigence de
transparence.

Quels acquis doivent être impérativement
sauvés?
L'assurance maladie obligatoire, qui ga-
rantit un accès aux soins pour chacun
d'entre nous, doit être préservée. Mais
nous ne pourrons la sauver «à tout prix»!
En l'absence de réformes sérieuses, le
risque de faillite «politique» du système
n'est pas à écarter. Les premières consé-
quences seraient un affaiblissement du
niveau de solidarité. Les victimes les
plus touchées seraient évidemment les
personnes à bas revenus, les malades
chroniques, parce qu'ils représentent un
mauvais risque pour les assureurs pri-
vés, ainsi que les personnes âgées. Notre
devoir éthique est de réformer en main-
tenant l'équité.

DES CARTES À REDISTRIBUER
Daniel Savioz, le système «gâte keeper» ne
donnerait-il pas trop de pouvoir au généraliste?

En fait, chacun doit prendre ses responsabilités
selon les informations auxquelles il a accès. La
LAMal confère aux assureurs une responsabilité
dans le contrôle de la bonne allocation des res-
sources. Une partie de cette activité se fait par
l'intermédiaire des médecins conseils des cais-
ses-maladie. Cette manière de faire montre ses li-
mites.

Le détournement progressif du secret médical,
également ancré dans la loi, est de plus en plus
programmé. La perte de confidentialité des don-
nées médicales peut aboutir dans des situations
extrêmes à l'exclusion sociale. Inacceptable! Les
médecins doivent donc accepter une forme d'au-
tocontrôlé dans le cadre d'un travail en filière. Le
médecin de premier recours obtient un rôle cen-
tral de coordinateur de type «gâte keeper». Il ne
s'agit pas d'une simple retouche esthétique, mais
réellement d'une redistribution des responsabili-
tés et des pouvoirs. En fait , c'est le prix à payer
pour que prime la qualité des prestations médica-
les sur la recherche sauvage d'économie!

Quelle différence dans ce cas entre un méde-
cin travaillant pour une assurance de type
«managed care» ou le praticien coordinateur
dans un système de filière de soins?

Les deux sont soumis aux mêmes contraintes
d'économicité et doivent rendre compte de leur
activité. Le système de filières de soins cherche
cependant à garder le contrôle de l'évolution de
la santé dans les mains des médecins en parte-
nariat avec les autres acteurs. Il s'agit d'une dif-
férence fondamentale destinée à garantir la sau
vegarde des intérêts des patients, BOS

Herens valorise
sa viande
TERROIR ? Le label «viande de
bœuf du val d'Hérens» veut se
faire connaître. Quelques produc
teurs tiendront un stand demain
au marché sédunois.

L'Association «Viande valaisanne d'Hérens - Val d'Hé-
rens» vendra sa viande au marché sédunois et distribuera
du matériel promotionnel, LE NOUVELLISTE

PAULVETTER

La viande de la race d'Hérens du val d'Hérens a son la-
bel. Les producteurs, soutenus par le Service de l'agri-
culture, entendent le faire connaître hors des frontières
de leur vallée. Ils ont donc choisi d'être présents dans
certains marchés extérieurs. Demain ils seront à celui
de la vieille ville de Sion et on les retrouvera fin octobre
au Salon des goûts et terroirs à Bulle.

L'association Viande valaisanne d'Hérens - Val
d'Hérens a été portée sur les fonts baptismaux en au-
tomne 2004. Dans le rôle des parrains, l'Etat du Valais
et le projet européen IMALP, en faveur d'une agricul-
ture durable dans les Alpes. «Il s'agit d'une f ilière de
viande complète. Le but est de créer une valeur ajoutée
pour le producteur, le boucher et le restaurateur», expli-
que Christoph Rotzer, chef de la section zootechnie au
Service cantonal de l'agriculture (SCA).

Belle progression. Aujourd hui, deux bouchers, à Hé-
rémence et Saint-Martin, sept restaurateurs et vingt
éleveurs ont adhéré à l'association et collaborent étroi-
tement. Durant les douze derniers mois, près de 9 ton-
nes de viande ont ainsi été écoulées, soit une augmen-
tation de près de 25% par rapport à la première année.
Tous les morceaux sont proposés, du ragoût au rums-
teck en passant par les saucisses.

L'obtention du label est lié au respect du cahier des
charges établi par l'association. Les bovins, de race
pure, reconnues par la fédération d'élevage, doivent
être originaires de la vallée et y passer un minimum de
quatre mois par an. Bœufs et vaches doivent paître à
une altitude minimum de 1000 mètres pendant au
moins cent jours. L'abattage a lieu en Valais. Les bou-
chers font aussi particulièrement attention à la matu-
ration de la viande qui s'étale sur deux à trois semaines.
Les éleveurs ne placent pas dans la filière leurs vaches
atteintes par la limite d'âge. Certains d'entre eux prati-
quent les ateliers d'engraissement, d'autres élèvent
des vaches allaitantes. N'entrent dans la filière que des
bêtes âgées de 60 mois au maximum.

La marque «Viande de bœuf du val d'Hérens» ap-
partient au canton. Le Service de l'agriculture garantit
ainsi la traçabilité des produits. «Nous fixons le cadre
avec les formes de soutien», explique Christine Roduit,
collaboratrice scientifique au SCA. «En restant dans le
cadre d'une région, on peut contrôler de l'éleveur au
consommateur. Mais cette démarche locale pourrait
faire des petits, dans d'autres régions, avec Thérens ou
avec d'autres races ou d'autres animaux.»

NOIRS DU HAUT

Félix Ruppen en piste
pour le National
La section locale de Na-
ters du Parti démocrate-
chrétien du Haut-Valais
(CVPO, noirs) a choisi Fé-
lix Ruppen comme son
candidat au Conseil na-
tional. Félix Ruppen
prend place sur la liste
CVPO, formée déjà de
trois candidats: la prési-
dente de Brigue et
conseillère nationale
Viola Amherd, le député
loécherand Erno Grand et
vi uia ruiuiciu, ic ucpuic
loécherand Erno Grand et qui comportera vraisem-
le député de Rarogne oc- Diablement six candidats,
cidental Thomas Lehner. Félix Ruppen (46 ans)
On attend encore les can- est également député de-
didats de Viège et de Ra- puis huit ans et vice-pré-
rogne oriental-Conches sident de son groupe au
pour compléter une liste Grand Conseil.



ues jumenes
face au Wildhorn
PROJET ? La «petite» cabane des Audannes devrait se doter
d'une nouvelle annexe d'ici à deux ans, dans le but d'offrir plus de
confort tant à ses visiteurs qu'au gardien des lieux.

QUOI DE NEUF AILLEURS...

«Nous espé-
rons trouver
le finance-
ment d'ici à
l'an prochain»
ALBERT BÉTRISEY

CHRISTINE SCHMIDT

Elle n'a pas pris une ride. La cabane des Au-
dannes, sur Anzère, a cependant pris du...
poids! Non pas qu'elle doive se mettre au
régime... Bien au contraire, la «petite» ca-
bane jaune aux volets bruns, née en 1993
de la détermination d'un groupe de mor-
dus de la montagne soutenus pas une ar-
mada de bénévoles, doit juste se trouver
une nouvelle tenue plus... confortable.

Deux ans de reflexion
Voilà deux ans que les membres de l'As-

sociation de la cabane des Audannes se
creusent les méninges pour savoir com-
ment offrir une nouvelle robe à leur bébé,
devenu aujourd'hui une belle adolescente.
Réunis la semaine dernière lors de leur as-
semblée générale, Os sont passés à l'action
en levant le voile sur un projet d'agrandis-
sement de «leur» cabane. Projet qui devrait
être mis à l'enquête en 2008 et dont le coût
est estimé à environ 700 000 francs.

«Dans cette première ébauche, nous
avons imaginé de construire une nouvelle
aile de trois étages, similaire et attenante à
la cabane actuelle (voir illustration), pré-
cise Albert Bétrisey, le président de l'Asso-
ciation de la cabane des Audannes. Il est
prévu que son sous-sol abrite une entrée
d'été, des sanitaires et des douches, ainsi que
deux locaux et un espace pour les réserves.
Le nouveau rez-de-chaussée sera appelé à
devenir un réfectoire d'été, ainsi qu'un es-
pace réservé au gardien. Quant aux com-

bles, elles nous permettront de créer un dor-
toir supplémentaire.»

Besoin d'espace!
Autant d'aménagements qui offriront à

celle que l'on surnomme volontiers la sen-
tinelle du Wildhorn plus d'espace, mais
surtout de confort.

«Lors de son inauguration, en 1994, la
cabane des Audannes disposait de trente
couchettes, «précise encore Albert Bétri-
sey». Nous avons, entre-temps, rajouté seize

PRÉSIDENT DE LA CABANE DES
WJÊS. I AUDANNES PHOTO MAMIN

lits au sous-sol, mais cela ne suffit p lus au-
jourd 'hui pour accueillir les quelque deux
mille randonneurs qui s'y rendent chaque
année.

La cuisine et le réfectoire ne sont p lus
adaptés au travail du gardien chargé d'ac-
cueillir des visiteurs toujours p lus nom-
breux à faire halte aux Audannes.»

? A Arolla, la cabane des Vignettes subira
d'importants travaux, pour un coût de 2,2
millions de francs, dès ce printemps. «Une
nouvelle entrée, ainsi qu 'un local d'hiver, de
nouvelles caves, et des cuves d'eau potable
hors gel seront installées, sans oublier les
sanitaires intérieurs , «précise le gardien
Jean-Michel Bournissen.» Quant à la capa-
cité d'accueil, celle-ci sera maintenue à
cent vingt-cinq couchettes réparties dans
des dortoirs , et c 'est une nouveauté, de six,
huit ou douze personnes.» A noter encore
que la cabane des Vignettes demeurera ou-
verte à tous les randonneurs malgré les tra-
vaux.

? Au Mont-Rose, une cabane révolution-
naire a été imaginée par l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich et le Club alpin
suisse pour un coût estimé à 5,6 millions de
francs. «Ce montant n 'est pas excessif si
Ton tient compte de l'aspect «high-tech» de
cet édifice», remarque Peter Planche, le
président de la section Monte Rosa Brigue
du Club alpin suisse. Un édifice dont les tra-
vaux pourraient débuter en 2008.

? La cabane de Moiry devrait, elle, se doter,
courant 2008, d'une nouvelle annexe pour
accueillir une dizaine de couchettes en plus,
soit au total une centaine de lits répartis
dans des dortoirs de quatre, six ou huit per-
sonnes.
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A noter en outre que cette première édition de la se-
maine de l'humour sera agrémentée chaque jour
par de nouvelles animations, dont voici le programme

? Lundi 26 février, animation sur les pistes de ski
avec la clown Nathalie Grivel, active au sein de l'Asso-
ciation Théodora. Apéritif de bienvenue et clowneries
sur la place du village dès 17 h, puis animations dans
les établissements de Vercorin.

? Mardi 27 février, contes humoristiques au Parc à
Moutons à 18 h. avec Catherine, Nicole et Armin. En-
trée libre et collecte à la sortie

PUBLICITÉ

Caisse unique, pilule unique, maladie
unique? Ce modèle ne tiendra pas
compte des spécificités individuelles
de chaque patient! Pour la liberté de
choix le 11 mars, NON à la caisse
unique.

RANDOGNE

550 000 francs perdus, 800 000 retrouvés
Le président de Randogne, Paul-Albert
Clivaz, a réservé une bonne et une mau-
vaise surprise à ses citoyens lors de la der-
nière assemblée primaire, en marge de l'in-
formation sur le RQC et l'association des
communes.

La mauvaise d'abord: le président a ap-
porté des précisions quant au montant
exact qui a été détourné des comptes par
l'ancien secrétaire communal. «Il s'agit
précisément de 550 000 francs.» Un mon-
tant qu'il connaissait depuis quelques se-

maines, mais qu il a tenu à révéler en pri-
meur aux citoyens de Randogne, puisqu'ils
sont les premiers concernés.

La bonne ensuite. Un résidant de sa
commune est l'heureux gagnant d'un ré-
cent tirage de la loterie. Un chanceux qui
laissera dans les comptes communaux une
somme rondelette, soit près de 800 000
francs. Un joli pactole qui ne fait pas pour
autant tourner la tête du président. «Ce
n'est pas parce que cette somme n'était pas
prévue dans les comptes qu'on va forcément

lui trouver une dépense extraordinaire. C'est
d'ailleurs la même réaction que devrait
avoir n'importe quelle personne dans ce
genre de situation.»

Prudent, il a déjà une petite idée de l'af-
fectation de ce montant. «Il va certaine-
ment aller en diminution de la dette com-
munale.» Qui pourrait, en fonction des ré-
sultats de l'exercice actuel, virer du rouge
au noir puisqu'elle se chiffrait au 31 dé-
cembre 2005, à 508 000 francs, 152 francs
par habitant. LS
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Les fronts se durcissent
CAMPAGNE ? A vingt jours des votations, partisans et opposants au règlement des constructions
fourbissent leurs armes et resserrent les rangs. Présentation des deux camps.

Gabrielle Nanchen, Jean-Pierre Rouvinez, Hubert Bonvin et Joseph Bonvin ont choisi de défendre le RQC

LAURENT SAVARY

à François Rielle, Cédric Barras, Gaston Barras, Amédée Duc et Jean-Pierre Emery. BITTEL

Il y a eu les intentions, maintenant il y a les actes.
Sur le Haut-Plateau, la campagne en faveur ou
contre le règlement des.quotas et des contingen-
tements (RQC) a passé la deuxième vitesse.

Les réunions se succèdent, qu'elles soient po-
litiques, d'intérêts ou d'influence. Les papillons
sont de retour, non pas ceux qui profiteraient des
températures printanières pour s'envoler à tire-
d'aile, mais plutôt ceux qui ressemblent à des
tracts «anonymes» glissés dans les boîtes aux let-
tres. L'internet a aussi son champ de bataille, que
ce soit sur le blog du journal «Sixième Dimension»
ou sur celui de Dominique Musy, conseiller muni-
cipal à Icogne. Les machines sont en route et elles
s'arrêteront au matin du 11 mars, date de la vota-
tion.

Avec des fronts qui s'affirment, difficile d'affi-
cher clairement son opinion tant les enjeux sont
importants. Michel Crettol par exemple se trouve
dans une situation particulière. En tant que prési-
dent des remontées mécaniques (CMA), il sem-
blerait normal qu'il s'engage en faveur d'un règle-
ment dont un des buts est d'amener plus de
skieurs sur ces infrastructures. Or il est aussi pro-
moteur immobilier. «Je ne fais pas de publicité, ni
pour ni contre ce règlement», explique-t-il simple-
ment. Raison pour laquelle il ha pas pris la parole
lors de l'assemblée primaire de Randogne.

Mise sous pression
En période de campagne, la pression est mise.

Et pas forcément de manière élégante. Les entre-
prises et les commerces subissent des menaces
plus ou moins déguisées de la part de décideurs
ou de clients importants. «J 'ai eu à p lusieurs repri-
ses, dans notre magasin, de très bons clients qui
sont venus m'expliquer, calculs à l'appui, les dés-
avantages du RQC», explique le député Jean-
Pierre Rouvinez. «En politi que, on est habitué,
mais ce n'est pas le cas de tout le monde.»

La signature officielle, qui a eu lieu hier soir,
d'un acte d'intention entre la Confrérie du bâti-
ment et les six communes en direction du déve-
loppement durable ne sera pas sans incidence sur
la campagne non plus. Pour les Arts et Métiers,
présidé par Dominique Mommer, «c'est un signe
fort, car ils sont quand même les premiers touchés
par ce règlement.»

A 1 intérieur des différents conseils commu-
naux, l'unité un temps affichée se lézarde.
Comme à Montana ou à Icogne, dont le conseiller
Dominique Musy - qui a participé à la commis-
sion qui a établi le RQC - ne cache plus son oppo-
sition. «C'est inapplicable et trop complexe. La taxe
de remplacement va créer une administration
lourde. D 'autres solutions auraient été p lus sim-
ples, comme une taxe sur les transactions immobi-
lières.». On le voit, dans cette campagne, les avis
sont bien tranchés. Présentation des deux fronts
en présence.

LES PARTISANS LES OPPOSANTS
En guise d'apaisement, ils affirment que le règle
ment n'est pas figé dans le béton et qu'il pourra
facilement évoluer.

Alors qu'ils criaient au scandale lors de l'instauration du
moratoire, ils sont prêts à le prolonger de deux ans pour
réfléchir à un autre règlement.

LES PARTISANS : LES OPPOSANTS

Pas parfait, mais Imposer sans
c'est déjà ça discussion
Les partisans du RQC que nous avons rencontrés sont
unanimes pour reconnaître le courage des autorités qui
ont pris le taureau par les cornes. Mais cela n'explique
pas seulement leur soutien. «En tant que président de
Crans-Montana Tourisme, je devais m 'engager, même si
le comité n 'est pas unanime», soutient Hubert Bonvin.
«C'est un choix de société pour notre station.» Pas éton-
nant non plus de retrouver Gabrielle Nanchen aux avant-
postes. « Cela fait dix ans que je me suis engagée pour le
développement durable avec la candidature de Sion
2006. Ensuite il y a eu le PAES, qui était une démarche
consultative. Le RQC fait suite à cette démarche.)) Pour
eux, la multiplication des résidences secondaires pose
problème. «Nous avons de plus en plus de lits, mais de
moins en moins de monde dans la station)) , résume Jean-
Pierre Rouvinez. La «surconstruction» de la station pro-
duit déjà des effets selon eux. «Une dame vient d'acheter
6000 m2 à Icogne, car elle ne veut plus de son chalet à
Crans qui est aujourd'hui complètement entouré par des

Parmi les opposants, on retrouve évidemment de nom-
breux architectes ou promoteurs immobiliers. «Mais pas
seulement, il y a des gens de tous les partis et de tous
bords», explique Gaston Barras. Selon eux les griefs ne
manquent pas. «Nous avons été convoqués à plusieurs
reprises pour écouter. Mais on n 'a jamais demandé l'avis
de personnes qui sont le plus concernées», explique pour
sa part l'hôtelier Amédée Duc. Et l'architecte Jean-Pierre
Emery d'ajouter: «Normalement dans ce type de dossier,
on fait un avant-projet qu 'on soumet ensuite aux milieux
concernés et Ton discute. Mais cela n'a pas été le cas ici.»
L'hôtelier François Rielle va beaucoup plus loin. «C'est
une sorte de KGB, des personnes qui ne sont pas repré-
sentatives de la station qui veulent mettre en place ce
RQC.» Les mesures qui visent les résidences secondaires
sont pour eux intolérables. «Même s 'il n 'y a pas de neige,
les gens viennent ici parce qu 'ils ont des résidences se-
condaires», argumente l'architecte Cédric Barras. «Le
tourisme est l'économie principale du canton. Avec ce rè-

«Il ne faut pas penser à court
terme et perte d'argent pour
une minorité»
JOSEPH BONVIN

HÔTELIER

constructions», argumente l'ancienne conseillère natio-
nale. Pour eux, le RQC aura l'avantage d'encourager les
rénovations, des bâtiments au centre de la station. Cela
éviterait aussi la solution prônée par les opposants de
voir les gens qui travaillent en station habiter uniquement
les villages, «qui deviennent alors des cités dortoirs et la
station l'hôpital de jour...)), imagine Gabrielle Nanchen.
Tous reconnaissent pourtant que ce règlement n'est pas
la panacée. «On attendait un peu plus en faveur des hôte-
liers», reconnaît Joseph Bonvin, lui-même dans la profes-
sion. « Mais c 'est la philosophie véhiculée par ce proje t
qui est importante. Il ne faut pas penser à court terme et
perte d'argent pour une minorité. On ne peut pas conti-
nuer comme ça.)) Et Hubert Bonvin de poursuivre: «Le rè-
glement parfait n 'existera jamais. Il faudra l'adapter. Les
quotas comme les contingentements peuvent être révi-
sés en cas de besoin.
Des solutions, il y en a. Et ce règlement ouvrirait déjà cer-
taines portes.)) Et le député Jean-Pierre Rouvinez de
conclure: «C'est à nous de prendre notre destin en main.
Il ne faut pas attendre que Sion, Berne voire Bruxelles
viennent décider pour nous.))

«Une réglementation est né-
cessaire. Elle doit être écono
mique et non politique»
FRANÇOIS RIELLE

HÔTELIER ET PROMOTEUR

glement, c 'est comme si on disait qu 'à Zurich il n 'y aurait
plus d'industrie...» Par contre, les cinq personnes réunies
ce jour-là sont toutes d'accord pour une intervention sur
le marché. Mais pas celle-là. «Une réglementation est né-
cessaire. Elle doit être économique et non politique,
comme le RQC», résume François Rielle. «Il faut adopter
une attitude incitative et non privative», ajoute Jean-
Pierre Emery. S'il n'y avait que le contingentement, il se-
rait d'accord, mais les quotas «c 'est trop. C'est une so-
cialisation du sol», lance Amédée Duc. «Il faut refuser le
RQC et faire un nouveau règlement tout de suite après»,
interrompt son compère Gaston Barras. Et pour trouver
une autre solution, ils sont même prêts à accepter une
prolongation du moratoire. «On peut aisément se le per-
mettre deux ans encore», reconnaît Jean-Pierre Emery.
«Les communes n 'ont pas eu de politique foncière ac-
tive»: poursuit l'architecte. Et lorsqu'on demande aux an-
ciens conseillers communaux présents pourquoi ils n'ont
pas pris des mesures plus tôt, Amédée Duc répond: «A ce
moment-là, le besoin ne s 'est pas fait sentir. Les commu-
nes devaient investir dans des infrastructures comme les
routes, les égouts.»
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une antique
trentenaire
MARTIGNY ? La Foire à la brocante et antiquités vivra dès demain
et jusqu'à dimanche sa trentième édition. Un anniversaire fêté en
compagnie de la Médiathèque Valais et du Cercle philatélique de la ville

La 30e Foire à la brocante et aux antiquités ouvrira ses portes demain, dès 10 heures, HOFMANN

Deux trentenaires pour le prix
OLIVIER HUGON

d une. Le CERM, pour ses trente
ans, et la Foire à la brocante et
antiquités de Martigny, pour sa
trentième édition. «Pour le
CERM, nous avons prévu une
grosse surprise, et, pour la bro-
cante, nous avons préparé une
édition exceptionnelle», assure
Raphaël Garcia, directeur du
CERM. Edition exceptionnelle
de par le nombre d'exposants:
120, mais aussi par la présence
de la Médiathèque Valais et du
Cercle philatélique de Martigny
(lire encadré) .

8000 visiteurs
attendus
Demain, dès 10 heures et
jusqu'à dimanche soir à 18 heu-
res, entre 7500 et 8000 visiteurs
sont attendus dans ce qui est de-
venu la plus grande brocante du
canton. Un statut qui nécessite
quelques élémentaires mesures
de sécurité. Depuis plusieurs
années, les organisateurs ont en
effet mis en place un système de
contrôle de qualité des biens
vendus. «Nous n'acceptons pas le
neuf qui a Tair ancien et les co-
pies. Deux experts indépendants
sont habilités à saisir des objets

CONCOURS DE SLALOM GEANT POPULAIRE MERCREDI À LA FOULY

Dixième édition de l'Erika Hess Open
Slalom géant ouvert à tous, la 10e
édition de l'Erika Hess Open se dispu-
tera le mercredi 28 février à La Fouly.
«L'open est l'animation régulière phare
de la saison hivernale. Il attire en
moyenne 250 personnes», indique
Alain Darbellay, directeur de TéléLa-
Fouly. La compétition coïncide depuis
le début à la semaine de vacances vau-
doise. «En l'organisant le mercredi, cela
permet également aux gens de la région
d'y participer.» Traditionnellement le
parcours du slalom géant est tracé par
le mari d'Erika Hess, Jacques Rey-
mond, ancien entraîneur de l'équipe

nationale. Il est ensuite inauguré par la
championne de ski qui fixe le temps de
référence. «Elle donne ensuite les dé-
parts. Elle a toujours un mot pour les
enfants, elle leur donne des conseils.
Elle les coache en quelque sorte avant
qu 'ils s'élancen t...»

Le premier départ sera donné à
13h30, les plus jeunes skieurs .s'élan-
çant d'abord. «La journée se déroule en
musique et les remontées mécaniques
offren t le vin chaud.» ce

Infos et inscriptions obligatoires jusqu'au mardi Comme d'habitude, l'ancienne championne de ski inaugurera le
27 février au tél. 027 783 25 83. parcours tracé par son mari Jacques Reymond. LDD

L_»

«Nous ne sommes pas
un vide-grenier»
RAPHAËL GARCIA
DIRECTEUR DU CERM

avant et pendant la foire.» Une
décision appréciée par le public,
qui peut faire confiance aux ven-
deurs, mais aussi par les ven-
deurs eux-mêmes qui se débar-
rassent ainsi des moutons noirs
qui ont, par. le passé, terni
l'image de leur profession.

Réputation élargie
Les antiquaires et brocanteurs
reconnaissent d'ailleurs la qua-
lité de l'exposition de Martigny.
Ils sont désormais nombreux à
venir de toute la Suisse ro-
mande, mais aussi d'outre-Sa-
rine, de France, d'Italie pour
profiter de la renommée de la
manifestation. «Nous avons
même un exposant du Liechten-
stein cette année», ajoute Ra-
phaël Garcia. Ils sont tous des
commerçants avec pignon sur
rue et les particuliers n'ont pas

leur place. «Nous ne sommes pas
un vide-grenier.» Une diversité
de vendeurs qui entraîne inéluc-
tablement une diversité d'objets
à vendre: de l'armoire d'époque
à 25 000 francs à la carte postale
à 10 centimes, on y trouve de
tout et de moins en moins n'im-
porte quoi...

Organisateur, le CERM colla-
bore avec des antiquaires de la
région pour se tenir au courant
des réalités du marché. Il ne tou-
che pas de commission sur les
ventes. Ses revenus proviennent
des entrées et de la location des
stands. Le tarif est le même pour
tous: 48 francs par mètre carré et
chacun peut choisir la surface
dont il veut disposer. «Cette foire
est très intéressante commercia-
lement pour nous», admet Ra-
phaël Garcia, sans donner da-
vantage de précision.

ARCHIVES
ETTIMBRES ANCIENS
Partenaires exceptionnels de
cette 30e édition, la Média-
thèque Valais et le Cercle phi-
latélique de Martigny ne vien-
nent pas les mains vides. Ce
dernier présentera une expo-
sition de cartes postales an-
ciennes de la ville de Marti-
gny (dès 1895). Quant à la
Médiathèque, elle présentera
les derniers développements
réalisés dans le traitement
des archives patrimoniales.
Les visiteurs accéderont en
direct, via l'internet, à ses do-
cuments. Vous pourrez vi-
sionner des photos ou des
films et écouter des enregis-
trements sonores des patois
de la Suisse romande. Il y
aura en outre une exposition
de photographies et une pro-
jection permanente de films
des années 1930.

Vendredi 23 et samedi 24 fé-
vrier, de 10 h à 20 h et diman-
che 25, de 10 h à 18 h. Entrée
gratuite pour les moins de 15
ans, seniors: 3fr., adultes: 5fr.
Restauration sur place.

SOLIDARITÉ VALAIS-NIGER

Au secours
des Touaregs

Devenus sédentaires par la force des choses, les Touaregs
subsistent grâce aux quelques bêtes qu'ils possèdent.
Peu développés, les échanges commerciaux (comme ici le
marché d'Abalak) pourraient prendre un certain essor
grâce à la Ferm'Espoir. LDD

OLIVIER HUGON

«L'idée, c'est de leur donner un coup de pouce pour se
lancer, et après, qu'ils deviennent autonomes.» Laurent
Bender est caissier de l'association Ferm'Espoir, créée
par Marie-Gabrielle Cheseaux à la fin de l'année der-
nière et présidée par Léon Bruchez. Leur objectif? Fi-
nancer la construction d'une ferme dans l'un des pays
les plus pauvres du monde, le Niger, dans un village du
Sahel, Abalak.

Une ville composée en majorité d'éleveurs toua-
regs nomades, poussés à la sédentarisation par l'avan-
cée du désert. C'est lors d'un trek dans ce même désert
que les contacts entre la Suisse et le Niger se sont
noués. «Notre guide, Ibrahim, vient d'Abalak. Il nous a
sensibilisés à la situation difficile que rencontrent les
Touaregs, notamment la maigreur, voire l'absence de
fourrage pour nourrir leurs animaux, qui sont leur seule
source de revenu.»

2500 hectares. Dromadaires, vaches, moutons, chè-
vres, le cheptel fournit aux paysans les aliments de
base, la viande et le lait. Sur place, ils se sont réunis en
une coopérative, pour construire une ferme et nourrir
plus facilement leurs animaux. Dans cette région pres-
que oubliée par les pluies, la création d'une ferme
équipée, d'une laiterie, permet d'assurer l'alimenta-
tion de centaines de famille tout au long de l'année.

«En tout, le projet devrait coûter 200000 francs»,
précise Laurent Bender. «Il comprendra notamment un
bâtiment pour stocker le fourrage et des compléments
alimentaires pour le bétail, un parc de vaccination, un
véhicule, un bain étiqueur, un puits, un terrain de
25 km2..:»

Départ dimanche. A ce jour, une vingtaine de vaches
ont déjà rejoint l'exploitation. Ce dimanche, une petite
délégation, composée notamment de Laurent Bender
et de Jean-Paul Bessard, vétérinaire retraité et membre
du comité de Ferm'Espoir, se rendra sur place. «Nous
allons voir comment avance le projet, si tout se passe
comme prévu. Et nous rencontrerons les éleveurs.»
Une façon aussi de vérifier que les fonds confiés par les
donateurs de l'association sont utilisés à bon escient.
«Nous travaillons avec un seul intermédiaire, Ibrahim,
ça limite les risques.»

Une fois l'ensemble des infrastructures construi-
tes, l'association espère que la coopérative, fondée en
2005 déjà , pourra vivre en toute autonomie. Dans
l'idéal, elle pourrait être le moteur de l'économie lo-
cale.

Association Ferm'Espoir, p.a. Léon Bruchez, rte de Mauvoisin 394
1948 Lourtier. CCP 19-931-9, Raiffeisen Bagnes-Vollèges 1934 Villette.

MARTIGNY
r\' J.
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Apprentis-
sage de la

natation dans
la Marne pour

la première
volée des

«Petits
Suisses», du

jumelage, LDD

Les Agaunois, sérieux, à la découverte de Paris et de I

t
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JUMELAGE ? «Notre» Saint-
Maurice et son homonyme de
la région parisienne fêtent cette
année les cinquante ans de leur
rapprochement. Dont la vitalité
doit beaucoup aux petites têtes
blondes. Et à une conseillère
fédérale...

inauante ans cassés
Wemeauxsous e siene aes

NICOLAS MAURY

«Les principales différences en-
tre la France et la Suisse? Chez
nous, on dit «au revoir» et pas
«adieu» quand on quitte
quelqu 'un. Et puis on fait deux
ou quatre bises. Pas trois!»

Comme une trentaine de
ses petits camarades d'une
douzaine d'années, Vanessa
s'est établie pour quelques
jours en Agaune. Dans le cadre
du jumelage qui lie la bourgade
chablaisienne à Saint-Maurice
Val-de-Marne - cité de 30000
habitants près de Paris - elle
vient passer deux semaines au
pied de la falaise. Pour décou-
vrir la région bien sûr, mais sur-
tout pour apprendre à skier. En
contrepartie, trois dizaines
d'écoliers saint-mauriards fe-
ront le chemin inverse du 23
juin au 7 juillet.

Ces chasses-croisés durent
depuis très exactement cin-
quante ans. «Les enfants font la
force de notre jumelage. Bien
plus que les poignées de main
entre hommes politiques», ex-
plique le municipal agaunois
Robert Clerc.

Le tout premier échange, en
1958, reste dans bien des mé-
moires. «Après la guerre, il fal-
lait retisser des liens entre les na-
tions.» En Valais, plusieurs de
ces pionniers en culottes cour-
tes allaient devenir des person-
nalités locales. En scrutant at-
tentivement la photo d'époque,
une coupe de cheveux ne laisse
guère planer de doutes: «C'est
bien elle», assure Robert Clerc,

désignant de son doigt la face
juvénile de Micheline Calmy-
Rey. «Elle a fait partie de la pre-
mière volée d'Agaunois à se ren-
dre en France dans le cadre de
cette collaboration.»

Un réveil inopiné
Et dire que celle-ci est née

du plus grand des hasards! Ou
plutôt d'un réveil inopiné: «On
peut f ixer le départ de cette f i-
dèle union au printemps 1956»,
détaille Raymond Berguerand,
«mémoire pensante» de Saint-
Maurice. «Monsieur Théodore,
maire de Sa int-Maurice (ndlr:
version francilienne) se rendait
en Italie lorsqu'un arrêt de train
le tira d'un sommeil léger.
Quelle ne fu t  pas sa surprise de
découvrir, face à la fenêtre de
son compartiment, un grand
panneau bleu et blanc sur le-
quel il pouvait lire «Saint-Mau-
rice»: le train venait de sortir du
tunnel.»

De retour au pays de Vol-
taire, l'édile fit part de sa décou-
verte à ses collègues politiciens.
«Le 30 mai 1956, notre Munici-
palité recevait le premier cour-
rier de France. Mais la route
était encore longue», rappelle
Robert Clerc. «Période électo-
rale oblige, le dossier est resté
quelque temps en suspens.»
Mais pas à l'arrêt. Après dix-
sept mois de courriers, les deux
exécutifs se rencontreront en-
fin pour proclamer et sceller,
dans la besse populaire, la
charte qui aujourd'hui lie en-
core les deux villes.

Robert Clerc est catégorique: «C'est bien Micheline Calmy-Rey qu'on reconnaît sur cette photo de 1958!
Elle a fait partie de la première volée des Agaunois partis découvrir Paris.»

I
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GARENNE DE MONTHEY

Entre net et flou, le rêve

-1 à la mémoire, d'autres enfouies dans
Bianca Duga ro plonge le spectateur dans le l'inconscient. A l'origine de la démar-
lou afin qu 'il retrouve ce moment où il s'ap- che de Bianca Dugaro, dont les travaux
Propriait le monde par le jeu. BIANCA DUGARO seront exposés dès samedi à Monthey,

Jeu sur le flou et le net, esthétique
poétique qui laisse place à l'imagina-
tion et au rêve. La nouvelle exposition
de photographies présentée au Ga-
renne confronte au temps passé, à
l'enfance, dont certaines Uaces, sou-
vent déformées, sont encore présentes

on trouve la nostalgie d'un monde
imaginaire dont les contours se sont
atténués. Le projet de la photographe:
simuler l'action du temps sur l'acuité
des souvenirs, évoquer cette mémoire
défaite, distordue. Dans cette optique,
deux créations seront présentées au
Garenne. La série de photos «Hong-
Kong», réalisée à l'aide d'un objectif
macro, se focalise sur les défauts de
matière d'animaux en plastique. De

quoi relever les particularités esthéti-
ques inhérentes à la miniaturisation de
la réalité. Tourné en super 8, le film
«Générateur d'une nouvelle fatigue»,
met en scène des toupilles en bois qui
tournent sur un jeu d'échecs. C/EE

Exposition de Bianca Dugaro au Garenne du 24
février au 11 mars. Vernissage le 24 à 17 h. Ou-
vert les jeudis et vendredis de 17 h 30 à 19 h 15,
les samedis et dimanches de 15 h à 18 h.

conduite, ou quand la friction
vient à point», ce samedi 24
février à la salle de la Jeur de
Morgins à 20h30. Billets à l'OT.

RENDEZ-VOUS. LIVRE ET DVD
De ces dix lustres de partage, bon nombre
d'histoires et d'anecdotes sont nées. Ora-
les, écrites ou même audiovisuelles. «Une
de nos jeunes filles, vivant deux semaines
près de Paris, en est revenue un peu re-
muée», relate Robert Clerc. «Tout s 'est très
bien passé. Hormis le fait qu 'elle a dû parta-
ger sa chambre avec un squelette. Elle dor-
mait chez un étudiant en médecine.» L'his-
toire ne dit pas si les ossements avaient une
parenté quelconque avec ceux retrouvés ré-
cemment sous la place du Parvis...

Parmi les célébrations appelées à durer
toute cette année, un rendez-vous est
agendé tout prochainement, le 2 mars. Tou-

tes les personnes qui, de près ou de loin,
ont eu à faire avec le jumelage, sont
conviées dès 18 h45 au Centre sportif. «Un
énorme travail de recherche dans les archi-
ves a été effectué», note Emmanuelle Es-
Borrat, membre du comité d'organisation.
«Diaporama, photos, souvenirs et films
d'époque sont présentés.» Autre point fort:
du 21 au 23 septembre, à l'occasion de la
fête patronale. «En présence de Micheline
Calmy-Rey, qui préfacera également l'ou-
vrage commémoratif», souligne Robert
Clerc. Le demi-siècle d'amitié franco-suisse
sera en effet retranscrit dans un livre et un
DVD. «Les anecdotes, documents et photos
sont toujours les bienvenus», indique Ro-
bert Clerc, NM
Renseignements: 079 376 5105.

T

MICHELINE FOR EVER!
Comment donc la conseillère fé-
dérale «agaunoise» s'est-elle re-
trouvée à parrainer la manifes-
tation? Robert Clerc consent à
lever le voile sur le mystère:
«Tout le monde sait qu 'elle a
suivi une partie de sa formation
scolaire ici. Et qu 'elle a gardé
quelques contacts. Notamment
avec des femmes de sa classe.»
Récemment , Micheline s'est
rendue incognito en Agaune,
rencontrer des amies. Robert
Clerc apprend inopinément la
chose. Et trouve le moyen de se
présenter devant la présidente
de la Confédération en lui expli-
quant, sans formalité, la situa-
tion. «Elle a vite accepté de ve-
nir. Du coup, je n 'ai pas eu beau
coup de peine à la convaincre
de préfacer l'ouvrage en prépa-
ration. On n 'allait pas laisser
passer l 'occasion...» NM



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 Sauveur Giordano. Film TV.
Suspense. Fra - Big. 2003. Real.:
Pierre Joassin. 1 h 35. 10.45 Euro-
News..11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Monk. Monk et le petit
Monk. 12.45 Le journal. 13.20
Toute une histoire.
14.15 Arabesque
Une forme d'enfer.
Toutes les femmes de Cabot Cove
sont sous le charme du professeur
de gym, Wayne Bennett. Pourtant,
sous ses allures élégantes se cache
un assassin.
15.05 Las Vegas
La théorie du chaos.
15.50 La Vie avant tout
Coeur de héros.
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

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 22
et 23/27. VM.
2 épisodes.
«Révélation». Tandis que Bailey
décide d'assister à une opéra-
tion, Meredith et Izzie se met-
tent au tricot. -21 h55: «Le
blues de l'interne».
22.45 Illico. 23.30 Le journal.
23.45 Sport dernière. 23.50 Têtes
en l'air. 0.20 Le journal (câble).

23.15 C mon jeu
leu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Osé et complètement déjanté,
«C'mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
23.35 Y tu mamâ también (Et
même ta mère !). Rlm. 1.20 Le jour-
nal (câble et satellite).

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités (sous réserve): Clovis
Cornillac, Nicolas Sirkis, Cyn-
thia et Cyril (Star Academy),
Jérôme Bonaldi, Francis
Lalanne, Amanda Lear, Car-
touche.
0.50 Les coulisses de l'économie.
1.50 Reportages. 2.15 L'affaire
Dominici.

22.55 Nos juges
Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: lonutTeianu, Sarah
Lebas et Richard Puech. 1
heure. Inédit.
Le tribunal du désamour.
Isabelle Schmelck est juge aux
affaires familiales au tribunal
de grande instance de Créteil,
en banlieue parisienne.
23.55 L'homme au nom guillotiné
0.50 Journal de la nuit.

22.35 Soir 3.
23.05 Sur mes lèvres
Film. Drame. Fra. 2001. RéaL:
Jacques Audiard. 2 heures.
Avec : Vincent Cassel, Emma-
nuelle Devos, Olivier Gourmet,
Olivier Perrier.
Caria travaille à la Sedim, une
société immobilière pour
laquelle elle effectue toutes
sortes de tâches ingrates.
1.00 Espace francophone.

22.35 Alias 22.20 Une nouvelle vie
Série. Action. EU. 2005. 5 et en Chine
6/17. Stéréo. Documentaire. Société. AH -
2 épisodes inédits Chn. 2006. RéaL: Sandra
«A l'air libre». L'APO découvre Jakisch. 1 heure. Inédit,
que Renée a dérobé un contai- Une tour d'habitation anonyme
ner cryogénique dans lequel se à Shanghai, en Chine. Iris, une
trouve un corps. - 23h25: «En Allemande, accouchera bientôt,
solo». 23.20 Tracks. 0.15 Arte info. 0.25 0
0.20 D&CO, une semaine pour tout Fantasma. Film. Drame. Port. 2000.
changer. 1.25 C'est du propre!. RéaL: Joâo Pedro Rodrigues. 1 h30.
2.00 L'alternative live. VOST. Inédit.

TVSIVlONLÏc
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Rivages. 9.00 TVSMONDE I info.
9.05 Itinéraire d'un gourmet. 9.30
Côté jardins. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.15 Questions à la une.
11.10 Catherine. 11.30 A la Di Sta-
sio. 12.00 TVSMONDE l'info. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TVSMONDE, le journal.
14.30 Le Petit Prof. Film. 15.55
Vache qui rit. Film. 16.05 Les
citrouilles grossissent, je maigris,
quelle chaleur I. Film. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.05 II était
une fois le salariat. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.20
TVSMONDE, l'invité. 18.35 5 sur 5.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Quand les Dieux
couronnaient les hommes. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.15 Mots
croisés. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.45
L'Héritière de Grande Ourse. 1.50
TVSMONDE , l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal. 2.20 Esprits
libres.

Eurosport
8.30 Qualifications sprint classique
dames et messieurs. Sport. 9.45
Sprint messieurs. Sport. 11.15
Finale sprint classique dames et
messieurs. Sport. 12.30 Tournoi
féminin de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. Quarts de finale.
En direct. 14.30 Sprint dames.
Sport. Biathlon. Championnats
d'Europe. A Bansko (Bulgarie).
15.30 Finale sprint classique dames
et messieurs. Sport. 16.00 Tournoi
féminin de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. Quarts de finale.
En direct. 18.00 Rallye de Norvège.
Sport. 20.30 Michael Moorer (E-
U)/Cliff Couser (E-U). Sport. Boxe. La
Nuit des poids lourds. A Hollywood
(Floride). 21.45 Pro Bull Riding
2007. Sport. 6e étape. A Tampa

t|r2 FIT!
6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.20 A bon entendeur. Meubles
en kit: ne tombez pas dans le pan-
neau d'agglo! 9.50 Classe éco.
Invité: René Chiolero, patron des
soins intensifs au CHUV. Au som-
maire: «Le prix des sondages». - «La
vie n'a pas de prix, vraiment?» . -
«Armuriers: l'adieu aux armes».
10.20 Scènes de ménage. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.20 Le
journal. 13.50 A bon entendeur.
14.20 Classe éco. 14.50 Scènes de
ménage. 16.00 Zavévu. 17.00 C
mon jeu.
17.20 Smallville
Engrenage.
18.00 Malcolm
Quelle horreur!
18.20 Everwood
Et maintenant.
19.05 Kaamelott
19.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.55 Banco Jass
20.05 Jean-Louis

Trintignant
J'ai rendez-vous avec vous

6.15 Waldo & co. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20
La Vie avant tout. Lune de miel.
10.10 Beverly Hills, 90210. Un vent
de panique. 11.10 Le Destin de Lisa.
2 épisodes. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.40 Un rêve à l'épreuve
Film TV. Sentimental. EU. 2004.
RéaL: Bob Roth. 1 h 55.
Le combat d'une jeune fille, sur-
douée du chant mais handicapée
par ses origines modestes, déter-
minée à percer dans l'univers de
l'art lyrique.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
L'indésirable.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
19.50 Moments

de bonheur
19.52 Des idées

pour demain
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
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RTL 9
KirTSI

(Floride). 22.45 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. 16es de finale.
Matchs retour. 0.00 Match aller à
déterminer. Sport. Football. Ligue
des champions. 8e de finale.

8.45 Mr and Mrs Smith. Film. 10.40
Germain fait sa télé. 10.45 24
Heures chrono. 2 épisodes. 12.05 H.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Zig-Zag. Film.
15.30 + clair. 16.20 La Gorge du
diable. Film. 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 Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 24 Heures
chrono. 2 épisodes inédits. 22.15
Cold Case. 23.00 Les Quatre Fan-
tastiques. Film. 0.45 Madame Hen-
derson présente. Film.

12.00 Supercopter. 12.50 Nash
Bridges. 13.45 Traquée. Film. 15.30
Stars boulevard. 15.35 Un tandem
de choc. 16.25 Viper. 17.15 Coro-
ner Da Vinci. 18.10 Top Models.
18.35 Nash Bridges. 19.25 Ça va se
savoir. 20.10 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «Le Sortilège de
Cendrillon». 20.45 Barb Wire. Film.
22.30 Puissance catch. 23.20
World Séries of Poker 2006.

fiction. 13.30 Planète pub 2. 14.00
Sexe, amour et Internet. 14.55
Transports amoureux. 15.50 Au
bonheur des bêtes. 16.15 Les
grandes batailles de l'Histoire.
17.10 Qui a tué Alexandre le
Grand?. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub 2. 20.10 Extrêmement sau-
vages. 20.45 La compagnie des
ailes. 21.35 Ils ont filmé la guerre
en couleurs. 22.30 My beautiful
Pigeot. 23.50 Héritiers du paradis.

10.00 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.10 Les Cinq Hors-la-loi. Film.
12.00 La Conquête de l'Ouest. Film.
14.30 Un tramway nommé Désir.
Film. 16.30 «Plan(s) rapproché(s)».
16.40 Du silence et des ombres.
Film. 18.50 Tequila Sunrise. Film.
20.45 Bird. Film. 23.25 Le Secret
magnifique. Film.

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 quel due. 21.00 Falô.
22.40 Micromacro. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Meteo. 23.30
Arturo Sandoval Story. Film TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Pssst... mit
Harald Schmidt. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mord in bester
Gesellschaft. Film TV. 21.45 Pano-
rama. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Der Physiker
der Mullahs. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Duell in Diablo. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 20.50 Ajax Amster-
dam (P-B)ZWerder Brème (Ali).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
16e de finale. Match retour. En
direct. Commentaires: Bêla Réthy.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.05
Heute nacht. 0.20 Auslandsjournal.
0.50 Der Opiumkrieg. Film.

Unsere erste gemeinsame Woh-
nung. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, dasWet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Post mortem. 21.15 CSI, denTâtern
auf der Spur. 22.15 Bones, die Kno-
chenjâgerin. 23.10 Die Cleveren.
0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Nacht-
journal, das Wetter. 0.45 CSI, den
Tâtern auf der Spur. 1.30 Bones, die
Knochenjâgerin.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Cuéntame como pasô. 0.00
Enfoque. 1.00 Hora cero.

15.15 Fûria de Viver. 16,15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 PNC. 19.45
Plantas com histôria. 20.00 PNC.
21.00 Telejornal. 22.15 Festas e
romarias. 22.30 PNC. 0.00 Repor-
ter. 0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24
horas.

TG2. 23.15 Rai educational. 0.20 „„„„ A a œncert , „„ Histoire y
Magazine su! Due. 0.50 TG Parla- vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.0
mento. 1.00 Edel & Starck. 1.45 Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.0
Almanacco. 1.50 Meteo. 1.55 Journal du matin 8.30 On en parle 9.3
Appuntamento al cinéma. ^rdicus 11.00 Les dicodeurs 12.0

 ̂ Chacun pour tous 12.03 Les Zèbre
MeZZO 12'30 Journal de 12 h 3013.00 Un dn

15.25 Les quatre dernier lieders de ?,adajr1fns"rJ'é.p- ule- 14-.00,JcOlïï a»1 !'n- u J r. r ^ i v r n n - lime 15.00 Histoire vivante 16.00 AquRichard Strauss. Concert. 15.50 Prix concert 17-00 Red0 Verso 18.00 \
de Lausanne 2007. 19.05 Collectif mms 19.00 Radio Paradiso 20.00 D<
Slang : festival Sons d'hiver. Concert, vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'hii
20.00 Séquences classic. 20.45 toires 22.00 La ligne de cœur 22.3
Musiques au coeur. Disque, disque Journal de nult 22A2 La hSne de cœu

rage... 22.45 Prysm. 23.45 ccp/vrc 7Séquences jazz mix. 1.45 Ahmad C3rHV,E z
Jamal. Concert. 0.00 Musique en mémoire 1.00 Le

ç «T <i nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.3
^« " » Les temps qui courent 9.00 Musique e

15.00 Richterin Barbara Salesch. mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.0
16.00 Richter Alexander Hold. Entre les lignes 11.30 Méridienn
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- «£ *£-» /.«^ I»
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am L'échappée belle 16.30 A vue d'espr
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. 17.00 D'un air entendu 18.00 Histoir
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. vivante 19.00 Entre les lignes 19.3
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K Les ,emPs 1ui co"rent 20 00 ^
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 compose

Without a Trace : Spurlos versch- RHÔNE FM
wunden. Unter Druck. 21.10 Navy 600 0n w restef couché 6MCIS. Herzenssachen. 22.10 7.00, iM |nfos & sports 6.20 Sant
Numb3rs : Die Logik des Verbre- 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit 1
chens. Vor aller Augen. 23.10 24 vous 7.30 Journal 8.15 Rhône Fl.
Stunden. Steinreich: Wenn Kohle Sonta« f;20

s ̂  
p°il

np!usA3lR̂
i ¦ n n • û n «M «• * 4 ki de presse 8.45 Temps d arrêt 9,vkeine Rolle spielt. 0.10 Sat.1 News, cha£ue jour a son histSire 1200 Tm
die Nacht. 0.40 Frech wie Janine. Iî.IS innmal is.nn. ifi.oo. 17.M

> eu ae la semaine 1B.4U vie a
20.00 Rhône FM Countrv 22.

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 Inspec-
teur Morse. Film TV. 16.45 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
18.35 Alerte Cobra. 19.35 TMC
infos tout en images. 19.45 Sous le
soleil. 20.40 TMC Météo. 20.45 A
armes égales. Film. 22.55 Vice
Squad. 2 épisodes. 1.20 TMC
Météo. 1.25 Eternelle Emmanuelle.
FilmTV.

Planète
12.30 La rage de vivre. 13.00
Nature insolite, la réalité dépasse la

SEl
14.35 Arosa Humor-Festival. 15.10
Kulturplatz. 15.45 Kino aktuell.
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 Borse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 NETZ Natur. 21.00 Fenster-
platz. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 Mehr Schein als
Sein. 23.50 Tagesschau.

france C
6.20 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
10.45 Motus. 11.15 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Rapports du Loto. 12.51 Million-
naire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Tueur à gages.
Un homme demande à maître Voss
de défendre son frère, accusé du
meurtre d'un usurier peu recom-
mandable.
16.05 Rex
Peur sur la ville.
Peu de temps après s'être disputée
avec son frère, Karin Lobner meurt
sur le quai de la gare.
17.00 La cible
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 Wlrtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Tschûss, Bienzle. 23.00
Unser Kuli, Unvergessen. CI.00 Der
Tag, als die Beatles (beinahe) nach
Marburg kamen. Film. 1.05 Harald
Schmidt. 1.35 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Lotte poêlée au
beurre, confit de poireau et jus au
chorizo. Invité: Fabrice Biasolo.
11.40 12/13. 13.00 30 millions
d'amis collecter.
13.45 Inspecteur Derrick
Mort d'un musicien.
Un inconnu prévient l'inspecteur
Derrick qu'un enlèvement va
bientôt avoir lieu. Quand il arrive
au rendez-vous, Derrick découvre le
cadavre de son informateur...
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Littoral
16.30 Les aventures

de Tintin
17.00 C'est pas sorcier
Le musée des inventions.
17.25 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 II figlio délia luna. Film TV.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1 Mostre
ed eventi. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Estrazioni del lotto. 1.35 Appunta-
mento al cinéma. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno. 19.10 Law
and Order. 20.05 Pucca. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 20.55 10
minuti. 21.05 Sognando Beckham.
Film. Comédie. GB - AIL 2002. RéaL:
Gurinder Chadha. 1h55. 23.00

|*t france (?
6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.38 L'emploi par le Net. 6.40
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Morning Café. 9.00 Flash Sésame. 9.00 Les maternelles.
info/Météo. 9.10 M6 boutique. Invités: le docteur Raynal, gynéco-
10.05 Starsix music. 10.40 Kidi- logue-obstétricien; Cécile Loup, pré-
neige. 11.50 Friends. Celui qui sidente de l'Afar. 10.34 Mon bébé
retrouve son singe. (2/2). 12.20 et moi. Laissons-nous notre bébé
Malcolm. En haut de l'affiche, dormir dans notre lit? 10.35 On
12.50 Le 12.50/Météo. n'est pas que des parents. Comment
13.10 Touche pas l'aider à couper le cordon avec sa

à mes filles mère? 11.05 L'almendro, arbre de
L'after. vie. 12.00 Midi les zouzous. 13.40
13.35 L'un pour l'autre Le magazine de la santé au quoti-
Film TV. Sentimental. AIL 2002. à\en. 14.40 Psycho-fiction. L'estime
RéaL: Félix Dùnnemann. 1h55. de soi. 15.40 Eurovision. 15.45
15.30 L'Enfer blanc Sénégal, la piste aux découvertes.
FilmTV. Drame. EU. 1994. RéaL: 16-40 Studio 5- Lo'Jo: «A côté du
Christian Duguay.1 h 40. paradis». 16.45 Le temps des
1710 Jour J monstres. Le brasier. 17.50 C dans

17.55 Un, dos, très
Seconde chance. 

^  ̂  ̂ifc ^~u
18.55 Veronica Mars 5*1 Ï P *̂
Dupés.
19 50 Six'/Météo 1900 Cap sur les îles oubliée
"¦;" Z .  ™eleo Bikini, zone interdite. 19.45 Ar
20.10 Friends info 2o.0O Le journal de la cultui
Celui qui a failli aller au bal. 20 10 Arte Météo 20 15 vienn(,
20.40 Six infos locales / zoo impérial. L'adieu à l'éléphai

Kaamelott teau.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion KMUiu inHDMM?
des émissions du mercredi soir 5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Joi

6.00 Flash et matin sports 6.45 /
18.00 Le journal et la météo versaires 7.30 Flash 8.00 Journal
18.20 Le no comment Le J

A
eu .cin|™ ,"° ^9azin

0
e,fAgenda 9.00 La tête ailleurs 9.3C

meilleur de la semaine en image surances 10.15 Jeu cinéma 1
., ,,. i>„_*„»:„_ _i.„ „„„, u. L'étoile du droguiste 10.45 Le pre18.35 L entretien plus avec W. cri „ 30 Cart

y
e posta|e nA M̂

Schnyder 19.00 - 8.00 Toutes les zine 12.05 Un artiste, une renec
, .. ,.„ . , 12.15 Jeu de l'album 12.30 Joiheures, nouvelle diffusion des 1600 Graffhit 1615 Jeu cin
émissions du soir. Plus de détails 16.30 Un artiste, une rencontre 1

Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
sur cablotexte, télétexte ou culture 18.20 Soir mag 18.30 I
www.canal9.ch veautés 190° Florilè9e
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' • Montage et installation • Echange • Recyclage des appareils usagés
Nos spécialistes Installent votre nouvel appareil Rapporteziious simplement votre marchandise Naturellement nous recyclons gratuitement vos
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THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 027 323 45 61 ou
www.theatredevalere.ch
Di 25 février à 17 h.
Quintette Schumann avec Rita Possa,
piano, Francesco De Angelis, violon, Ju-
lien Zufferey, violon, et Guy Fallût, violon-
celle.

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

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Du 24 février au lef avril.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Mireille Henry, peinture.

MUSÉE
HISTORIQUE
DU CHABLAIS

pour enfants de 7 à 12 ans.

Renseignements
et inscriptions
au 024 463 38 00
Tous les jours
de 14 h à 17 h.

«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h

Contes celtes et romains les sa et di de
15 h à 16 h.

ÉGLISE
Renseignements 024 477 20 77.
Sa 24 février dès 20 h 15.
Concert a capella par le Quatuor Laqué,
Répertoire classique, jazz et chansons
françaises.

SALLE PAROISSIALE
Pre-location: OT
024 479 20 20 ou
Terre des hommes
0244712684.
Ve 23 février à 16 h 30 et
à 18 h 30.
Le clown Olive donne

rendez-vous aux enfants de 3 à 10 ans, à
leurs parents et à leurs grands-parents
pour passer ensemble cinquante minu-
tes inoubliables de rires, de drôlerie et
de magie.

PRINTORAMA

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION

Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique. Entrée libre.

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

GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 48816 63.
Je 22, ve 23, sa 24 février de 16 h
à 18 h 30, di 25 février de 10 h 30 à 12 h
et de 16 h à 18 h 30.
Exposition d'anciennes cartes postales,
«affiches champérolaines, timbres.
PALLADIUM
Renseignements au 024479 20 20.
exposition permanente «Pierres et cris-
taux» du défunt guide Fabien Avanthey.

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

Il I I I I IIIIII1IMIII
CENTRE DE
CONGRÈS

027 4859999
Me 28 février à 20 h 30
Concert de Teresa Ber
ganza.

HÔTEL DU PARC
Infos et réservations 027 722 80 61.
Les 22 et 25 février, 1er, 11,15,16 et 18
mars à 20 h 30, di à 17 h.
L'Heure orange présente «Chansons
câlines et coquines». Un spectacle
frais et pétillant comme une coupe de
Champagne.ESPACE ELLA MAILLART

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

PONTROUGE
Ve 23 février à 21 h.
Spectacle improbable Terminus par
Les Fous du Gros-Bellet.

CENTRE SPORTIF
Je 22 février de 17 h à 18 h.
Spectacle de marionnettes avec Mister
Dan. Entrée gratuite.

ANC.WN PFNITFNfilFP/ - .̂ 
*

Les 22,23,24 et 25 février à 20 h 15, di
Renseignements au 027 203 55 50.

à 19 h.
Scènes valaisannes 2007.
Les Musées cantonaux et la Médiathè-
que Valais présentent: «Les héréti-
ques», la nouvelle création de la Com-
pagnie Interface.

PETITHEÂTRE
Renseignements 027 32123 41.
Du 1er au 17 mars, les je, ve et sa à 20 h 30.
et di à 17 h.
«Rêverie» par la compagnie Gaspard.
Texte: Robert Walser; adaptation et mise
en scène: Fred Mudry; jeu: Olivia Seigne
et Mathias Glayre; musique: Sophie Mu-
dry et Grégory Scalésia.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 027 323 45 61 ou
www.theatredevalere.ch
Me 28 février à 20 h 15.
«La tige, le poil et le neutrino» de et par
Thierry Gibault.

FONDATION PIERRE GIANADDA

FONDATION GUEX-JORIS

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

RHAPSODIE RESTAURANT

LA TOUR LOMBARDE

CENTRE MÉDICA

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES

GALERIE ARTINSPORT

Infnç ai 1 027 GOR A? 30/31

àl8h;sa etdi de l3h30àl8h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 4 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41

ATELIER DU GRUGNAY véhicules anciens (1897-1939) en état
Renseignements au 027 307 20 24 de marcne Modè|es uniques au monde
Ouverture tous les jours, de 14 h a 19 h. .. . . . . .
Verena Segal, peintures, sculptures, ta- Jj^JUjjfloglque
plssenes' , , La Fondation présente les principales
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE découvertes archéologiques faites à
Renseignements au 027 306 35 81, Martigny.
079323 8804, 0786742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 3C
Le retour du gypaète.

Parc de sculptures.
Véritable parcours
XX B siècle.

de la sculpture du

nts au 027 723 23 94
14 h à 18 h et sur rdv.

Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

GALERIE LA FORÊT
Renseignements au 027 722 87 03,
Je et ve de 13 h30 à 18 h 30, sa et lu
de 11 h à 18 h.
Jusqu'au 28 avril.
Dany Jung, «Sur un fil d'acier», terres
cuites patinées.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours de 10 h à 18 h. /, à voir à la Fondation

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45

Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.

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

Renseignements 027 4811115
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s'ébattent en liberté. WJHW?B ou www.ferme-asile.ch ''an'' Domeniconi, Sor, Dyens et Barcos.
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- Sfévrfen
d'Hannibal»ou lepassage du coldu Ouverture: du me au di de 14 h a 17 h. D ARCHEOLOGIE ys Me|odjc death ,
.Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant H,stoire de la monnaie des or|g|nes a Lexposit on temporaire «Des Alpes au 

 ̂ traslvcore.
par Richard Halliburton en 1935. nos'ours- Léman 

^
Images de la préh.sto.re» est _**

_^̂^̂^̂^V-SOARTGALLERY l5dï,»iyiffil jMMBHHWHl L'exposition présente 25 dessins grand ,
Renseignements au 027 722 64 70. MIKFF VAI AKAN format d'André Houot et de Jocelyne CAFE DEL UNION
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?»rfi»î?cS?r FONDATION MARCONI Présentation de la collection du musée «„„,.

RtaZuffereÎ MeHy huiles Renseignements à l'OT 027 7613101. «Collection et peinture fraîche». Renseignements 024 493 45 40.y * «L'invention de la radio». MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE Di 25 février à 17 h.
I fi M îMAi fJBB—Bi Rétrospectives technique et historique. Château de Valère. Quatuor Fratres avec Timur Yakubov,
rAicDicrnoMADiinuiADTc Reconstitutions des appareils de Mar- infos au027 60647 10/15. Nicolas Penel, violon, Laurent Galliano,
GALERIE TORNABUONI ARFE conidel895. Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h. alto, Mathieu Rouquié, violoncelle.
Renseignements au 0274812050. 
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H Hi H.l tJWM—M D'ENTREMONT Avenue de la Gare 42. Renseignements 027 722 39 78.

Renseignements au 027 346 72 32. tent les cox relies au parc aroonse e
Jusqu'au 25 février. s'ébattent en liberté.
Ma au di de 11 h-12 h 30,16 h-21 h. Les chiots ont rejoint le musée.
Marie-Claire Quarroz et Laurence Lu- Le musée: nombreuses vitrines didact
gon-Moulin, peinture, technique mixte, ques et ludiques.-. ¦¦„ — .. lUj rrr^^l^^ M̂ Exposition temporaire: «Sur les traces
M>f»ut;Hii[*]i.lr;liJJ^̂ ^M d'Hannibal» ou le passage du col du
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU .Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
Renseignements au 027 48172 73. par Richard Halliburton en 1935.
Jusqu'au 28 février. V-SOART GALLERY
Du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de Renseignements au 027 722 64 70.
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, di et lu Jusqu'au 25 février.
fermé. «L'esprit du Valais sur toile de Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
jute». Exposition de Christian Zufferey. Fred Bastide, travaux de ces sept dei

Renseignements au 027 480 40 40.
Jusqu'au 28 février,
Œuvres de M. Emanuel Kavi, peintre
d'origine togolaise, et M. Basler sculp-
teur suisse.

Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h

Renseignements au 027 480 40 05
et 079 637 4120.
Du 23 février au 15 mars.
Ouverture tous les jours sauf lu
de 14 h à 19 h.
Olivier 0 Olivier «Les Arènes gelées».
Olivier O Olivier passe de la peinture à
l'huile, au pastel, au fusain, à l'aquarelle,
du grand format au petit, de la couleur
au crayon noir.

Ma 27 février à 20 h.
Joshua Bell, violon, Jeremy Denk
piano.

Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30,
di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv au tél.
079 7546046.
Expo annuelle: Elisabeth Michellod-Du-
theil, artiste plasticienne, expose ses
oeuvres (dessins, photos, peintures,
patchworks, art floral, collages).

Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
«La faune du Valais».
VILLA N&J WIDMANN
Jusqu'au 1er avril
Ve, sa, di de 15 h à 19 h ou sur demande
au 079 523 87 03.
Photos et vidéo, Michel Bonvin, Alexan-
dre Bugnon, Julie Langenegger, Sarah
Muehlheim, Yan Muehlheim, Hervé Sa-
vioz. Entrée libre.

Audition de la classe de violon du
Conservatoire supérieur de Sion de M.
Lihay Bendayan. Entrée libre.

CHÂTEAU
Renseignements au 079 508 2817.
Jusqu'au 23 mars.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Archives et sociétés, Harmonie munici
pale de Monthey 1798-2006.

Fondation Zaza-Ortelli, 1998-2006,
photos-films.

HÔTEL DU PARC
Réservations 027 720 1313 ou
www.hotelduparc.ch
Sa 24 février dès 20 h jusqu'à 3 h.
Soirée cubaine avec Ambos Mundos
musique live, cigares, cocktails.
Dès 0 h 30, ambiance avec DJ Feel.

' '/ ÉCOLE PROFESSION-
F̂ ' NELLE DES ARTS

CONTEMPORAINS
ma 27 février à 20 h.
Histoire de la musique
par Vincent Arlettaz.
musicologue:
«Jusqu'au Moyen Age»,

conférence tous publics. Entrée gra
tuite.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements www.crochetan.ch
Jusqu'au 10 mars.
«Trois regards au féminin»; Géraldine
Es-Borrat, peintre, Nathalie Delhaye,
sculptrice, Romaine (Zouma Création),
créatrice d'accessoires de mode.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14
Jusqu'au 17 mars.
Exposition Ignazio Bettua.

V-SOCLUB
Renseignements 078 727 30 84.
Ve 23 févrierde23hà4h.
Electro tek avec Romeo/Live Act (VS)
et MaxNero (GE).CAVEAU

Renseignements 027 746 23 55 ou
www.vins-chavalard.ch
Jusqu'au 4 mars.
Je au sa de 17 h à 20 h 30 et di de 11 h à
13 h et 17 h à 20 h 30.
Les sculptures de Marius Moret.

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

ÎLES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 606 45 96.
Je 1er mars à 18 h 30.
Valais en recherches, Yan Pacini.
Mémoire sur l'histoire de la Compagnie
de chemin de fer Martigny-Châtelard
1890-1920.

ÉGLISE
Renseignements au 027 485 99 99.
Je 22 février à 20 h 30.
28e semaine musicale de Crans-Mon
tana. Concert de Mischa et Lily Maisky
(violoncelle-piano).

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

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures du je au di de 15 h à 19 h.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
etduvald'llliez.

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

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausadel0hàl7h.didel4hàl7 h

STUDIO CLIN D'ŒIL
Renseignements 079 239 80 21
Jusqu'au 7 mars.
Ouverture du lu au ve de 8 h 30 à 12 h.
«Mes tiroirs secrets», peinture sur bois
de Christel Bressoud.

LATSÂNA

MUSÉE DE BAGNES

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

Renseignements au 027 776 15 25

ESPACE GALERIE VIP
Renseignements au 027 77144 44
ou 078 600 2145.
info@vipconfort.ch
Jusqu'au 4 mars.
Ouvert tous les jours sauf le di.
Exposition-vente:
«Eaux fortes» d'Edouard Vallet.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h, lu fer
mé, ma, me et je sur rdv 2 jours avant.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BLUES BAR
Sa 3 mars.
Soirée des + de 25 ans animée par DJ
David.

H [»] > IS

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE
Chapelle. Lu 26 février à 17 h.
Audition de la classe d'alto du Conserva-
toire supérieur de Sion de M. Ulrich Ei-
chenauer. Entrée libre.
Salle des Archets. Je 1M mars à 19 h.

ATTENTI
Dernier délai p
manifestations

Jusqu'au 4 mars.
Du me au di.de 14 h à 18 h.
Ana Keim et Yvan Marin.

http://www.museespeleo.ch
http://www.vins-chavalard.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:info@vipconfort.ch
http://www.hotelduparc.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.theatredevalere.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


au Larnotseï
HUMOUR Sept comédiens s'affrontent samedi soir au Carnotset
des Artistes, sous l'œil impitoyable d'un jury présidé par Daniel Rausis

Frédéric Perrier et Jacques Bonvin, deux des sept Bidacadémiciens, auront quelques minutes pour convaincre le jury, ESALAMIN

Les sept
candidats

Qi lito o+ fin r-a M/oolr-onH rii i foctiual Çrènpc; valnkan-

II y avait la «Star Academy». Il
faudra vous faire maintenant à
la «Bide Academy». Le principe
du jeu est simple: des artistes
romands disposent d'une
scène pour se produire durant
quelques minutes face à un
jury impitoyable... et face au
public. Une fois que le jury a fait
ses commentaires face aux ar-
tistes et qu'un gagnant est dési-
gné, l'heureux élu ne gagne rien
du tout... sinon le plaisir d'avoir
amusé la galerie.

Samedi soir, la «Bide Ac'»
passe par Sion, au Carnotset
des Artistes. Sept comédiens
(les Bidacadémiciens) dispose-
ront d'un temps de scène pour
tenter de convaincre le jury très
sévère présidé par Daniel Rau-
sis. Aux comédiens de se dé-
brouiller avec leur temps de
scène; ils se produisent dans les
conditions d'un stand-up (ils
s'adressent directement au pu-
blic) . Ensuite, ils essuient les
critiques parfois assassines des
membres du jury.

«Notre jury est souvent in-
congru», explique le président
Rausis. «Il y a déjà eu un aveugle
ou un rocker russe qui ne parlait
pas très bien le français. Parfois,
ce qui se passe dans le jury est
plus drôle que les sketches pré-
sentés sur scène.»

Scène ouverte
On l'aura compris, le

concept n'a pas été élaboré
dans le but de se prendre au sé-
rieux. L'essentiel est de s'amu-
ser, sur scène, au sein du jury et
dans le public. Dans ce sens, la
«Bide Ac'» se veut un pastiche
de la «Star Ac'». Ce qui ne l'em-
pêche pas de fonctionner
comme tremplin pour nombre
d'humoristes qui peinent par-
fois à trouver une tribune. «Ilya
p lein de comédiens suisses ro-
mands qui tentent leur chance à
Paris et qui reviennent avec le
sentiment d'avoir été mal reçus
ou mal perçus », note Daniel
Rausis. A la «Bide Ac'», ils pour-
ront s'exprimer et se faire
mieux connaître du public.

Pour le moment, la «Bide
Academy» est en phase de ro-
dage dans les petites salles. A
long terme, les organisateurs
aimeraient en faire un specta-
cle pour des plus grandes salles
ou des festivals. Selon les soi-
rées, les Bidacadémiciens va-
rient, le casting change et quel-
ques invités de marque peu-
vent se joindre à la joyeuse
bande.

Lors de chaque édition de la
«Bide Academy», le jury est dif-
férent et les membres qui le
composent sont inconnus des

Daniel Rausis, président d'un jury
très sérieux, RSR

comédiens qui vont passer à la
casserole. «Mon grand rêve est
de composer un jury avec leurs
femmes », lance le président.
Qui précise encore que toute
personne qui voudrait partici-
per à la «Bide Ac'» peut s'ins-
crire juste avant le spectacle,
selon le principe de la scène ou-
verte. Mais Rausis prévient:
«Celui qui gagne à la f in, on ne
sait pas toujours si c'est le pire
ou le meilleur!»

Samedi 24 février à 20 h 30 au Carnot
set des Artistes, Grand-Pont 11 à Sion.
Réservations: 076 489 08 26.

Au Carnotset des Artistes, ils
seront sept Bidacadémiciens
à se lancer sur scène, dans
une prestigieuse compéti-
tion qui vaudra au vainqueur
de ne rien gagner.

Gossip: humoriste «à seize
heures», comme il le dit, mu-
sicien et homme de radio.

Frédéric Beltrando: il y a
deux ans, il a présenté «Bon
à tirer», un one-man-show
narrant les péripéties d'un
célibataire...

Nathanaël Rochat: «l'humo-
riste en forme du moment».
A vérifier samedi soir.

Frédéric Perrier et Jacques
Bonvin: un duo de Valaisans
exilés pas si loin que ça.

Gaspard Proust: poète,
chanteur et humoriste gé-
meaux.

Laurent Gachoud: le jeune
comique reviendra en Valais
en mars présenter son spec
tacle «L'axe du mâle». JJ

nés, avec deux rendez-vous.

MUSIQUE
Au Théâtre de Valère, la soirée Schumann/Brahms
prévue dans le programme a dû être remplacée, di-
manche, par un autre rendez-vous lyrique. Brigitte
Balleys, mezzo-soprano, chantera des œuvres d'Hec-
tor Berlioz, Mels Bonis, Francis Poulenc, Enrique Gra-
nados, Carlos Guastavino et Xavier Montsalvage. Elle
sera accompagnée du pianiste Eric Cerantola.

Dimanche 25 février à 17h au Théâtre de Valère à Sion. Réserva-
tions: Ticket Corner et au 0273223030 le jour du spectacle.
www.theatredevalere.ch
Les billets acquis pour la soirée Schumann/Brahms demeurent va-
lables pour ce concert.

SPECTACLE
A l'Ancien pénitencier de Sion, la compagnie Interface
présente sa nouvelle création «Les hérétiques». Un
spectacle dans lequel Marie-Madeleine de Pazzi cô-
toie l'Inquisition, entre danse, théâtre et vidéo.

«Les hérétiques», ce soir, vendredi 23, samedi 24 février à 20 h 15,
et dimanche 25 février à 19 h, à l'Ancien Pénitencier de Sion, rue des
Châteaux 24, à Sion. Réservations: 027 203 55 50.
Infos: www.theatreinterface.ch

e Acaaemv» MONTHEY - THEATRE DU CROCHETAN

Rencontre explosive

La hiérarchie militaire en prend pour son grade.
PASCAL GELY AGENCE BÉRNAND

La rencontre explosive entre un sculpteur mandaté par
la République, un capitaine de cavalerie amoureux
transi et dépassé par les événements, un pauvre poilu à
la langue bien pendue et une Catherinette au caractère
bien trempé, c'est ce que propose «La Sainte-Cathe-
rine», comédie de Stephan Wojtowicz (Molière 2006 du
meilleur auteur). Une satire sur les méandres de la hié-
rarchie militaire et administrative, c

«La Sainte-Catherine», vendredi 23 février à 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan à Monthey. Réservations: 02447162 67. www.crochetan.ch

MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY

Avec sa nouvelle exposition
hors programme, le Manoir
de la Ville de Martigny pro-
pose un aperçu d'une nou-
velle génération d'artistes
contemporains. Avec au
menu: peinture, photogra-
phie, pochoir, etc.

«Hors d'œuvre», du 24 février au
11 mars. De 14 h à 18 h sauf le
lundi. Renseignements:
0277212230et www.manoir-
martigny.ch
Vernissage: samedi 24 février dès
18 h.

FONDATION LOUIS-MORET

Mireille Henry expose ses œuvres à la Fondation Louis
Moret, du 24 février au ler avril.

«Peinture», à la Fondation Louis Moret, 33, chemin des Barrières à
Martigny. Tous les jours, de 14 h à 18 h sauf le lundi. Renseignements
027 722 23 47 et fondation.moret@bluewin.ch
Vernissage: samedi 24 février dès 17 h.

http://www.crochetan.ch
mailto:fondation.moret@bluewin.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.theatreinterface.ch
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Et un petit tour
CONCERT Ce samedi, le New talent tour fait une dernière halte à Sierre. Un concours musical
qui permettra à l'heureux gagnant de se produire sur la scène de l'Alternative du Caprices.

Modem Dancehall avait

DIDIER CHAMMARTIN

Après Lausanne, Zurich et
Berne, l'Orange music new ta-
lent tour sera à Sierre à L'Ha-
cienda ce samedi. Dédié aux
musiciens et aux groupes suis-
ses émergents, le concours est
un tremplin qui offre à de jeu-
nes formations la possibilité de
se produire lors de ces quatre
sélections régionales et si elle
gagne, de pouvoir fouler la
scène de l'Alternative lors de la
finale organisée au Caprices
Festival le mercredi 7 mars.

Trois groupes sont en lice
cette année. Victorieux du vote
des internautes, les Genevois
de Jammingroove sont de la
partie. Le mot d'ordre des dix
musiciens est non pas le jam-
min, ce qui ne veut rien dire,
mais le groove. Cot-cot, rythmi-
que funky, basse groovy, ils au-
ront la dificile tâche de se
confronter aux deux groupes
valaisans.

Funk, postrock et folk
Modem Dancehall a choisi

son nom en hommage à Venus.
Adeptes d'un postrock, in-
fluencé par Radiohead, le
groupe privilégie l'originalité

mélangeant à une instrumen-
tation traditionnelle des textu-
res électroniques. La polyva-
lence des musiciens leur per-
met cet éclectisme. Les guitares
peuvent s'effacer au profit d'un
didjeridoo ou d'une flûte. A la
conclusion une musique at-
mosphérique.

remporte déjà 1 édition 2006
des Découvertes sur la scène du
Théâtre du Dé lors des Scènes
valaisannes.

Après l'aventure de Crystal
Dusk, les deux frères Mudry
voulaient quelque chose de
plus acoustique. Avec Biaise ils
forment Colorblind. A trois, ils
préparent un album intitulé
«Under a paper moon». Pour
leur concert de samedi, les trois
musiciens seront entourés sur
quelques morceaux d'une par-
tie de To the Vanishing Point.
De quoi agrémenter leur folk Sur scène samedi, Colorblind remplacera le lustre par des invités, D.CRITTIN
d'une dimension stratosphéri-
que.

Un peu de rêve
A noter que pour l'édition

précédente, To the Vanishing
Point avait remporté la sélec-
tion valaisanne ainsi que le

concours du Caprices 2006. En
plus d'un enregistrement dans
un studio professionnel, les
Sierrois seront sur la grande
scène du chapiteau le vendredi
9 mars en compagnie de Tété,

Martina Topley-Bird et Joss
Stone et dévoileront «Watch
The Planes Cut Through The
Grey Sky», leur prochain album
à paraître. Une scène qui fait
certainement déjà rêver les

participants à cette édition
2007.

Hacienda sonic, 24 février. Sierre. dès
20 h. Entrée libre, inscription récom-
mandée sur www.orangemusic.ch

LES CAVES DU MANOIR - MARTIGNY

Un nuage
de métal?

Berserk For Tea Time, un groupe explosif, LDD

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Quand le métal ose sortir des sentiers battus et re-
battus, il gagne irrémédiablement en attrait. Trois
formations en apporteront la preuve par le son aux
Caves du Manoir ce samedi soir.

En première partie, le public pourra découvrir
Kyasma, récent groupe valaisan dont la technicité
les amène à explorer des territoires proches de ceux
du Korn originel.

Bien laisser infuser... Suivront les impressionnants
Berserk For Tea Time. Ce groupe romand signé chez
Saïko Records vient de sortir son premier album
«Ink... And Paper». Un condensé de bon goût
rock'n'roll qui lorgne du côté de Refused, Dillinger
Escape Plan ou Isis. Sans abuser de la saturation qui
peut tuer la dynamique et la chaleur du son, BFTT
sert un cocktail de métal très émotionnel, tout en
rythmiques survoltées et guitares chirurgicales. Tout
au long de l'album, le groupe surprend par sa capa-
cité à installer des climats aériens qu'il prend un ma-
lin plaisir à transpercer de riffs fulgurants. A ne pas
ratprl

Joindre les extrêmes. Enfin, le groupe italien Ephel
Duath achèvera d'asseoir l'auditoire avec un impro-
bable mais pourtant très réussi métissage de mé-
tal/hardcore et de jazz. Actif depuis 1999, Ephel
Duath s'est imposé comme une sensation du genre
en parvenant à relier deux extrêmes stylistiques.

Kyasma, Berserk For Tea Time et Ephel Duath aux Caves du
Manoir samedi 24 février, dès 21 h.

MONTHEY - PONT ROUGE

Le défi de Laurent Bastardoz
«Pont Rouge», «Improbable terminus»,
«Gros Bellet»: a priori, rien qui ne soit facile
de placer dans une conversation. Encore
moins dans une émission télé sportive...
C'est pourtant le défi qu'a relevé Laurent Ba-
stardoz, journaliste àla TSR. Al'invitation de
la troupe d'improvisation montheysanne
Les Fous du Gros-Bellet, le Chablaisien a
réussi son challenge dans l'émission Sports
Dernière du 9 février dernier. A découvrir en
images demain soir au Pont Rouge.

Mais ce n'est pas tout. Les comédiens ré-
servent encore d'autres moments aussi ori-
ginaux qu'humoristiques durant la soirée.
Au début du spectacle, un cameraman et un
producteur reçoivent un thème donné par le
public. Ils ont alors quarante-cinq minutes
pour se rendre en ville de Monthey et réaliser

quelques minutes de film lié au su
jet. Lereportage est montré à leur
retour. «Improbable Terminus »,
tel est le nom proposé chaque i
dernier vendredi du mois par
les Fous du Gros Bellet au
Pont Rouge, est un spec-
tacle interactif qui
laisse place aux envies
du moment des spec-
tateurs. Théâtre et
chansons sont égale-
ment de la partie, EE/C

«Improbable Terminus»,
vendredi 23 février à 21 h au
Pont Rouge de Monthey.
Plus d'infos sur
www.GrosBellet.com

VENTHÔNE - CHÂTEAU DE VENTHÔNE

Amitié en gai et en sombre
Il est peintre. Elle est illustra-
trice. Ils sont amis. La face lumi-
neuse de l'une, la face sombre de
l'autre se sont rencontrées dans
un livre à double face.

Il - Stéphane Favre - com-
mence une histoire. Sur un ri-
vage qui évoque, pourquoi pas,
la mer du Nord près d'Ostende
(mais peut-être aussi ailleurs,
complètement ailleurs). Il est
triste. Il y passe trois jours. Il est
question de pleurs silencieux, de
retrouvailles en solitaire, sur un
fond sonore d'Alanis Morissette.
Le peintre écrit, et donne aussi à
voir. Des images sombres, inté-
riorisées. Brunes, grises, noires
et blanches. Des autoportraits,
des plages désolées.

Elle - Alexine Besse - prend
l'histoire où il l'a laissée: «Toutes
les larmes que tu as offertes au
ciel, je te les rendrai! Je te pro-
mets... je reviendrai!» Elle pour-
suit: «...je reviendrai!, m'a-t-il
murmuré à l'oreille, mais si lé-
gers, ses mots se sont envolés la-

ie monde selon Alexine Besse. LDD

haut dans le ciel.» Et voilà la lu-
mineuse Alexine qui raconte
une histoire de fleurs , de danse
dans la nature, de vieille dame
qui se transforme en papillon et
qui l'emmène vers l'aimé. Elle, la
solaire, dit son histoire en cou-
leurs vives, en gaieté folle, en

rouges, en bleus, en jaunes et en
lumières. Deux mondes qui se
rencontrent au château de Ven-
thône. SONIA BELLEMARE
Du 24 février au 18 mars. Ouverture du
jeudi au dimanche de 15 h à 18 h.
Rencontre avec les artistes le 8 mars à
20 h.

http://www.vidondee.ch
http://www.GrosBellet.com
http://www.orangemusic.ch
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FOI Depuis un quart de siècle, Léonard Knight peint une
colline dans le désert de Californie, pour dire l'amour de
Dieu au monde. Aux Etats-Unis, la foi en Dieu reste très
importante pour six personnes sur dix.
KATJA SCHAER

S'envoler. C'est ce qu'a tenté Léo-
nard Knight il y a plus de vingt ans.
En vain. «J 'ai essayé cent fois. Mais le
vent soufflait trop fort et mon bal-
lon était trop grand, trop lourd», ex-
plique ce petit bout d'homme.
Alors je suis resté là où il est tombé.»
A Niland. Une toute petite localité
au bord de Slab City, dans le désert
du sud de la Californie. Un en-
droit étrange, établi sur Camp
Dunlap, une base militaire ;
abandonnée et désormais
peuplée de ceux qu'on ap
pelle les «snowbirds», les oi-
seaux des neiges. Ceux
qui, vivant dans une cara-
vane ou un mobile home
et craignant l'hiver, sui-
vent le chaud, sans jamais
s'établir. Un peu noma-
des, comme en décalage
avec le reste de la société
américaine, ils disent J$ÊflÈk /%P \ ser- "J e ne conh
«avoir leurs propres rè- 55g / f} sonne.»
gles».

Léonard Knight. LDD Une grâce
Message incongrue
d'amour

Léonard Knight, lui, est là de-
puis 1984. Sans ambition aucune
de quitter l'endroit. «Je n'ai pas
d'intérêt à aller ailleurs, ni à voir
autre chose», dit-il. Parce que sa tâ-
che est ici. Ou plutôt la mission
dont il se sent chargé: communi-
quer l'amour de Dieu au monde. Et
pour transmettre son message,
Léonard Knight a choisi une forme
d'expression qui lui est propre: la
peinture. Mais pas n'importe la-
quelle et pas sur n'importe quel
support. Depuis plus de vingt ans,
Léonard Knight peint le sol, la terre
d'une colline. Salvation Mountain.
La montagne du Salut. Près de
400000 litres de peinture, rouge,
bleue, jaune, pour l'amour de Dieu.

Des années difficiles
Léonard Knight est né le lerno-

vembre 1931 dans le Vermont. Il
grandit dans une famille de pay-
sans, avec ses deux frères et trois
soeurs. Une scolarité succincte, des

années difficiles. «J etais si timide
qu'on se moquait de moi. Je voulais
juste qu'on arrête de m'embêter.»
Alors l'adolescent quitte l'école
pour un job à l'usine. A 20 ans, alors
que les États-Unis sont encore en-
gagés dans la guerre de Corée, il est
recruté par l'armée. Son expérience
dans les rangs américains, de la-
quelle il retiendra quelques notions

de mécanique, reste toutefois
brève.

De retour dans le Vermont,
le jeune homme aligne les

ft , petits boulots, donne des
H leçons de guitare. «Ma
B vie n'était pas très inté-
Wf ressante», répète Leo-
B nard Knight. D'ailleurs,

de son passé, celui
B> d'«avant qu'il ne rencon-
V tre Jésus», il ne raconte

Wf guère, laisse entendre
qu'il peinait à s'apprivoi-

fe| ser. «Je ne contentais per-

C'est bien plus tard,
à l'âge de 35 ans, qu'il est touché
par la grâce. Lorsqu'en visite chez
sa sœur en Californie, agacé par les
convictions religieuses qu'elle affi-
che dans ses discours, il se réfugie
dans sa voiture. Pour s'isoler. Et
c'est là, dit-il, que tout s'est décidé.
«Je ne sais pas pourquoi, mais j 'ai
répété «Jésus, j'ai péché. Viens dans
mon corps et dans mon cœur», p lu-
sieurs fois de suite.» D'explication,
point. Léonard Knight n'élabore
pas, malgré le scepticisme qu'il
provoque quelquefois. Malgré l'in-
congruité de son récit.

Reste que depuis cet étrange
instant, depuis cette surprenante
révélation, Léonard n'a qu'un but:
communiquer l'amour de Dieu.
«Pour que le monde soit un peu
meilleur», dit-il. D'abord en inscri-
vant «Dieu est amour» sur un im-
mense ballon à air chaud. Un projet
qui, bien que préparé pendant des
années, n'aboutira jamais. Le bal-
lon reste à terre, dans le désert du

sud de la Californie. Et c'est là, à
l'entrée de Slab City, que Léonard
Knight s'installe. Parce qu'A se sent
bien accueilli et que le climat lui
plaît, dit-il. Et peut-être aussi parce
qu'il n'a guère d'endroit où aller.

Colline du souvenir
Toujours inspiré, il veut alors

créer un «petit monument»,
comme un souvenir, fait de sable,
de ciment et de peinture. L'ouvrage
n'a, depuis, jamais cessé de se dé-
velopper. Le monticule est devenu
colline, avec, au centre, un im-
mense cœur peint en rouge et ce
message: «Jésus, je suis un pécheur.
Viens dans mon corps et dans mon
cœur.» Le tout surmonté du leitmo-
tiv qui anime ce frêle bonhomme:
«Dieu est amour». Des colombes,
une chute d'eau, des f leurs, parcou-
rues d'un escalier. Jaune éclatant,
parce que, dit-il, ça lui rappelle le
magicien d'Oz.»

Léonard Knight vit de petits
riens, de dons que lui font ses visi-
teurs. Sans électricité, sans eau
courante, il habite dans un abri de
terre, dans une vieille caravane. La
peinture de Salvation Mountain lui
est donnée. Il dit qu'il est heureux.
Bien plus en tout cas qu'il ne l'était
avant de s'établir dans cet étrange
désert. S'il se demande parfois s'il
est un peu fou, il trouve que son
message, au moins, est simple.
«L'amour est une belle chose. Et les
Eglises, p lutôt que de se disputer en-
tre elles, devraient se contenter d'ai-
mer les gens. D'ailleurs je ne veux
pas qu'elles viennent trop près de
mon projet.»

Léonard Knight ignore ce qu'il
adviendra de Salvation Moutain
après sa mort. Il sait que la Folk Art
Society of America vise à classer le
site. Mais ses ambitions restent
modestes. «Je ne veux pas qu 'il y ait
de grands rassemblements.» Il dit
qu'il aimerait que les choses restent
intouchées. Qu'on les laisse telles
qu'il les aura laissées après son dé-
part. «Et que, quand je serai mort,
on laisse tout ça s'écrouler, s'effacer
avec le temps.» KS/«LA LIBERT é»

Si les Etats-Unis prônent volontiers rents. Ainsi, on estime qu'aux USA,
une séparation entre Eglise et Etat, les Eglises protestantes qui appar-
l'empreinte de la religion et les réfé- tiennent au mouvement évangélique,
rences à Dieu sont une constante de considéré comme la droite conserva-
la culture et de la politique améri- trice (60% de ses adhérents esti-
caine. Dès leurs premières années ment que |a Bib|e| p|utôt que |e vote
scolaires, d'ailleurs, les petits Améri- populaire, devrait influencer les lois
cains prêtent serment au drapeau et nationa|es)| comptent plus de 50 mil-
à la nation «sous Dieu». De même, le |jons de fjdè|es _
président américain prête, ui aussi, ,, . .. n r . „ D ...y , , a.. . , , ., .,. Lorganisation Pew Forum on Religionserment sur la Bible. La volonté d m- 0 _ &... .., .. , °
férence affichée par les organisations & Publlc Llfe estime pour sa part que

religieuses ou des individus convain- les chrét,ens évangéliques pèsent

eus dans la vie politique américaine Pour Près d'un quart de la PoP^lon
semble toutefois s'être accentuée américaine. Ils ont en outre consti-
depuis les années 1970, avec le ren- tué, selon l'organisation Council on
forcement de la droite religieuse, tant Foreign Relations, 40% de l'électorat
en termes de moyens financiers favorable à George W. Bush lors des
qu'en termes de nombre d'adhé- présidentielles de 2004. KS

Un Dieu très présent
aux Etats-Unis
La religion et plus spécifiquement n'affectent guère les convictions reli-
la foi en un Dieu chrétien ne faiblis- gieuses des Américains. Il arrive d'ail-
sent pas aux Etats-Unis. C'est ce que leurs même que, lorsque science et
révèle une étude réalisée en juillet religion sont opposées l'une à l'autre,
dernier. La très large majorité des ce soit cette dernière qui l'emporte-.
Américains (96%) se disent en effet David Masci et Grégory Smith, tous
convaincus de l'existence de Dieu ou deux chercheurs au PFRPL, souli-
d'une forme d'entité supérieure. Une gnent en effet que, selon un sondage
proportion pratiquement identique à réa|isé en 2005, plus de 40% des
celle observée au milieu des an- Américains se montrent favorables à
nées 1960 et qui est dès lors en un point de vue créationniste, contre
contradiction avec l'impression 26o/o seulement qui se disent claire-
qu'ont la plupart des Américains, qui ment évolutionnistes (dans le sens
estiment (avec regret) que la religion darwiniste). P|us encore, 60% des
perd de son. influence aux Etats-Un.s. Américains estiment .un être é
Si SIX individus sur dix affirment que . .. .,. , .. . 7„„ , ,,, ,, T;
leur foi est «très importante» dans
leur vie, voire qu'elle «fait partie de
leur quotidien», l'étude montre que la
croyance observée reste encore très
traditionnelle. Ainsi , la plupart des
Américains voient dans la Bible le re-
flet des mots de Dieu, et plus d'un
tiers d'entre eux estiment qu'elle est à
comprendre et à respecter «littérale-
ment». Une conviction qui est particu-
lièrement forte dans le sud des USA,
où près de la moitié des personnes in-
terrogées affirment que la Bible est
même le reflet de la réalité.
Etonnamment, la science et les nou-
velles connaissances scientifiques

rieur est la fois à l'origine de l'humain
et la cause de son développement.
Contrairement aux attentes ou aux
postulats de nombre de politiciens,
religion et politique semblent toujours
étroitement liées. Les observations
réalisées lors des deux dernières élec-
tions présidentielles ont en effet
conclu que les convictions religieuses,
et en particulier le taux de fréquenta-
tion des églises et donc la présence
aux messes dominicales, s'avéraient
un bien meilleur indicateur des préfé-
rences politiques des électeurs que
toute autre variable démographique,
comme l'âge ou la rémunération, KS



Dîner pour la
bonne cause

Ophélie Winter. LDD

Dîner en tête-à-tête avec
Ophélie Winter, la comédienne
Agnès Soral ou l'animateur ve-
dette de M6 Laurent Boyer dans
un grand restaurant parisien
tout en servant une bonne
cause? C'est possible, à condi-
tion de savoir mettre la main au
portefeuille et d'enchérir
jusqu'à vendredi soir dans le
cadre d'une opération au profit
de la Fédération des accidentés
de la vie, sur le site ebay.fr.

Les dames pourraient ainsi
être tentées par le dîner avec le
mannequin Satya Oblet. D'au-
tres internautes pourraient
chavirer pour celui proposé
avec la sculpturale Jovanka So-
palovic, égérie de la marque de
lingerie Aubade dont elle fut le
corps pour la campagne d'affi-
chage «Leçons N13 à 26»,
créant selon la légende plu-
sieurs... accidents de la route.

Ces cinq dîners mis symbo-
liquement aux enchères à 1
euro atteignaient mardi 12050
euros pour celui avec Ophélie
Winter, ou 1500 euros pour ce-
lui avec Laurent Boyer.

Cette opération a lieu à l'ini-
tiative et au profit de la FNATH,
association reconnue d'utilité
publique qui œuvre depuis
1921 à l'amélioration "du s sort '
des victimes ou handicapés
suite à des accidents du travail
ou de la route.

Sur le net: www.ebay.fr
et www.fnath.org
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JEU N0 678
Horizontalement: 1. Ancien marchand de canons. 2. Donc, à moitié
pardonné. Ne souffre aucun retard. 3. Effet d'hiver. Argovie. 4. Troyen en
exil. Singe à longs membres. 5. Symbole dans les deux sens. Elles épou-
sent les reliefs. 6. Constructeur moderne de pyramide. Descendit en
douceur. 7. Langue parlée dans le Caucase. Lésé. 8. Région grecque,
aux confins de l'Albanie. Au fond du couloir, à droite. 9. Père de filles qui
savaient nager. Grand pour la star. 10. Complètement refroidie. Ils man-
gent petit à petit.

Verticalement: 1. En mauvais état de santé. 2. Affronts publics. Bien pos-
sédé. 3. Poil de porc. Courant qui passe à Grenoble. 4. Elément de chaîne.
Une des trois armes de l'escrime. 5. Il a une corde dans la gorge. Port de
la Rome antique. 6. Toujours à la hune. 7.Taper dans le public. Etendue sur
le sol arabe. 8. Patrie supposée d'Abraham. Toutes directions. Donne des
boutons. 9. Ne désavantageant personne. Gros pépin dur. 10. Elles tissent
dans les coins.

SOLUTIONS DU N° 677
Horizontalement: 1. Paroissien. 2. Anémomètre. 3. Ravin. Néon. 4. Elision. SN
5. Ses. Enée. 6. Ions. Sr. 7. Ecossaises. 8. Urne. Gnole. 9. Sa. Rien. In. 10. Eclaireras.
Verticalement: 1. Paresseuse. 2. Anale. Crac. 3. Révision. 4. Omis. Osera. 5. Ioniens
II. 6. Sm. Onsaeer. 7. Senne. Inné. 8. Ite. Esso. 9. Eros. Relia. 10. Nenni. Sens.

imoroguo junoique
ANNA NICOLE SMITH La question des obsèques de

loin d'être réglée.
Pex-playmate décé

Le point concernant le lieu des
funérailles ainsi que celui por-
tant sur la paternité du bébé
d'Anna Nicole Smith, Daniellyn,
née en septembre aux Bahamas
trois jours avant le décès du
demi-frère de celle-ci, Daniel, 20
ans, étaient au menu de deux tri-
bunaux mardi en Floride et en
Californie.

Virgie Arthur, la mère de l'ex-
playmate, et le dernier compa-
gnon connu de la défunte, Ho-
ward K. Stem, tentaient de faire
valoir leurs droits en Floride,
quand les avocats de ce dernier
en faisaient de même à Los An-
geles contre ceux d'un ex-com-
pagnon d'Anna Nicole Smith au
sujet de la paternité de Dannie-
lyn.

Enterrée aux Bahamas?
Aucun jugement n'est pour

l'heure attendu concernant le
lieu des obsèques en l'absence
de la preuve de l'existence d'un
document écrit de la défunte
quant à ses dernières Volontés.
Situation obligeant le juge à
écouter comme témoins des
proches affirmant connaître le
souhait d'Anna Nicole Smith.

M. Stern souhaite qu'Anna
Nicole Smith soit enterrée aux
Bahamas, au côté de son fils Da-
niel, quand sa mère veut que le
corps soit ramené dans le Texas
natal de sa fille. La mère a sans
doute trouvé un allié en Larry
Birkhead, ex-compagnon
d'Anna Nicole Smith, qui a fait
repousser les obsèques, se bat-
tant lui aussi afin que des re-
cherches ADN complémentai-
res soient menées pour prouver

qu'il est le père de Dannielyn. A
cet imbroglio autour de la filia-
tion, s'est ajouté un nouveau
protagoniste, le prince Frédéric
von Anhalt, mari de l'actrice Zsa
Zsa Gabor, qui, «n'hésitant pas à
mettre son mariage en danger», a
lui aussi déposé la semaine der-
nière une recherche en pater-
nité, bien que Howard Stern ap-
paraisse officiellement comme
étant le père de l'enfant sur son
certificat de naissance. AP

Cindy ne chantera plus «Lorena»

Cindy
retire la
chanson
«Lorena»
de son
réper-
toire. LDD

La chanteuse Cindy Santos
retire la chanson «Lorena» de
son répertoire. La jeune Neu-
châteloise a pris cette décision
«dans un souci d'apaisement»
après la polémique suscitée
par le titre dédiée à une an-
cienne copine, décédée dans
un accident.

L'ancienne candidate de la
«Nouvelle Star», qui a signé les

paroles de la chanson et en dé-
tient les droits, s'oppose aussi à
ce que la chanson soit diffusée,
sous quelque forme que ce
soit , précise Me Barillon son
avocat. La mère de Lorena,
amie d'enfance de Cindy décé-
dée dans un accident de la
route, s'était vivement oppo-
sée à l'exploitation du titre par
la jeune chanteuse, ATS

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 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 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

024 4719592

di 18 h à 20 h

Centrale cantonale des appels.

ld!MrMMI*l»l*H:MMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
CransS.A., 0274812736.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,
027 3235258.
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
02446662 77
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
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,

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,
027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des

http://www.ebay.fr
http://www.fnath.org
http://www.lenouvelliste.ch


Un
devoir de
mémoire
Dans un courrier publié dans
ces mêmes colonnes, intitulé
un «Simplisme inquiétant», le
conseiller national Stéphane
Rossini fustige les décisions et
la politique en matière de santé
du conseiller fédéral Couche-
pin.

A l'entrée en vigueur de la
LAMal, en 1996, les réserves des
assureurs maladie représen-
taient 25,7% du total des pri-
mes, soir 397 francs par assuré.
Dès 1997, Mme Dreifuss et M.
Piller, chef du DFI et chef de
l'OFAS, ont mis à sac ce capital
en obligeant d'y puiser pour
stabiliser la hausse des primes.

Résultat: fin 2002, les réser-
ves avaient atteint le seuil de
12,8% soit 267 francs par as-
suré.

Arrivé aux gouvernes du
DFI, M. Couchepin a d'abord
cherché à consolider la situa-
tion financière des caisses.
Leurs réserves, fin 2005, se
montaient à 17,2% soit 427
francs par assuré.

Cette action s'est doublée
de plusieurs décisions visant à
maîtriser la cause première des
hausses de primes, en l'occur-
rence l' endiguement des coûts
de la santé. Baisse du prix des
médicaments et des prix de la-
boratoires, substitution renfor-
cée par des médicaments géné-
riques moins chers. Dans la
foulée, il a abaissé le seuil mini-
mal des réserves des assureurs,
le faisant passer de 15% à 10%
d'ici à 2009.

Cette démarche cohérente
et responsable est à l'origine
d'une baisse sans précédent ;
des coûts de l'assurance de
base, l'année dernière; ceux-ci
ne dépasseront pas 2% alors
que, depuis 1914, ils furent ré-
gulièrement au-delà des 5%. Ce
qui laisse augurer de primes
modérées pour 2008 égale-
ment, voire après.

M. Couchepin démontre
ainsi qu'une politique respon-
sable conduit à des résultats
concrets. Une telle action eût
été possible dès 1998 déjà. Mais
les deux responsables socialis-
tes ont préféré les effets de
manche et le mensonge^plutôt
que d'imaginer une politique
de santé globale et réfléchie.

ANDRÉ VERNAY,
député, Saint-Maurice

Unis pour
la caisse unique
Bravo au Mouvement popu-
laire des familles d'avoir lancé
l'initiative fédérale «Pour une
caisse unique solidaire». Cette
votation touche des milliers de
gens et familles qui passent une
grande partie de leur petit bud-
get pour se prévenir de la mala-
die. La santé est universelle,
nous devrions tous avoir droit
aux mêmes soins sans que cela
devienne qu'une histoire de
gros sous. Bien des
praticien(ne)s de la santé eux-
mêmes souffrent , ne pouvant
prodiguer des fois de réels
soins, manque de cohérence
équitable des remboursements
des multiples caisses privées
qui nous gouvernent en Suisse.

Le projet de la caisse unique
est basé sur la capacité écono-

mique des assurés, enfin un
système plus équitable et
moins cassant pour la classe
moyenne. La C.U. devrait per-
mettre d'importante écono-
mies soit, 500 millions, évalué
sur le système actuel ceci en
permettant une meilleure ré-
partition des données sur notre
pays. Ce nouveau système de-
vrait permettre de ne plus se
faire dicter tel ou tel système
hospitalier.

La caisse unique nous four-
nira donc une garantie à long
terme que l'assurance de base
actuelle est incapable de nous
donner.

Chères et chers conci-
toyen(ne)s, n'oublions pas d'al-
ler voter...
CORINNE GOEHNER-DA CRUZ, Genève

Six raisons concrètes
de voter oui
- Le système actuel est per-
verti, car fl abaisse la santé pu-
blique au rang d'entreprise
commerciale pouvant exclure
du jour au lendemain n'im-
porte quel citoyen qui en raison
d'un revenu insuffisant n'est
plus en mesure de payer les pri-
mes exorbitantes imposées à
certains cantons, et ce malgré
les subsides.
- Disposer de 87 caisses-mala-
die pour un petit pays de 7 mil-
lions d'habitants est une ruine
économique. Plus de 1 milliard
est prélevé annuellement sur
les primes pour payer les mana-
gers, la publicité, les conseils
d'adnriinistration et les jetons de
présence, une somme englou-
tie sans contrepartie en matière
de soins pour les assurés.
- La multitude de caisses dis-
perse les assurés et les empê-
che de constituer ce bloc d'in-
fluence nécessaire pour se faire
entendre. Malgré une affilia-
tion obligatoire, ils n'ont voix
au chapitre ni pour les primes,
ni pour les réserves, ni pour les

comptes détaillés, ces derniers
leur étant inaccessibles en rai-
son de la liberté de commerce
et du secret d'entreprise.
-Chaque changement indivi-
duel de caisse sous prétexte
d'une concurrence souvent il-
lusoire provoque des frais de
500 francs. De plus, la part de
réserve de l'assuré ne suit pas
son transfert et reste propriété
de l'ancienne assurance.
-La gestion des réserves de sé-
curité est précisément opaque
et souffre du conflit d'intérêts
entre l'assurance de base et les
complémentaires. Aucune ga-
rantie ne protège d'un amal-
game avec la notion de béné-
fice d'entreprise.
-Le modèle de santé autri-
chien et notre Suva constituent
les preuves factuelles qu'une
caisse unique fonctionne par-
faitement. Affirmer à l'instar du
Conseil fédéral qu'on fabri-
quera un monstre économique
ne repose actuellement sur au-
cun fondement solide, si ce
n'est d'afficher un désarroi

étonne face a 1 expression d un
ras-le-bol populaire qui ne se
manifeste pas sans motif vala-
ble.

La caisse unique ne résou-
dra pas en elle-même les coûts
de la santé, mais constituera
l'amorce d'un changement de
cap qui obligera la Confédéra-
tion à s'y attaquer véritable-
ment puisque ce seront ses
propres comptes qui seront
touchés. Elle fera table rase du
côté mercantile malsain actuel
en retrouvant la vocation réelle
d'une caisse-maladie, à savoir
une protection mutuelle à l'ex-
clusion de tout autre intérêt, et
redonnera aux assurés le poids
qui est le leur en tant que
payeurs de primes. Le 11 mars,
le peuple décidera s'il veut met-
tre en place et cogérer un sys-
tème de santé clair, ou conti-
nuer à subir la jungle actuelle
jusqu'à ce que tout le système
implose, en se contentant de
hurler d'impuissance à chaque
hausse des primes.
MICHEL CASSER , Meyrin GE

L'exemple du Québec
A en croire les initiants, une
caisse unique permettrait une
meilleure maîtrise des coûts de
la santé et des soins accessibles
à tous. Il suffit d'observer ce qui
se passe dans les pays dont le
système de santé est géré de
manière étatique pour se ren-
dre compte qu'une caisse uni-
que aurait pour conséquence
non seulement une augmenta-
tion des coûts mais, en plus,
une limitation des prestations.

Prenons pour exemple le
Québec, où les délais d'attente
pour une opération peuvent
s'étendre jusqu'à une année.
De plus, les hôpitaux sont telle-
ment débordés qu'ils deman- avoir un accès prioritaire aux
dent régulièrement d'éviter de soins n'ont pas la possibilité de
se rendre dans leurs services

d'urgence car le temps d'at-
tente y est trop long. J'ai eu l'oc-
casion d'en faire l'expérience
dernièrement lorsque, en sé-
jour dans mon pays d'origine,
le Québec, je me suis cassé le
poignet. D'autre part, ayant
vécu dans la Belle Province
pendant de nombreuses an-
nées, et même si les Québécois
sont assez fiers de leur système,
je peux vous affirmer qu'il n'est
pas plus économique: les rete-
nues substantielles sur le sa-
laire pour l'assurance maladie
l'attestent. Et surtout, les habi-
tants n'ont pas le choix Même
ceux qui voudraient payer pour

le faire et sont contraints de res-
ter sur la liste d'attente de leur
hôpital régional.

Pour en revenir à la Suisse, il
ne faut pas se leurrer: la pro-
gression des coûts ne pourra
pas être freinée sans incitatifs.
Dans le système actuel, la
concurrence motive les parte-
naires à chercher des solutions
efficaces pour offrir des presta-
tions de qualité à moindres
coûts. Sans stabilisation des
coûts, un système monopolisti-
que ne peut déboucher que sur
une restriction de l'offre et, par
conséquent, sur une diminu-
tion de la qualité de vie de la po-
pulation.
NICOLATHIBAUDEAU , Neuchâte l

Oui pour
les saisonniers
Travailleurs saisonniers, cela vous concerne. Avez-
vous changé de caisse-maladie? C'est la première
question qui m'a été posée à la pharmacie le 31 janvier
dernier. Et vous comme moi vous êtes au bénéfice de
trois caisses: une caisse-maladie obligatoire; une
caisse-maladie perte de gains pour trois à quatre mois
l'hiver; une caisse-malade perte de gains chez votre
patron l'été.

En cas de maladie, seule une caisse versera 80% du
salaire sur la base de la déclaration d'impôts. Donc il y a
toujours plusieurs mois de salaire perdus car la caisse-
maladie perte de gains s'arrête à la fin de votre contrat
de travail saisonnier. Exemple: 8 mois à 4500 francs di-
visés par 12 x 80% - 2400 francs , soit 77fr. 42 par jour qui
font un manque à gagner de 1200 francs par mois, sur-
tout ne pas oublier qu'en février il y a 28 jours.

Soutenir l'initiative, c'est montrer qu'il y a 85 cais-
ses-maladie de trop pour payer 30% manquant ci-des-
sus. Voter oui le 11 mars c'est aussi sauver des dizaines
de milliers d'emplois saisonniers en cas de maladie.

N'écoutez pas les opposants à la caisse unique car
il y va de votre porte-monnaie et de la maladie de cha-
cun, et nous avons certes peu de chance d'entrer au
sein du conseil d'administration d'une caisse-maladie.

Cela dit, le 11 mars, pensez à combien se montent
vos prestations perte de gains en cas de maladie.
PIERRE-ANDRÉ VOCAT, Flanthey

Un autogoal
pour le Valais
L'initiative propose 1 étatisation complète
de notre système de santé. C'est là déjà une
raison majeure pour dire non à un tel projet.
Mais, plus grave encore, la caisse unique
aurait, dans notre canton, des conséquen-

, ces catastrophiques. En effet, le Valais a la
chance d'abriter une société d'assurance
maladie qui propose des emplois à plus de
1450 personnes, dont 840 sont domiciliées
dans ce canton. Tïavafllant dans toute la
Suisse, et recrutant «seulement» 7,5% de ses
clients en Valais, cette entreprise y occupe
donc plus de 57% de son personnel. Une
caisse unique ne sera bien évidemment ja-
mais «décentralisée» en Valais, ni même en
Suisse romande. Elle se situera très proba-
blement à Berne. Alors, fi des revenus dont
profitent plus de 840 familles valaisannes
(et de leurs achats et de leurs impôts...)! Fi
des 100 postes universitaires, des 80 déten-
teurs de brevets en informatique et des 33
places d'apprentissage!

Les partisans de ce magistral autogoal
pour le Valais défendent une idéologie, au
détriment des vrais intérêts de leur canton
et de ses habitants.
ANDRÉ GRANDJEAN, Miège

CHINE

On fête le Nouvel-An

La Chine vient de fêter son Nouvel-An. Après
une année 2006 placée sous le signe du
chien, le calendrier chinois célèbre le cochon
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meuse sécurité a assurer, un a
IS/ vu la tragédie de Catane. Elle

s'inscrit dans une longue liste
d'agressions, banalisées par
peur d'en mesurer la funeste

g gravité: 202 policiers blessés de-
puis le début de la saison en Ita-
lie! Cette violence constitue-
t-elle un phénomène marginal
ou existerait-il un lien de causa-
lité entre la manière de conce-
voir ce sport de compétition et
la violence qui l'entoure? Dans
le premier cas, fl s'agit d'une
question générale de société. La
seconde situation devrait susci-

La guerre des crampons
«Le football
est un sport
magnifique,
un véritable
trésor, mais
nous devons
assurer la sé-
curité à l 'in-
térieur des
stades.»

Quelque part, l'optimisme pas-
sionné de Michel Platini fait du
bien à entendre. Reste tout de

un problème: cette fa-
sécurité à assurer. On a

ter une remise en cause des mi-
lieux footballistiques, notam-
ment face aux dérives financiè-
res, identitaires et parfois «débi-
litantes» de ce sport. Malheu-
reusement, «dès qu'on pense
foot, on ne pense p lus», écrit
Jean-Marie Brohn, dans un ou-
vrage brûlot intitulé «Le foot-

Cette violence constitue-t-elle un phénomène
marginal ou existerait-il un lien de causalité
entre la manière de concevoir ce sport de compétition
et la violence qui l'entoure?
bail, une peste émotionnelle. La
barbarie des stades».

On s'offusque sans doute
devant les incivilités constatées.
Avec le dégonflement de l'émo-
tion, on fonce sans affronter les
vrais problèmes. Bien sûr, on va
augmenter le nombre de poli-
ciers et de caméras. Mais c'est
un peu court. D'ailleurs, les dis-
positifs de sécurité mis en place
prennent une proportion sur-
réaliste. Il suffit d'avoir vu l'en-
trée des supporters dans le
stade de l'OM à Marseille entre

des cordons de policiers équi-
pés d'armures dignes des che-
valiers moyenâgeux pour com-
prendre que quelque chose
tourne ovale au pays du ballon
rond. Pour l'Euro 2008, c'est la
«mob», diraient les anciens:
15000 soldats seront engagés
pour l'occasion; onze bataillons

dans les domaines du comman-
dement, des radars, des trans-
missions et de la guerre électro-
nique; trois bataillons d'infante-
rie pour la sécurité et deux ba-
taillons de logistique. Des véhi-
cules blindés ainsi que des en-
gins de sécurité avec des militai-
res spécialement formés seront
mis à disposition pour les escor-
tes. «Et les sous-marins?» mar-
monnerait l'humoriste Fernand
Raynaud! Ce qui étonne le plus,
c'est que ce colossal déploie-
ment de forces de sécurité au-

tour des manifestations sporti-
ves n'étonne plus. Cette fausse
paix obtenue par la dissuasion
armée cache et couve une vio-
lence endémique qui profitera
de la première faille pour écla-
ter. «Le football est devenu l 'im-
mense matrice cancérisée d'une
société minée par la maladie du
sport. Il est assurément le grand
f léau de ce début de siècle», note
Jean-Marie Brohn dans l'ou-
vrage précité. La question pro-
fonde se pose alors de savoir
comment permettre au sport
d'être un facteur positif d'hu-
manisation et comment il faut
échapper aux dérives, notam-
ment mercantiles, qui le souil-
lent actuellement. Et là, proche
de chez nous, on constate que
depuis 2003, 15 entraîneurs se
sont succédé au FC Sion. Un
zapping de personnalités qui se
relayent à un rythme tourbillon-
nant. On prend note de la déci-
sion, on enregistre la manière,
on encaisse les changements. Et
là encore, ce qui étonne, c'est
que ça n'étonne plus.

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


La foi c est vingt-quatre heures de doute
moins une minute d'espérance.

Georges Bernanos

Marielle Perren, sa belle-fille , à Zermatt;
Les familles apparentées à Zermatt, Bâle et Genève;
Ses chers amis à Martigny;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy SCHWENDER
1918

retraité EOS

survenu le mardi 20 février 2007, au Castel Notre-Dame, à
Martigny.

Un immense merci va au personnel soignant du 1er étage du
Castel pour avoir accompagné Willy Schwender avec
humour et respect dans les dernières années de sa vie et
l'avoir assisté fraternellement lors de son dernier voyage.

Le culte sera célébré à la chapelle protestante de Martigny
(rue d'Oche), le lundi 26 février 2007, à 14 h 30.
Willy repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où les visites sont Ubres.
Selon le désir du défunt, ses cendres seront inhumées au
cimetière de Zermatt.
Adresse de la famille: Marielle PERREN

Chalet La Cordée
3920 Zermatt

Très émue et profondément touchée par les nombreuses
marques d'affection et d'amitié témoignées lors du départ si
douloureux de

Frédéric FELLAY
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille
exprime à vous tous qui l'avez entourée par votre présence,
vos messages ou vos envois de fleurs, sa sincère et profonde
reconnaissance et vous remercie pour vos dons pour la
recherche.
Fred restera à jamais dans nos cœurs.
Merci à tous ses amis.

Le malheur de l'avoir perdu
ne doit pas nous faire oublier
le bonheur de l'avoir connu.

t
En souvenir de

Madame
Gabriela GRANGES

née ROTEN

1997 - 2007

Une maman vit toujours
dans le cœur de ceux qu'elle
a aimés. _ c ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Fully, le
samedi 24 février 2007, à
19 heures.

^̂

y
A la douce mémoire de

Martial ANTONIN

1997 - 22 février - 2007

Déjà 10 ans et pourtant
c'était hier.
Ton souvenir est toujours
présent, car on ne perd pas
ceux qu'on aime, on les
garde dans son cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Daillon, le samedi 24 février
2007, à 19 h 15.

Stewart
Morton
SCOTT

1931-2007

Mari bien-aimé de Vanda et
père de Mandy, Julie, Wendy
et Hannah, décédé en skiant
aux Portes du Soleil, le lundi
19 février 2007.

Déjà regretté de sa famille et tous ses amis à travers le
monde.

La cérémonie sera célébrée en l'église de Morgins,
le samedi 24 février 2007, à 11 heures.
En Ueu et place de fleurs, prière de faire un don à votre asso-
ciation de bienfaisance favorite.
Adresses de la famiUe: Grand-Hôtel A 3, 1875 Morgins

Le Baradé
F-32330 Gondrin, Gers, France.

Stewart Morton SCOTT
1931-2007

Beloved husband of Vanda and fafher of Mandy, JuUe, Wendy
& Hannah, died whUst sking at the Portes du SoleU on Mon-
day 19February2007.

Sadly missed by his famUy and aU his friends throughout the
world.
Service to celebrate the life of Stewart at 11.00 am Saturday
24 February 2007 at l'EgUse de Morgins.
No flowers, please donate to your favorite charity
Addresses of the family: Grand-Hôtel A 3, 1875 Morgins.

Le Baradé
F-32330 Gondrin, Gers, France.

Les copropriétaires
et locataires

de Champs Fleuris A
à Martigny

vi £i<û oir
ont le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur
Willy SCHWENDER
copropriétaire et ami.

«~

A notre cher

Yves-Antoine
REVEY

2006 - 22 février - 2007

Un an déjà.
Ton sourire, ta gentillesse, ta
musique, nous manquent.
Nous t'aimons.

Ta maman, tes sœurs,
ta famUle, tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le jeudi 22 février
2007, à 18 h 15.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle, la parution
des fa ire-part de remerciements

peut être reportée
à une date ultérieure.

t
En souvenir de

Lily CRITTIN

1997 - 2007

Déjà 10 ans que tu es partie
et tu es toujours dans nos
cœurs.
Aujourd'hui tu aurais 98 ans.

Ta famUle.

t
A la mémoire de

André THEYTAZ

Hk o l \̂Ê

1987 - 24 février - 2007
20 ans en souvenirs
20 ans en pensées

Avec ceux qui t'ont rejoint,
continuez à veiller sur nous.

Ta famUle.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Vissoie,
le vendredi 23 février 2007, à
19 heures.

t 
Nous a quittés , à l'hô p ital mmm
de Martigny, le mercredi
21 février 2007, après une
pénible maladie

Monsieur fwV'

Font part de leur peine:
Son épouse:
Gertrude Artique-Heiniger, à SaiUon;
Son fils:
Nicolas Artique et sa compagne Catherine et ses fiUes
Vanessa et Mélody, à SaiUon;
Son frère, ses beaux-frères, beUes-sœurs, neveux et nièces:
Raymond et Jacqueline Artique-Nicolet , leurs enfants et
petits-enfants;
Paul et Monique Heiniger-Monod, leurs enfants et petits-
enfants;
René et Marguerite Heiniger-Luder, leurs enfants et petite-
fille;
Ses cousins, cousines, ainsi que les famiUes parentes, aUiées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapeUe protes-
tante de Saxon, le vendredi 23 février 2007, à 15 h 30.
Michel repose à la crypte de Saxon où les visites sont Ubres.
Adresse de la famiUe: Résidence Chante-Brise

1913 SaiUon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Adeline « Marcel
STALDER
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lissai

1997 - Février - 2007 2005 - Février - 2007
Au f il des années qui passent, ils sont avec nous, autrement.

Votre famiUe.
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'égUse de Salins,
le vendredi 23 février, à 19 heures.

$K j  En souvenir de

lr Aline ROUILLER-
En souvenir de UDRESSY

Cyrille LATTION 
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2002 - 22 février - 2007 Déjà un an que tu es partie
pour un monde sans souf-

Cinq ans se sont écoulés, france.
Cinq ans nous ont séparés, Les souvenirs des jours heu-
Mais nos cœurs ne t'ont pas reux nQUS aident à poursui.

oublie. yj-g ja route sans Wj
Car les longs jours „ 

f .„
Ont beau suivre leur cours,
Nous te gardons notre Une messe anniversaire sera
amour. célébrée à l'église de Trois-

Ton épouse, tes enfants torrents, le samedi 24 février
et petits-enfants. 2007, à 19 heures.



Au soir de cette vie, vous serez jugés sur l'Amour.

S'est éteinte dans la sérénité
à Saint-Maurice, dans sa
93e année

Madame

Marguerite
GROSS

née RUCKSTUHL T ^m  ̂¦

Font part de leur peine: ¦*• mmmm]

Ses enfants:
Gilberte et Antoine Nussbaumer-Gross, à Monthey;
Pierre et Sherry Gross-Reeves, North Cape May, aux Etats-
Unis;
Françoise et Malcolm Gross HU1, à Savièse;
Maurice et Angelica Gross-Verastegui, à Frangy en France;
Ses petits-enfants:
Albert et Kajsa Nussbaumer-Lemke et leurs enfants, à Epen-
des;
Nicolas et Christine Nussbaumer-Von Moos et leurs enfants,
à Lausanne;
Véronique et René Rippstein-Nussbaumer et leurs enfants,
à Fribourg;
Anne-Sophie et Jean-François Schmutz-Nussbaumer et
leurs enfants, à Annecy;
Catherine et Paolo Tavazzi-Nussbaumer et leurs enfants, à
Marly;
Jean-Frédéric et Marie-Louise Nussbaumer Uwadede Xam-
wanya et leurs enfants, à Genève;
Philippe et Florence Gross-Blum et leurs enfants, à Genève;
Marie-Valérie et Antoine de Riedmatten-Poyetton et leurs
enfants, à Crans-près-CéUgny, et son père Bernard;
Virginie Poyetton et son ami Serge Ducrocq, à Genève, et
son père Bernard;
Hélène et Pascal Auclair Gross et leur fUle, à Bex, et sa mère
Martine;
Frédéric et Ruth Gross-Zagal, à Bex, et leurs enfants, et sa
mère Martine;
José Hernandez, à Berne;
German et Ana Hernandez et leurs enfants, à Genève;
Ses frères et sa sœur:
Jean Ruckstuhl-Brahier, à Winterthour, ses enfants et petits-
enfants;
Le chanoine Hubert Ruckstuhl, à l'abbaye de Saint-Maurice;
Anne-Marie Berguerand-Ruckstuhl, à Saint-Maurice, ses
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Liselotte et Jean Nendaz,
à Saint-Maurice et CoUonges;
Ses cousins et cousines, neveux et nièces, les famiUes
Stucker, Poyetton, Bertholet, WiUem et Smith, ses fîUeuls et
Meules ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture aura Ueu en l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi 23 février 2007, à
15 h 30
Notre chère défunte repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice où la famUle sera présente ce soir de
19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes, la Maison à Massongex, CCP 19-9340-7,
ou à la Fondation valaisanne en faveur des handicapés men-
taux, CCP 19-6026-1.
Adresse de la famiUe: Françoise Gross HiU

Route de Pradécor 5
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Albert WERLEN

\ J WHk
1997 - 22 février - 2007

Dans le sUence de la sépara-
tion, U n'y a pas d'oubli pour
celui qu'on a aimé.

Ta famUle.

En souvenu de

Nicolas BOCHATAY

1992 - 22 février - 2007

15 ans depuis ton brusque
départ!
Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs. Ta famill„

Dans la journée du mercredi 21 février 2007

Monsieur

Marcel éf
ROSSET M ,. I

nous a quittés, subitement, à
son domicUe, laissant dans la
peine tous ceux et ceUes qui
l'aimaient.

Font part de leur peine:
Sa sœur: Blanche Rosset, à Saxon;
Sa nièce: Marianne Portmann, à Genève;
Son neveu et sa nièce; ses petites-nièces et son petit-neveu:
Michel et Christiane Rosset-Van Herck, et leurs enfants
Sophie, Hélène et Bertrand, à Nyon;
Ses cousins et sa cousine:
Robert et LUiane Tissonnier-Bruchez, à Sion;
Paul GriUon, à Genève;
ainsi que toutes les famiUes parentes, aUiées et amies.
Marcel repose à la crypte de Saxon, où les visites sont Ubres.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 23 février 2007, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famiUe: Michel Rosset

chemin de la Redoute 4
1260 Nyon

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus
la famiUe de

Anne CLAUSEN
remercie toutes les personnes qui ont partagé son deuU et sa
peine, par leur présence, leurs messages, leurs dons, et les
prie de trouver ici toute sa reconnaissance.

Salins, février 2007.

Le FC Chamoson ainsi que le Club des 100

ont le regret de faure part du décès de

Madame

leannette MEILLAND
maman de Philippe, entraîneur du club, et grand-maman de
Kevin, joueur du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t t
Le FC La Combe La classe 1934

, , , de Chamoson
a la douleur de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Madame décès de
Jeannette Madame

MEILLAND Jeannette
:' ¦ , , ,1:' MEILLAND

^K^

maman de Patrice, arbitre, »x *»̂
et grand-maman de Yan- , . . .
nick, joueur de la i» équipe, notre estimée présidente

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle. —'mir ——=«»

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 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

Seigneur donnez-nous la sérénité d'accepter
les choses que nous ne pouvons changer.

Monsieur

François-
Noël

REYNARD
25.12.1954

a été enlevé à notre tendre
affection après de longues
souffrances, le samedi 17 fé-
vrier 2007.

Font part de leur profonde tristesse:
Alexandra Reynard-BeU, son épouse, et leurs enfants Tho-
mas et Louis, à Ardon;
Raphaèle et Jérôme, ses enfants, et leur maman Françoise
Duc, à Charrat;
Suzanne Reynard-Ribordy, sa maman, à Sion;
Béatrice Reynard, sa sœur, et ses enfants Nicolas et Valérie,
à BruxeUes et Lausanne;
Sa beUe-famUle, en Angleterre:
Anthony Barfield; EUeen Barfield , Christopher et Farida Bar-
field
Penny Barfield , son ami et leur fuie;
Ses oncles et tantes:
Simone Benoît-Ribordy, à Neuchâtel;
Edouard et LUiane Ribordy, à Savièse;
Jean et Paulette Ribordy, à Sion;
Albane Ribordy, à Sion;
Michèle Ribordy, à Sion;
Christiane Ribordy, à Sion;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que les
famiUes parentes, aUiées et tous ses amis.
Tous ses amis et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'égUse d'Ardon,
le vendredi 23 février 2007, à 16 heures.
Adresses des famiUes:
Alexandra Reynard Suzanne Reynard
BiUionaires S Petit-Chasseur 40
1957 Ardon 1950 Sion

Hélios-Basket
Sion - Vétroz - Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François-Noël REYNARD
membre du comité, et papa de Jérôme et Thomas, membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

La classe 1955 Le chœur mixte
de Chamoson Sainte-Cécile

Chamoson
a le regret de faire part du
décès de a ie repret de faire part du

Madame décès de

Jeannette Monsieur
MEILLAND François-Noël
.v. An rV.rie+ivr.o REYNARDmaman de Christiane, ivLi j.ivrvi.vLi»

contemporaine et amie.
^^^^^^^^^^^^^^^^ 

époux d Alexandra, membre
™ de notre chorale.

Marco BOURBAN Marco BOURBAN

Le Hockey-Club
Nendaz Mont-Fort La dasse 1931 de Nendaz

a le regret de faire part du j de faire dudécès de décès de
Monsieur Monsieur

ancien joueur membre fon- 
 ̂ contemporaindateur du club en 1955, v

papa de Léo, membre actif, ^^^^^mmmÊm"Êmm
et parent de plusieurs mem- /ste-i Abres et amis du club. i$ÊW~} :

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Bigon
recyclable
GILLES BERREAU

Les OGM sont bientôt partout. L enva-
hisseur est parmi nous! Un communi-
qué incendiaire de la Coordination ro-
mande sur le génie génétique (Stop-
OGM) révèle que les gobelets et cou-
verts jetables utilisés au stade Saint-Jac-
ques de Bâle seraient fabriqués avec
du... maïs transgénique cultivé aux
Etats-Unis.
StopOGM s'insurge contre ce «soutien
pervers» à la culture des OGM améri-
cains, car ce maïs n'est pas déclaré dans
le produit final. Comme pour les textiles
en coton transgénique, les consomma-
teurs seraient induits en erreur, par
manque d'information. Bon, les anti-
OGM se sont tout de même sentis obli-
gés de préciser dans leur communiqué
que ces gobelets et assiettes ne repré-
sentent pas une menace en soi, puisque
jusqu'à preuve du contraire, Us sont en-
core incapables de se reproduire...
Je ne devrais pas me moquer. Car les go-
belets jetables du stade Saint-Jacques,
ça nous change de Tourbillon. Chez
nous, ce sont les entraîneurs qui sont je-
tables. Reste qu'à défaut d'être transgé-
niques, au moins ces messieurs sont re-
cyclables.
A ce propos, j'en profite pour donner U
benvenuto à mon compatriote et cham-
pion du monde Alberto Bigon. Et puis
tiens: en même temps, je lui souhaite
buon ritorno in Italia. Ben évidemment!
Je vais pas pondre deux humeurs sur le
foot en l'espace de quelques semaines.

Jy ïÊL Lever 07H22

agréable. Temps plus nuageux mais sec vendredi. Perturbé ce week-end avec y>
des averses, surtout dimanche. Neige au-dessus de 1400 mètres samedi, / /
s'abaissant jusque vers 1000 mètres dimanche. / ^vu_ r u -  \

2j ,  
 ̂

Coucher 18H06

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

¦H HEVs
ute école valaisanne

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !en suisse et aans le monde grâce a votre journal omme ! —w . ? ̂ J LIME:

« Tel: 187 B édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
m lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50

i fort|BJ très fort jgjgï
n.h.n.4. ¦ autres types d'abonnement sous www.lertouvelllste.ch
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