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La dernière touche
avant le départ
Trois, deux, un... Qatar. C'est sur ces terres
arides que sera donné, demain samedi, le
premier départ de la saison 2007 du
championnat du monde. Thomas Lùthi a
changé de catégorie. En 250 cm3, le Suisse
a les moyens de tirer son épingle du jeu
motorisé 16-17
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Le Datrimoine va
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ? Lors d'un débat organisé par les Verts

VINCENT FRAGNIÈRE
Jean-Michel Cina qui pour-
suit ses propositions auda-
cieuses, Jean-Marie Four-
nier qui annonce déjà les ré-
sultats de la votation.com-
munale du Haut-Plateau de
ce week-end ou encore
Georges Mariétan qui ose
lancer le débat des fusions
de commune dans sa ré-
gion... Le débat organisé
jeudi soir par les Verts valai-
sans à la salle du Grand
Conseil a laissé la langue de
bois aux vestiaires.

La franchise a rem-
placé l'empoignade

Au lieu de l'affrontement
attendu entre l'exploitant
touristique Jean-Marie
Fournier et le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina ou
le chef de l'aménagement
du territoire fédéral Pierre-
Alain Rumley, les deux heu- cier ces projets de règlement

res de débat ont surtout per-
mis à la centaine de person-
nes présentes de découvrir
les qualités de franchise des
quatre intervenants.

Président de Champéry,
Georges Mariétan a avoué
une certaine impuissance
communale en matière de
développement territorial.
Pierre-Alain Rumley n'a pas
caché sa volonté de voir di-
minuer, dans les trente pro-
chaines années, les zones à
construire aussi bien en Va-
lais que sur l'ensemble de la
Suisse. Le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina a dévoillé
son intention, après le mo-
ratoire sur la Lex Koller, de
s'attaquer aux communes
qui doivent urgemment
améliorer leur gestion terri-
toriale.

Enfin, Jean-Marie Four-
mer a reconnu ne pas appre

communaux qui tentent
d'imposer un quota de rési-
dences primaires et secon-
daires.

Le duo Cina-Rumley
Organisée par Grégoire

Raboud, président des Verts
et animée par le journaliste
Claude Defago, cette soirée a
aussi permis de constater
que la politique voulue par
Jean-Michel Cina sur le plan
cantonal et de Pierre-Alain
Rumley au niveau fédéral
sont tout à fait compatibles.
«Je peux souscrire aux 90% de
ce que vous avez déclaré ce
soir», a même affirmé , en
conclusion, le fonctionnaire
fédéral , tandis que Jean-Ma-
rie Fournier et Georges Ma-
riétan ont démontré des di-
vergences de vue importan-
tes quant à la capacité com-
munale en matière d'amé-
nagement du territoire. Lorsque Jean-Michel Cina défend ses idées en matière d'aménagement du territoire, Jean-Marie Fournier

ne semble pas des plus enthousiastes, MAMIN I

«Berne ne dira jamais corn
bien Verbier doit avoir de
résidences secondaires»
P.-A. RUMLEY. AM éNAGEMENT DU TERRITOIRE

Directeur de I Office fédéral de
l'aménagement du territoire,
Pierre-Alain Rumley a rassuré les
Valaisans jeudi soir lors du débat
des Verts. «Je ne suis pas du tout
favorable à une centralisation de
la gestion de l'aménagement du
territoire. En aucun cas la Confé-
dération ne dira combien il faut
de résidences secondaires à Ver-
bier ou à Crans-Montana.»\ler\u,
entre autres, pour se «frotter» au
représentant de la Confédération
sur ce point, Jean-Marie Fournier
s'est donc retrouvé à affirmer
qu' «il fallait sérieusement envisa-
ger un poste de conseiller fédéral
pour M. Rumley.» Toutefois, ce
dernier a tenu a rappeler deux
réalités. «Selon la Constitution
suisse, l'aménagement du terri-
toire est de la compétence du
canton.» Sous-entendu, l'Etat du
Valais possède la base légale né-
cessaire pour retirer, le cas
échéant, les prérogatives don-

nées aux communes par la loi de
1987 en matière d'aménagement
du territoire. Pierre-Alain Rumley
a également relevé le manque de
compétences dans la gestion du
territoire des petites entités. «Ça
n 'a rien à voir avec la qualité des
personnes, mais s 'explique parla
notion de taille critique. Une
grande agglomération peut se
payer toutes les compétences
nécessaires en matière de déve-
loppement territorial , ce qui n'est
pas le cas pour la très grande
majorité de vos communes valai-
sannes.» Un constat partagé par
Georges Mariétan, président de
Champéry. «Dire aux communes
qu'elles doivent agir en matière
d'aménagement du territoire est
insuffisant , car la plupart qui doi-
vent faire face au développement
trop important de résidences se-
condaires n 'ont souvent ni les
moyens financiers ni les compé-
tences humaines nécessaires.»

«Le Valais doit arrêter de
vouloir faire tout par tout et
dire ce qu'il ne veut plus»
JEAN-MICHEL CINA. CONSEILLER D'éTAT

Le conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina a profité du débat de jeudi
soir pour lancer un nouveau pavé
dans la mare. «Avant d'aider les s
communes dans leur aménage-
ment du territoire, il faut d'abord
se mettre d'accord sur le diag-
nostic.» Avec ses services, le
conseiller d'Etat valaisan a donc
mis en place un mode de calcul en
termes de gestion territoriale qui
permet de définir dans quelles
communes il est urgent d'agir.
«Nous allons présenter prochai-
nement nos constats aux autori-
tés concernées.» Le Haut-Valai-
san tient donc son os et n'est pas
prêt à le lâcher. «Les communes
doivent comprendre qu'en Valais,
on ne peut plus tout faire partout.
Avoir une stratégie de développe-
ment territorial , c 'est aussi oser
affirmer ce qu 'on ne veut plus.»
Pour Jean-Michel Cina, une inter-
diction de résidences secondaires
comme à Grainau en Allemagne

n'est pas à l'ordre du jour, mais il
faut, selon lui, à tout prix réussira
limiter le développement des lits
froids au profit des lits touristi-
ques, soit hôteliers soit loués une
grande partie de l'année. «Je ne
sais pas si l'on s 'entendra avec la
Confédération, mais Userait inté-
ressant de pouvoir développer
dans des zones dites d'intérêt pu-
blic ce genre d'établissement sta-
ble.» Si Pierre-Alain Rumley n'a
pas immédiatement répondu à la
demande du conseiller d'Etat,
dans la salle, un habitant de Nen-
daz - commune touchée par le
moratoire - ne partage pas du
tout l'analyse de ce dernier. «Son
moratoire a eu comme consé-
quence de stopper le deuxième
immeuble de la société Trans-
montagne à Nendaz où la totalité
des appartements devaient être
mis en location. Je ne comprends
plus rien à sa fameuse straté-
gie...»

«La population du Haut-
Plateau refusera le règle
ment de construction»
J.-M. FOURNIER. EXPLOITANT TOURISTIQUE

Présenté de manière volontaire-
ment provocatrice comme le «mé-
chant promoteur», Jean-Marie
Fournier s'est défini d'une tout au-
tre manière. «Je suis un exploitant
touristique. La promotion immobi-
lière ne concerne qu 'une toute pe-
tite partie de mon activité de pa-
tron de station.» Dans la salle, les
sourires se multiplient. L'exploitant
de Veysonnaz surprendra même
les écologistes présents en affir-
mant qu'il «n'estpas favorable à
une extension des zones à
construire actuelles qui n 'est d'ail-
leurs pas d'actualité.» Son cré-
neau? «Une utilisation du sol plus
intelligente qui facilite l'implanta-
tion de lits exploités un maximum
de jours durant l'année.» Si l'ob-
jectif est très similaire à celui d'un
Jean-Michel Cina - «nous devons
favoriser I hôtellerie et les nouvel
les formes d'établissements sta-
bles» -les méthodes divergent.
L'exploitant touristique ne croit

pas aux règlements de construc-
tion avec des quotas de résiden-
ces primaires et secondaires.
«C'est une mauvaise réponse à un
vent de panique qui n a pas lieu
d'être. Obliger 70% de résidences
primaires dans un projet de
construction n'a aucun sens, à
moins que l'on nous oblige aussi à
faire plus d'enfants.» Pour Jean-
Marie Fournier, l'issue de la vota-
tion de ce week-end sur le Haut-
Plateau le démontrera. «Vous ver-
rez, la population de Crans-Mon-
tana ne va pas accepter ce règle-
ment.» Ses solutions passent par
la possibilité de ventes aux étran-
gers - «ce sont les seuls qui met-
tent en location leur objet dont la
vente permet justement de finan-
cer cette location» - la mise en
place d'avantages pour ceux qui
génèrent des lits chauds et sur-
tout le développement en Valais
d'opérateurs touristiques capa-
bles de remplir ces lits à louer.

GUY METTAN directeur exécutif du Club suisse de la presse ANTOINE GESSLER

Il fut un temps...
Il fut un temps pas si lointain où tout
paraissait si différent. Lorsque le soleil
semblait plus doré et le vent plus suave.
Quand l'amour voulait s'ériger en loi et
le respect en règle. Une époque bénie où
le travail constituait une certitude assu-
rée avec, pour corollaire, un goût de l'ef-
fort seul capable d'aboutir à un ouvrage
bien fait. Un temps où les gens pre-
naient la peine de se rencontrer. Où se
multipliaient les débats sur la finalité de
l'existence ou le sens de l'histoire. Où la
médecine passait pour capable de re-
pousser les limites de la vie largement
au-delà des 100 ans. On partait décou-
vrir le monde et rencontrer des cultures
aux antipodes des nôtres. On évoluait
alors dans le cadre d'une organisation
politique bipolaire aux enjeux clairs. Il
s'agissait, en l'occurrence, de conserver
un équilibre censé durer mdéfiniment
entre deuxmodes d'existence. Le collec-
tivisme imposé par le communisme
s'opposait à l'individualisme favorisé

par le capitalisme. D'une part l'URSS et
son hégémonisme idéologique, de l'au-
tre les Etats-Unis et leur impérialisme
conquérant. Chacun savait que si cette
Guerre froide dégénérait, un embrase-
ment nucléaire s'ensuivrait. Une boule
de feu atomique éclatant pour fleurir en
un champignon de fumée radioactif
tuerait alors des populations entières.
On se levait chaque matin avec cette
épée de Damoclès qui donnait la me-
sure de l'instant. Mais la peur diffuse
ainsi générée poussait peut-être à aller à
l'essentiel, à servir de grandes causes et
à relever des défis. Nos sociétés ont subi
des mutations. Pour laisser la place à un
réflexe du «tout, tout de suite» sur fond
de confort absolu. Demeure l'angoisse
qui ronge et pousse les plus débiles à se
réfugier dans le cul-de-sac d'univers vir-
tuels. Foin de nostalgie pourtant car
l'humain se trouvera bientôt forcé de
réagir ou de périr victime des change
ments climatiques qui s'annoncent.

Jeunes violents: que faire?
L'affaire des viols collectifs commis
par de jeunes étrangers ou fraîche-
ment naturalisés à Schmitten, dans
le canton de Fribourg, vient rappeler
avec acuité que la Suisse reste large-
ment désemparée face à la violence
des jeunes, surtout s'ils sont d'ori-
gine étrangère.

Le fait que le débat est pollué par
les idéologies xénophobes ou, à l'in-
verse, par les théories d'inspiration
rousseauiste selon lesquelles le jeune
étranger est forcément né bon mais
que c'est la société suisse qui le cor-
rompt, contribue encore à obscurcir
les choses.

La solution idéale n'existe pas,
mais il y a au moins deux tentations à
éviter: le réflexe «Guantanamo» qui
consiste à isoler les auteurs de vio-
lence derrière des barbelés ou à les
expulser le plus loin possible de
Suisse, et le" réflexe «Club Med» qui
consiste à les abandonner à eux-mê-

mes dans un espace sans règles ni
contraintes. Si caricaturaux soient-
ils, ces deux réflexes existent et s'af-
frontent au niveau politique dans
tous les pays d'Europe occidentale,
comme on a encore pu le voir dans
l'affaire des 523 à propos des sans-
papiers vaudois.

De façon plus précise, ces inci-
dents pointent du doigt les défaillan-
ces de la politique d'intégration, qui
est peut-être trop marquée par nos
acquis démocratiques et des décen-
nies de vie en commun paisible et
consensuelle. Nous avons le senti-
ment de nous renier nous-mêmes
lorsqu'il s'agit de montrer de l'auto-
rité et de recourir à la force. Or le
principal problème des jeunes étran-
gers en rupture de ban est qu'ils sont
issus de pays de familles ou de cultu-
res qui ont subi toutes sortes de vio-
lences et qu'ils ne savent plus trouver
leurs marques dans un pays qui vit

en paix depuis deux siècles et qui
n'affiche plus de repères visibles aux
comportements sociaux.

Pour contribuer à répondre à
cette difficulté et mieux faire la diffé-
rence entre les 90% d'étrangers qui
ne posent aucun problème des 10%
qui défraient la chronique et permet-
tent aux xénophobes de jeter l'op-
probre sur l'ensemble de la commu-
nauté étrangère, il est essentiel de ba-
liser clairement les limites et de défi-
nir les sanctions lorsque ces limites
sont franchies. De même, il n'est pas
absurde de recourir à un contrat
d'intégration qui marquerait l'enga-
gement volontaire des personnes en
faveur de leur pays d'accueil. Une
fois tout cela clairement posé, il de-
vient tout à fait possible et justifié
d'appliquer des sanctions rigoureu-
ses, telles que le rapatriement immé-
diat, à la petite minorité de fauteurs
de troubles.

a Sion



met oas la laneue ae
n-Marie Fournier, Georges Mariétan et Pierre-Alain Rumley ont chacun joue la carte de la franchise

Selon le directeur de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire Rumley, jamais la Confédération
ne décidera du nombre de résidences que peut construire une station comme Verbier. Rassurant... BITTEL

«La fusion des commu-
nes peut améliorer l'amé-
nagement du territoire»
GEORGES MARIÉTAN. PRéSIDENT DE CHAMPéRY

Répondant à une question du
président du PS Jean-Henri Dû-
ment, Georges Mariétan, prési-
dent de Champéry, a lâché une
petite bombe politique jeudi soir.
«Oui, dans ma région, une fusion
des communes permettrait très
certainement une meilleure ges-
tion de l'aménagement du terri-
toire. Les frontières communales
n 'ont plus beaucoup de sens
lorsqu 'on lie tourisme et gestion
du sol.» Présent dans la salle, le
président de Val-d'llliez Philippe
Es-Borrat a pu entendre les argu-
ments du futur premier citoyen du
canton. «Aujourd'hui, une déci-
sion concernant le tourisme prise
dans une commune provoque des
influences en cascade dans les
communes environnantes. Et il
n'y a souvent pas d'unité dans
cette gestion...» Jean-Michel Cina,
lui aussi, reconnaît que la struc-
ture actuelle des communes re-
présente un vrai frein au dévelop-

PUBUCITÉ

pement territorial. «Désormais, il
faut vraiment réfléchir au mini-
mum de manière régionale. A
quoi bon développer une zone in-
dustrielle à Stegalors qu'une au-
tre, à quelques kilomètres, n'est
pas encore remplie? Les mêmes
types d'exemple se multiplient
dans les communes touristi-
ques.» Georges Mariétan estime
que l'Etat a un rôle à jouer dans la
prise de conscience des habitants
de ce canton de cette nouvelle di-
mension. «Aujourd'hui, lorsque ce
type de débat esta l'échelle com-
munale, l'enjeu cantonal est sou-
vent très difficile à faire compren-
dre...» Jean-Marie Fournier, s'il est
aussi favorable à un regroupe-
ment de certaines communes, ne
partage pas du tout la volonté de
dépasser la dimension commu-
nale. «Qui d'autres que les autori-
tés communales savent ce qui est
le mieux pour le développement
de leur territoire?»

«A l'avenir, il faudra
plutôt diminuer les zones
a construire»
P.-A. RUMLEY, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Si Pierre-Alain Rumley a rassuré
les Valaisans dans la volonté
confédérale de ne pas centraliser
l'aménagement du territoire, il a
aussi suscité plusieurs craintes
en évoquant le Valais des trente
prochaines années. «Commeail-
leurs en Suisse, la question n'est
pas de savoir s 'il faudra étendre
les zones à construire actuelles,
mais bien s 'il faut les réduire. Au-
jourd'hui, le constat n'est pas
que valaisan. Sur l'ensemble du
pays, il y a trop de zones à bâtir
et, en plus, souvent pas au bon
endroit. Pour stopper le mitage
existant, je  suis personnellement
favorable à la transformation de
certaines zones en terrains agri-
coles.» Une dernière phrase qui
fait évidemment bondir Jean-Ma-
rie Fournier. «C'estsurréaliste!
Evidemment que je ne suis pas
d'accord, surtout que la diminu-
tion actuelle des zones agricoles
se fait au profit des forêts et non

pas des zones touristiques ou à
construire.»
Mais Pierre-Alain Rumley campe
sur ses positions et évoque sa so-
lution en matière de dédomma-
gement des propriétaires concer-
nés. «Si l'on se réfère à la juris-
prudence du Tribunal fédéral, il y
a expropriation du terrain , lors
d'un changement de zone, uni-
quement si celui-ci est équipé en
partie ou en totalité. Par contre,
sur le plan pratique, je suis favo-
rable à la mise en place d'un sys-
tème d'indemnisation.» Se réfé-
rant au slogan du débat «L'amé-
nagement du territoire: un fou-
toir?», le directeur de l'office fé-
déral conclut que «le Valais n'est
pas un foutoir, mais que le mi-
tage du territoire y est malheu-
reusement visible. Une situation
regrettable, créée en peu d'an-
nées à l'échelle d'un siècle et qui
ne satisfera pas du tout les géné-
rations futures...»

«On verra bien si je me
fais «astiquer» aux
prochaînes élections.»
JEAN-MICHEL CINA, CONSEILLER D éTAT

Très calme tout au long du dé-
bat, comme tous les intervenants
d'ailleurs, Jean-Michel Cina a réaf-
firmé être investi d'une mission
depuis son entrée au gouverne-
ment en 2005. «Je suis le chef du
Département de l'économie et du
territoire et j 'accorde autant d'im-
portance à la deuxième notion
qu'à la première.» En plus de dé-
voiler son plan de bataille en ma-
tière de développement territorial
(voir page 2), le conseiller d'Etat
haut-valaisan a osé, durant le dé-
bat, plusieurs propositions auda-
cieuses, notamment en matière
de gestion régionale et non plus
communale des problèmes. Reve-
nant sur l'échec en assemblée pri
maire du plan directeur des re-
montées mécaniques des Portes
du Soleil, Jean-Michel Cina n'est
plus d'accord avec le vote par
commune pour des projets d'en-
vergure. «Ilsuffit qu 'une seule
dise non pour tout annuler. Ce

n 'est plus possible. Dans ce type
de démarche, il faut pouvoir dé-
fendre une majorité sur l'ensem-
ble des communes soumises au
vote pour que le projet passe.»
Conscient de l'audace de ses pro-
positions, le conseiller d'Etat ana-
lyse publiquement leur portée po-
litique. «Je me suis fixé de faire
évoluer le Valais dans ces domai-
nes et je suis bien déterminé à al-
ler au bout de ma démarche. On
verra bien si je  me fais «astiquer»
aux prochaines élections.» Jean-
Michel Cina s'est aussi montré fa-
vorable aux règlements de
construction soumis ce week-end
aux citoyens des six communes
du Haut-Plateau. «Et je suis très
heureux qu 'Ayent ait pris son des
tin en main en promulguant le
même type de moratoire que
Crans-Montana pour se donner le
temps de la réflexion.» Jean-Ma-
rie Fournier, lui, n'a que très
moyennement apprécié.



Redressement marque

(1,3135 EUR/USD)

NADIA TRAVELLETTI Largement anticipée, les investisseurs ont bien
accueilli la hausse de 25 points de base des taux
de la BCE, la septième depuis le mois de décem-
bre 2005. Le principal taux directeur s'élève
désormais à 3,75% dans la Zone Euro.

Après sa forte progression de la semaine
dernière, le yen a nettement reculé (117,20
USD/JPY contre 116,36). Le retour au calme sur
les marchés boursiers incite les spéculateurs à se
remettre au «carry-trade» (pratique qui consiste
à exploiter les différences de taux d'intérêts entre
les pays). L'euro a faibli légèrement contre dollar

En suisse, du côté des sociétés

Le groupe argovien de solutions logistiques
Swisslog a bouclé 2006 sur une perte de 3,5 mil-
lions de francs, due à des charges
extraordinaires, contre un bénéfice de 1,8 million
un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a pour sa
part augmenté de 16,3% à 646,9 millions.
Pour 2007, le groupe table sur une croissance du
CA de 5 à 10%, une amélioration de l'EBITA et un

retour dans les chiffres noirs. A moyen
terme la marge EBITA devrait atteindre 6 à
7%. SWISSLOG envisage des acquisitions à
hauteur de 25 millions de francs. La société
espère recevoir, cette année, 4 ou 5 gros
contrats, en particulier d'Amérique du Nord

Le CEO d'Oerlikon estime positive la
croissance du bénéfice net sans SAURER
pour l'année 2006, tout comme le dévelop-
pement au 1er trimestre 2007. Le groupe
lorgne toujours vers de petites acquisitions
dans le secteur technologique.

www.bcvs.ch

Les indices actions se redressent fortement
depuis quelques séances. On constate une nette
hausse du secteur pétrolier, en particulier le raffi-
nage, après l'accélération de la hausse des cours
du pétrole consécutive à la publication d'un net
repli des stocks commerciaux de brut et
d'essence.
Le Beige Book, rapport sur l'activité économique
des différentes régions des États-Unis, fait état
d'une croissance modérée de l'activité au cours
des six dernières semaines, rapportant un ralen-
tissement de la croissance. Ce Beige Book
confirme le scénario de «soft landing» mis en
avant par la Fed depuis plusieurs mois, avec un
ralentissement de la croissance vers son
potentiel de croissance non inflationniste. Il nous
conforte dans notre sentiment que la Fed va
maintenir sa politique monétaire inchangée dans
les mois à venir. La confirmation du «soft
landing» a permis au marché obligataire
de monter.

SIG Hold. N 12.19
Cytos Biotech N 11.64
OC Oerlikon N 8.28
Schweizerhall N 6.82
Burckhardt 6.75

TAUX D'INTÉRÊT

Ste Ban. Privée P -3.03
Swisslog N -2.99
Airesis N -2.90
Dufry N -2.75
Eichhof N -2.71

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.07 2.11
EUR Euro 3.77 3.79
USD Dollar US 5.23 5.26
GBP Livre Sterling 5.28 5.32
JPY Yen 0.65 0.55

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.14 2.19
EUR Euro 3.83 3.85
USD Dollar US 5.32 5.33
GBP Livre Sterling . 5.43 5.48
JPY Yen 0.69 0.69

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

Le Nouvelliste

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.13 2.24 2.37
3.83 3.92 3.99
5.23 5.21 5.06
5.37 5.47 5.58
0.63 0.63 0.69

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.22 2.32 2.46
3.87 3.96 4.06
5.34 5.28 5.15
5.53 5.62 5.73
0.70 0.71 0.77
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REUTERS #

SWLI 0
SWISS IXCNANCI V I T t - X

IW3TG Cours sans garantie

56
75
51
62
92

SMS 7.3 8.3
4370 SMI 8878.43 8955.7
4371 SPI 7040.07 7124.53
4060 DAX 6617.75 6713.23
4040 CAC 40 5455.07 5524.26
4100 FTSEIOO 6156.5 6227.7
4375 AEX 481.9 489.03
4160 IBEX35 13912 .7 14194
4420 Stoxx 50 3626.07 3671.73
4426 Euro Stoxx 50 4021.97 4082.58
4061 DJones 12192.45 12260.7
4272 S&P 500 1391.97 1401.89
4260 Nasdaq Comp 2374.64 2387.73
4261 Nikkei 225 16764.62 17090.31

Hong-Kong HS 18918.64 19175.17
4360 Singapour ST 3059.15 3122.49

SMS 7.3 8.3
5063 ABBLtd n 20.05 20.75
5014 Adecco n 77.55 78.35
5052 Bâloise n - 123 125.1
5094 Ciba SCn 79.2 79.05
5103 Clariant n 19.9 19.75
5102 CS Group n 86 87.9
5220 Givaudan n 1100 1102
5286 Holcim n 121.7 122.8
5059 JuliusBâ rn 154.3 158
5125 Lonza Group n 110.1 112.9
5520 Nestlé n 468 470
5966 Nobel Biocarep 418.25 426.25
5528 Novartisn 70.4 70.8
5681 Richemon t p 65.7 66.4
5688 Roche Bl 218.2 216 .2
5741 Surveillance n 1420 1437
5753 Swatch Group n 59.8 60.25
5754 Swatch Group p 295.25 298
5970 Swiss Ufe n 304.5 306.5
5739 Swiss Ren 107 107.8
5760 Swisscom n 448.25 453.75
5784 Syngentan 220.3 222.1
6294 Synthes n 151.3 152.2
5802 UBSAG n 71.15 72.4
5948 Zurich ES. n 341 344.75

Smail and miel caps

SMS 7.3 8.3
5140 Actelion n 266.25 269
5018 Affichage n 239 242
5026 Ascom n 20.15 21
5040 Bachem n -B- 90.4 89.4
5041 Ba rry Callebaut n 873 911
5061 BB Biotech p 89.9 91.4
5068 BB Medtech p 77.1 78.6
5851 BCVsp 492 493
5082 Belimo Hold. n 1184 1180
5136 Bellevue G roup p 87.3 88.5
6291 BioMarin Pha rma 19.4 20.3
5072 Bobst Group n 63.6 63 .95
5073 Bossard Kold. p 83.6 86
5077 Bûcher Indust n 151 154.9
5076 BVZ Holding n 330 340
6292 CardGuard n 11.1 11
5956 Converium n 20.3 20.8
5150 Crealogixn 101.5 104.5
5958 Crelnvest USD 342.75 341.75
5142 Day Softwa re n 30.4 30
5160 e-centi»es n 0.3 0.3
517 0 Edi pressep 598 ' 599.5
5171 EFG Intln 48.5 49.15
5173 Elma El ectro. n 500 529 .5
5176 EMSCh emie n 150.3 150.7
5211 Fischer n 809.5 827.5
5213 Forbon 489 493
5123 Galenica n 356.5 365.25
5124 Geberit n 2025 2064
5300 Huber & Suhnern 219.1 228
5356 Isolisn 1.29 1.28
5409 Kaba Holding n 332 338
5411 Kudelski p 43.8 45.15
5403 Kùhne & Nagel n 93 .94.85
5407 Kuoni n 695 713
5445 Lindt n 32135 31930
5447 Logitech n 32.1 32.75
5127 4MTech. n 3.1 3 .07
5024 Merck Seronop 1101 1101
5495 Micronas n 25.25 26
5490 Môvenpick p 398.5 398.5 d
5560 OC Oerlikon n 640 693
5143 Oridion Systems n 10.15 10.1
5565 Valartisp 92 92.5
5599 Panalpina n 195 193.5
5600 Pargesa Holding p 126.7 130.3
5613 Petroplus n 84.5 84.95
5612 Phonak Hold n 90.5 93.8
5121 Pragmatica p 7.35 7,28
5144 PSPCH Prop. n 70.75 71.65
5608 PubliGroupe n 446.25 450.5
5683 redITn 17 17
5682 Rieter n 626 635
5687 Roche p 238.5 238.4
5725 Saurern 130 132.4
5733 Schindlern 76.6 76.55
5776 SEZ Holding n 39 39.25
5743 SHLTelemed.n 5.1 5.1 d
5748 SIG Holding n 410 460
5751 Sika SAp 2060 2115
5793 Straumann n 332.5 339.5
5765 Sulzer n 1440 1507
5756 Swissquoten 456 470
5787 Tecan Hold n 79.5 81.6
5138 Vôgele Charles p 121 122
5825 Von Roll p 8 7.8
5854 WMH N -A- 188.5 200
5979 Ypsomedn 105.2 1 09.3
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8.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1132 .9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1485.3
Swisscanto (CH) PFValca 350.7
Swisscanto (LU) PF Equi ty B 306.91
Swisscanto (LU) PF Income A 115.07
Swisscanto (LU) PF Incom e B 124.55
Swisscanto (LU) PFYield A 146.14
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.67
Swisscanto (LU) PF Balanced A 180.54
Swisscanto (LU) PF Balanced B 188.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.21
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 187.16
Swisscanto (LU) PF G rowth B 244.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.51
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.56
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.66
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.61
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118 .22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 182.83
Swisscanto (CH) BF CHF 92.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 

a 
117.6

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.3
Swisscanto (CH) BF International 94.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUF . A 101.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112 .6
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.88
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.1
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.7
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.77
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.77
Swisscanto (LU ) Bond Inv Int'l B 111.4
Swisscanto Cont inent EFAsia 91.05
Swisscanto Continent EF Europe 159.95
Swisscanto Continent EF NAmerica 239.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 202.05
Swisscanto (CH) EF Euroland 143.7
Swisscanto (CH) EF Gold 863.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 209
Swisscanto (CH)EF Green Invest 146.85
Swisscanto (CH) EF Japan 8909
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 431.4
Swisscanto (CH) EF Switzer land 360.8
Swisscanto (CH) EFTiger 82.5
Swisscanto (LU) EF Energy 640.78
Swisscanto (LU) EF Health 432.56
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 171.88
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21461
Swisscanto (LU) EF Technology 154.34
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 200.82
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307.75

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 187.88
CS PF (Lux) Growth CHF 194.4
CSBF (Lux) Euro A EUR 115.77
C5BF (Lux) CHFA CHF 283.25
C5BF(L ux) USDAUSD 1133.19
CS EF (Lux) USA B USD 703.81
CS EF Swiss Blue Chips CHF 246.51
CS REF Interswiss CHF 196.7

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 121.54
LODH Samuraî Portfolio CHF 15566
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 418.96
LODH Swiss Leaders CHF 131.45
LODHI Europe Fund A EUR 7.51

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 83.12
UBS (Lux) SF-Bal anced CHF B 1745.63
UBS (Ujx)SF-Growth CHFB 2150.41
UBS (Lux) SF-YieldCHF B 1826.67
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1099.81
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.19
UB5 (Lux) Bond Fund-USDA 108.03
UB5 (Lux) ÉF-E.Stoxx 50 EURB 180.35
UBS (Lux) EF-USA USD B 101.56
UBS100 lndex-Fund CHF 5865.02

EFG Bank
EFG Equi ty Fds N.America USD 125.74
EFG Equi ty Fds Europe EUR 157 .5
EFG Equity Fds Switzerland CHF 167.89

Raiffeisen
Global Invest 45 B 147.53
Swiss Obli B 15238
SwissAc B 375.91

NEW YORK ($US)

LONDRES £STG

SMS 7.3 8.3

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 68.35 68.95
8304 AGF 126 126.38
8302 Alcatel-Lucent 9.05 9.27
8305 AluanTechn. 6.26 6.35
8306 Axa 31.4 31.79
8470 BNP - Paribas 78.36 80.24
8334 Carrefour 52.8 52.18
8312 Danone 119.5 119.89
B307 Eads 23.67 23.69

EDF 55.3 56.17
B308 Euronext 82.8 83.26
8390 FranceTelecom 19.58 19.75
8309 Havas 4.18 4.22
B310 Hermès Int 'l SA 97.81 98.73
B431 Lafarge SA 112.6 114.25
B460 L'Oréal 78.58 78.55
B430 LVMH 83 83.41
B473 Pinault Print Red. 114.19 115.66
8510 Saint-Gobain 69 70.52
8361 Sanofi-Aventis 64.6 65.25
8514 Stmicroelectronic 14.19 14.5
8433 Suez SA 36.83 37.69
8315 TéléverbierSA 47.85 43.6

8531 Total SA 49.9 50.35
8339 Vivendi Unrversal 29.22 29.8

7306 AstraZeneca 2869 2919
7307 Aviva 760.5 769
7319 BPPIc 517 525
7322 British Telecom 297 301
7334 Cable SWireless 163.5 166.5
7303 Diageo PIc 987 988
7383 Glaxosmithkline 1426 1449
7391 Hsbc Holding Pic 904 912
7400 Impérial Chemical 458.5 462.25
7309 Invensys PIc 274 281.25
7433 Lloyds TSB 539 552
7318 Rexam PIc 516 520.5
7496 RioTi nto Pic 2713 2736
7494 Rolls Royce 481.5 488.75
7305 Royal BkScotland 2099 2111
7312 Sage Group Pic 261.5 263 .25
7511 Sainsbury CJ.) 532 536.5
7550 Vodafone Group 137.75 139.75

Xstrata PIc 2441 2469

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 27.13 27.58
8951 Aegon NV 14.52 15.15
8952 Akzo Nobel NV 45.88 45.84
8953 AhoId NV 7.52 7.67
8954 Bolswessanen NV 10.28 10.23
8955 Fortis Bank 32.1 32.7
8956 INGGroep NV 31.5 31.84
8957 KPN NV 11 .21 11.39
8958 Philips Electr. NV 27.53 27 .99
8959 Reed Elsevier 13.02 13.11
8960 Roya l D utch Sh.A 24.58 24.77

TPG NV 32.39 33.1
8962 Unilever NV 19.46 19.57
8963 VediorNV 16.48 16.71

FRANCFORT (Eufo)
7011 Adidas 35.29 36.21
7010 Allianz AG 157.08 158.18
7022 BASFAG 78.24 78.6
7023 Bay. Hypo&Verbk 38.32 38.2
7020 Bayer AG 42.41 44.03
7220 Bayer Schering 102.96 103.58
7024 BMWAG 42.49 42.61
7040 CommerzbankAG 31.13 31.38
7066 Daimlerch ryslerAG 52.61 52.52
7063 Deutsche Bank AG 97.25 99.27
7013 Deutsche Bôrse 157.04 161.3
7014 Deutsche Post 23.8 23.9
7065 Deutsche Telekom 12.64 12.67
7270 E-onAG 98.36 99.92
7015 Epcos AG 12 .27 12 .51
7140 LindeAG 76.65 77.51
7150 ManAG 81.85 82.78
7016 MetroAG 53.53 53.7
7017 MLP 17 .7 1 8.5
7153 Mûnchner Rûckver. 117.08 117.87

Qiagen NV 12 .17 12.38
7223 SAPAG 35 35.23
7221 Siemens AG 78.56 80.17
7240 Thyssen-Krupp AG 37.04 37.84
7272 VW 96.56 99.95

SMS 7.3 8.3

8152 3M Company 73.8 74.52
Abbot 52.69 53.4
Aetna inc 44.29 44.04
Alcan 52.8 53.04

8010 Alcoa 32.39 32.49
8154 Altria Group 85.08 85.96

Am lntl Grp 69.3 69.36
8013 Amexco 55.86 56.82

Amgen 62.02 62.17
AMR corp 33.17 33.3
Anheuser-Bush 49.02 49.82
Apple Computer 87.72 88
Applera Cèlera 13 .29 13 .55

8240 AT&Tcorp. 35.43 36.51
Avon Products 36.77 37.1
Bank America 50.59 50.77
Bank of rLY. 39.21 39.37
Barrick Gold 28.19 27.98
Baxter 48.85 49.68
Black & Decker 85 85.62

8020 Boeing 88.71 88.89
8012 B ristol -Myers 27.12 27.16

Bu rlington North. 77.83 78.66
8040 Caterpillar 64.23 64.31
8041 Chevron 68.33 68.46

Cisco 25.87 26.15
8043 Citigroup 50.22 50.54
8130 Coca-Cola 46.75 47.15

Colgate-Palm. 65.87 66.23
Computer Scien. 51.33 51.55
ConocoPhillips 67.16 67.57

8042 Corning 20.99 21.23
CSX 37 37.68
Daimlerchrysler 68.87 68.56
Dow Chemical 42.09 42.7

8063 Dow Jones co. 35.32 34.28
8060 Du Pont 50.44 50.82
8070 Eastman Kodak 23.22 23.65

EMCco rp 13.05 13.12
Entergy 96.56 97.88

8270 Exxon Mobil 71.64 71.85
FedExcorp 112.35 113 .59
Fluor 89.6 90.15
Foot Locker 22.53 21.53
Ford 7.62 7.93
Genentech 81.79 81 .14

. General Dyna. 76.03 77.09
8090 General Electric 34.33 34.45

General Mills 54.9 55.16
8091 General Mo tors 30.77 31.06

Goldman Sachs 1 95.59 199.94
8092 Goodyear 28.48 28.86

Halliburton 31.45 31.73
Heinz Hl 44.91 45.33
Hewl.-Packard 40.17 40.27
Home Depot 38.71 38.8
Honeywell 46.59 47.31
Humana inc 60.02 61.11

8110 IBM 93.94 93
8112 Intel 19.12 19.23
8111 Inter.Paper 34.9 35.15

ITT Indus. 57.99 59
8121 Johns.8,Johns 61.86 61.72
8120 JP Morgan Chase 48.36 48.74

Kellog 49.86 50.32
Kraft Foods 31 .31 31.33
Kimberly-Clark 67.07 67.3
Ki ng Pharma 1835 18.37
Lilly (Eli) 51.86 52.36
McGraw-Hill 63.98 6438
Medtronic 49.58 49.92

8155 Merck 43.86 44.36
Merrill Lynch 82.21 83.25
MettlerToledo 87.11 86.45

8151 Microsoft corp 27.61 27.35
815 3 Motorola 19.01 18.63

Morgan Stanley 73.89 75.41
PepsiCo 62.75 63.05

81B1 Pfizer 25.27 25.41
8180 ProcterôGam. 62.08 62.31

Sara Lee 16.52 16.47
Schlumberger 65.06 65.68
Sears Holding 180.39 179.8
SPXcorp 68.64 69.09
Texas Instr. 31.14 31.7

8015 TimeWamer 19.86 19.8
Unisys 8.21 8.35

8251 United Tech. 64.26 64.56
Verizon Comm. 35.68 36.48
Viacom -b- 38.52 38.76

8014 Wal-Mart St. 47.93 47.88
8062 Walt Disney 34.43 34.69

Waste Manag. 33.77 33.84
Weyerhaeuser 84.15 82 .5
Xerox 16.8 16.87

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2450 2510

DaiichiSankyo 3630 3700
8651 DaiwaSec 1459 1489
8672 Fujitsu Ltd 765 776
8690 Hitachi 794 818
8691 Honda 4220 ' 4320
8606 Kamigumi 1034 1068
8607 M arui 1427 1450
8601 Mitsub. UFJ 1380000 1400000
8750 Nec 592 602
8760 Olympus 3910 3950
8608 Sanyo 180 179
8824 Sharp 2130 215 0
8820 Sony 5820 5990
8832 TDK 9250 9350
8830 Toshiba 714 750

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/l7h ) iware

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 24.1 24.65
8951 Nokia OYJ 16.35 16.65
8952 No rsk Hydro asa 186.25 190.25
8953 VestasWind Syst. 261.5 270
8954 Novo Nordisk -b- 476 476
7811 Telecom Italia 2.127 .2.1875
7606 Eni 23.4 23.65

RepsolYPF 2333 23.82
7620 STMicroelecl 14.144 14.55
8955 Telefonica 15.65 16.09

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Un monorail de Brigue
à Belalp et à Riederalp
PROJET MAMMOUTH ? Peter Bodenmann et Art Furrer
cherchent à relier les domaines skiables de part et d'autre
du glacier d'Aletsch, sans provoquer d'oppositions.
PASCAL CLAIVAZ deralp. Son nom: le Mountain
La liaison directe entre la gare Coaster.
de Brigue et les stations de Be- Il passerait par Blatten, puis
lalp et de Riederalp est un par Belalp, pour conduire au
thème récurrent. Le futur tun- sommet des pistes au Hostock,
nel de base du Lôtschberg (ou- à plus de 3000 mètres d'alti-
verture fin 2007) offre de nou- rude. Depuis Blatten, un em-
velles perspectives touristi- branchement partirait pour
ques à la région. Il y a un an Riederalp et Bettmeralp, en
dans le cadre de la collabora- passant dans la gorge de la
tion intercommunale IKZ, les Massa par-dessous le mur du
communes de Brigue et de Na- barrage de Gibidum qui barre le
ters ont mandaté le bureau fond du glacier d'Aletsch. Arri-
d'ingénieurs Cygnus enginee- vés sur le Plateau d'Aletsch,
ring S.A., à Brigue, pour analy- skieurs et promeneurs profite-
ser la question. raient des trois domaines skia-

D'ores et déjà, ces liaisons blés reliés entre eux par des té-
directes apparaissent beau- lécabines ou des installations à
coup trop onéreuses pour les câbles,
seuls moyens des Remontées
mécaniques de Belalp et de Tout confort
Riederalp. • Les cabines du monorail se-

ront climatisées. Plus rien à voir
Mountain Coaster avec les gros téléphériques,

Mais dernièrement, Peter dans lesquels les skieurs s'en-
Bodenmann et Art Furrer ont tassent comme des sardines.
proposé quelque chose d'en- De ce fait, la liaison directe de
core plus cher. Brigue, de Belalp et d'Aletsch

Les deux hôteliers veulent ouvrirait d'énormes perspecti-
construire une sorte de mono- ves touristiques. Son coût? In-
rail avec cabines individuelles, connu pour l'instant. Dans le
qui relierait la gare de Brigue «Walliser Bote», Art Furrer se
aux stations de Belalp et de Rie- contente de mentionner les 150

millions investis par Zermatt ment du territoire protégé
dans son domaine skiable, de- Unesco d'Aletsch-Jungfrau-
puis la fusion en 2002 de ses ?e Bietschhorn, ce qui devrait lui
quatre compagnies de Remon- épargner les oppositions des
tées mécaniques (RM). Mais se- organisations environnemen-
lon Albert Bass, observateur ex- taies. Ces mêmes organisations
térieur et président des RM de cherchent à éhminer, depuis
Riederalp, ces coûts pourraient des années, le projet de télé-
osciller entre 200 et 300 mil- phérique du président des RM
lions de francs. Pour le moment de Riederalp Albert Bass, entre
cette installation n'en est qu'à Riederalp et Belalp.
l'état de prototype à Arosa. Un Peter Bodenmann voit en-
prototype qui a déjà connu des core plus loin: une commune
problèmes techniques en dé- unifiée de Brigue, Naters, Mô-
cembre passé. rel, Bitsch, Riederalp, Betten et

Fiesch, avec un seul office du
Les Verts tourisme et une seule entre-
ne sont pas contre prise de RM, serait seule à

Selon le «Bund» du 19 fé- même de dégager le cash-flow
vrier dernier, Hans Fritschi de nécessaire au financement
Pro Natura section du Berner d'un tel projet. Enfin , il propose
Oberland, Elsbeth Flûeler de de transformer le label «Plateau
Moutain Wilderness et Ralph d'Aletsch sans voitures» en label
Manz du WWF section du «Plateau d'Aletsch sans voitures
Haut-Valais n'auraient pas fait etsans COz», grâce aux énergies
d'opposition de principe. Mais alternatives. Peter Bodenmann
ils demandent à intégrer le pro- et Art Furrer font partie du
jet quand la phase concrète dé- groupe de travail «Transports»
marrera. de l'association Héritage mon-

Peter Bodenmann explique dial Unesco d'Aletsch. Ils vont
que le premier avantage du mo- encore affiner leur projet et
norail est sa position près du livrer leurs conclusions le 20
sol. Le deuxième est son évite- avril prochain.

Entre utopie et variante à étudier
Que pensent les décideurs de la région du
projet de Peter Bodenmann et d'Art Furrer?

? La présidente de Brigue Viola Amherd:
«Notre ville est intéressée par une desserte de
Belalp et de Riederalp depuis la gare CFF en
p laine.

Nous avons mandaté le bureau d'ingé-
nieurs Cygnus engineering de Brigue pour
l 'évaluation des différentes propositions.
Celles de Peter Bodenmann et d'Art Furrer
est l'une des variantes, peut-être pas la meil-
leure. Il y a également l 'idée classique d'un
téléphérique pour Belalp et d'un autre pour
Riederalp.»

p laine. A première vue, des pylônes et des câ-
bles de téléphériques ou de télécabines sem-
blent moins onéreux que le monorail
«Mountain-Coaster» de Peter Bodenmann
et Art Furrer.»

? Beat Ruppen , directeur du Centre de
management Unesco Héritage d'Aletsch:
«Les propositions des deux hôteliers de Bri-
gue et de Riederalp sont enthousiasmantes
et constituent des voies de réflexions
constructives. De p lus, le projet de stations
du Plateau d'Aletsch sans C02 est très inno-
vant.»

? Albert Bass, président des Remontées
mécaniques de Riederalp: «Ce projet est
une utopie. Ce sera sans doute l'œuvre de la
prochaine génération. Il devrait coûter entre
200 et 300 millions de francs. Pour arriver à
le financer, il faudrait unir l'ensemble des

N Manfred Holzer, président de Naters
rappelle «qu'une communauté d'intérêts
des deux grandes communes de la métro-
pole haut-valaisanne étudie une liaison di-
recte avec Belalp et Riederalp depuis la

Remontées mécaniques régionales, comme
à Zermatt, de manière à générer entre 25 et
30 millions de cash-flow annuel. Mais indi-
rectement, ce projet futuriste sert mon pro-
jet de liaison entre les domaines skiables de
Belalp et de Riederalp.

La question n'est p lus taboue. Je réitère
que la liaison de ces deux domaines skiables
reste centrale pour le développemen t touris-
tique de la région.»

? Ralph Manz, du WWF section du Haut-
Valais: «J 'ai dit que je n'avais rien de fonda-
mental à l'encontre de ce projet, mais c'était
une première réaction à chaud. Mainte-
nant, je constate qu 'il présente pas mal de
problèmes et qu'il faudra que nous exami-
nions tout cela de très près.

Je ne puis rien ajouter de p lus pour le
moment. Nous préparons une prise de posi-
tion pour le 20 mars prochain.»

|mt - brL

NOVELIS SIERRE

Des tôles
pour l'Audi R8
Novelis Inc. a annoncé hier qu'elle avait été sélectionnée
comme principal fournisseur de tôles d'alurninium pour
la nouvelle voiture de sport d'Audi, la R8, produite sur le
site Audi de Neckarsulm, en Allemagne. La tôle hautes
performances, pour l'automobile, de Novelis fera partie
intégrante de la «technologie intelligente de construction
légère» d'Audi mise en œuvre sur ce nouveau modèle
ainsi que sur la berline A8, les TT roadster et coupé. Le
matériau de Novelis sera utilisé pour le capot, le toit, les
ailes, les portes et certains composants internes de la R8.
Novelis fournit également des tôles d'duminium pour di-
verses applications sur l'Audi Q7 SUV ainsi que sur tous
les modèles d'Audi A6.

«La R8, qui est actuellement présentée au Salon de Ge-
nève, utilise une technologie en avance sur son temps pour
atteindre des performances exceptionnelles en matière de
légèreté», a déclaré Heinrich Timm, directeur du Centre
de Design Aluminium et Construction légère d'Audi.

Il a ajouté: «Novelis possède le savoir-faire technologi-
que et le système de production flexible qui sont nécessaires
pour répondre à nos exigences contraignantes pour cette
nouvelle voiture passionnante.»

A Sierre et Nachterstedt. Erwin Mayr, président de la Bu-
siness Unit Automotive, Pàinted and Specialities au sein
de Novelis Europe, a déclaré: «Nous avons établi un par-
tenariat avec Audi afin de customiser nos matériaux pour
la R8. Nous fournissons des tôles découpées au laser ainsi
que des tôles rectangulaires, produites à partir de nos sites
de production spécialement équipés pour la réalisation de
tôles pour l'automobile, situés à Nachterstedt en Allema-
gne, et à Sierre en Suisse.»

La capacité de Novelis à proposer une double source
d'approvisionnement, en Europe, de tôles pour l'auto-
mobile, est déterminante. Les deux usines de Sierre et de
Nachterstedt sont équipées de lignes de traitement ther-
mique et de surface spécialisées, ainsi que de systèmes de
découpe laser à grande vitesse pour produire des tôles
spécifiques au besoin du client, pour l'emboutissage.
Novelis produit également des tôles d'aluminium en
Amérique du Nord; c'est la seule entreprise capable de
produire ces matériaux exigeants sur les deux continents.
Novelis Inc. est le leader mondial des produits d'alumi-
nium laminés. La société opère dans 11 pays et compte
environ 12900 employés.

Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de
dollars en 2006. Novelis a la capacité d'approvisionner ses
clients en produits d'aluminium laminé haut de gamme
de provenance régionale partout en Asie, en Europe, en
Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Forte de ses
capacités perfectionnées de production, la société fournit
des feuilles et de la tôle d'aluminium aux marchés de l'au-
tomobile, du transport, des emballages des boissons et
des aliments, de la construction, de l'industrie et de l'im-
primerie, c
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Rencontre du public et des parlementaires à l'occasion de la Journée internationale de la femme hier a Berne, KEYSTONE

Roger Nordmann, conseiller national, a réussi à faire passer son projet
de congé paternité., KEYSTONE

¦ ¦ WLe conse paternité
s'imDose à
JOURNEE DE LA FEMME ?Le Conseil national a créé la surprise
en adoptant une motion en faveur du congé paternité. En revanche,
il a refusé de durcir la loi pour assurer l'égalité des salaires.

CHRISTIANE IMSANP

Le joui ne paraît plus si lointain
où tous les hommes bénéficie-
ront d'un congé paternité. En
l'espace de quelques mois,
l'idée a fait un chemin tel que le
Conseil national s'est permis
hier d'adopter par 78 voix
contre 74 la motion du socia-
liste vaudois Roger Nordmann
qui préconise un congé-pater-
nité de plusieurs semaines.
L'alliance de la gauche rose-
verte et d'une majorité du PDC,
couplée à l'absence de plu-
sieurs radicaux, a favorisé ce ré-
sultat surprenant. Cette
conjonction risque de faire dé-
faut devant le Conseil des Etats
mais il n'en reste pas moins
qu'un tabou est tombé. Quoi-
que désavouée par le Conseil
fédéral , Doris Leuthard y aura
contribué avec son idée d'un
congé de cinq jours pour les
nouveaux pères de son dépar-
tement.

Ce vote donne un relief
inattendu au débat sur l'égalité
organisé par le Conseil national
à l'occasion de la Journée inter-
nationale de la femme. Une
vingtaine d'interventions par-
lementaires, émanant princi-
palement de la gauche et des
Verts, figuraient au menu et
rien ne permettait de prévoir le
succès de la motion Nordmann
après les déclarations de la

droite et du centre contre des
mesures imposées par l'Etat.
Pascal Couchepin a aussi de-
mandé au Parlement de ne pas
«gâter la soupe» en fragilisant
l'assurance perte de gains. «Je
pense que le p lénum a compris
que mon projet est favorable
aux PME», explique Roger
Nordmann. Il propose un
congé paternité de «quelques
semaines» pendant lequel le
père a droit à une allocation
pour perte de gains selon des
modalités analogues à celle du
congé maternité. Le congé
pourrait être réparti au cours
des douze mois qui suivent la
naissance.

Dans la foulée, le plénum a
accepté d'établir un plan de
mesures en faveur de la concré-
tisation de l'égalité des sexes et
admis l'idée d'accorder une
certification aux entreprises
exemplaires en matière d'éga-
lité. Par contre, aucune des me-
sures visant à assurer l'égalité
des salaires par un renforce-
ment de l'arsenal législatif n'a
passé la rampe. «Cela relativise
le succès obtenu», note Natalie
Imboden, secrétaire centrale
de l'Union syndicale suisse, qui
aurait voulu des mesures
concrètes pour lutter contre un
différentiel de salaire d'environ
20%. «La loi ne peut imposer
l'égalité à elle seule, rétorque

.
Pascal Couchepin. Il incombe
aux partenaires sociaux de s'en
préoccuper dans le cadre des
convef i tions collectives de tra-
vail.»

La Chambre du peuple a
par ailleurs donné un signal
contradictoire en adoptant par
77 voix contre 72 la motion du
PDC schwytzois Reto Wehrli
qui demande que le Bureau fé-
déral de l'égalité se consacre en
priorité à l'intégration des fem-
mes étrangères. Le projet a

passé la rampe grâce au soutien
de la droite UDC pour qui c'est
une façon de combattre une
institution honnie depuis sa
création. Pascal Couchepin
s'est opposé à cette motion en
notant que les activités du Bu-
reau de l'égalité ne peuvent pas
être réduites aux seules mi-
grantes. «Ce n'est pas notre in-
tention», assure le président du
PDC Christophe Darbellay. La
question reste sujette à inter-
prétation.

Liliane Maury-Pasquier (PS/GE)
«L'inégalité est patente dans le monde du travail mais elle se
construit aussi à l'intérieur de la famille. Aujourd'hui, les femmes
consacrent deux fois plus de temps au travail domestique et fami-
lial que les hommes. Pour changer les choses, commençons par
permett re au père d'être présent dès la naissance. Pour cela, deux
jours de congé paternité sont insuffisants.»

Gabi Huber (PRD/UR)
«Pour nous, l'égalité va de soi. C'est aussi une affaire rentable. Avec
[e recul annoncé de la population active, il faut multiplier les incita-
tions pour une participation durable des femmes au marché du tra-
vail. Mais c'est le rôle des entreprises, pas de l'Etat. Par contre,
nous soutenons l'idée d'une certification des entreprises exemplai-
res en matière d'égalité.»

Ida Glanzmann-Hunkeler (PDC/LU)
«Les revendications des femmes n'ont pas changé depuis cent ans
Nous ne mollirons pas à l'approche du but. Une certification des en
treprises qui appliquent l'égalité serait souhaitable. Le congé pater
nité va aussi dans la bonne direction mais il doit rester facultatif.
Doris Leuthard a montré la voie au secteur privé. Dommage que le
Conseil fédéral ait refusé de la suivre.»

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Où voter en Suisse?
Le consul général de France à Genève fait savoir que la liste élec-
torale consulaire a été arrêtée au 28 février 2007. Celle-ci compte
63 592 inscrits, alors que pour l'élection de 2002, 23 000 électeurs
seulement s'étaient inscrits. Quelque 40 000 nouveaux électeurs
participeront donc aux scrutins des 21 avril et 6 mai prochains
dans la circonscription de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel, Fri-
bourg et Jura.

Cinquante bureaux de vote seront ouverts sur dix-sept sites.
Dans notre canton, le bureau de vote sera installé au lycée-collège
de la Planta à Sion.
Le détail desjocalisations est publié sur
www.consulfrance-geneve.org c

berne

«Entre foyer et métier»
Sitôt libérés par les parlementaires, les fauteuils du Conseil
national ont été occupés par des femmes venues de toute la
Suisse pour débattre du thème «entre foyer et métier». La
ministre de l'Economie Doris Leuthard leur a rappelé que
concilier famille et travail relève aujourd'hui encore du tour
de force. Plus de 74% des femmes travaillent, mais elles
sont 80% à le faire à temps partiel et 45,4% avec un taux de
moins de 50%. Or il faut une activité qualifiée de 60% au mi
nimum pour avoir des opportunités de carrière, souligne Do-
ris Leuthard.

La nécessité de structures d'accueil pour les enfants a été
soulignée par les six représentantes de l'économie et de la
politique invitées à la table ronde. Le chemin reste long mais
des progrès ont été réalisés. ABB dispose de crèches et les
hommes y sont nombreux à demander un congé paternité,
note la présidente de la direction du groupe Jasmin Staibli.
Les participantes ont également encouragé les femmes à
soigner leur réseau, à déléguer et à oser exiger une augmen-
tation de salaire, ATS

Anne-Catherine Menetrey-Savary (Verts/VD)
«En dépit de la loi sur l'égalité, les salaires des femmes sont tou-
jours inférieurs de 15 à 25% à ceux des hommes. Face à cette injus
tice, on ne peut pas se contenter d'un travail de sensibilisation. J'ai
d'ailleurs peur que l'on entre dans une phase de recul. La tendance
à l'individualisation des salaires et à la flexibilisation des horaires
cache les discriminations.»

Christine Egerszegi et Doris Leuthard en discussion sur le statut de la
femme, lors des débats hier à Berne, KEYSTONE

GENEVE

Le Salon de l'auto avec Micheline Calmy
«J'ose à peine l'avouer en ce 8
mars, journée des femmes:
j 'aime conduire ma voiture», a
affirmé Micheline Calmy-Rey
en inaugurant hier le 77e Salon
de l'automobile de Genève.

La présidente de la Confé-
dération a aussi plaidé en fa-
veur des véhicules respectueux
de l'environnement. Tout de
noir vêtue, tenant à la main

trois roses rouges, la conseillère
fédérale est arrivée très sou-
riante à Genève dans une voi-
ture conduite par son chauffeur
- une femme. «La voiture est
une complice p lutôt docile pour
les femmes, elle les aide à mener
de front leur double ou triple
journée », a-t-elle déclaré lors de
la partie officielle. Un Salon qui
connaît un grand succès... ATS

Extraits du débat
Oskar Freysinger (UDC/VS)
«A travail égal, salaire égal. Mais pour le reste, les femmes devraient
revendiquer leur droit à la différence et ne pas se rabaisser à un
égalitarisme stérile. Si j'étais femme, je ne voudrais pas faire ce que
les hommes font et surtout, ne pas le faire à leur manière. Osez re-
devenir des femmes! Et que les hommes osent redevenir des hom-
mes, des vrais qui en ont et qui s'assument.»

http://www.consulfrance-geneve.org


Le Nouvelliste

Une nouvelle ère
glaciaire au DDPS
ANALYSE ?Les Etats votent les réformes 08/11 de
l'armée après avoir reçu l'assurance que l'armée restera
blindée et n'augmentera pas ses activités à l'étranger.

APRÈS LES VIOLS

L euucaieur

VEVEY

Un blessé suite
à un incendie
Un incendie s'est déclaré jeudi
matin au Centre de requérants
d'asile de Vevey. Le feu a pris
sur un canapé dans un local
commun. Pour échapper au si-
nistre, un ressortissant souda-
nais a sauté depuis une fenê-
tre du deuxième étage et s'est
blessé à une jambe. Six per-
sonnes incommodées par la
fumée ont été prises en charge
sur place par les ambulan-
ciers. Une dame a par ailleurs
dû être évacuée au moyen de
la nacelle des sapeurs-pom-
piers. Elle n'est pas blessée, a
précisé la police cantonale
vaudoise. Pour contrôler les
lieux, les pompiers ont forcé
les portes d'une dizaine de
chambres. Les requérants
d'asile ont pu regagner l'im-
meuble dès la fin de l'après-
midi.

À FRIBOURG
I1ZJ J. 

ne dit pas non
à la menace
d'expulsion
Si la menace d'expulser les
jeunes auteurs de violence
d'origine étrangère est effi-
cace, pourquoi ne pas la bran-
dir. L'avis émane de l'éduca-
teur fribourgeois Albert Stu-
der, qui revient sur les viols
collectifs commis par de jeu-
nes étrangers en Singine (FR).
L'affa ire fait grand bruit: qua-
torze jeunes sont inculpés
pour contraintes sexuelles sur
trois mineures.
Âgés de 14 à 20 ans, les au-
teurs présumés sont pour la
plupart ressortissants des Bal-
kans de la deuxième généra-
tion.

PUBLICITE

ERIK REUMANN
Au fond, l'affaire est totalement sur-
réaliste. Après avoir été rejeté par le
Conseil national lors de la session de
Flims, le texte sur le développement
de l'armée 2008/2011 a été adopté
hier par le Conseil des Etats tel qu'il
avait été formulé par le DDPS par 26
voix sans opposition et 9 absten-
tions.

Alors Samuel Schmid grand
vainqueur? Loin s'en faut. Car en
réalité, c'est ce qui a été dit au mo-
ment de la discussion de ce texte en
commission qui compte. Le nœud
du problème - le nombre de batail-
lons de blindés à supprimer au bé-
néfice de la création de bataillons
d'infanterie et de sauvetage - n'est
en effet pas l'objet du texte. Pas plus
que le nombre d'hommes mis à dis-
position pour des missions de main-
tien de la paix à l'étranger. Tout cela
est en fait de la compétence du
Conseil fédéral.

Des promesses
Si les représentants de l'UDC ont

tout de même accepté de voter le
paquet présenté par Samuel
Schmid, c'est parce que celui-ci a
fait des promesses en commission.
Premièrement, il a accepté de ne
faire passer que deux bataillons de
blindés dans la réserve au lieu des
quatre initialement prévus, suivant
ainsi les vœux de Pro militia, qui
avait formulé sous la férule de l'ex-
divisionnàire Paul Millier, ancien
chef de la planification de l'armée,
un cossu contre-projet. Deuxième-
ment, il a accepté de mettre en veil-
leuse les ambitions du DDPS en ma-
tière d'envoi de troupes à l'étranger.
Prétexte invoqué par Schmid: le
manque d'officiers de carrière rend

l'encadrement de missions plus im-
portantes extrêmement difficiles.

Samuel Schmid lui-même s'est
d'ailleurs efforcé de démontrer que
le nombre de bataillons de blindés
n'était pas une question centrale. Ce
qui compte, c'est d' avoir à disposi-
tion suffisamment d'infanterie afin
de pouvoir assurer des missions
subsidiaires tout au long de l'année.
Or, la variante soumise par Pro Mi-
lita n'empêche pas la création des
bataillons d'infanterie nécessaires
pour remplir cet objectif.

Alors beaucoup de bruit pour
rien? Pas tout à fait. Après l'échec au
National et le vote favorable sur
concessions aux Etats, la situation
politique autour de l'armée a tout de
même changé.

Au détriment des réformateurs.
Les socialistes du National se sont
certainement tirés une balle dans le
pied en s'opposant à une réforme
qui n'allait peut-être à leurs yeux
pas assez loin, mais au moins dans
leur sens. Du coup, ils ont créé une
brèche que les militaires et les politi-
ciens les plus conservateurs ont ex-
ploitée avec succès. Certains parle-
mentaires socialistes admettent
d'ailleurs sans ambages que ce fut
une erreur.

Mais Samuel Schmid ne peut pas
simplement se draper dans une di-
gnité retrouvée. Les sénateurs les
plus conservateurs soulignent cer-
tes que le verre est bien à moitié
plein et qu'il ne s'agit pas d'un «fau-
ler Kompromiss» - d'un compromis
sans gloire, - mais c'est justement
ainsi que la plupart des observa-
teurs le voient.

Et ils ne sont pas les seuls: en
pliant sans se faire trop prier, Sa-
muel Schmid a donné un signal que

Samuel Schmid lors des débats sur la
réorganisation de l'armée, KEYSTONE

les conservateurs ont reçu cinq sur
cinq. Désormais, ils donneront im-
médiatement de la voix à la moindre
velléité de réduire les moyens de dé-
fense classique au profit de structu-
res plus légères, adaptées aux mena-
ces modernes, convaincus qu'ils
sont d'être entendus. L'establish-
ment militaire réformiste n'aura par
contre plus guère le cœur de faire
des propositions qui peuvent lui va-
loir l'excommunication immédiate.
Bref, après l'Europe, tout un nou-
veau pan de la politique fédérale est
en train de rejoindre la glaciaire de la
droite nationale.
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avec sursis
Le procureur général du canton de Vaud,
Eric Cottier, a requis jeudi 90 jours-
amende avec sursis contre Dogu Perinçek.
Il a demandé également une amende de
3000 francs contre le leader turc qui nie le
génocide arménien. Pour l'avocat des par-
ties civiles, qui s'est exprimé le matin,
Dogu Perinçek est «un provocateur» qui
est venu en Suisse en 2003 défier la loi
helvétinue alors nu'il savait nu'il rnmmfit-

tait une infraction. «La provocation a un
prix qu 'il faut payer», a poursuivi Philippe
Nordmann. Le verdict est attendu au-
joura nui.

SUISSE
W* goarrages pleins
Les lacs de barrage suisses sont remplis
d'eau, comme rarement ces dernières an-
nées et les prix à la bourse du courant at-
teignent un plancher. Il y a un an encore,
on craignait une pénurie en raison d'un ni-
veau d'eau exceptionnellement bas. Fin fé-
vrier, les lacs de barrage étaient remplis à
45%.
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4 x 4  Nissan Patrol, 6000 km, 2006, frein à air,
crochet 6 to avec remorque, frein à air charge 6
to (Zbinden); rétro Caterpillar 3.6 to 70 heures,
2006, avec remorque 3.5 to; plaque vibrante;
pillonneuse (Waker), tél. 079 705 20 77.

Fille au pair responsable pour 3 enfants +
ménage, et sachant cuisiner. Nourrie-logée,
min. 20 ans, entrée 1.4.2007, à Sierre, tél. 079
419 12 28.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Pizzeria à Savièse cherche 2 serveuses,
entre 20-24 ans, connaissance des 2 services, dès
1er avril ou a convenir, sans connaissances
s'abstenir, tél. 078 678 32 30.

Privé cherche électricien, même à la retraite,
pour plusieurs petits travaux, Martigny, tél. 027
722 83 93.

Fiat Panda Country 4 x 4, 59 000 km, VW Lupo TDI 1.2, 2000, 191 000 km, experti-
Fr. 4500.—, tél. 079 203 68 30. sée, très bon état, Fr. 4000.—, tél. 079 356 99 71.

Ford Fiesta ST 2.0, 150PS, neuve 2006,
3000 km, Fr. 20 900.—, tél. 027 306 39 87.
Ford Galaxy Ghia 2.3, 07.2000, 119 000 km, DeUX-rOUfiS
Fr. 13 900 —, tél. 027 306 39 87. Ducati ST4S, 2002, 12 000 km, rouge, parfait
Ford Maverick 2.0 16V, bleue, 2003, 41 000 km, étaî' Pneus neufs, pièces carbone, sacoches,
climatisation, tempomat, int. cuir, Fr. 18 000.-, m°î° <f aJ!l.e Pu'**"c|3

e* confort' Fr 950°-
tél 079 204 28 33 a discuter, tel. 078 791 83 55.

Appareil à cartes Geronimo, état de neuf,
Fr. 2500—, tél. 079 563 47 36.
Appareil à cartes Geronimo, état de neuf, Restes du cœur, Sion, cherche pour sa mai-
Pi- 2500 tel 079 563 47 36. son: portacabine et pavillon environ 6 m x
— — :—r : 10 m, tél. 079 734 01 15.
Aquarium MP 200 litres, très bon état, 
Fr. 900.— complet, déco, pompe, 10 poissons, Une cuisinière (potager à bois) avec four
tél. 079 413 39 91. et bouilloire, tél. 079 625 63 82.
Fr. 900.— complet, déco, pompe, 10 poissons, Une cuisinière (potager à bois) avec four
tél. 079 413 39 91. et bouilloire, tél. 079 625 63 82.

Boutique 2e main pour enfants à Vétroz, Une part au golf de Sierre de privé à privé,
50% sur tous les habits d'hiver, tél. 079 603 63 76. tél. 079 345 56 63.

Une part au golf de Sierre de privé à privé
tél. 079 345 56 63.

Cabanons de jardin, chalets, villas, portes,
fenêtres, par professionnels, prix attractifs, tel
027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
617 87 70, tél. 027 346 66 25.

Sierre, pour nouveau commerce, cherchons
livreurs, réceptionniste et aide de cuisine,
tél. 079 446 63 84.

Canapé d'angle en tissu, bleu ciel, très bon
état, Fr. 400 —, tél. 079 356 01 24.
Caravane Tabbert-Contesse 460, 4 places,
cuisinière, frigo, chauffage, antenne TV,
auvent, état de neuf, tél. 027 322 29 44.

Demandes d'emploi
Cause décès: meubles anciens, époque
Napoléon III, ensemble table ronde, 2 fauteuils,
1 canapé Fr. 5000.— + divers meubles. A voir
samedi 10.3.2007 de 13 h à 18 h au Foyer Saint-
Joseph à Sierre, tél. 078 795 37 76, tél. 078
754 84 33, tél. 022 738 59 10.

Aide-soignante certifiée depuis 1993, expé-
rimentée, cherche à assumer complètement le
travail permettant le maintien à domicile de
personnes âgées, malades ou souffrant de
l'Alzheimer, possibilité 24/24. Disponible pour
Valais ou Riviera, français-allemand, libre à
convenir, tél. 076 470 87 04, tél. 027 456 12 80.

Dame avec patente cafetier cherche emploi
100%, entre Chamoson et Sion, tél. 079 235 51 35.

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
cash. Avant de vendre, appelez-moi: tél. 078
908 72 72.

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 747 76 77.

que, climatisation, vitres électriques, 4 pneus IHIIÏI0'"V6IH€

îéH S^'ant
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' hiV6r SUr janteS' Au Levron, maison villageoise de 720 m' surFr. 16 500.—, tel. 079 280 35 56. 3 niveaux_ p|us partie non aménagée d'environ
Jeep Nissan 2800 turbo, 1999, 95 000 km, 240 m], tél. 079 213 69 74. 
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D| discuter' téL 027 AZ Conseils, étude, conseil et négociation398 17 88, tel. 079 606 33 84. de votre taux hypothécaire, analyse de l'inci-
Lamborghini Espada, série 3, direction assis- dence fiscale lors de l'achat de votre bien,
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—, www.azconseils.ch 
tél. 079 202 25 91. Bouveret, camping résidentiel, mobile
Landrover Freelander TD4 2.0, 2003, home chalet tout confort, 50 m  ̂surface totale
62 000 km, bleu métallisé, boîte automatique 170 m;, prix intéressant, tel. 079 715 27 44.
+ commande shift, climatisation, parfait état, Châteauneuf-Conthey, bel appartement
Fr. 18 500 — à discuter, tél. 078 608 38 16. 4</2 pièces rénové, 100 m1, balcon, véranda fer-
Mercedes A 210 L 121103. 33 000 km, gris, ™e. .P'aœ de parc double sous couvert + place
int. design, vitres teintées, pneus hiver s/jantes extérieure, Fr. 320 000- tel. 079 579 97 45.
alu 80%, Fr. 25 000 —, tél. 024 485 29 91. Chemin-Dessus s/Martigny, chalet avec cui-
.. , .,,. — . ,- „!»„„„„—

IQOC „„„ sine, séjour, 3 chambres, garage, excellent
% °i n pnn ™ ?% ™ ' n Z "SV%f 47  ̂nPn ensoleillement, Fr. 390 000.-à discuter, tél. 079Fr. 10 900.— ou Fr. 235.— p. m., tel. 026 475 35 00. 790 18 50

Cuisine en chêne avec bar, excellent état,
vitrocéram, à démonter sur place, Fr. 1500.—,
tél. 079 829 75 78.

Chef de cuisine cherche emploi, tél. 079
626 43 63.

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

Cuisine en U, bois massif, complète, très bon
état, Fr. 8000 — à discuter, tél. 079 425 10 51.

Cherche travail: jardinier, taille des arbres,
mur en pierres sèches, tél. 078 615 81 89.

D'occasion: WC - lavabo - bac douche, bei-
ges - armoire pharmacie - robinetterie - etc.,
tél. 079 666 80 66.
Exceptionnel! Cuisine complète, pin massif,
excellent état, appareils électriques récents,
démontée ou à démonter par vos soins. Table
et 2 tabourets, pin massif, tél. 079 445 78 27.

Dame de toute confiance formation corn
merciale + aide-soignante, conn. angl., ail., it
et plantes médicinales cherche travail intéres
sant, tél. 027 456 44 53.

Foin et regain, en petites bottes, tél. 079
789 75 91.
Four à air chaud, vapeur/combi-steamer
Ambach 5GN, Fr. 2500.—, tél. 079 788 28 49.
Grande volière sur roulettes 180 x 90 cm,
plus grande cage avec accessoires, le tout
Fr. 200—, Vétroz, tél. 027 346 65 61.

Grande volière sur roulettes 180 x 90 cm, Femme bilingue, français-portugais, expé-
plus grande cage avec accessoires, le tout rience dans la réception et vente, cherche
Fr. 200.—, Vétroz, tél. 027 346 65 61. emploi, étudie toutes propositions, contact
Liquidation hôtel, lits, tables de nuit, lam- tél. 079 385 52 26. 
pes, tables inox, mat. cuisine, mobilier restau- Femme portugaise cherche travail, heures
rant, chambre froide, sauna, bain solaire, de ménage ou repassage, région Sierre-Sion,
rideau, divers, tél. 079 220 24 64. tél. 079 646 32 57.

pes, tables inox, mat. cuisine, mobilier restau- Femme portugaise cherche travail, heures
rant, chambre froide, sauna, bain solaire, de ménage ou repassage, région Sierre-Sion,
rideau, divers, tél. 079 220 24 64. tél. 079 646 32 57.
Matériel de pêche (cannes, moulinets, etc.). Femme, avec patente, cherche emploi dans
Vélo dame, état neuf, tél. 027 722 43 36. \ P service, café, restaurant, réoion Sion à Sierre.

Femme, avec patente, cherche emploi dans
le service, café, restaurant, région Sion à Sierre,
à 100%, tél. 078 791 88 40.

Store déroulant 3,5/3 m, à prendre sur place,
Fr. 350.—. 1 Scan Canon neuf Fr. 40—, tél. 027
203 22 23.

Jeune fille haut-valaisanne, 14 ans, cherche
famille avec enfants pour parfaire son français,
4 semaines en juillet, tél. 078 600 20 21.

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

Audi A3 1.8T, 180 CV, expertisée, 2000, grise
climatronic, Fr. 12 000.—, tél. 079 561 37 24.

. . . . : : Fully, 37i pièces et 4Vi pièces neufs,
Mitsubishi Outlander 2.4 16V, 04.2004, dès Fr. 298 000 —, tél. 027 746 41 51,
59 000 km, pneus été-hiver sur jantes, www rv-service ch
Fr. 21 000 —, tél. 079 637 14 90. : : 

Fully, centre, superbe appartement rési-
Opel Frontera 2.2i Diamond noire. Très bon dentiel 3V2 pièces neuf 120 m' (grandeur 4'/;).
état, 135 000 km, expertisée, intérieur cuir, Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
vitres teintées, climatisation, pneus été/hiver, 
Fr. 8100 —, tél. 078 842 04 46 (le soir). F""y. "¦¦'» individuelle Th pièces, terrain

850 m2, à saisir Fr. 575 000.—. Belle villa indivi-
Pick-up Ford Ranger 2.5 Tdi, 2003, duelle (coteau), grand terrain. Curieux s'abste-
58 000 km, climatisation, crochets 2800 kg, nir! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
garantie 1 an, expertisée, tél. 079 205 30 38. — — -; — _ II La Muraz-sur-Sion, à vendre ou à louer
Renault Espace 2.01 climat., vitres teintées, vigne de 175 m2, tél. 027 281 13 39.
courroie OK, roues hiver, 110 000 km, expert., ; : - ; -; 
Fr. 11 500.-, tél. 079 225 66 43. La Jz°urnaz' en",ron 8 Places . de,0f 

arf! en bordure de route des Crus, terrain 288 nr,
Seat Ibiza 1.8, expertisée, climatisation, pneus Fr. 35 000.—, tél. 079 716 21 13.
hiver/été neufs, jantes spéciales, en parfait état, ,. .. ,._ . . .. —_. . —„„ ,(¦.„,,„
année 1996, Fr 4500.- à discuter, tél. 079 '̂9" * h?̂ LÏ i n»^f n̂ «. H? 

«,T
PHT 1 71 SB 5 h pièces, refait a neuf, libre de suite,a£ ' ' ' ao' __ Fr.410000.—, tél. 079 722 21 21, tél. 079 21423 15,

Subaru Impreza 2L turbo break, gris met., tél. 076 392 72 18.

™2ïï*
km- Fr" 750°_ à diSCUter' téL °78 Martigny, rue des Martinets 4, apparte-

bM 44 Uii- ment 4V; pièces, dès Fr. 184 000.—, libre de
Subaru Impreza break 2.0, 2006, 14 000 km, suite, tél. 079 205 32 17. 

ass^Ts?
1' r0U6S ne'9e' Fr" 24 500 _

' tél' °79 Martigny, rue Fusion, 2 pièces 70 m',488 57 88. rénové, grand balcon, ascenseur, cave, place
Subaru Legacy break 4WD, 1.8, 1992, climati- dans parking intérieur, Fr. 220 000.—, libre de
sation, 130 000 km, très bon état, expertisée du suite, tel. 079 579 53 40. 
jour et garantie, Fr. 5400.—, tél. 079 361 07 14. Martigny, superbe Vh pièces en attique de
Superbe Toyota Corolla wagon 4WD, 135 m2 avec poutres apparentes, 2 balcons-ter-
170 000 km, expertisée. Fr. 6200.-. tél. 079 J?55", Pj?nœ de parc nominative dans couvert,
685 37 22 Fr 385 00°-—' tel- 027 722 58 58-

Meuble-four vitrocéram Amsa, 1995, prix à
convenir, tél. 079 745 22 62.
Plusieurs jacuzzis d'exposition et de démons-
tration à des prix imbattables, essai gratuit au
tél. 0848 772 772.

convenir, tel. 079 745 22 62. Homme à tout faire CH, costaud, cherche
Plusieurs jacuzzis d'exposition et de démons- f^its travaux 

ou 
petits emplois + peinture,

tration à des prix imbattables, essai gratuit au tel, u/a ^
SB as ao, 

tél. 0848 772 772. Homme, parlant arabe, russe, français,
Pompe à moteur avec bossette de 400 litres, an3lais' cne

/
che .emPl(?i ,

comm* ^fe
tuyau avec enrouleur, bas prix, tél. 027 306 48 26! j "vreur °u autres' re9lon Valals central' teL 079

tél. 0848 772 772. Homme, parlant arabe, russe, français,
Pompe à moteur avec bossette de 400 litres, an3lais' cne

/
che .emPl(?i ,

comm* ^fe
tuyau avec enrouleur, bas prix, tél. 027 306 48 26! j™  ̂°u autres' re9lon Valais central- tél- 07S

Pour café, bar, machine à café San Marco, -.  ̂ _
c

_ «..A- J..„,™; 
deux nrnunes Fr 2000 — tél 077 401 88 52 Jeune coiffeuse, CFC, motivée, dynamique,oeux groupes, rr. ^uuu. ,œi. u / r w i  ooj i. ,k.„i, . ™„i.i \;c ran+r,i til mo vamuc

Jeune coiffeuse, CFC, motivée, dynamique,
cherche emploi, VS central, tél. 079 780 11 56.

Remorque Zbinden avec porte-échelle,
charge essieu 800 kg, pneus neufs, Fr. 650.— à
discuter, tél. 027 458 16 72.

Jeune femme cherche extras: femme de
chambre, repassage, cafétéria, les après-midi,
Martigny-Monthey, tél. 079 651 28 81.

A louer ou à vendre dès Fr. 800.— par mois
voiture 45 km/h, Garage du Pont à Riddes
tél. 027 306 39 87.

Table de salon rustique: roue, fers à cheval,
armature métallique, prix à convenir, tél. 079
287 61 25.

Jeune homme cherche travail comme sou-
deur, restauration, taille vigne ou autres,
tél. 078 617 83 65.

Table de salon rustique: roue, fers à cheval, . , . ¦ t .. , ,„,, Audi Allroad 2.7 T, 2000, grise, 71 000 km, int.
armature métallique, prix à convenir, tél. 079 J.Bune homme cherche travail comme sou- , climatisation, tempomat, Fr. 31 500.-,
->a-7 ent deur, restauration, taille vigne ou autres, t ., 'n7Q -,„,. -,<,« r."- ¦•,da/ bl *"• tél. 078 617 83 65. 
Table ovale 180 cm + 6 chaises + grand vaisse- ,,„„„ « <„„_„ ?a ,-. ,h„,, h„ +,=,„;] A,™ Audi Avant 80 Quattro 2.8L V6 break, 1993,
lier + meuble TV en chêne massif foncé, bon Urgent, femme 38 ans cherche travail dans b|eu foncé 200 000 k importée d'Allemagne,
état, Fr. 1200.-, tél. 079 754 70 62. la vente, les nettoyages ou serveuse à la jour- toutes options_ Fr. 6000.—, tél. 078 621 04 88.

Urgent, femme 38 ans cherche travail dans
la vente, les nettoyages ou serveuse, à la jour-
née, région Martigny, tél. 079 589 85 25.

Audi Avant 80 Quattro 2.8L V6 break, 1993
bleu foncé, 200 000 km, importée d'Allemagne
toutes options, Fr. 6000.—, tél. 078 621 04 88.

Tapis d'Orient Kilim Gaschgaï ancien, par
fait état, 350 x 150, expertisé, tél. 079 773 25 SA Vendeuse avec CFC, motivée et dynamique,

cherche emploi région Sion, tél. 079 660 53 54.
Vaisselier Henri II, table à rallonges, 8 chaises
cuir, très bon état, Fr. 3000.—, tél. 079 317 44 88.

Vigne, Ollon, 2000 m2 pinot. Chenillette, sulfa-
tage + écimeuse, Fr. 15 000.—, tél. 076 495 38 89.

1 pièce pour des entretiens thérapeuti-
ques dans région Monthey, 3 heures/semaine,
de suite, tél. 079 297 69 29.

1 pièce pour des entretiens thérapeuti- Cherche femme de ménage, soigneuse et
ques dans région Monthey, 3 heures/semaine, discrète. Permis valable. Avec références,
de suite, tél. 079 297 69 29. 1 après-midi tous les 15 jours. Région Martigny,
r-r n -. 3—z 11 T tél. 079 631 94 55.2 barrières en fer de 3 mètres pour terrasse 
et 2 portes largeur 0,85, ouverture gauche, Happyland Granges cherche une aide de
tél. 027 306 22 28. cuisine, entrée immédiate ou à convenir, tél.

Happyland Granges cherche une aide de
cuisine, entrée immédiate ou à convenir, tél.
027 458 34 25.Acheté cash à bon prix tous bijoux or, or

pour la fonte, diamants, montres. A domicile
ou sur rendez-vous en bijouterie. Cours d'enfi-
lage et création bijoux pierres et perles. Gober
S.A., CP, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Achèterais, prix haut, 3 grands fourneaux
en pierre de Bagnes, ronds, non restaurés,
tél.'079 204 21 67.

Nous recherchons, de suite, pour la région
de Sion, une dame de compagnie pour notre
mère de plus de 90 ans, pour préparation de
repas, sorties et soins, tél. 076 418 74 49.

Fiat Panda 4 x 4, bleue, excellent état, exper-
tisée avec services et pneus d'hiver neufs,
Fr. 5600 — comptant, tél. 076 526 57 95.
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Peintre indépendant pour appartement
150 m1 à Veyras, tél. 027 455 55 56.

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 079
420 98 58. Urgent! Cherche fille au pair, dame ou retrai-

tée pour s'occuper de 2 filles de 1 et 5 ans. Horaire
variable. Congé le week-end. De préférence à
mon domicile à Monthey, tél. 079 834 47 89, à par-
tir de 19 h 30.

Cuisinier avec CFC cherche place à l'année
ou saison, tél. 076 521 34 49.

+ + + + Achat autos export et occasions
Paiement cash, tél. 079 203 29 79
mcheikex@hotmail.com

Employée de commerce MPC 24 ans, fran-
çais-anglais (niveau advanced), motivée et libre
de suite, cherche place de secrétaire, réception-
niste, employée de commerce, tél. 078 805 35 57.

Offres d'emploi
Association cherche, pour travaux de
réfection, des bénévoles expérimentés (pein-
ture, menuiserie, etc.). Merci, tél. 027 322 17 67,
www.asavalais.ch

BMW 318i, 1994, 95 000 km, bleue, expertisée
du jour, climatisation, Fr. 7500.—, tél. 076
513 11 02. r̂ lnn *"!??',*,« 

1
fm tl?n&; «&' Miège. proximité Veyras, belle maisonFr. 12 900.- ou Fr. 280.- p.m., tel. 026 475 35 00. d.ép

u
oqu£ rénovéei 5 chambres, carnotzet.

Toyota Corolla break 4 x 4, exp., Fr. 12 900.— places de parc, jardin, Fr. 490 000.— à discuter,
ou Fr. 280.— p.m., tél. 026 475 35 00. tél. 079 434 93 08.

Hôtel Aigle cherche femme de chambre-
ménage 60%, permis valable, tél. 024 466 22 07,
dès 14 heures.

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales
1990, toutes options. Reprise utilitaire éven
tuelle, Fr. 6900 —, tél. 079 202 25 91.

Restaurant région Martigny cherche fille
ou garçon de salle sachant travailler seul(e), res-
ponsable et sympa. Age 25 à 40 ans. Voiture
indispensable, horaire coupé. Entrée tout de
suite, tél. 027 767 19 57.

Serveur(se) temps partiel ou complet, dès
fin mars, Café-Restaurant de la Poste, Saillon,
tél. 027 744 18 91.

• Toutes montres de marques...
• Tous bijoux or, tous bijoux anciens...
• Toutes pierres précieuses et semi-précieuses...
• Tout or pour la fonte, déchets d'or...
• Toutes médailles et monnaies or... etc.
Sérieux, discrétion, rapidité/Devis-expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Audi TT 1.8 turbo, 07.99, 134 800 km, bleu
met., rabaissée, ESP, A5R, ABS, cuir, sièges
chauffants,- Hifi Bose, échappement spécial, cli-
matisation à régulation automatique, jantes
alu 17J origine + 4 jantes alu 16J avec pneus
hiver, expertisée du jour, Fr. 13 500.—, tél. 079
703 08 20.

BMW 325xi, 10.2001, 124 000 km, 4 x 4 , bleu
métallisé, boîte automatique à 5 rapports, pha-
res Xénon, lave-phares, volant multifonctions,
tempomat, climatisation automatique, accou-
doirs avant et arrière, sac à skis, lecteur CD,
alarme antivol, jantes alu 17' été, expertisée,
Fr. 19 600 —, tél. 078 611 07 61.

Toyota Corolla Verso, année 2002, état de Monthey, appartement 4 h pièces,
neuf, 65 000 km, prix à discuter, tél. 079 418 46 plam-pied terrasse 20 m 2 places de parc,
75 

,r  Fr. 430 000.—, tel. 079 234 01 00.

Bus VW LT 31, pont bâché. Renseignements
tél. 079 740 01 87.

• I©... tUm: #••• NOUVeUlSf e www.lenouvelliste.ch
kV. — mm _ H M M M M H_. .  — — mm _ — _ J

Ford Maverick 2.0. 09.2001, 61 000 km. "a
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1"5' Husqvarna TE 450 Enduro, pneu AR + kit149 000 km. iwe, climatisatior1 électronique, chaî^e neuf année 2003, 16 200 km,Fr. 1900.- a discuter, tel. 078 913 05 32. jaune/bleu, très soignée, cédée à Fr. 6200.-!
Ford Scorpio automatique, crochet de tél. 079 778 95 57.
remorque expertisée, Fr. 2700.-, très bon état, Triumph Tiger, noire, 2003, pneus neufs,tel. 079 206 89 34. Fr. 9800.-, tél. 079 219 49 07.

^
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M' J;6;,,??,;??£4' 23 00° km' Vélo de course 24 vitesses, peu utilisé, très
Fr. 11 500.—, tel. 027 306 39 87. bon état_ cause: faute d'emploi, bas prix,
Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, tél. 077 406 02 10. 
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.—, tél. 079 vTT Specialized. modèle 2005 Epie, noir,
202 25 91. monté Shimano XT, taille M, très peu utilisé,
Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km ^,

le
^„

à, "e"f ,-F,r 3750--' cédé Fr' 2000--'
(autoroute), automatique, climatisation, exper- tel, u/a jua i.5 t>3. _
tisée, Fr. 11 500 —, tél. 079 202 25 91.

Mercedes-Benz 100 fourgon vitré, super état crans-Montana, route du Golf, apparte-
^l'o

6,6, d'eSel' 1"1' Fr 7 ~ me"* *'' P^ces rénové, place de parc,I0t t 5^ -  Fr. 195 000 —, tél. 077 437 79 15.
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 ̂,9rÀs-fn Creux de Nax, zone II, à vendre ou à louer
37 000 km, Digit-Power, Fr. 38 000.—, tel. 079 j 4g5 m2 té, 027 207 26 52
697 08 87. — ! 

Suzuki Baleno 1300 16V, break, 2000, exper- ""S""̂ r?£ ẐSXÏÏFT *™ non"
5

tisée du jour, climatisation, Fr. 7500.-, tél. 079 nf "f ' ^f,"
56,̂ ' ^t^-J orl uJ^^k711 nq 74 garage Fr. 25 000.—. A saisir! Pro-Habitat 84

' S.A., tél. 027 746 48 49.

Toyota RAV4 2.0, beige, 5 portes, 2004, Riddes, appartement 4V. pièces 130 m',
50 000 km, Fr. 25 000.—, tel. 079 206 78 01. renove 2004< au sommet (2e étage), 3 salles

d'eau, 2 grands balcons, garage, parc.
Toyota Yaris 1.3 Verso 202, exp., Fr. 12 900 — Fr.385 000—, tél.079 290 34 63,tél.07944421 36.
ou Fr. 280.— p.m., tél. 026 475 35 00. -=-rr, ZZ 1 i—TTi ~ v Saillon, appartements neufs 37; pièces,
Volvo XC 90, Kinetic, gris métal, 3.2006, diesel, Fr. 318 000 —, A'h pièces, Fr. 395 000.—.
FAP, 43 000 km, Fr. 55 500 —, tél. 076 342 82 25. Pelouse, proche Bains, tél. 079 714 15 00.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons Saillon, les Bains, attique mezzanine
la solution! Location Opel Corsa 45 km/h caté- 4Vi pièces, 2 salles de bains, Fr. 450 000.—,
qorie F, Fr. 800 — par mois, tél. 079 218 99 79. tél. 079 714 15 00.

http://www.asavalais.ch
mailto:mcheikex@hotmail.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.azconseils.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.publicitas.ch


Saxon (VS), villas neuves 57i pièces, 147 m2,
buanderie-cave, garage, terrain compris,
Fr. 478 000.—. Rens. tél. 027 398 30 50.

Sion, joli 2 pièces avec balcon, place de parc,
libre 1er avril 2007, Fr. 1030.—charges compri-
ses, tél. 076 458 05 07.

Brico Langel: pour tous travaux de maçonne-
rie et peinture, travail soigné, tél. 079 450 29 93.

¦ r- ¦:_-— ¦_--¦ — • — LTTJ.zzr- 1

Sierre, à 2 min. de la gare, maison compre-
nant: appartement 2'h pièces + appartement
47i pièces avec terrain à bâtir de 1308 m2,
Fr. 750 000—, tél. 077 437 79 15.

Sierre, appartement duplex de 37: pièces
(76 m2) + grand balcon (10 m2). Rez comprenant
cuisine en chêne, salon avec cheminée, poutres
apparentes, 1 chambre, WC-douche. Grande
chambre à l'étage, garage. Prix: Fr. 256 000.—.
Photos sur http://mypage.bluewin.cn/immobi-
lierayer, tél. 026 411 42 41.
Sierre, Cité Aldrin, attique 47> pièces + jar-
din d'hiver, garage, grande terrasse, prix très
raisonnable. Libre juin 2007, tél. 027 470 38 62,
dès 12 h.
Sion, Bramois, villa jumelle sur 2 niveaux,
libre de suite, Fr. 355 000.—, tél. 079 236 18 63.
Sion, rue de la Treille, jolie villa 57: pièces,
cuisine aménagée avec jardin d'hiver, grand
salon très lumineux, 4 chambres, 2 salles de
bains, jardin feng-shui, Fr. 475 000.—, libre de
suite, tél. 079 247 30 10.

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

Veysonnaz, au mois, dès le 1er avril 2007
2 pièces avec garage, Fr. 650.— + charges
tél. 027 207 17 27, téL 079 628 47 68.

Pour vos «events», DJ Karaoké, concert
sur mesure, Philémon, tél. 079 449 11 41.

Terrain à construire à Euseigne, val
d'Hérens, en bordure de route, très bas prix,
tél. 027 322 80 70.

Pour votre réserve: bois de feu (abricotier,
prunier), vert, coupé, tél. 079 450 41 38.

Immo location demandeVétroz, Magnot, 2 appartements 4'/: pièces
neufs, rez et attique, dans petit complexe de
4 app., 115 m2 brut + balcons/terrasses/pelou-
ses, tél. 079 370 63 47.

Aproz ou environs, couple avec bébé cher-
che à louer appartemenfAnaison, à partir du
1er juillet, tél. 079 307 30 51.

Troc international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-
ménager, brocante, Vorziers 20, Martigny,
tél. 027 723 22 48, www.troc.com

Vétroz, quartier tranquille, villa 47: pièces
surterrain de 639 m2, Fr. 476 000.—. Mensualités:
Fr. 1578.— après fonds propres ou LPP.
Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75.

Cherche dépôt local ou garage, 30 à 60 m2,
avec accès route, à Martigny, urgent, tél. 079
471 72 63.

Vétroz, quartier tranquille, villa 47= pièces i Vous n'avez pas le temps d'aller chercher
surterrain de 639 m2, Fr. 476 000.—. Mensualités: Cherche dépôt local ou garage, 30 à 60 m2, vos croquettes? Promener votre chien?
Fr. 1578.— après fonds propres ou LPP. avec accès route, à Martigny, urgent, tél. 079 Tel 078 605 86 25 info@yakswiss.com
Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75. 471 72 63. - : ¦ 

— —; — Tester AMAG VAS 5051 d'occasion, mis en
Veyras, Bernuners, vigne 780 m2 malvoisie, Famille arrivant en Valais cherche grande service en février 2003, prix à discuter. Garage
Fr. 25.—/m2, tél. 078 855 78 13. maison, Sion ou environs, à partir de juillet du Rallve Vevev S.A.. rue du Clos 16.

Famille arrivant en Valais cherche grande
maison, Sion ou environs, à partir de juillet
2007, tél. 0033 6 13 82 0412.

Tester AMAG VAS 5051 d'occasion, mis en
service en février 2003, prix à discuter. Garage
du Rallye Vevey S.A., rue du Clos 16,
1800 Vevey, tél. 021 921 88 60 ou fax 031
922 81 80.

Cherche à acheter chalet d'alpage habitable
à l'année, isolé et vue, tél. 079 206 16 42.
Cherche à acheter chalet d'alpage habitable S^K^FS? 2 pièœS' meublé OU n0P

à l'année, isolé et vue, tél. 079 206 16 42. tel, u/b JUJ us ib. 
_, . * ._ i ¦.. «_ „,„.. j. ,nnn ™! Sion, urgent, cherche 2 ou 27i pièces, dan
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Veuve, 62, soigneuse et calme, cherche
appartement 3 pièces à Sion, pour date à
convenir, éventuellement avec conciergerie,
loyer modéré, tél. + fax 027 346 40 51. ¦De particulier à particulier, recherchons

villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.
Entre Sierre et Monthey 1 ou 2 appartements
en plaine, prix modéré, tel. 027 722 83 93.
Terrain à bâtir, environ 700 m2, sur la com-
mune de Conthey, tél. 027 346 48 75, tél. 078
876 51 27.

Ardèche sud, près des Gorges des Grottes,
piscine privée, 4-5 personnes, tél. 079 653 76 65,
voir http://saintjust.site.voila.fr

A remettre, local commercial, actuellement
bar-café, possibilité crêperie et pizzeria, local
entièrement aménagé, région Le Châble-
Verbier, tél. 079 673 78 83, 1947 Champsec.

Corse du Sud, villa + appartement, 2-6 per
sonnes, 150 m belle plage, tél. 024 436 30 80
tél. 079 214 09 34.

Ayent, 27i pièces dans maison ancienne, meu-
blé, place de parc + garage, cave, verger,
2 locaux attenants, Fr. 900.— + charges, tél. 027
398 39 16.

Ayent FJotyre, à louer ou à vendre appar-
tement 4 pièces, 150 m2 (app. 100 m2, terrasse
50 m2), Fr. 900.— par mois, tél. 027 398 36 48.
Basse-Nendaz, 2 pièces dans villa, bien situé
et équipé, parc, Fr. 800.—, dès juin, mobilier à
reprendre, tél. 078 605 02 20.

Fréjus, Cote d'Azur, loue appart., 4 coucha
ges, piscine, garage, tennis, 3 km mer, Fr. 400.-
à Fr. 750.— semaine, tél. 027 481 30 64.

Bex, Servannaz 45, libre de suite, très bel
appartement de 27; pièces, rénové, cuisine
agencée, calme, place de parc et jardin potager,
Fr. 1050 — avec charges, tél. 079 431 25 20.

Les Marécottes, à louer saison été, joli
petite chalet, balcon, jardin aménagé, place
parc, Fr. 850—/mois, tél. 079 233 61 49.Branson, mazot 50 m2, terrasse 15 m2,

Fr. 850.— + charges, tél. 027 766 13 44, tél. 079
360 78 60.

Champlan, 2 pièces Fr. 800.— charges compri-
ses + local commercial Fr. 1900.—, tél. 027
398 27 17.
Châteauneuf-Conthey, grand 37> pièces,
place de parc, de suite, Fr. 1050.— charges com-
prises, tél. 079 213 76 11.

Conthey, place de parc dans garage coll. dès
1er avril 2007, Fr. 90.—/mois, tél. 079 471 55 92,
dès 17 h.

Crans-Montana, 3 pièces non meublé, à l'an-
née, plein sud, belle vue, balcon, tranquille, au
centre, Fr. 1200.—, tél. 027 481 43 45. soir.

Sardaigne, bord de mer, villette 2 à 6 per
sonnes, terrasse, barbecue, tél. 027 346 45 85
www.residence-cactus.com

Evionnaz, 3 pièces, balcon sud, dès Fr. 780
+ garage Fr. 95—, tél. 079 238 08 03.
Fully, route de l'Eglise 52, joli 4 pièces dans
maison villageoise, Fr. 1180.— ce, tél. 078
612 52 16.

Fully, route de l'Eglise 52, joli 4 pièces dans A vendre chiot caniche noir 37i mois,
maison villageoise, Fr. 1180— ce, tél. 078 femelle, Fr. 150.—, tél. 079 301 37 34. 
612 52 16. A vendre chiots de chasse croisés
Grimisuat, appartement 57: pièces avec jar- courants/jagds, parents chasse lièvres/che-
din d'hiver. Garage + place de parc. Libre vreuils, tel. 079 334 69 12. 
1er mars, Fr. 1750.—+ charges, tél. 027 398 10 34. cherche aide dans ranch nonev nnur murs à

A vendre chiots de chasse croisés
courants/jagds, parents chasse lièvres/che-
vreuils, tél. 079 334 69 12.

Massongex, 37: pièces, balcon, cuisine agen-
cée, 2 places parc dans garage collectif,
Fr. 1250.— charges comprises, ou à vendre,
Fr. 260 000.—. téL 076 395 98 61.
Miège, villa 7 pièces, 3 salles d'eau, carnot-
zet, buanderie, cave, places de parc, libre
1er juin 2007, tél. 078 674 18 81.

Je cherche un jeune chien ou un chiot boxer
tél. 079 445 94 83.

Mollens, surface commerciale 80 m2, au rez.
Conviendrait pour bureau, magasin, cabinet.
Etat de neuf, route de Montana, parking
devant l'immeuble, libre de suite, Fr. 600.—
charges comprises, tél. 027 481 22 78, ferdi@LH-
immobilien.de
Monthey, local en sous-sol, libre de suite
Fr. 300.—, tél. 077 401 88 52.

Etudiant répare vos différents cuirs de
sonnettes pour un bon prix, téléphonez au
079 746 57 03, après 12 h.

Monthey, près du centre, très luxueux stu-
dio de 40 m2, en attique, cuisine-bar, terrasse,
puits de lumière dans la toiture, très lumineux,
libre de suite, Fr. 770.— + Fr. 132.— charges,
possibilité garage, tél. 079 236 18 63.
Riddes, maison familiale, balcon, jardin
2 places parc, libre de suite, tél. 078 714 51 88

Uniquement contre bons soins, à personne
disposant d'un jardin et de temps, magnifique
chien golden retriever, mâle, 8 mois, en bonne
santé, très affectueux, pure race (sans papiers),
tél. 078 796 61 90.Saint-Maurice, 47: pièces, grand hall, balcon,

cuisine agencée habitable, salle de bains, WC
séparés, garage, Fr. 1300.— charges et garage
compris, dès 1er juillet 2007, tél. 024 485 38 82.
Salins, appartement 27: pièces meublé,
dans maison, 1er étage, calme, ensoleillé, libre,
tél. 027 207 21 28.
Saxon, 27: pièces, dès Fr. 590.—. Studios
Fr. 390.—, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

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

I Jeune homme, 33 ans. Al, avec léger handi-
Saxon, studio meublé, Fr. 580.— charges caP' cherche femme (25-35) pour rompre soli-
+ électricité comprises, tél. 079 304 79 15. " tude- Région Valais central, tél. 078 748 00 31.

Sierre, locaux-dépôts de 15 à 45 m2, zone Réalisez projets d'avenir avec homme res-
industrielle Ile Falcon, lumière et chauffage, tél. pensable, quarantaine, bonne situation, enfant
079 220 46 28 bienvenu. Complicité, tél. 027 321 38 70.

Sierre, studio, route de Sion, Fr. 400.— ce,
libre tout de suite, tél. 079 337 31 32.
Sion, centre, 2 chambres indépendantes
avec lavabo, douche + WC sur le palier (com-
ble), chambre est Fr. 320.—, chambre ouest
Fr. 270.—. tél. 027 322 25 14.

A votre disposition, le bricoleur, installation
antenne parabolique, toutes chaînes mondia-
les, environ Fr. 100.—, tél. 078 915 14 86.

Sion, joli 47: pièces, balcon, cave, place de
parc, Fr. 1300— + charges Fr. 240—, tél. 076
506 69 08.

Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Sion, Platta, joli 27: pièces meublé, grand
balcon, cave, Fr. 850.— charges comprises,
tél. 079 463 79 70, dès 19 h.tel 079 463 79 70 dès iTh ""."•»-* Cours: dessin/peinture (depuis 1996), toustel. 079 463 79 70, des 19 n. niveaux. Atelier: expression créatrice. Stages
Val-d'llliez, au village, appartement d'été! Sion, tél. 027 323 40 60.
17: pièce, Fr. 650.—/mois, toutes charges corn- riAh,.. ,. JA. A* + .,o„«„ A*. ..,», „t,in»,
prisel, animaux exclus, tél. 024 477 16 60. ?*™ ^^X^X 

d° V°S °bjetS'crises animaux exclus tel' 024 477 6 60 Débarras, dépôt + vente de vos objets,prises, animaux exclus, tel. uz4 4 / /  IO ou. à Vernayaz, tél. 027 764 14 91.
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Vernayaz, 1 chambre dans immeuble de la _ . . , _ Q . .- . .
Coop, libre dès le 1er mai 2007, Fr. 225.- par ?"£?:""*' • Sn77 7fi4 14 QI
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mois, tél. 027 722 64 81. à Vernayaz, tel. 027 764 14 91. 
Garde-meubles, entre Fr. 9.— et Fr. 10 le mJ,
à Vernayaz, tél. 027 764 14 91.

Vernayaz, maison familiale 47: pièces,
cave, buanderie, jardin, place de parc, libre
1er avril, tél. 027 764 11 23.
Vétroz, appartement 37: pièces, libre de
suite, tél. 076 531 94 74.

Maçon indépendant effectue travaux de
carrelage, peinture, rénovations, travail soi-
gné, devis gratuit, tél. 078 751 83 31.

Villa à louer à Savièse, libre de suite, tél. 027
395 33 33.

Pour vos nettoyages, peinture, pose de par
quet, un seul numéro tél. 079 742 81 25.

Saxon ou environs, cherche à louer dépôt,
local ou garage, tél. 079 239 22 45.

Corse du Sud, appartement rez de villa
6 personnes, piscine, standing, vue mer-monta
gne, 500 m plage, tél. 0033 620 65 85 71
tél. 079 214 09 34.

Famille avec enfant handicapé, Valaisans,
résidant au sud Ardèche, vous accueillent,
tél. 0033 475 94 74 66, www.lesmuriers.ch
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.

Jesolo, Venise, 2 appartements privés, 5 lits,
mer 80 m, dès Fr. 530.—/semaine, tél. 027
722 22 30.

L'Escala, Espagne, jolie villa 4 pièces, 8 per-
sonnes, vue s/mer, plage à 10 minutes à pied,
garage, 2 terrasses, juillet-août Fr. 920.—
/semaine, septembre Fr. 750.—, photos, tél. 027
722 28 79.
L'Escala, Espagne, proche plage, maisons
2 chambres, cuisine, bains, terrasse couverte,
été: Fr. 900.—/semaine, mi-saison Fr. 500.—.
Studio jardin: Fr. 600.—, mi-saison: Fr. 350.—,
parking fermé, badminton, jeux enfants, pis-
cine, tel. 079 357 10 78.

Cherche aide dans ranch poney pour cours à
enfants, box, soins, quelques après-midi,
Chablais vaudois, tél. 079 690 83 75.
Chiots golden noirs à vendre, Fr. 350.—, jar-
din indispensable, tél. 079 606 12 08.

Pincher mâle, 2 mois, Fr. 600.—, tél. 079
729 23 89.

Homme, mi-cinquantaine, 1 m 70 pour 75 kg,
séparé, un brin sportif, habitant la campagne,
aimerait faire la connaissance d'une femme
ayant le même profil, pour partager les bons
moments de la vie, tél. 079 675 31 52.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Grône, loto apéritif organisé par la gym aux
Cafés du Commerce, Le Castel et l'Industrie,
à 10 h 15.

SION
Avenue de la Gare 22

1950 Sion
www.lejardingourmand.ch

Le menu «sympa»
de ce week-end!

Le cappuccino d'avocat aux écrevisses «déco»,
pointe de café et gourmandises

* * *
Le pavé d'empereur poêlé, sur pointes

d'asperges et mousseline au chardonnay
* * *

Le cœur de charolais au gril, la crème légère
de truffes noires

* * *
Le petit roulé à l'orange, la douceur glacée

au chocolat amer,
le tiramisu aux pistaches

Fr. 79.-

A'ppelez-nous
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-390047

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

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

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

s'il engendre un surendettement...
156-756890

messageriesdurhône

100k Avant
TjTl le lever du jour
^P^* 
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• Habitat & Jardin • Show-Room Sierre

Stand n" 601 Route de Sion 75
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Rendez vous avec vos plans

Nos décorateurs sont à votre disposition !
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La vie commence

à 60 ans

LïS^H £'"' ' '- ' IfiWKII|H HHP' -¦' ŵBS L̂ m̂
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Joyeux anniversaire
Tes admirateurs

036-390069

I I ¦HB̂ ^BBJJM

\$B

Entre 2 pas de chachacha,
offrez-lui...

pour son anniversaire...
une minérale ou un cola.

Maman, papa, LUI, François
Manu, Titi et Mika

036-389778

Heureux
anniversaire

à notre Pétasse de 12

pour ses 60 DcUcUS...

^v .  .

Ton fans-club
036-389832

40 ANS
de fidélité et de félicité

auprès de son employeur,
ça s'arrose!

alors trinquons, santé MICHEL
Tes vaillantes et vaillants collègues

036-389582

Mais oui, Flo!
Tu as bien

20 ans!
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Nous te souhaitons
une bonne journée et un

joyeux anniversaire
On t'aime.

Tes 2 Fabien
036-390007
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Achète cash

Monthey: Garage du Nord Mon

Bex: Garage Kohli SA, 024/463 1
Vbllèges: Garage TAG Joris & Droz

CL i o

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-389147

Véhicules 4x4
Ford Maverick 2.3
150 CV, 2006,
40 000 km, roues été
+ hiver. Fr. 23 000.—.
Mazda Tribute 2.3
Exclusive, 2005,
52 000 km, Fr. 22 000.-.
Mitsubishi Outlander
2.0 16V, 2005,
30 000 km, roues été
+ hiver. Fr. 22 000.—.
Véhicules livrés avec
garantie d'usine + t.o.
Tél. 079 213 51 16.

036-389759

Peugeot 309 GT
5 p., Fr. 1400.—
Fiat Tempra
break 1.6 le
Fr. 1800 —
Opel Corsa 1.4 1
130 000 km,
Fr. 2600.—
Peugeot 306 XT
5 p., Fr. 2900 —
Peugeot 306
automatique,
Fr. 3600.—

Audi S3
10.2002

68 000 km
gris dauphin
Fr. 30 000.-

Tél. 079 247 07 24.
036-385678

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

036-363407

« JLaéd » RAISON sàn

CHARRAT
Proche de la gare

VOTRE RETRAITE EN VALAIS

Très jolie villa jumelée
Frs. 1 '200.- / mois

:¦ Calme, tranquillité

079 634 93 64 #»,
079 449 44 32 *££

www.imaln.ch/gerfince
Le site internet de l. 

référence, consacré /  ! BKM|
exclusivement à la gérance j.., v,,]!

des immeubles en , l pjïjip-
copropriété. 'JZZl *¦
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Fully
A vendre

appartements 372,
472, 572 pièces
dans immeuble neuf.

Tél. 078 671 11 55.
036-389775

A SAISIR! A RÉNOVER!
Villa duplex une maison de
*

2 &eau 2 appartements
* Grand sous-sol Environ 25° m'
* Garage habitables.
* Jardin privatif Parcelle 377 m1.
3 places de parc Fr. 290 000.-
Dès Fr. 495 000.- Saint-Maurice
Saxon (VS) 156-760503

Cherche à acheter
appartement 3'h-
4 pièces à Sierre
Quartier de Glarey.
Offre écrite sous
chiffre C 036-387670
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-387670

Presque
une villa!
Duplex
* 5 pièces
* 2 salles d'eau
* Grand sous-sol

+ garage
* Jardin privatif
2 places de parc
Dès Fr. 485 000 -
Saxon (VS)

' 156-76050.1

A vendre à Sion-Ouest
manifique appartement de

572 pièces (172 m2)
Cuisine fermée, séjour donnant

sur grande terrasse (50 m2), 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, réduit, cave dans

le rocher, 1 place de parc couverte
pour 2 voitures. Vue superbe.

Fr. 730 000.—
Pour visites: tél. 027 322 31 00

Immo-Consultant
Rue de Lausanne 2, 1950 Sion

www.immo-consultant.ch
036-390081

À VENDRE À ALLE (Jura)

RESTAURANT-
PIZZERIA

Belle situation, aux abords de la route
cantonale, avec places de parc,

comprenant: salle rustique 50 places;
pizzeria 24 places avec four à bois;

petite salle pour réunions; WC;
cuisine équipée; anc. cave voûtée;
mobilier, appareils, installations et

vaisselle en parfait état; appartement
de 4 pièces avec salle de bains, salle

d'office/lingerie; grand grenier.
Rénovation en 1999.

Prix Intéressant. Renseignements et
dossier: sur demande.

Fiduciaire Jean-Maurice Maître 0
S.A., Porrentruy

Tél. 032 465 11 80
in

E-mail: fiduciaire@jm-maitre.ch i

r(S)(i?Xg)

Vente -
Recommandations

du Nord SA, 027/322 34 13

Didier Planchamo, 024/481 -15 17

Golf VR6 4 x 4
toutes options,
Fr. 6800 —
Subaru Legacy
2.2 break
Fr. 3800.—
Toyota Celica
turbo 4WD
Carlos Sainz
Prix à discuter.
Exp. du jour.
Tél. 079 414 98 73.

036-390082

Vente directe
de produits
de la ferme
viande de baby-bceuf,
saucisses, œufs, jus
de pomme, pain frais,
huile de noix.
Renseignements:
tél. 024 471 02 63 et
aimegay®bluewin.ch

036-388652

À louer ou à vendre

au centre de Viège,

au rez-de-chaussée, avec 15 m de vitrine. Se prête également
comme bureau, cabinet médical ou atelier.

Renseignements chez tél. 022 348 91 21 ou 079 20 953 20.

GERTZ SĴ
Gérance 7* immobilière
Place du Marché 6 - 1860 AIGLE

Tél. 024 466 34 46
www.ger-home.ch

A louer à Monthey
chemin de l'Arche 2

appartement 37? pièces
entièrement rénové,

avec cave, place de parc.
Fr. 1400.— charges comprises.

Tél. 079 417 22 47.
036-390039

COLLOMBEY
3Î4 pièces, cuisine agencée,
balcon, Fr. 930 - + charges,
libre 1" avril Couple 60 ans cherche à louer

pour le 1er juin 2007 ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3'h À 4 PIÈCES
dans maison villageoise

ou petit immeuble région Conthey -
Savièse - Grimisuat.

Tél. 021 841 18 48,
mobile tél. 079 446 81 60

036-388386

VOUVRY
2% pièces, cuisine agencée,
balcon, Fr. 760.- + charges,
libre tout de suite.

157-760424

A remettre à Martigny
Boutique de vêtements

hommes et femmes
Reprise du stock ainsi que les

agencements. Libre tout de suite.
Tél. 079 743 94 38.

036-389839

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à 5 min. de la Gare

spacieux
appartement

lumineux
de 4/2 pièces
Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une

salle de douche.
Cuisine parfaitement

agencée.
Loyer mensuel de

Fr. 1820.- acompte de
charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-386270

Sur le coteau de Savièse
à louer

villa moderne
de 300 m2 sur 3 niveaux

2 garages, libre tout de suite,
possibilité d'achat.

Tél. 079 765 97 77.
036-390074

Sierre
app. 472,

central, pelouse,
p. de parc, rénové,

Fr. 290 000.-
tél. 027 455 08 29.

sierreapp
©hotmail.com

036-389645

Grande famille?
Villa 6 pièces
* env. 200 m! hab.
* terrasse, garage.
* Terrain 971 m'.
Prix Fr. 795 000.-
Monthey ,„760„,

Mollens
près de Montana
appartement
472 pièces
séjour avec grand
balcon, 3 chambres,
salle de bains, place
de parc intérieure.
Libre tout de suite.
Fr. 320 000.—.
Tél. 079 238 00 42.

036-390036

Pour deux...
Maison
jumelle
* 2 niveaux-3K pièces
* cave + 400 m!

terrain
Fr. 325 000 -
Collombey

' 156-760501

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

:ontact@messagenesdurhone.ch

RUE DU RHONE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 1C
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74B-9

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans le
monde entier.

«i UlOtClHt SAM ItONTHBtl
^

+r ÀMZTJ OMHt «r«(«

1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

http://www.perspective-renault.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:aimegay@bluewin.ch
http://www.imalp.cli/geraiice
http://www.stevanato.ch
http://www.immo-consultant.ch
mailto:fiduciaire@jm-maitre.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.ger-home.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.stevanato.ch
http://www.msf.ch
http://WWW.BONTEMPS-IMMOBIUER.CH
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Mobilisation mondiale
JOURNÉE DE LA FEMME ? La discrimination et les violences dénoncées
à travers des manifestations sur les cinq continents.

DÉNONCIATION DU HARCÈLEMENT SEXUEL

Fleurs, hommages mais
aussi manifestations et pro-
testations contre les discri-
minations et les violences
ont marqué hier la Journée
de la femme. L'occasion de
rappeler que l'égalité entre
les sexes reste loin d'être ac-
quise. Cette réalité prévaut
dans de nombreux pays mu-
sulmans mais est encore va-
lable dans des pays occiden-
taux, où cette égalité est
pourtant un idéal proclamé.

«Les inégalités persistent,
même dans nos démocraties
occidentales, même en Eu-
rope, même dans notre pays.
Inégalités dans le travail, iné-
galités aussi dans la société»,
a déclaré la ministre fran-
çaise aux affaires européen-
nes Catherine Colonna. Et de
citer la sous-représentation
des femmes dans les instan-
ces de pouvoir (12,3% des dé-
putés).

En Grande-Bretagne, une
étude montre que le nombre
de femmes cadres supérieurs
a reculé de plus de 40% dans
les grandes entreprises de-
puis 2002. Raison incrimi-
née: la hausse du prix des
gardes d'enfants.

Caria del Ponte
en pionnière

Cette journée a aussi été
l'occasion de saluer certai-
nes pionnières. A La Haye, un
forum sur la justice interna-
tionale a rendu un hommage douze mois des peines d'ém-
aux femmes s'étant illustrées prisonnement pour toutes
dans les premières cours in- les femmes.
ternationales. Ont ete évo-
quées: Caria del Ponte, pro-
cureure du TPI, son prédé-
cesseur Louise Arbour, ac-
tuel haut-commissaire de
l'ONU aux droits de
l'homme, ou encore Rosalyn
Higgins, présidente de la

Cour internationale de jus-
tice.

A Rome, 24 députés de
droite comme de gauche de-
vaient participer à un défilé
de mode pour réunir des
fonds pour la défense des
droits des femmes.

A Madrid, un forum d'Es-
pagnoles et d'Africaines a dé-
cidé de lancer une campagne
de sensibilisation contre les
violences faites aux femmes,
en mettant l'accent sur les
mutilations génitales.

Femmes persécutées
En République démocra-

tique du Congo, des milliers
de femmes ont défilé. Elles
exigent «la f in de l 'impunité
des violences», notamment
sexuelles.

Dans des pays musul-
mans, où le sort des femmes
reste un sujet de polémiques
et parfois de violences, des
gestes ont également été
faits. En Iran, une trentaine
de féministes arrêtées ré-
cemment pour avoir mani-
festé leur soutien à d'autres
activistes ont été libérées à la
veille de la Journée de la
femme. Des heurts ont tou-
tefois opposé des policiers à
des centaines de militants et
militantes des droits des
femmes hier à Téhéran.

En Algérie, le président
Abdelaziz Bouteflika a an-
noncé une réduction de

Au Pakistan, 1 accent était
mis sur les crimes d'honneur.
Devenue le symbole de la
lutte des femmes, Mukhta-
ran Mai était cette année en-
core en pointe des manifes-
tations. Cette femme de 33
ans a été victime en 2002

L'accès au savoir, le meilleur atout des femmes musulmanes, KEYSTONE

d'un viol collectif ordonné
par une assemblée tribale
pour venger une aventure
supposée de son frère avec
une femme d'un clan local.

En Afghanistan, la jour-
née a été marquée par une
mise en garde de l'ONU
contre les difficultés d'accès
des femmes à la santé et à
l'éducation.

Sur une note plus légère,
les Chinoises ont eu une
demi-journée de congé. En
Russie, le 8 mars est un jour
de fête. Les femmes y reçoi-
vent fleurs , chocolats et au-
tres cadeaux. En prison, les
détenues bénéficient d'un
régime plus souple, avec un
repas spécial, ATS

Une cinquantaine de mili-
tants marocains, en majorité
des femmes, ont manifesté
jeudi devant un tribunal de
Rabat. Ils ont dénoncé la jus-
tice de leur pays qui a ajourné
un procès pour harcèlement
sexuel à cause de l'absence
de témoins.

L'affaire en question
concerne deux employées
d'un grand hôtel de Rabat qui
accusent un sous-chef cuisi-
nier de les avoir harcelées
sexuellement durant des an-
nées. Le procès, qui s'est ou-
vert le 23 novembre, a été
ajourné jeudi au 10 mai.

«Le 8 mars (journée de la
femme), c 'est pour la lutte, et
non pour les célébrations»,
ont scandé des manifestan-
tes. «Il faut mettre sur pied
une législation qui punisse le
harcèlement sexuel au Ma-
roc», a déclaré une des mani-
festantes Khadija Ghamiri, re-
présentant la centrale syndi-
cale UMT (Union marocaine
du travail) à la Chambre des
conseillers (Sénat).
«Les employées ont eu le
courage de parler de leur
souffrance , il faut qu 'elles bé-
néficient d'un procès équita-
ble», a-t-elle dit. ATS

EUROPE DES VINGT-SEPT

Promesse de mise au vert
TANGUYVERHOOSEL
Bruxelles
L'Europe se met au vert. Réu-
nis depuis hier soir à Bruxel-
les, les chefs d'Etat ou de
gouvernement des Vingt-
Sept se sont engagés à ré-
duire de 20% au moins les
émissions de gaz à effet de
serre de l'Union à l'horizon
2020. Afin d'atteindre cet ob-
jectif , une grande marge de
manœuvre devrait toutefois
être laissée aux Etats - no-
tamment en matière d'inves-
tissement dans les énergies
renouvelables.

Pour la chancelière alle-
mande, Angela Merkel, dont
le pays préside actuellement
l'Union, les Vingt-Sept se de-
vaient de «montrer le bon
exemple» en matière de ren-
forcement de la lutte contre
le changement climatique,
en vue du sommet du G8
qu 'elle dirigera en juin à Hei-
ligendamm, et de la confé-
rence sur l'après-protocole
de Kyoto qui devrait se tenir
sous les auspices de l'ONU à
Bali, en décembre.

Ils ont partiellement
rempli leur mission, en s'en-
gageant à réduire unilatéra-
lement de 20% - 30% si d'au-
tres puissances industrielles
leur emboîtent le pas - leurs
émissions de gaz à effet de
serre à l'horizon 2020, par
rapport au niveau qu'elles

avaient atteint en 1990. Ils
s'étaient déjà promis d'arri-
ver à 8% en 2012, à l'expira-
tion du protocole de Kyoto.

Ils se sont fixés d'autres
objectifs généraux - accroître
«l'efficacité énergétique»
afin de réduire la consom-
mation de 20% d'ici à 2020,
par exemple - mais tout indi-
quait hier soir que les
conclusions qu'ils adopte-
ront aujourd'hui resteront
assez floues sur les moyens
de les atteindre.

Les Vingt-Sept ont décidé
qu'en 2020, 10% de biocar-
burants au moins devront
être déversés dans les réser-
voirs des véhicules. En re-
vanche, Angela Merkel devait
échouer à convaincre tous
ses partenaires de porter
obligatoirement à 20% la
part des énergies renouvela-
bles (éolienne, solaire, bio-
masse, etc.) dans le total de
leur consommation, ce qui
n'incitera pas les industriels
à investir en masse dans
l'énergie verte.

La France, la Finlande et plu-
sieurs pays d'Europe cen-
trale et orientale refusent de
s'assigner un «objectif
contraignant» dans ce do-
maine, à moins d'obtenir des
contreparties. Jacques Chi-
rac l'a répété hier soir: la

France souhaite que la
contribution d'autres sour-
ces d'énergies faiblement
carbonées (charbon propre
et nucléaire) à la lutte contre
le réchauffement climatique
soit elle aussi reconnue.

Prague soutient de son
côté qu'en développant ses
capacités nucléaires, l'Union
j éduirait sa dépendance
énergétique vis-à-vis de la
Russie.

Certains pays, tels que l'Au-
triche, s'opposent catégori-
quement à faire la promo-
tion de l'atome. «Il serait ab-
surde de dire que l 'énergie nu-
cléaire est une énergie verte.
Ce serait un mauvais signal
pour l 'Europe» , a souligné
hier le chancelier autrichien,
Alfred Gusenbauer.

Dans ces conditions, les
Vingt-Sept devraient s'en
sortir aujourd'hui par une pi-
rouette, en décrétant,
comme l'a suggéré hier Jac-
ques Chirac, que «la réparti-
tion de l'effort sur les renou-
velables doit tenir compte de
la p lace des autres énergies
faiblement carbonées dans
les choix énergétiques natio-
naux».

Bref, les Etats qui misent
beaucoup sur le nucléaire
devront sans doute moins
s'investir que les autres dans
les énergies renouvelables.

IRLANDE

Paisley et Adams réélus
Les deux «frères ennemis»
d'Irlande du Nord, les diri-
geants catholique Gerry
Adams et protestant Ian Pais-
ley, ont été réélus à l'Assem-
blée d'Irlande du Nord, selon
les premiers résultats hier
des élections parlementaires,
qui visent à remettre sur les
rails un gouvernement bi-
confessionnel dans la pro-
vince.

Paisley, 80 ans, est arrivé
en tête dans la circonscrip-
tion à majorité protestante
de North Antrim. Le leader
radical du Parti unioniste dé-
mocratique (DUP) est pres-

senti pour diriger une future
administration réunissant
catholiques et protestants,
car sa formation devrait rem-
porter la plus grande partie
des 108 sièges de la nouvelle
assemblée.

Gerry Adams, 58 ans, chef
des nationalistes catholiques
du Sinn Féin, considéré
comme la vitrine politique de
l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA), a été réélu dans le
bastion catholique de Bel-
fast-ouest. Son parti semblait
bien placé pour remporter
cinq des six sièges de la cir-
conscription. AP

SANCTIONS CONTRE L'IRAN

Coopération réduite
L'Agence internationale de
l'énergie atomique a ratifié
hier à Vienne la réduction de
son aide technique à l'Iran.
L'AIEA réagit ainsi au refus de
Téhéran de suspendre ses ac-
tivités nucléaires sensibles.
Mais cette mesure n'y chan-
gera rien, rétorque le repré-
sentant iranien. «Le chapitre
de la coopération technique a
été adopté», a déclaré un
porte-parole de l'agence, au
quatrième jour d'une réu-
nion des 35 pays du Conseil
des gouverneurs de l'autorité
nucléaire des Nations Unies.

Cette décision, qui
concerne 22 des 55 projets de
coopération jusqu'alors me-
nés dans la république isla-
mique, fait suite à la résolu-
tion 1737 du Conseil de sécu-
rité de l'ONU du 23 décem-
bre. Celle-ci sanctionne le re-
fus de l'Iran de suspendre
l'enrichissement de l'ura-
nium.

L'ambassadeur iranien
auprès de l'AIEA a d'ores et
déjà annoncé que cette sanc-
tion n'affecterait pas les acti-
vités d'enrichissement d'ura-
nium de son pays ATS

ATHÈNES

Emeute
Une émeute a éclaté hier à
Athènes lors d'une manifesta-
tion à laquelle participaient
des étudiants devant le Parle-
ment grec. La police a fait
usage de gaz lacrymogènes en
direction de centaines de jeu-
nes gens qui protestaient
contre les réformes de l'édu-
cation.
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bayrou monte,
monte, monte...
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Le candidat de l'UDF, avec 24%
d'intentions de vote, est désormais à un point de Ségolène Royal dans le
dernier sondage CSA. Les stratégies du PS et de l'UMP en sont ébranlées

LES DERNIERS
SONDAGES

ANTOINE MENUSIER

PARIS
«Torts mes amis socialistes m'an-
noncent qu 'il vont voter Bayrou», af-
firme un membre du PS. L'engoue-
ment de certains électeurs à la rose
pour le candidat de l'UDF - expli-
que la chute de Ségolène Royal dans
les derniers sondages. A la bourse
des présidentielles, l'action du cen-
triste est à la hausse. Et la hausse
appelle la hausse.

L'institut CSA le crédite de 24%
d'intentions de vote. C'est 7 points
de plus que dans le précédent baro-
mètre. Ses concurrents socialiste et
UMP dégringolent respectivement
à 25% (-4) et 26% (-3). Les résultats
de BVA sont plus modestes pour
François Bayrou, qui gagne cepen-
dant 4 points à 21%, franchissant là
aussi la barre symbolique des 20%.
Ségolène Royal perd 1 point (24%),
Nicolas Sarkozy en concède 2
(29%).

Bientôt devant Ségolène
L'enseignement de tout cela:

Bayrou se rapproche de la zone
«deuxième tour». Bientôt peut-être,
sa courbe croisera-t-elle, pour la
dépasser, celle de Ségolène Royal.
Et alors, il apparaîtra comme le
challenger à Nicolas Sarkozy, qu'il
battrait haut la main le soir du 6
mai, à en croire les sondages. A la
fois déterminé à faire bouger les li-
gnes et raisonnable dans son ap-
proche des problèmes, le candidat
UDF rassure.

Mais face à cette ascension
spectaculaire, le doute persiste, tant
elle paraît irréelle dans un pays, la
France, depuis si longtemps coupé
entre «droite» et «gauche». Bayrou
est un peu comme le Bon Dieu pour
un agnostique: un jour il y croit, un

autre jour ilny croit plus. En ce mo-
ment, les Français, et ils sont de
plus en plus nombreux, croient en
ce François des Pyrénées.

Appel à l'extrême gauche
Au PS, 0 n'est plus temps, sans

doute, de changer de candidat: Sé-
golène Royal ira au charbon. Le seul
moyen, pour les socialistes, de pas-
ser la tête au premier tour du 22
avril est d'en appeler les électeurs
d'extrême gauche au vote utile et de
tout faire pour que José Bové, le
candidat paysan altermondialiste,
n'obtienne pas les 500 parrainages
qui lui permettraient de se présen-
ter au suffrage.

A l'UMP, D n'est pas sûr qu'on
mise toujours autant sur l'épouvan-
tai! Le Pen pour faire peur aux élec-
teurs de droite tentés par le vote
Bayrou. Le candidat du Front natio-
nal reste au-dessus de 10%, mais il
ne décolle pas. La perspective de le
voir figurer au deuxième tour s'es-
tompe donc. La menace Le Pen
stagnant ou diminuant, l'appel au
vote utile exercé par le camp sarko-
zyste a donc moins de chance
d'opérer sur les électeurs UMP
charmés par le candidat UDF.

On en vient même à se deman-
der si Nicolas Sarkozy a toujours in-
térêt à ce que Jean-Marie Le Pen en-
grange ses 500 signatures. Quel rôle
aurait le candidat de l'UMP dans
une configuration Le Pen-Sarkozy-
Bayrou-Royal au premier tour, avec
un Bayrou tout feu tout flammes?
Celui d'un personnage de centre-
droit? Hypothèse risquée. Il vau-
drait mieux sûrement l'absence du
Front national pour laisser à Sar-
kozy le champ libre de la droite,
quitte à muscler un discours
jusqu'ici plutôt mesuré.

eu égara aux «peurs canai
dix aujourd'hui crédités d
moins de 7%, mais qui en
dent y participer. Il n'y a p
davantage de possibilité d

Le Pen - chacun répon

François Bayrou effraie autant à gauche qu'à droite, KEYSTONE

François Bayrou est crédité de
24% des intentions de vote au
premier tour en progression de
7 points, selon un sondage
CSA. Il talonne la socialiste Sé-
golène Royal (25) et le favori de
la droite Nicolas Sarkozy (26).

M. Bayrou était crédité, dans
un précédent sondage CSA
réalisé le 1er mars, de 17% d'in-
tentions de vote au premier
tour, contre 29% à Nicolas Sar-
kozy et Ségolène Royal.

Selon ce nouveau sondage réa-
lisé pour le «Parisien» et
«i-Télé», le candidat du Front
national (extrême droite) Jean-
Marie Le Pen reste stable avec
14% d'intentions de vote.

Au second tour, Nicolas Sar-
kozy l'emporterait contre Sé-
golène Royal par 53% des voix
contre 47%. Dans le précédent
sondage, le président de l'UMP
gagnait avec 52% des voix
contre 48 à la candidate socia-
liste.

Vingt-sept pour cent des per-
sonnes interrogées ont l'inten-
tion de s'abstenir ou de voter
blanc ou nul au second tour et
24% au premier tour.

Aucun autre candidat n'atteint
les 5% au premier tour. L'alter-
mondialiste José Bové obtient
3% des intentions de vote
contre 2,5% à Olivier Besance-
not (extrême gauche).

BRUXELLES

Alors que les Vingt-Sept devaient débattre
hier soir de la «déclaration» qu'ils feront le
25 mars, pour marquer le 50e anniversaire
du Traité de Rome, François Bayrou, le «troi
sième homme» de l'élection présidentielle
française, a proposé hier à Bruxelles une
«stratégie pour une refondation de l'Eu-
rope». François Bayrou était hier l'invité de
deux groupes de réflexion sur la construc-
tion communautaire: Les amis de l'Europe
et la Fondation Robert Schuman. Il n'a pas
failli à sa réputation de centriste pro-euro-
péen.

Afin de sortir l'UE de la crise provoquée par
les «non» français et néerlandais à la
Constitution européenne, «il faut refonder
l'Europe», proclame-t-il.

Dans ce contexte, François Bayrou prone
comme Nicolas Sarkozy l'adoption d'un
«nouveau» traité constitutionnel qui serait
«court , lisible et compréhensible par tous».
Comme Ségolène Royal, il souhaite que
cette «loi fondamentale» soit soumise à ré-
férendum, en France. Petite touche d'origi-
nalité: le président de l'UDF suggère d'asso-
cier des parlementaires nationaux et euro-
péens à l'élaboration, par les représentants
des gouvernements, de ce texte.

François Bayrou aspire à transformer
l'Union en une «communauté active de peu-
ples et d 'Etats» qui devienne «un grand ac-
teur politique sur la scène mondiale». Or,
même avec un traité constitutionnel, l'UE
«resterait pour l'essentiel une communauté
d'échange régulée par le droit», ce qu'il es-
time insuffisant.

Il propose donc d'ouvrir six chantiers priori-
taires pour l'Europe, qui risquent d'en ef-
frayer plus d'un à Berne.

Ainsi, il se prononce en faveur d'une coordi-
nation accrue des politiques économiques
et, dans ce contexte, veut mettre en œuvre
«une stratégie concertée d'élimination des
distorsions fiscales»...

Le changement climatique, la politique
énergétique, la recherche, l'immigration et
le «codéveloppement» des pays pauvres, la
diplomatie et la défense forment les autres
domaines d'action dans lesquels l'Union de
vrait selon lui investir.

François Bayrou doute que l'ensemble des
Etats membres de l'UE se reconnaissent
dans cette «nouvelle ambition». Sans doute
faudra-t-il donc que, dans un premier
temps, quelques-uns d'entre eux - les pays
qui ont adopté l'euro - «avancent en pion-
niers».
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FRANÇOIS BAYROU POUR
UNE REFONDATION DE L'EUROPE
TANGUYVERHOOSEL

PRATIQUES FISCALES

Bayrou veut discuter
avec la Suisse
S'il est élu à la présidence de la Républi-
que, François Bayrou entend discuter des
questions de fiscalité avec la Suisse.

«Il faudra qu'il y ait un jour une ré-
flexion sur la fiscalité en France et sur la fis-
calité entre voisins», a déclaré hier le prési-
dent de l'UDF à la Radio suisse romande
(RSR). Cette discussion doit être menée
«d'abord au sein de l'Union européenne,
mais aussi avec la Suisse», a-t-il précisé.

Selon lui, le dumping fiscal n'est «pas
rassurant pour les citoyens, ni pour le mo-
dèle social que nous voulons défendre».
Pour autant, M. Bayrou entend respecter
«l'autonomie et la souveraineté» de la
Suisse. Quand il s'agit de protéger ses inté-
rêts, «la Suisse elle aussi fait du protection-
nisme, notamment en matière agricole», a
souligné M. Bayrou, en jugeant cela «tout à
fait légitime», ATS

JACQUES CHIRAC DÉVOILERA
SES INTENTIONS DIMANCHE
Le président français Jacques Chirac
«s'adressera aux Français» dimanche à
20 heures à la télévision. Il devrait annoncer
qu'il ne sera pas candidat à un troisième
mandat présidentiel, mettant ainsi un
terme à douze ans de pouvoir.

Il ne fait guère de doute aux yeux des obser-
vateurs que M. Chirac, 74 ans, ne se lancera
pas une nouvelle fois dans la course à la
présidence. Le président français participe
jeudi et vendredi à Bruxelles au dernier
sommet européen de son mandat, ATS
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Le capitaine de l'équipe de Suisse
doit remettre son dossard. Kôbi
Kuhn l'a écarté du contingent, re-
prochant au Genevois son manque

| le jou
LU

a rupture est consommée
FC SION ? Une dispute d'argent provoque le divorce entre Sanel Kuljic et le club valaisan
Une rencontre entre lès deux parties échoue dans la recherche d'un accord.

phone portable confirme le : fJ|:J :J:W«l:HcGmHBH : CHRISTIAN CONSTANTIN

«Les critères sportifs ne jouent
aucun rôle»

STÉPHANE FOURNIER

Sanel Kuljic sort de l'hôtel La
Porte d'Octodure. Il est dix-sept
heures trente. L'attaquant du
FC Sion est en tenue de ville.
Comme tout joueur qui quitte
l'établissement où se situent les
vestiaires du FC Sion. L'Autri-
chien ne participe plus aux
séances d'entraînement depuis
deux jours. «Je suis écœuré», lâ-
che-t-il. «J 'ai dénoncé mon
contrat parce que le club me doit
de l'argent, mes conseillers et
moi venons pour trouver une
solution et on m'exp lique que
c'est moi qui dois de l'argent au
FC Sion. Je suis sorti quelques
minutes, je suis dégoûté.» Kuljic
rejoint la salle de réunion cinq
minutes plus tard. L'issue ne
change pas. «Kuljic n'est p lus un
joueur du FC Sion», commente
Christian Constantin deux heu-
res plus tard . La séance est ter-
minée depuis longtemps. Un
communiqué du club confirme
le divorce entre les deux par-
ties. La saison du meilleur bu-
teur sedunois, douze réussites,
se terminera devant un tribu-
nal.

Créance de 82000 euros
ou dette
de 6000 francs?

L'affaire commence mer-
credi. L'attaquant du FC Sion
courbe les deux entraînements
au programme. «Une blessure
pas grave», assure-t-on. La réa-
lité est un courrier recom-
mandé dans lequel Kuljic dé-
nonce son contrat. «Mon enga-
gement prévoit le versement de
deux traites, dont une de 82 000
euros (ndlr. 130 000 francs) au
15 février», explique-t-il. «Je n'ai
pas reçu cet argent malgré p lu-
sieurs demandes orales et p lu-
sieurs courriers ou mails. Regar-
dez, j'ai même reçu le 1er mars
un sms de Paolo Urfer (ndlr. le
directeur sportif du FC Sion)
qui me dit que je serai payé dans
la semaine.» L'écran du télé-

message. «Nous ne lui devons
aucun salaire. Kuljic a sollicité
une avance sur des montants
complémentaires. Nous étions
prêts à la lui accorder», réplique
Constantin. «Il ne veut pas com-
prendre qu'il doit payer un im-
pôt à la source en Suisse. Nous
lui avons réglé l 'intégralité du
montant défini contractuelle-
ment le 11 juillet. Au moment de
la résiliation, Kuljic nous doit
6000 francs. Son agent nous a
proposé que Sanel termine la
saison chez nous, nous avons re-
fusé.» Max Hagmayr, un ancien
international autrichien, et
Pierre Philippe, un avocat fran-
çais, assistent le joueur.
«Constantin cherche une faille
pour s'en sortir, comme tou-
jours», commente Kuljic.

Une seconde manche
judiciaire

Les marchés des transferts
sont fermés pour Kuljic au-
jourd'hui. Son engagement va-
laisan court jusqu'en 2009. «57/
décide d'arrêter sa carrière de
footballeur, nous n'avons pas les
moyens de l'en empêcher. Mais
nous nous opposerons à toute
demande de libération présen-
tée par un autre club», conclut
Constantin. Le joueur et ses
conseillers s'orientent vers une
deuxième manche judiciaire.
«JVOMS nous adresserons au tri-
bunal du travail et à la FIFA,
nous justifierons la dénoncia-
tion», déclare Hagmayr. «Nous
avons proposé que Sanel conti-
nue avec le FC Sion et qu'il soit
libre de tout engagement en
juin. Les dirigeants du club ne
nous ont fait aucune contre-
proposition.»

Un renversement de situa-
tion est-il possible? «Les chan-
ces sont très faibles. Ne disons
jamais, jamais», conclut Hag-
mayr. «Je ne veux p lus rriem-
merder avec des capricieux»,
coupe Constantin.

technique relève de la direc-

PUBLICITÉ

: Le FC Sion ne marque plus de-
: puis quatre matches et perd
: son meilleur buteur. Sanel Kuljic
: (29 ans) résilie son contrat pour
\ divergences financières. Une
: séance organisée pour trouver
: un terrain d'entente hier a
\ échoué. Avec douze buts, l'in-
: ternational autrichien est le
: meilleur réalisateur du club va-
: laisan cette saison.il n'a pas
: marqué en 2007. «Je ne prends
• pas acte de sa décision de
: gaieté de cœur», commente
: Christian Constantin. «Les cri-
'¦ tères sportifs ne jouent aucun
: rôle dans cette affaire. Je ne
\ peux pas lui reprocher de ne
: pas courir, mais je ne peux pas
: non plus le remercier pour les
• buts inscrits depuis la reprise.
: Sanel cherche à partir depuis le
¦ mois de janvier , il nous parle du
'¦ Japon. Il commet des fautes de¦ concentration comme le
'¦_ contrôle facile qu 'il a manqué
: contre Bâle pour partir seul au
: but.» Pour sa défense, Kuljic
: peut opposer un système de jeu

Kuljic ne débordera plus sur l'aile sédunoise. Une perte, BITTEL

qui le défavorise et un engage-
ment constant à l'entraînement
et en match. «Je ne suis pas un
type qui part balle au pied du
milieu de terrain, j ' ai besoin de
centres, de ballons devant le
but. Je comprends la déception
des gens quand je ne marque
pas, elle est naturelle. Ils ne
connaissent pas tous les élé-
ments de ma situation. Ma

femme a été très malade, elle
est toujours convalescente.
Cette histoire du Japon n 'a ja-
mais été sérieuse. J'ai approché
le président pour un transfert
en Autriche. Je n 'ai jamais eu de
problème ni avec mes coéqui-
piers: ni avec mes entraîneurs.
Cette demande de retour n 'a
rien à voir avec ma vie ici, elle
me plaît.» SF

Ski St-Bernard & *
. :, :;ïï «SB» WWWSW-PHXH



REPRISE ? Ce week-end, la première ligue, la deuxième ligue interrégionale et la LNB féminine
redémarrent. Petit tour d'horizon des équipes du Valais romand engagées dans ces compétitions

VÉTROZSION M21

Deuxième en Valais Gérer
la jeunesse

Dans la hiérarchie du foot va- l'effet de surprise, mais nous dé-
laisan, les espoirs sédunois oc- sirons continuer à surprendre.
cupent pour l'heure le De p lus, notre objectif est égale-
deuxième rang, ce qui n'est pas ment d'intégrer des M18.»
négligeable pour un néopromu Comptant occasionnellement
qui a surpris l'automne passé, sur l'apport des joueurs pas uti-
Durant l'hiver, le buteur Abdul lises en première équipe, en
Carrupt ( 13 buts, à Yverdon) et plus de Skaljic et Luiz Carlos, les
Maurice Liand (Locamo) ont jeunes sédunois pourront évo-
rejoint la Challenge League. luer sans pression puisque le
«Même si deux pions impor- maintien est déjà assuré.
tants nous ont quittés, nous
sommes très contents pour eux tMiWii&U
qu'ils puissent évoluer en ligue syj iCi Luiz Car|os (première équipe)
supérieure», précise Patrice Fa- _ 

Michel Morganella et Sion attaquent le deuxième tour la tête haute, GIBUS

Ce printemps, Didier
Papilloud composera
avec la fougue de ses
jeunes joueuses mais
également avec leur
inexpérience. «De
nombreuses filles qui
ont évolué pour la pre-
mière fois en LNB l 'au-
tomne dernier ont déjà
emmagasiné une cer-
taine expérience. Il fau-
dra corriger les er-
reurs.» Conscients du
danger qui plane sur
leur équipe, les diri-
geants vétrozains ont
renforcé quantitative-
ment leur équipe. «No-
tre objectif se résume
au maintien, pour cela,
chaque fille doit être
capable de se remettre
en question après une
contre-performance.
Nous allons continuer
à essayer de produire
du beau jeu», précise
Papilloud. Prévue dans
une semaine, la ren-
contre face à Malters
se jouera ce dimanche.

vie , l' entraîneur des Sédunois. ISâ&MËHHHHBHI
«Nous ne bénéficierons plus de Carrupt (Yverdon), Liand (Locarno)

MARTIGNY-SPORTS

Un esprit conquérant
Onzième avec vingt points, deuxième tour. Je suis confiant. »
Martigny doit réussir son en- Rigoureux en défense, les Octo-
tame de second tour face à des duriens ont péché à la concréti-
adversaires à sa portée (à Bulle, sation. «J 'espère que la roue va
Guin, à Naters, à Chênois) pour tourner car de nombreux
retrouver un rang plus joueurs possèdent les qualités
conforme à ses ambitions et à requises pour marquer.» Pour la
son potentiel. Julio Tejeda, son reprise il sera privé de Rauber,
entraîneur, se montre impa- Théoduloz et Dos Santos, légè-
tient. «La préparation s'est bien rement blessés. Le junior An-
passée, mais le championnat dreaStracciajouera au but.
suscite toujours des interroga-
tions. Si l'équipe affiche un es- IHÏÏiflWTIBHi
prit conquérant nouante minu- /\ucune
tes durant lors de chaque _____^_
match, je suis persuadé qu'on FI^ÏÏÏWBBBI
peut réussir un excellent Clausen (sans nouvelle)

SAVIÈSE i MONTHEY

Poursuivre j L'appétit vient
sur la lancée ; en gagnant

Gio Ruberti attend la reprise avec confiance.
GIBUS

Bien installé sur son siège de leader, Sa-
vièse compte bien y rester encore long-
temps comme l'atteste Gio Ruberti, son en-
traîneur. «C'esf un nouveau championnat
qui redémarre. Nous comptons faire aussi
bien que l'automne dernier.» Qui plus est,
les Saviésans sont toujours invaincus. Leur
entraîneur connaît la recette pour que per-
dure cette invincibilité. «Même si nous sa-
vons que chaque adversaire désire nous faire
chuter, nous prendrons chaque match dans
le but de nous imposer. Notre mission s'an-
nonce difficile , mais le défi nous p laît.» Si
Savièse, renforcé avec l'arrivée de Martinet
de Stade Nyonnais, poursuit sur sa lancée
automnale, il est tout à fait envisageable de
le retrouver en ligue supérieure la saison
prochaine. «Nous n'avons jamais parlé de
promotion. Si on est premier sur le terrain,
on montera», conclut simplement Ruberti.

Valon Ramosaj et Monthey ont de l'ambition.
LDD

Après une deuxième partie de premier
tour digne d'éloges (16 points en 7 mat-
ches, 1 but encaissé), le néopromu Mon-
they peut entrevoir le deuxième tour avec
sérénité. Qui plus est au programme de di-
manche, le leader Savièse se présente au
stade Philippe Portier. Un succès monthey-
san réduirait l'écart à cinq points. Olivier
Curdy, l'entraîneur chablaisien, confie:
«Une défaite pourrait nous faire chuter à la
septième p lace. Mais il est clair que le fait
d'affronter un leader toujours invaincu est
très motivant.» En cas de victoire, Monthey
pourrait revoir ses ambitions à la hausse.
«Nous revendiquons un rang à mi-classe-
ment. Cependant, si on peut jouer le haut du
tableau, nous n'allons pas nous en priver. Il
est toujours p lus motivant dé jouer devant
que dans le ventre mou du classement.» Ce
Monthey - Savièse s'annonce passionnant.

J. Clavien (Saint-Léonard), C. Martinet (Stade Nyonnais)J. Clavien (Saint-Léonard), C. Martinet (Stade Nyonnais) : Bruno D'Andréa (USCM), Caiola (Bex)

N. Ahmeti (Vétroz), F. Neto (Conthey). : Gaypellier (France), X. Berisha (entr. VGaypellier (France), X. Berisha (entr. Vouvry II]

SIERRE

Constance et rigueur
au programme

Mathieu Emery affronte le Viégeois Seewer.
LDD

L'hiver a été doux à Sierre. Deux jeunes
joueurs ont débarqué et aucun n'a quitté le
navire. Patrick Savoy a pu profiter des bon-
nes conditions pour préparer son équipe à
un deuxième tour qui s'annonce difficile.
L'entraîneur des Condémines se montre
confiant. «Nous devons gagner en constance
et en rigueur pour se mettre rapidement à
l'abri et ensuite éventuellement gagner
quelques rangs.» Lors des deux premières
journées, Sierre affronte des adversaires
qui le suivent au classement. «Usera impor-
tant de faire des points», poursuit Savoy. Di-
manche pour la venue de l'USCM, Sierre
sera privé de Vuille, Lokau, Epiney, Sacevski
(suspendus) ainsi que des blessés Nicolas
Pralong (3 semaines), Reichenbach (4), Bo-
vio (5) et Pouget (out) . «Nous solliciterons
des jeunes », conclut le mentor sierrois qui
ne déroge pas à sa ligne de conduite.

Behns (Viège), Mariéthoz (Nendaz)

Aucun

Le Nouvelliste

USCM

Le maintien
comme objectif

2E LIGUE INTERREGIONALE

LNBF

En mauvaise posture durant
l'hiver, l'USCM semble s'être
donné les moyens de viser plus
haut. Les Bas-Valaisans ont ré-
veillonné au douzième rang, un
classement très loin des espoirs
de l'été, et qui signifierait une
culbute à l'étage inférieur au
terme de la saison. Comme la
dérogation permettant à Dra-
gan Stoiljkovic d'entraîner à ce
niveau se terminait en décem-
bre, les dirigeants des Perraires
ont porté leur choix sur Gu-
lielmo Arena (ancien joueur de
Saint-Gingolph, Bex) pour re-
prendre la direction de
l'équipe. Arena avait entraîné
en DI au Burkina Faso avant
d'officier au centre de forma-
tion de la Riviera. Neuf joueurs
ont débarqué. Responsable de
la première équipe, Eric Parvex
parle de reconstruction. «Nous
avons opté pour un entraîneur
qui a l'habitude de travailler
avec des jeunes pour recons-
truire. Dans un premier temps,
il est clair que notre objectif est le
maintien. Un bon départ pour-
rait conditionner la suite. En
préparation, l 'équipe a retrouvé
un bon état d'esprit.»

Djukic, Justiniano (Bex), Maraux (Aigle), Suard
(Massongex), Etje (Epalinges), Mamady (Saint-
Légier), Ajkedro (Vevey), Chaves (Massongex)

Abdesselem (France), Morard, Hatim (Bex)

FUGUE
1. St. Nyonnais 17 10 4 3 33-20 34
2. UGS 17 10 4 3 30-17 34
3. Et. Carouge 17 9 6 2 28- 6 33
4. Sion M21 17 10 3 4 34-21 33
5. Malley 17 8 4 5 27-22 28
6. Serrières 17 7 5 5 22-20 26
7. Fribourg 17 6 7 4 23-21 25
8. Tour/Pàquier 17 6 6 5 34-31 24
9. Naters 17 7 3 7 30-30 24

10. Meyrin 17 5 5 7 22-26 20
11. Martigny 17 5 5 7 20-25 20
12. Echallens 17 4 7 6 20-22 19
13. Bex 17 5 210 24-33 17
14. Bulle 17 4 4 9 21-25 16
15. Guin 17 3 212 12-32 11
16. CS Chênois 17 1 511 1645 8

1.Savièse 13 9 4 0 25- 9 31
2. Grand-Lancy 13 8 3 2 18-12 27
3. S.B.-Confignon 13 6 5 2 24-13 23
4. Monthey 13 7 2 4 21-15 23
5. Versoix 13 7 1 5 17-13 22
6. St-Lsne-Ouchy 13 6 3 4 19-13 21
7. Terre Sainte 13 5 5 3 20-19 20
8. Perly-Certoux 13 6 1 6 19-20 19
9. Sierre 13 4 3 6 21-23 15

10. Viège 13 4 2 7 12-17 14
11. Dardania Lsne 13 4 2 7 11-19 14
12. Coll.-Muraz 13 3 3 7  13-18 12
13. Lancy-Sports 13 3 2 8 19-27 11
14. Epalinges 13 0 211 3-24 2

1. SK Root 10 10 0 0 41- 7 30
2. Saint-Gall 10 7 1 2 25- 9 22
3. Ruggell-Liecht. 10 6 3 1 25- 7 21
4. Concordia BS 10 6 2 2 28-14 20
5. Schlieren 10 6 1 3 25-16 19
6. Malters 10 4 3 3 21-19 15
7. Staad 10 3 2 5 22-17 11
8. Worb 10 3 1 6 19-28 10
9. Wolhusen 10 3 1 6 8-20 10

10. Vétroz 10 3 0 7 12-33 9
11. Ostermundigen 10 1 1 8  7-36 4
12. CS Chênois 10 0 1 9 4-31 1

Selmonmusaj, Certes (Martigny)
Zurbriggen (Savièse)
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Kunn ne veut mus ae voseï
EQUIPE DE SUISSE ? Le capitaine Johann Vogel ne rentre plus dans les plans du sélect
national. Kuhn lui reproche de nuire à l'ambiance du groupe.
MURI
VINCENT CHOBAZ

«C'est la décision la p lus difficile
que j 'ai eu à prendre depuis que
je suis à la tête de l 'équipe de
Suisse.» Hier au siège de l'Asso-
ciation suisse de football (ASF)
à Mûri, Kôbi Kuhn, le visage
fermé, a annoncé l'éviction
surprise de «son» capitaine Jo-
hann Vogel (30 ans). Le Gene-
vois n'a pas été retenu pour le
prochain déplacement aux
Etats-Unis. Vogel peut égale-
ment faire une croix définitive
sur l'équipe nationale. Il ne
rentre plus dans les plans du sé-
lectionneur. «Je voulais laisser
la porte ouverte. Mais au-
jourd 'hui, vu la tournure des
événements, j'ai le sentiment
qu'elle s'est définitivemen t refer-
mée. Je vois mal comment je
pourrai faire machine arrière»,
tranche Kôbi Kuhn.

Ce n'est pas tant la non-sé-
lection de Johann Vogel qui
étonne, mais son éviction du
groupe. Depuis son départ du
PSV Eindhoven pour Milan en
2005, Vogel n'a plus l'abattage
qui était le sien auparavant.
Condamné au rôle de doublure
au Bétis Séville, blessé depuis
trois semaines, le milieu de ter-
rain, était certes en ballottage
défavorable pour une partici-
pation au camp d'entraîne-
ment en Floride. Mais la bombe l»--3
lâchée hier par Kôbi Kuhn ré- ^^^^^^^^^^^^^ B^^^^^™"'̂ ^^^^ B™B'̂ ^^^^^^^^ —
vêle un mal plus profond. «Vo- Johann Vogel et Kôbi Kuhn: une poignée de main qui en dit long sur les relations entre les deux hommes, KEYSTONE
gel n'apporte plus ce qu'il de-
vrait apporter. Ni sur le terrain,
ni en dehors.»

«Pas le seul
responsable»

Selon Kuhn, le feu couvait
depuis plusieurs mois déjà. «Ce
n'est pas une décision prise sur
un coup de tête. Après le Mon-
dial, les matches contre l'Autri-
che, le Brésil et l 'Allemagne ont
révélé passablement de problè-
mes. Le résultat m'importe peu

mais sur la manière, on peut
discuter. On voyait que cette
équipe n'était plus la même. J 'ai
pris le temps d'analyser la situa-
tion. Notre force, c'est l'esprit
d'équipe. C'est p lus essentiel en-
core que la qualité des joueurs.
Sans ça, nous ne pouvons pas
espérer rivaliser avec les grandes
nations de football. Nous rede-
venons une équipe «bonnard».
Depuis quelques mois, cet esprit

d'équipe s'est étiolé. Vogel n'est
pas seul responsable mais en
qualité de capitaine, il avait des
responsabilités supplémentai-
res. J 'attendais de lui qu'il as-
sume son rôle de leader. Ce
n'était plus le cas.»

A la question: «Mais qu'a-t-
il fait concrètement pour se faire
évincer», Kuhn se tait. Le sélec-
tionneur refuse en outre de re-
venir sur r«affaire» révélée en

août par le «Blick». Johann Vo-
gel était alors soupçonné
d'avoir eu des mots très durs à
l'encontre de Streller, Barnetta
et Streller, les trois tireurs de pe-
nalty malheureux du huitième
de finale de la coupe du monde
face à l'Ukraine, des critiques
qui étaient restées en travers de
la gorge d'un quatrième larron,
AlexFrei. Là encore, Kôbi Kuhn
ne souhaite pas commenter. «Je

devais faire un choix pour re-
lancer la machine. Je l'assume.
Nous sommes à une année de
l'Euro. Aujourd 'hui, c'est un
nouveau départ.»

Qui portera le brassard de
capitaine le 22 mars contre la
Jamaïque? Kuhn ne veut pas
bousculer les choses. «Ce camp
en Floride tombe p lutôt bien.
On a besoin d'air et de soleil.»
VC/«LA LIBERTÉ»

Othmar Hitzfeld pour Kôbi Kuhn?Sélection suisse en vue des matches
amicaux prévus face à la Jamaïque
(22 mars à Fort Lauderdale) et à la
Colombie (25 mars à Miami).
Gardiens: Pascal Zuberbùhler (Neuchâtel
Xamax/36 ans/47 sélections/0 but), Diego
Benaglio (Nacional Funchal/23/5/0), Fabio
Coltorti (GC/26/5/0).
Défenseurs: Valon Behrami (Lazio
Rome/21/8/1), Philipp Degen (Borussia
Dortmund/24/24/0), Johan Djourou
(Arsenal/20/8/0), Stéphane Grichting
(Auxerre/27/12/0), Ludovic Magnin (VfB
Stuttgart/27/39/2), Patrick Mûller
(Lyon/30/73/3), Philippe Senderos
(Arsenal/22/17/3), Christoph Spycher
(Eintracht Francfort/28/27/0).

Milieux de terrain et attaquants:
Tranquille Barnetta (Bayer
Leverkusen/21/21/3), Ricardo Cabanas
(Cologne/28/45/4), Blerim Dzemaili (FC
Zurich/20/6/0), Alex Frei (Borussia
Dortmund/27/54/31), Gôkhan Inler (FC
Zurich/22/4/0), Xavier Margairaz (FC
Zurich/23/8/1), Marco Streller (VfB
Stuttgart/25/19/6), Johan Vonlanthen
(Salzbourg/21/19/5), Hakan Yakin (Young
Boys/30/53/14).
De piquet: David Degen (Borussia
Mônchengladbach/24/5/0), Raphaël Wicky
(SV Hambourg/29/74/1), Benjamin Huggel
(Eintracht Francfort/29/18/0), Stephan
Lichtsteiner (Lille/23/1/0), Alberto
Regazzoni (Sion/23/2/0), Boris Smiljanic
(Bâle/30/3/0).

L'éviction de Johann Vogel fait
couler beaucoup d'encre. Aussi
surprenante que spectaculaire,
la décision de Kôbi Kuhn est à
replacer dans un contexte bien
particulier qui mêle préparation
à un Euro ou l'erreur n'est pas
permise, entraîneur mis sous
pression et capitaine à forte
tête qui ne fait pas l'unanimité
au sein de l'équipe de Suisse.

Le choix de Kôbi Kuhn est-il ce-
lui d'un sélectionneur qui se
sent acculé? Plus que les trois

défaites de rang contre l'Autri-
che, le Brésil et l'Allemagne,
c'est surtout le début de faillite
du système Kuhn qui a suscité
les plus vives inquiétudes.
Abandonné par une chance in-
solente qui l'avait conduit aux
portes de la gloire jusqu'à la
coupe du monde et un 8e de fi-
nale contre l'Ukraine, le Zuri-
chois commence à réaliser que
si l'ascension est lente et diffi-
cile, la chute est brutale et sou-
daine.

Kôbi Kuhn n'est pas encore
sorti d'affaire, et le déplace-
ment aux Etats-Unis se profile
comme un rendez-vous char-
nière pour lui. En cas d'échec -
malgré son choix somme toute
courageux -, l'avenir du sélec-
tionneur pourrait bien être re-
mis en question. Surtout qu'un
certain Ottmar Hitzfeld, qui n'a
jamais caché son intérêt pour
l'équipe de Suisse, n'a toujours
pas signé de prolongation avec
Bayern Munich... si

HOCKEY

Jinman-Cormier
à Viège

HOCKEYViège a confirmé l'engagement
pour la fin de saison des deux
Canadiens de Sierre, Lee Jin-
man (31 ans) et Derek Cormier
(34 ans). Le club haut-valaisan
est encore à la recherche d'un
défenseur communautaire.

«rookie» de l'année par le club
valaisan, quitte Graben pour re-
joindre le HC Viège. Agé de 20
ans, Roger Summermatter
continue ainsi à remonter le
Rhône, lui qui évoluait à Marti-
gny la saison passée. Cet hiver,
il a signé cinq points (1 but, 4
assists) en 29 matches. Surnu-
méraire, il n'avait plus été aligné
durant les play-offs face à...
Viège. es

Newcastle - Alkij iaar 4-2
CeltaVigo-Werder Brème 0-1
FC Séville - Shakhtor Donetsk 2-2
Paris St-Germain - Benfica Lisbonne 2-1

été la Grisonne Pascale Berthod
(la sœur de Marc), qui s'est
classée 16e à près de trois se-
condes de la gagnante. La mé-
daillée d'argent de la descente,
Lara Gut, n'a pris que le 44e '
rang.

le Parc Saint-Jacques de Bâle
avait été le théâtre de toutes les
finales de 2001 à 2005, durant
la rénovatiom du Wankdorf.

HOCKEY

Summermatter
arrive à Viège
Le défenseur du HC Sierre Ro
ger Summermatter, nommé

FOOTBALL

Coupe UEFA
Ses de finale, matches aller
Hier soir
Lens • Bayer Leverkusen 2-1
Maccabi Haifa - Espanyol Barcelone 0-0

SKI ALPIN

Suissesses
larguées
L'Autriche a conquis son pre-
mier titre lors des Mondiaux ju-
niors. En géant, Nicole Schmid-
hofer s'est imposée à Flachau
devant la Liechtensteinoise Tina
Weirather et sa compatriote
Eva-Maria Brem. Pour la pre-
mière fois depuis le début des
joutes, la Suisse est restée les
mains vides. La meilleure repré-
sentante helvétique du jour a

FOOTBALL

Finale à Berne
le 28 mai
La finale de la Coupe de Suisse
Swisscom aura lieu le lundi de
Pentecôte 28 mai au Stade de
Suisse Wankdorf à Berne, a dé-
cidé le comité central de l'ASF.
Cette enceinte avait déjà ac-
cueilli la finale 2006, alors que

Quarts de finale des play-offs
(au meilleur des sept)
Rapperswil JL - Zoug 1-5

Zoug égalise à 3-3 dans la série
Zurich Lions - Davos 1-3

Davos égalise à 3-3 dans la série
Kloten Flyers - Lugano 3-1

Kloten gagne la série 4-2

Demi-finale des play-outs
(au meilleur des sept)
Bâle - Ambri-Piotta 3-2

Bâle égalise 3-3 dans la série

lonneur
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SAISON 2007 ?
Le coup d'envoi de la
saison motocycliste
sera donné, demain,
sur le circuit de
Losail (Qatar). Elle
s'annonce d'ores et
déjà passionnante.

Les premiers essais officiels, à Jerez,
ont laissé entrevoir une lutte très serrée
entre l'Italien Valentino Rossi (Yamaha)
et l'Espagnol Dani Pedrosa (Honda) dans
la catégorie reine. Champion du monde
en titre, l'Américain Nicky Hayden
(Honda) aura fort à faire pour défendre
sa couronne avec succès.

Jusqu'ici en 125 cm3, Tom Lûthi mon-
tera d'une classe, cette saison. Le pilote
bernois s'alignera dans la catégorie des
250 cm3 au guidon d'une Aprilia et avec
certaines ambitions.

Il sera remplacé en 125 cm3 par deux
jeunes talents, le Zurichois Randy Krum-
menacher (KTM) et Dominique Aegerter
(Aprilia).

1 4 5
Hayden ; Barros ; Edwards

. Nicky i Alex ; Colin
Repsol : Pramac j Fiat
Honda ¦ d'Antin • Yamaha

Qatar
Losali circuit
22 x 5,380 krr

MOTOGP

Tous contre
Valentino Rossi
Bien que ce soit Nicky Hayden (EU)
qui ait un titre ,à défendre dès samedi
à Losail (Qat) , c'est le duel entre l'Es-
pagnol Pedrosa et l'Italien Rossi qui
tiendra le haut de l'affiche en Mo-
toGP cette saison. Dès les premiers
essais officiels, les deuxpilotes se bat-
taient déjà à coup de centièmes.

A Jerez, il n'y avait que 133 milliè-
mes entre les deux favoris à l'avan-
tage de l'Italien. Le poursuivant le
plus proche était largué à plus d'une
seconde du pilote Yamaha. Rossi, huit
fois champion du monde, est
convaincu que le petit Espagnol sera
son concurrent le plus crédible.
«Dani a été le pilote le p lus constant
lors des essais. Mais je crois que la lutte
pour le titre comprendra également
Loris Capirossi, Hayden et mon co-
équiper Colin Edwards» a déclaré
l'Italien.

Nicky Hayden
mécontent

Nicky Hayden sait que défendre
son numéro 1 ne sera pas chose aisée.
L'Américain du Kentucky a été im-
pressionné par les chronos qu'ont
réalisé ses adversaires Rossi et Pe-
drosa, alors que lui devait se battre
avec sa machine. «J 'espérais pouvoir
dire que tout va très bien, mais c'est
loin d'être le cas. Je me suis fait opérer
en décembre et ai dû ensuite récupérer.
J 'ai découvert une Honda totalement
modifiée et n'ai pas encore pu prendre
mes marques.» Il a par exemple réa-

lisé son meilleur tour à plus d une se-
conde de Valentino Rossi aux essais à
Jerez. Même si il qualifie ce retard de
«torture», il ne veut pas donner trop
d'importance à ce résultat. «Il y a des
circuits sur lesquels d'autres pilotes se-
ront p lus rapides», a-t-il assuré.

Du changement
dans les règlements

Les pilotes de la catégorie reine
devront s'habituer à bon nombre
d'innovations. La cylindrée a été
abaissée de 990 à 800 cm3, les motos
ont donc moins d'accélération et en
sont d'autant plus sûres. La saison
dernière, plusieurs concurrents
a\«ient été blessés à la suite des chu-
tes. La pire d'entre elles avait entraîné
les blessures de Marco Melandri (It) ,
Loris Capirossi (It) et Sete Gibernau
(Esp), victimes d'une chute collective
à Montmelo, lors du Grand Prix de
Catalogne.

Les machines de MotoGP ne
pourront embarquer que 21 litres
d'essence dans le réservoir. De nom-
breuses modifications affecteront
également les manufacturiers de
pneus, mais celles-ci ne toucheront
que Michelin et Bridgestone, ces
fournisseurs étant les seuls à avoir
remporté au moins deux Grands Prix
sur piste sèche depuis 2005.

Le nombre de gommes slicks sera
également limité à 17 trains arrière et
14 trains avant par week-end de com-
pétition, pneus pluie exceptés. SI

10 14 19 21 124 126 27 133
Tamada ; Checa i Roberts ; De Puniet
Makoto ; Carlos ; Jr ; Randy
Dunlop : Honda ; Team j Kawasaki
Yamaha I LCR : Roberts ! Racing

Jacque
Olivier
Kawasaki
Racing

Hopkins
John
Rizla
Suzuki

Elias
Toni
Honda
Gresini

Pedrosa
Dani
Repsol
Honda

Stoner
Casey
Ducati
Marlboro

Melan
Marco
Honda
Gresini

Espagne
Jerez
27 x 4,423 km

S£l£5
24 juin

Angletei
10 juin

Catalogne
Barcelone Doningto
25 x 4,727 km 30 x 4,023

l 22 juillet I 19 août
USA Rép. Tchè
Laguna Seca Borno
32 x 3,610 km 22 x 5,403

I 23 septembre Modo
Japon Australie
Motegi Phillip Isla
24 x 4,801 km 27x 4.48 km



56 65 66 71 88 99
Nakano ; Capirossi ; Hofmann : Vermeulen ; Pitt ; Me
Shinya ! Loris ; Alex ; Chris ; Andrew ; Williams
Konica : Ducati i Pramac j RizIa j llmorGP j HmorGP
Minolta : Marlboro : d'Antin i Suzuki I I

21 octobre ï 4 novembre
Malaisie Pays valencien
Sepang Valence
21 x 5,548 km 30 x 4,005 km

France Italie
Le Mans Mugello
28x4 ,18 km 23x5 ,245 km

juin u2j; 15 juillet

Pour la première fois depuis 1996, trois pi-
lotes suisses prendront part à la saison de
championnat du monde de motocyclisme:
Tom Lùthi fera ses débuts en 250 cm3, tandis
que ses compatriotes Dominique Aegerter et
Randy Krummenacher débuteront en 125.
La Suisse sera également présente dans la
catégorie MotoGP grâce à la présence de
l'équipe de Mario Hlien, Ilmor GP.

Oliver Petrucciani était le dernier pilote
helvétique, en 1997, à rouler dans la catégo-
rie des quarts de litre. La dernière victoire
suisse à ce niveau date de plus de 18 ans,
avec le succès de Jacques Cornu à Spa-Fran-
corchamps (Bel). De son côté, Tom Lùthi (20
ans) n'a pas encore d'impératifs de victoires
cette saison, mais «des classement réguliers
dans les dix premiers sont nécessaires», selon
son patron d'écurie Daniel Epp.

Dans cette optique, le Bâlois a fortement
renforcé son équipe technique. Un seul mé-
canicien, Markus Egloff, est resté en place,
alors que le nombre d'employés a presque
doublé en passant dans le camp Aprilia. Le
nouveau chef est l'Italien Mauro Noccioli,
qui s'est occupé au cours de sa carrière de
stars telles que Valentino Rossi, Loris Capi-
rossi ou encore Max Biaggi. Ces adaptations
ont exigé une augmentation conséquente
du budget, celui-ci est passé à cinq millions
de francs (y compris le pilote Sandro Cortese
en 125 cm3).

Malgré tout ces efforts financiers, et bien
qu'il ait roulé plus de 3000 km depuis no-
vembre, le succès n'est nullement assuré
pour le pilote bernois. En 250 cm3, il n'y a pas
eu beaucoup de renouvellement des cadres
et une douzaine de coureurs peuvent encore
prétendre à la victoire. Des dix premiers au
classement général de l'année 2005, seul le
Français Sylvain Guintoli (9e) était un nou-
veau venu dans le Top 10 la saison suivante.

Essais concluants. Luthi peut tout de même
être satisfait de ses prestations aux essais de
pré-saison. Il a largement soutenu la compa-
raison avec ses anciens collègues des 125
cm3, Mika Kallio (Fin/KTM) , Julian Simon
(Esp/Honda) et Alvaro Bautista (Esp /Apri-
lia) . Ce dernier, récent champion du monde
des petites cylindrées, est la principale réfé-

rence pour le Bernois, car il est muni du
même matériel et qu'il dispute sa cinquième
saison complète en championnat du
monde.

Le grand favori au titre n'est autre que
Jorge Lorenzo, vainqueur de la catégorie
l'année dernière. Il est talonné de près dans
les pronostics par les deux collègues chez
Aprilia, Hector Barbera (Esp) et Alex de An-
gelis (St-Marin) .

Deux Suisses en 125 cm3. Randy Krumme-
nacher a fait ses débuts à Donington (GB) au
mois de juin dernier. Après seulement qua-
tre départs et deux 16e places, le Zurichois a
obtenu la chance de se tester durant une sai-
son complète au guidon d'une KTM offi-
cielle. Harald Bartol, son chef au sein du
team, n'exige rien de moins que des places
dans les 15 premiers de la part de sa pépite
suisse.

Pour les résultats de pointe, l'équipe au-
trichienne mise à nouveau sur le Japonais
Tomoyoshi Koyama. Krummenacher doit
profiter de son expérience et «ne pas se met-
tre trop de pression afin de progresser. Il doit
viser simplement les points pour commencer,
et ce sera déjà un très bon début», a indiqué
Bartol.

Dominique Aegerter a quant à lui dis-
puté ses deux premières courses à Estoril et
Valence en 2006. Grâce au soutien financier
de l'homme d'affaires Olivier Métraux, le
Bernois de 16 ans pourra courir la totalité de
la saison dans l'équipe italienne Multimedia
Racing Team. Lors des essais officiels, qui
ont vu toutes les formations de 125 cm3 se
tester, Aegerter a terminé 28e (Jerez) et 29e
(Losail). Pour ce fils de garagiste, marquer
des points cette saison serait déjà un im-
mense exploit.

Ilmor de retour. Ilmor, qui représentera la
Suisse en MotoGP avec un budget de 20 mil-
lions de francs, s'attend à une première an-
née difficile dans la catégorie reine. Après les
tests de début de saison, le haut du classe-
ment apparaît très éloigné. Jeremy McWil-
liams (GB) et Andrew Pitt (Aus) devront être
à l'affût de tous les points, et ce dès les pre-
mières courses. SI

El 15
Pays-Bas Allemagne
Assen Sachsenring
20 x 6,027 km 30 x 3,671 km

2 septembre 3 16 septembre
Saint-Marin Portugal
Misano Estoril
4,18 km 28 x 4,182 km
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Le Nouvelliste

«J'aimerais tellemen
remercier mes supporters»
B ASTI EN DAYER ? Le jeune Hérémensard est attendu comme le loup blanc à Thyon-Régîon, sur ses
pistes fétiches. Une médaille aux championnats du monde constituerait la plus belle des récompenses
pour son entourage et son fan's club...

h J
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VIÈGE - BIENNE

Gagnez
des billets!

Avec la jeune et prometteuse
Sédunoise Amélie Reymond,
dont nous vous contions la
belle histoire dans notre édi-
tion de vendredi passé, Bastien
Dayer sera l'autre espoir valai-
san de médaille (s) lors des
championnats du monde FIS
de Thyon-Région, du 20 au 25
mars prochains.

Le télémarkeur hérémen-
sard a parfaitement les moyens
de truster les podiums chez les
juniors. Malgré la pression, il
aborde ce rendez-vous avec
confiance et sérénité.

Questions-réponses...

Bastien Dayer, quel regard por-
tez-vous sur votre début de sai-
son en coupe du monde?
Je m'étais donné deux ans pour
apprendre, pour m'imprégner
de cette ambiance de la coupe
du monde. J'étais plus ambi-
tieux à l'entame de cette troi-
sième saison, avec pour objec-
tif de me situer parmi les 15
meilleurs du classement géné-
ral. J'occupe pour l'instant la
dixième place (réd: mais la troi-
sième chez les juniors), qui cor-
respond en l'occurrence à mes
attentes. A Rjukan, en Norvège,
j' ai même titillé le podium en
réussissant le deuxième temps
de manche en classic sprint.
Mais j' ai écopé d'une seconde
de pénalité qui m'a coûté cher.
Vous savez, c'est très serré de-
vant...

Dans quels secteurs avez-vous
particulièrement progressé?
J'ai amélioré ma condition phy-
sique et surtout mon mental,
notamment au niveau de la
gestion du stress. J'ai beaucoup
travaillé à l'entraînement, en si-
mulations de courses.

A vous comprendre, vous respec-
tez donc à la lettre votre plan de
carrière?
Je n 'aime pas parler de «plan de
carrière». D'autant que le télé-
mark n'est pas une science
exacte. Disons que je suis satis-
fait de ma progression...

Il vous reste tout de même quel-
ques tendons d'Achille?
C'est une certitude! Je dois en-
core apprendre à m'adapter à
toutes les pistes, mieux analy-
ser les différents terrains qui
nous sont proposés, plus me
laisser aller en compétition.

santé. Votre préparation a-t-elle
été perturbée?
C'est vrai: une «méchante»
grippe m'a cloué quelques
jours au ht. A ce niveau, il faut
au moins tros semaines pour
retrouver l'intégralité de ses
sensations. J' ai perdu un peu de
temps dans ma préparation,
mais ça devrait aller.

Vous allez skier sur vos pistes
fétiches. Un avantage?
Un gros même! Depuis tout pe-
tit, que ce soit en alpin ou en té- f
lémark, je m'entraîne tous les
hivers sur ces magnifiques pis-
tes. Je connais la moindre bosse
comme ma poche! Ça va m'ai-
der pour me lâcher.

Sur quelle liste de départs le
nom de Bastien Dayer sera-t-il
inscrit? Chez les juniors ou chez
les «seniors»?
La Suisse figure à la deuxième
place du classement mondial
des nations, derrière la Nor-
vège. Le but d'une équipe, c'est
de faire des médailles. Partant
de ce principe, de cette évi-
dence, le choix a vite été opéré:
je vais courir en juniors.

Bastien Dayer connaît ces pistes comme sa poche. Prophète en son jardin de neige? MAMIN

Le HC Viège et «Le Nouvelliste»
vous proposent de gagner 25
billets pour les matches à La lit-
ternahalle qui opposeront le
club haut-valaisan à Bienne en
finale des play-offs. La première
rencontre à Viège aura heu le
vendredi 16 mars. Pour tenter
sa chance, il suffit d'envoyer un
SMS (1 franc le message) au nu-
méro 900 avec l'intitulé «NF FI-
NALE 1, 2 ou 3». La même dé-
marche peut être effectuée par
courrier, en stipulant le même
message, à l'adresse: Le Nou-
velliste, marketing, rue de l'In-
dustrie 13, 1950 Sion. Les ga-
gnants seront prévenus per-
sonnellement.«Comme

une
obsession...»

Dans quel état d'esprit abordez-
vous ces championnats du
monde FIS de Thyon-Région?
Plus l'échéance se rapproche,
plus j'y pense! C'est un peu
comme une obsession... Je sais
qu'il y a beaucoup d'espoirs
placés en moi, que ma famille,
mes amis et les organisateurs
attendent une médaille de ma
part. La pression est énorme...
Ma crainte, c'est de ne pas me
montrer à la hauteur, de ne pas
évoluer au même niveau qu'en
Norvège.

Vous avez t récemment connu
quelques petits problèmes de

«J espère ne
pas ressentir
dé vide»
Concrètement, vos objectifs?
Je vise deux médailles. Une en
slalom géant, et une en classic
sprint. Le classement du com-
biné m'intéresse également.
Là, je peux même rêver de titre
mondial. Mais plein de para-
mètres influenceront mes per-
formances, à commencer par le
facteur réussite.

Que représenterait pour vous
une médaille?
Un aboutissement, une récom-
pense. Un podium faciliterait
aussi mes recherches de spon-
sors pour la saison prochaine.
Une saison de coupe du monde
coûte environ 15 000 francs. Le
budget n 'est pas facile à réunir.
J'ai la chance d'avoir un fan 's
club qui me soutient. J' aimerais
tellement remercier mes sup-
porters, justifier leur con-
fiance...

Comment voyez-vous l'après-
Thyon-Région 2007?
Avant de se transformer en co-
mité d'organisation, le comité
de candidature s'est battu pour
obtenir ces championnats du
monde. Je remercie tous les
passionnés qui ont permis
cette fabuleuse aventure. Je
suis fier de ma région, de
l'image que Thyon-Région vé-
hiculera après ces Mondiaux!
Depuis que je baigne dans cette
atmosphère du télémark, j' ai
toujours entendu parler de
cette échéance. Une systémati-
que... Ça fera drôle, bizarre,
quand ça sera passé... J'espère
que je ne ressentirai pas de
vide. Mais je suis persuadé que
la réussite de ces Mondiaux, car
la fête sera belle, décuplera ma
motivation pour la suite de ma
carrière!
PROPOS RECUEILLIS PAR
BLAISECRAVIOLINI
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Aujourd'hui à Fontainebleau, Prix Hubert De Catheu Jfffg1* "r "18' 17 8 7 5

(plat, réunion I, course 1, 1200 mètres, départ à 13h50) coup de poker: 14
[JBE1M Au 2/4:11-1
1. Arc De Triomphe 61 F. Foresi D. Fechner 9/1 2p7p0p f^'nfLr"

16 ''" " " X ~1
2. VaIJaro 60 T. Huet S. Morineau 26/1 0p1p1p i? i s 4 5 14 18 173. Dobby Road 59 0. Plaçais V. Dissaux 30/1 0p1p7p
4. Manzila 58,5 D. Bonilla F. Head 22/1 0p2p3p , taBBQtis
5. Mister Chocolaté 58 0. Peslier Rb Collet 23/1 4p5p9p HiPr à Deauville
6. Picamaderos 57,5- W. Mongil L. Urbano 19/1 3p2p6p p j X Teddv
7. Mikos 56 C. Soumillon Rb Collet 4/1 ¦ 2p0p0p Tiercé" 5 - 1 4 - 4
8. Gauguin 55,5 J. Auge Rb Collet 13/1 3p4p3p Quarté+- 5 - 1 4 - 4 - 6
9. Choparlas 55,5 CP Lemaire M. Boulin 10/1 5p1p6p Quintéf 5 -14 - 4 - 6 - 9

10. Mesnil Des Aigles 55 M. Blancpain C. Barbe 17/1 8p5p7p Rapport pour 1 franc:
11. Satchmo Bay 54.5 F.Spanu C. Boutin 7/1 5p3p7p Tiercé dans l'ordre: Fr. 299,50
12. Salut Thomas 54,5 I. Mendizabal M. Boutin 45/1 0p3p6p Dans un ordre différent: Fr. 59,90
13. Coralya 54 T. Thulliez M. Boutin 20/1 6p9p5p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2778,40
14. Sindjil Mountain 54 J. Victoire , HA Pantail 25/1 2p2p0p Dans un ordre différent: Fr. 347,30
15. Am Brose 53,5 A. Crastus L. Fratani 30/1 3p0p8p Trio /Bonus: Fr. 12.60
16. Ciboney Moon 53,5 T. Jarnet A. Fracas 32/1 4p0p0p Rapport pour 2,50 francs:
17. Cournot 53,5 D. Bœuf S. Ecobo 16/1 1p2p6p Quintes dans l'ordre: Fr. 32.509,75
18. Veyron 51 F.Geroux M. Boutin 14/1 5p7p3p Dans un ordre différent: Fr. 467-
Nolre opinion: 11 - Il a le format de ce lot. 1 - Armé pour gagner en effet. 18 - Sa Bonus 4: Fr. 91 .-
situation est idéale. 17 - Le poids d'un grand favori. 8 - Pas un concurrent exotique. 7 - Bonus 4 sur 5: Fr. 16,15
Soumillon pour Collet. 5 - Il fond sur ses adversaires. 14 - Un Pantall qui a des moyens. Bonus 3: Fr. 10,75
Remplaçants: 15 - Des chances non négligeables. 4 - Pour l'audace de Bonilla. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38,50
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La relève se dessine
PATINAGE ARTISTIQUE ? Les espoirs Anaïs Morand et Antoine Dorsaz ont pris le onzième rang
^̂ ^»~ des championnats du 

monde juniors en Allemagne. Un résultat encourageant.

Les jeunes Valaisans Anaïs Morand et Antoine Dorsaz ont brillé la semaine dernière aux championnats
d'Europe en Allemagne, KEYSTONE

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le patinage, leur passion. Les
Allemands Aliona Savchenko
et Robin Szolkowy, récents
vainqueurs des championnats
d'Europe à Varsovie, leurs mo-
dèles. A respectivement 13 et
18 ans, Anaïs Morand et An-
toine Dorsaz font partie des es-
poirs romands du patinage ar-
tistique. Soutenus par «Art on
Ice» et la fondation «Little
dreams», les deux Valaisans ont
pris part la semaine passée à
leurs premiers championnats
du monde juniors. Avec un on-
zième rang encourageant à
Oberstdorf (Allemagne), les
deux patineurs ont prouvé leur
potentiel sur une musique du
Cirque du Soleil (programme
court) et sur la musique du film
le «Manoir hanté» (programme
libre). Une expérience dont ils
se souviendront encore long-
temps. «Nous sommes vrai-
ment satisfaits de nos premiers
championnats du monde. Nous
avons patiné sans pression, en
donnant le maximum. Nous
étions les p lus jeunes et cette on-
zième p lace est encourageante
pour la suite», soulignent en
chœur les deux espoirs.

Programme charge
Dix-huit heures d'entraîne-

ment, c'est le lot hebdoma-
daire d'Anaïs Morand et An-
toine Dorsaz. Une dizaine
d'heures sur la glace de la pati-
noire de Monthey, sous les or-
dres de l'ancienne cham-
pionne tchèque Rijana Deles-
sert-Hartmanova, et aussi des
séances de condition physi-
que. «Avec l'école, cela de-
mande une sacrée organisa-

tion. Mais nous sommes habi-
tués maintenant», précise Dor-
saz, actuellement en troisième
année d'école de commerce.
Entre les cours, les entraîne-
ments, les répétitions, les ga-
las, les compétitions et les sta-
ges à l'étranger, le quotidien
des deux Valaisans ne manque
pas de rythme. Cet été, les deux
patineurs participeront au
camp du cadre national à Films
et se rendront pour deux se-
maines à Saint-Pétersbourg,
dans une prestigieuse école
russe. Sans oublier un sémi-
naire d'une semaine à Berlin et
un passage à Lyon pour travail-
ler une chorégraphie en com-
pagnie du champion français
Gwendal Peizerat. «Nous avons
la chance de côtoyer des grands
noms du patinage. Certains
nous ont pris sous leur aile et
c'est l'occasion pour nous de
progresser », poursuit Dorsaz

Vancouver 2010
Dans deux ans, les deux

jeunes patineurs intégreront la
catégorie seniors. Un cap sou-
vent difficile à franchir. «Ils ont
un énorme potentiel, je suis
confiante pour l'avenir. En Alle-
magne, ils étaient les meilleurs
Européens après les Russes. Je
trouve qu'ils se sont vraiment
bien débrouillés», souligne leur
entraîneur. Plus loin, Morand
et Dorsaz visent déjà une parti-
cipation aux Jeux olympiques
de Vancouver. «On travaille
pour obtenir des résultats et al-
ler aux JO en 2010. Pour ça,
nous pouvons compter sur un
excellent encadrement et des
sponsors qui croient en nous»,
explique Morand. Patients et

appliqués - il n'y a qu à les voir
patiner pour s'en rendre
compte - les deux Valaisans
continuent de s'entraîner dur.
Six jours sur sept. Trois semai-
nes de pause en mai clôture-
ront une année riche en émo-
tions et performances, avec
notamment un neuvième rang
obtenu en grand prix à Libérée
et un dixième à Oslo. «Nous au-
rons un été chargé, avec une
nouvelle chorégraphie à prépa-
rer, donc de nouvelles difficultés
à maîtriser. Et en septembre,
nous recommençons les grands
prix », conclut Dorsaz. Motivés
et volontaires, les deux pati-
neurs ont conscience de tout le
travail qu'il leur reste à accom-
plir pour atteindre les som-
mets. En attendant, Anaïs et
Antoine continuent à vivre leur
rêve. Avec passion.

«Ici, je me suis relance»
THIBAULT MONNET ?Le Bas-Valaisan avait presque tout perdu à Berne. Il a retrouvé de la glace et l'équipe nationale
en flambant sous le maillot de Fribourg-Gottéron.

«J'espère
être retenu
pour les
«mondiaux»
THIBAULT MONNET

été aussi efficace?

play-outs.

CHRISTOPHE SPAHR

Certes, Thibault Monnet a lutté
toute la saison contre la reléga-
tion. Son talent mériterait
mieux Le Bas-Valaisan a toute-
fois pris une nouvelle dimen-
sion. Il a été l'un des meilleurs
compteurs suisses de la saison
régulière: 38 points en 44 mat-
ches. Il a été irrésistible en play-
outs: 7 points en 4 matches, dont
une égalisation à dix-huit secon-
des de la fin du troisième acte. Et
il a même retrouvé sa place en
équipe nationale. Mieux II y a
inscrit plusieurs goals. Il ambi-
tionne, désormais, de disputer
les «mondiaux» à la fin avril.

Thibault Monnet, n'aviez-vous pas
le sentiment, en revenant à
Fribourg, d'effectuer un pas en
retrait?
C'est le sentiment que j'ai eu en
début de saison. Finalement, ce
retour à Fribourg a surtout été
une chance de me relancer et de
reprendre confiance en moi. A
Berne, la saison précédente, je
n'avais pas eu beaucoup de
glace. Ici, j'ai obtenu de nom-
breuses responsabilités. J'avais
besoin d'être à nouveau réguliè-
rement sollicité.

Vous finissez notamment très fort
en prenant une part très active au
maintien de votre équipe lors des

Je me suis tout de suite très bien
entendu avec Cormier et
Neuenschwander. On s'est rapi-
dement trouvés surla glace. On a
ainsi pu assurer notre maintien
en quatre matches. Le public
était content.

Cette série a mis un peu de
baume au cœur des supporters
qui avaient été déçus jusque-là
de notre saison.

Comment expliquez-vous que
votre association avec Cormier ait

Il est vrai qu'on a été associés sur
un but, au moins, lors de chaque
rencontre. Nous avons le même
style de jeu. Nous cherchons
tous les deux à aller vers l'avant,
en direction du but adverse. Di-
sons que c'est assez facile de
jouer à ses côtés. D travaille
beaucoup; il voit bien le jeu et
donne de bons pucks.

Avez-vous été surpris qu'un
joueur de LNB joue un rôle aussi
en vue?
Je ne le connaissais pas bien, si-
non de réputation. Quelques
personnes m'avaient bien dit
qu'il était incroyable en LNB. A
Fribourg, il s'est senti très à l'aise.
A mon avis, il a le potentiel pour
évoluer en LNA.

Mais Jinman, lui, n'avait pas
réussi à Langnau...

J ai cru comprendre que 1 entraî-
neur n'avait pas su exploiter ses
qualités. Maintenant, si les deux
avaient été associés... Parfois, il
suffit d'être au bon endroit au
bon moment.

Revenons à votre saison.
Comment la jugez-vous?
J'ai eu un peu de peine au début,
à l'instar de l'équipe. Puis je me
suis senti de mieux en mieux au
point d'être rappelé en équipe
nationale. La saison passée,
j'avais participé au camp de pré-
paration avant de sortir du
groupe. Cette fois, j'ai été convo-
qué pour les derniers tournois.

Les «mondiaux» constituent-ils
votre prochain objectif?
Je ne sais pas si je serai retenu. Je
serai probablement appelé pour
le premier camp de préparation,
fin mars. Mais je n'ai pas encore
reçu de convocation. Ensuite,
Ralph Krtiger procédera à plu-
sieurs coupes dans l'effectif. J'ai-
merais évidemment disputer les

«mondiaux». Je continuerai à
m'entraîner à Fribourg au côté
des autres présélectionnés.

Dans quel club évoluerez-vous la
saison prochaine?
Je n'en sais encore rien. J'appar-
tiens à Berne. Or, avec les nou-
veaux barèmes, un club devra
débourser 500 000 francs pour
me recruter. C'est un montant
assez dissuasif. Mais les clubs
ont aussi la possibilité de s'ar-
ranger. En fait, je suis dans l'in-
connue. Cette situation n'est pas
évidente.

Un retour à Berne ne vous inspire-
t-il pas?
Franchement, je ne suis pas très
chaud. J'ai eu une discussion
avec les dirigeants. Je n'ai pas
senti qu'ils me voulaient à 100%.
C'est une question de feeling.
Mais il est clair que le dernier
mot leur appartient. Ils m'ont dit
vouloir attendre la fin des play-
offs avant de se déterminer.

Vous mériteriez de jouer le titre,
non?
Bien sûr, j'aimerais bien évoluer
dans une équipe susceptible de
remporter le titre national. Jouer
contre la relégation n'est pas très
intéressant. Mais je n'oublie pas
que Fribourg m'a permis de me
relancer.

-.,

\

Excellent cette saison avec Fribourg-Gottéron, le Valaisan Thibault
Monnet espère disputer les «mondiaux» à la fin avril, KEYSTONE/STRAUB
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Foi et liberté...

SION Si, a priori, son ap-
pellation fait vibrer une
corde sensible — clin
d'ceil à des activités à
fortes tendances socia-
les — elle se distingue,
néanmoins, par la qua-
lité et la diversité de ses
prestations. Les Ateliers
Saint-Hubert, puisqu'il
s'agit d'eux! — se mani-
festent à travers quatre
centres de production
(Monthey, Martigny,
Sion et Granges-Sierre)
et un faisceau de compé-
tences. Derrière cette
raison sociale (STH)
s'expriment des dépar-

tements, des secteurs
liés, notamment, au car-
tonnage, à la sérigra-
phie, à la mécanique, au
conditionnement, à la
couture, à la mise sous
pli...

A ce propos, le Ser-
vice Electrique Inter-
communal SA. (SEIC)
— celui-ci a repris TELE-
DIS — est un partenaire
fidèle, et non moins re-
connaissant, des Ateliers
Saint-Hubert pour la
mise sous enveloppe des
factures adressées à sa
clientèle. Une compli-
cité qui s'est traduite, en

synonymes ou contraires?

L'Armée du Salut de Sierre a pris ses quartiers à l'avenue
Max-Huber 10 et vous convie, ce dimanche 11 mars, à
17 heures, à la Sacoche, à une célébration sur le thème:
«Foi et liberté, synonymes ou contraires»? R BOLLI

SIERRE Alors que chacun
est libre du choix de ses
croyances, on peut se po-
ser la question: la
croyance ne limite-t-elle
pas les libertés de l'indi-
vidu?

A l'heure où des fon-
damentalismes en tous
genres secouent notre
planète, un nombre
croissant de personnes
sombre dans la crainte de
l'avenir et, vu sous cet an-
gle, une pratique stricte
de la religion pourrait
faire peur.

Qu'en est-il du mes-
sage enseigné par le
Christ? Echappe-t-il à ces
considérations? Le Christ
a-t-il voulu créer une
nouvelle religion? A-t-il
voulu restreindre les li-
bertés? Comment s'y est-
il pris face aux traditions
de son époque? Quel en-
seignement pouvons-

nous en tirer pour notre
pratique de la foi? Au
cours de cette célébration
sur le thème, «Foi et li-
berté, synonymes ou
contraires?», seront ex-
plorées des pistes qui
conduisent à une prati-
que joyeuse de la foi.

Pour la circonstance
— il s'agit d'une célébra-
tion pour adultes et en-
fants — le groupe de
louange de l'Armée du
Salut de Moutier nous in-
vitera à louer Dieu dans
une atmosphère festive.
A l'affiche:
17 h, célébration et ani-
mations multimédia;
18 h, collation dinatoire.
Au programme égale-
ment: animation pour
enfants.

L'entrée est fibre et la
collation offerte.
www.ads-sierre.ch
Tél. 027 456 80 15.

Contrôle gratuit!
Avec vous, TITZÉ CENTRE OPTIQUE, à Sion, fête, cette année
sa 10e quinzaine de la presbytie.

SION En 1997, Biaise
Titzé fait rimer ouverture
du nouveau magasin
avec... grande première!
En effet , cette année-là, le
maître opticien sédunois
instaure la première
quinzaine de la presbytie,
en Suisse.

Par cette démarche,
TITZÉ CENTRE OPTI-
QUE gratifie, depuis dix
ans, la population valai-
sanne d'un véritable exa-
men de la vue, et ce gra-
tuitement. Pour ceux qui
l'ignoreraient encore, la
presbytie est le déficit
d'accommodation que
toute personne ressent à
partir de 40 ans. Ce qui si-
gnifie que... UNE per-
sonne sur DEUX est
concernée par cette per-
turbation de la vision.
Dès lors, si les bras «de-
viennent trop courts», si
les yeux piquent, si vous
(re) cherchez une meil-
leure lumière pour lire -
tels sont les principaux
symptômes! - vous êtes
un «candidat» sérieux à la
presbytie.

La presbytie va évo-
luer jusque vers 60 ans -
une étape difficile à fran-
chir!

Il est recommandé, au
cours de cette période, de
faire contrôler la vue, tous
les trois ans environ.

TITZÉ CENTRE OPTIQUE, rue de Lausanne 15, à Sion, vous invite, du 12 au 27 mars 2007,
à sa 10e quinzaine de la presbytie et vous convie à un contrôle de la vue. LDD

Quinze jours durant - du simple dépistage visuel, ainsi qu'un entretien avec
12 au 27 mars 2007 - tou- En effet , cet examen de la votre opticien diplômé
tes les personnes de plus vue comprend une prise pour déterminer la meil-
de 40 ans peuvent se fane de mesure de la pression leure solution visuelle,
contrôler la vue GRATUI- intra-oculaire, une me-
TEMENT, sans engage- sure de la forme de la cor- Pourquoi hésiter? Pre-
nnent, et sur simple ren- née, la recherche d'une nez donc rendez-vous!
dez-vous. En l'occur- éventuelle correction de
rence, il ne s'agit pas d'un loin, ou pour la lecture, Tél. 0273231380

ment,
brepa
refile
soigne

Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

es
2006, par l'expédition de
130 000 documents, et ce
dans des délais respec-
tés... à la lettre.

www.ast.ch

Représentants des Ate-
liers Saint-Hubert, à la rue

de la Blancherie 51, à
Sion, et du Service Elec-

trique InterCommunal
S.A.(SEIC) ont manifesté
leur satisfaction aux col-

laborateurs du secteur
«Mises sous pli, envois

postaux» de l'entreprise
STH. R. BOLLI

En voiture avec les autocars Lathion!

SION Cela fait un bail qu'ils sillonnent la
géographie. Pour eux, les frontières
n'existent pas. Ils ont unlaissez-passer...
pour toutes les destinations. Vêtus de
rouge, de noir, de blanc, d'or... ils vont
par monts et par vaux en «roulant les
mécaniques». Et ils ont toutes les rai-
sons de le faire avec leur look «Ten-
dance», leur grand confort , leur diver-
sité (de 25 à 73 places), leur équipe-
ment...

Solliciter Lathion Voyages et Trans-
ports, c'est, en l'occurrence, monter à
bord d'un autocar deux étages de 73 pla-
ces, d'un autocar VIP de 25 places ou en-

Lathion Voyages et
Transports, av. de la
Gare 4, à Sion, c'est
aussi cette occasion
pour une clientèle
aux goûts éclecti-
ques - vacances bal-
néaires, sorties d'en-
treprises, circuits en
Suisse ou à l'étran-
ger - de bénéficier
des conseils et de
l'expérience d'un per
sonnel compétent.
LE NOUVELLISTE

core d'un autocar oltimer de 1956 (ma-
riages, anniversaires...).

Les autocars Lathion pourvoient, en
outre, aux sorties d'entreprises, d'asso-
ciations, de clubs, de sociétés... à des cir-
cuits d'un ou plusieurs jours, en Suisse
et à l'étranger, à des transports ponc-
tuels, à des excursions scolaires, etc.

Pour vos vacances balnéaires ou au-
tres circuits francophones, des spécia-
listes en la matière dispensent conseils
et suggestions à l'agence Lathion Voya-
ges et Transports, à Sierre, Sion et Mon-
they.
www.lathionvoyages.com

Plus qu'une impression

Tél. 0273461248

VÉTROZ Plus qu'une impression... c'est
une réalité! Et son sens créatif n'a
d'égale que la qualité de ses prestations.
A travers son image de marque, Goujon ,
imprimerie & graphisme, Franck Gou-
jon réalise pour vous des étiquettes au-
tocollantes (bouteilles de vin, produits
alimentaires, etc.), des surcharges d'éti-
quettes, cartes de visite, papiers en-tête,
plaquettes, affiches, brochures, faire-
part, cartes de vœux ainsi que des im-
pressions grand format (affiches , bâ-
ches, tissus, enseignes et décorations de
véhicules...).

En outre, Goujon , imprimerie & gra-
phisme pourvoit à la création, à la

A l'enseigne de Gou-
jon, imprimerie s gra-
phisme, en bordure de
la route Cantonale 65,
à Vétroz, Frank Goujon
et sa collaboratrice
Estelle assouvissent
vos ambitions en ma-
tière de communica-
tion (étiquettes auto-
collantes, surcharges
d'étiquettes, créa-
tions graphiques, pho-
tocopies...). R BOLLI

confection d'une publicité, d'un logo,
d'une mise en page...

Photocopies, dossiers de présenta-
tion, polycopiés de cours, notes person-
nelles, plans et autres documents sont
reproduits sur une vaste gamme de pa-
piers et supports.

Equipée des dernières technologies
numériques, Franck Goujon, imprime-
rie & graphisme, touche à tout... ce qui
s'imprime (petits , moyens et grands ti-
rages), se colle, se crée, se multiplie et se
finit (agrafage, pliage, rainage, reliure,
plastification, vernissage...).
fgoujon@bluewin.ch

http://www.ads-sierre.ch
http://www.ast.ch
http://www.lathionvoyages.com
mailto:fgoujon@bluewin.ch


A nui a une revision totale...
mais nar e ânes
CONSTITUTION ? A l'heure de fêter les 100 ans de cette charte, le Conseil d'Etat a dénoncé
les limites d'une constituante pour mieux défendre la poursuite d'un processus de réforme progressif

Repères

Coûteuse et contraignante!

? 1907: le 8 mars,
les députés accep-
tent à l'unanimité la
nouvelle Constitu-
tion valaisanne. En
cent ans, ce texte va
vivre une mutation
en deux temps.

? De 1907 à 1975,
l'évolution est plutôt
lente. Le peuple n'a
en effet voté que sur
21 projets de ré-
forme. Et encore,
ces scrutins n'ont
porté que sur 13 ar-
ticles.

? A partir de 1975,
le rythme s'accélère
de manière sensible.
Comme en atteste
Thomas Burgener.
«D'importantes ré-
formes ont été en-
treprises, d'abord
ponctuellement,
puis dans le cadre
du processus de la
révision totale de la
Constitution canto-
nale.» Et le prési-
dent du gouverne-
ment de citer - entre
autres - la majorité
civique à 18 ans (en
1991 après avoir
subi un échec en
1988); l'égalité hom-
mes-femmes (en
1993) ou encore le
fameux frein aux dé-
penses (en 2002).

? Ce processus de
révision se poursuit
aujourd'hui encore.
La preuve, ce week-
end avec le vote po-
pulaire sur la modifi
cation des articles
28 et 29 relatifs à
l'octroi du droit de
cité, PG

Une constituante?

«Le Conseil d 'Etat préfère - et de loin - l'ac-
tion concrète à la rhétorique théorique.»
Jean-René Fournier est monté au créneau
hier pour dénoncer les limites de cette
constituante souhaitée par nombre de radi-
caux. « // est vrai que, dans le concert média-
tico-politique actuel, cela fait bien dans le dé-
cor...» Au-delà de ces petites piques politi-
ques, le conseiller d'Etat d.-c. s'est attaché à
démontrer les inconvénients de confier la ré-
vision totale de la Constitution à une telle as-
semblée plutôt qu'au Grand Conseil.

? Les coûts. Ils sont «non négligeables aussi
bien pour sa mise en place (élections) que
pour ses frais de fonctionnement qui s 'éta-
lent sur plusieurs années.» Et Jean-René
Fournier de rappeler les douloureuses expé-
riences vécues par nos voisins. «Fribourga
dépensé 5,2 millions de francs pour une
constituante de 130 membres qui a duré cinq

Jean-Michel Cina, Jean-Jacques Rey-Bellet, Thomas Burgener, Jean-René Fournier et Claude Roch ou le Conseil d'Etat
valaisan in corpore, uni et tout... sourire pour défendre la cause d'une révision totale mais... graduelle, KEYSTONE

PASCAL GUEX rite de l'exécutif cantonal de pour-
Le Conseil d'Etat valaisan a fait suivre cette révision, point par
front uni hier pour plaider la cause point. «Il s'agit désormais de com-
«d'une révision totale de la Consti- hier les éventuelles lacunes...»
tution cantonale». Même si les avis Selon le vice-président du gou-
peuvent diverger sur le chemin à vernement, ces quelques lacunes
suivre - le radical Claude Roch fi- pourraient d'ailleurs tout aussi
gure ainsi en bonne place au sein bien être comblées lors du toilet-
du comité qui a lancé mercredi une tage final qui devrait suivre ou ac-
initiative populaire réclamant une compagner la dernière révision
révision complète de cette charte partielle d'une réforme totale, à en-
centenaire depuis hier - le gouver- treprendre «par étapes».
nement a défendu d'une seule voix
un processus déjà bien engagé. Le risque

d'un non global
Lacunes à combler Pas question en effet pour les

Jean-Jacques Rey-Bellet a ainsi conseillers d'Etat démocrates-
rappelé que 77 des 109 articles que chrétiens - rejoints sur ce point par
compte ce texte ont été modifiés ou Thomas Burgener - d'envisager
revisités ces trente dernières an- une révision totale de cette charte
nées. «Et sur les articles restants, la fondamentale autrement que par
procédure de réforme est en cours, étapes. «Le Grand Conseil a tou-
notammenten ce qui concerne le ré- jours partagé ce mode de procéder
gime des districts et le statut des pré- quand bien même deux motions ré-
fets». D'où le souhait d'une... majo- centes avaient demandé la révision

W m

W m

ans. Les Vaudois, 4,6 millions pour une as-
semblée de 180 membres qui ont œuvré du-
rant sept ans.»

? Une représentativité et une efficacité dis-
cutables. «L'assemblée constituante risque
fort de ressembler au Grand Conseil actuel.,
sans oublier le retour des vieux dinosaures
de la politique qui se feront un devoir de re-
surgir à la lumière.» Autre grief: les procédu-
res sont longues, fastidieuses et compli-
quées. «Il est symptomatique de relever que
dans le canton de Vaudprès de 10% des
membres élus ont renoncé à leur mandat au
cours de la première année.»

? Le risque d'échec. «Soit on remet profon-
dément en question les dispositions récem-
ment modifiées... soit le projet ressemblera
trop au texte récemment adopté.» Selon le
Conseil d'Etat, le risque d'un échec n'est pas

totale en une seule fois.» Aux yeux
du gouvernement, le risque de voir
une révision totale menée d'un seul
tenant aboutir à un échec est trop
grand. «Comment voulez-vous faire
voter un texte qui porterait aussi
bien sur le .système d'élection du
Conseil d'Etat; la réorganisation des
districts; le statut des députés ou en-
core le vote des étrangers?» L'exécu-
tif cantonal craint que vouloir faire
passer tous ces objets forcément
disparates en un seul scrutin ne fe-
rait qu'additionner « les neinsager et
l'on aboutirait alors à un refus glo-
bal.»

Pour Jean-Jacques Rey-Bellet et
ses pairs, entreprendre aujourd'hui
cette réforme globale implique
aussi l'abandon des projets de révi-
sion actuellement en cours ou en
voie de l'être, par étapes bien sûr.
«Ce qui risque de retarder p lus que
d'avancer l'adoption d'une nouvelle
Constitution cantonale.»

à dédaigner dans
le premier cas.
«Dans la
deuxième hypo- ^M
thèse, on aura M
gaspillé beau-
coup d'argent et
d'énergie pour
pratiquement pas de résultats.»

? Le blocage des réformes. Si l'initiative lan-
cée mercredi devait aboutir - Jean-René
Fournier en est convaincu - le peuple sera
non seulement consulté sur le principe de la
révision totale, mais aussi et obligatoirement
sur l'autorité à qui il confie cette mission:
Grand Conseil ou assemblée constituante?
«On comprendrait mal, dans l'attente de
cette décision, que l'on poursuive sans autre
des travaux de réforme de la Constitution.»
PG
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prévention
nécessaire
HYGIÈNE ? L'Association valaisanne pour la prophylaxie et les
soins dentaires à la jeunesse joue un rôle de santé publique que
certains mettent en doute. Reportage dans une école de Sion.

«Il faut se
brosser les
dents trois
fois par jour»
ANNICK CONSTANTIN

Un rôle
de santé
publique

Assistante dentaire de formation, Annick Constantin organise ses visites dans les écoles de Sion. Une indépendance qui l'a orientée vers la prophylaxie
plutôt que le cabinet, MAMIN

LAURENT SAVARY

Les enfants sont assis au
milieu de la salle en
demi-cercle.

En silence. Leur maî-
tresse de l'école de Vissi-
gen, Emmanuelle Meier,
leur a annoncé la venue
de la prophylaxiste, la
«dame des dents». Du

coup, ils ont déjà à la
main le gobelet et la
brosse à dents qui les
suivra durant leur par-
cours scolaire. Eux,
comme ils sont en pre-
mière et deuxième en-
fantine, ils viennent de
toucher ce petit matériel
didactique.

Créée en 1947, l'Associa
tion valaisanne pour la
prophylaxie et les soins
dentaires à la jeunesse
joue un rôlevméconnu,
mais important. «Le Tri

Un lapin
à belles dents
Lorsque Annick Cons-
tantin entre dans la salle
de classe, les enfants se
dissipent un peu. Une
agitation qui n'a rien à
voir avec celle, quelques
instants plus tard, qui les
secoue au moment où la

PROPHYLAXISTE

prophylaxiste sort de
son sac une grosse pelu-
che. Une espèce rare, un
lapin à belles dents.
«Alors, vous vous rappe-
lez comment on fait?»,
interroge l'ancienne as-
sistante dentaire qui a
choisi de faire ce travail
au sein de l'Association

bunal fédéral a retenu
dans un arrêt que la qua
lité des dents est un de-
voir de santé publique»,
précise d'ailleurs le nou-
veau président Régis Lo-
rétan. Elle s'appuie sur
deux piliers: la prophy-
laxie - où des spécialis-
tes apprennent aux en-
fants à se brosser cor-
rectement les dents tout
en donnant des notions
d'alimentation saine - et
le dépistage.

L'année passée par
exemple plus de 37 000
enfants ont été contrôlés
lors des dépistages ef-
fectués dans les clini-

valaisanne pour la pro-
phylaxie et les soins den-
taires à la jeunesse en
raison des horaires plus
flexibles. En effet , elle a
déjà rencontré une fois
ces élèves. Elle, comme
ses six autres collègues
dans le canton, rendent
visite deux fois par an à
toutes les classes primai-
res et enfantines du can-
ton, sauf en cinquième
et sixième année où un
seul passage est prévu.

Ils retiennent
la leçon
Tous les enfants ont pris
la brosse à dents en
main. Le balayage com-
mence. Les petits yeux
sont rivés sur la superbe
dentition du lapin. An-
nick Constantin fait les
mouvements lentement,
en expliquant chacun de
ses gestes. Du regard,
elle surveille son assis-
tance, rappelle à l'ordre
l'un ou l'autre qui ne sui-
vrait pas ses instruc-
tions. La maîtresse
contrôle aussi. Les diffé-

ques de l'association à
Sion, Monthey, Troistor-
rents et Vouvry, et les
deux cliniques mobiles.
Les soins sont ensuite
effectués au choix des
parents dans ces clini-
ques ou auprès des mé-
decins-dentistes privés.
«Les parents paient une
partie de la facture, les
collectivités publiques
se répartissant environ
40% des frais», détaille
le médecin-conseil An-
dré Tissières. Seule ex-
ception du canton dans
ce domaine, la ville de
Sion va bientôt rentrer
dans le rang. «Notre cli-
nique avait l'exclusivité

rents points se répètent
en quelques minutes. La
séance du brossage des
dents clôt le passage de
la prophylaxiste.

Samuel, lui, a bien
retenu la leçon. «Ilfautse
brosser les dents trois fois
par jour. Et l'on doit bien
le faire sinon on devra al-
ler chez le dentiste.» Mal-
gré les générations, la
peur du passage sur la
chaise du spécialiste
reste. «Et il ne faut pas
manger trop de bonbons,
car c'est pas bon pour les
dents», ajoute-t-il encore
avant d'enfiler ses
chaussures.

L'alimentation
aussi
Le passage d'une spécia-
liste dentaire dans tou-
tes les classes du canton
n'a pas pour seul but
l'apprentissage d'un bon
brossage des dents et
l'anatomie de la bouche.
«La nutrition et les
conseils en alimentation
que nous donnons sont
tout aussi importants»,

pour le traitement des
enfants de moins de 15
ans. Dès 2008, les pa-
rents pourront faire trai-
ter leurs enfants auprès
des spécialistes recon-
nus de la Société valai-
sanne des médecins-
dentistes», confie le pré-
sident.

L'administration de l'as-
sociation est lourde,
puisque toutes les factu
res, même celles des
médecins privés, pas-
sent d'abord par elle.
«Cela représente plus
46 000 factures par an-
née», développe la direc
trice Béatrice Obérer.

complète Annick Cons-
tantin. Et leur travail
n'est pas forcément re-
connu à sa juste valeur.
«Parfois, des parents
nous font des remarques
parce qu'on leur de-
mande de ne pas donner
des petits gâteaux ou des
choses trop sucrées.»
Sous prétexte que c'est
plus facile à glisser dans
le cartable de leurs peti-
tes têtes blondes.

Les prophylaxistes
jouent aussi un premier
rôle de détection de cas
difficiles. «J 'ai rencontré
un jour un enfant de 4
ans qui n'avait déjà p lus
une seule dent. Il a fait
l'objet d'un suivi particu-
lier. Aujourd 'hui, en
deuxième année, il a une
magnifique dentition.»
Son heure est passée. La
spécialiste a rangé son
lapin dans son sac pour
un moment. «Pour les
plus grands, je ne l'utilise
pas, je préfère le classique
dentier. Le langage doit
être adapté à chaque ni-
veau.»

«Bon an, mal an, près ,
d'un cinquième néces-
site l'envoi de rappels
soit 8000. Les praticiens
touchent l'intégralité de
leurs honoraires. C'est à
nous de gérer ensuite.»

Malgré son rôle d'acteur
principal de santé publi-
que, l'association se sent
menacée. «Avec la révi-
sion de la loi sur la santé,
certains font pression
pour nous voir disparaî-
tre. Mais si nous ne som-
mes plus là pour faire la
prévention et le dépis-
tage chez les enfants,
qui le fera?», s'interroge
Régis Lorétan.

a
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LOUP DU CHABLAIS

Critères d'abattage remplis
l ~s\ i

«Le loup du Chablais remplissait les critères pour être
abattu.» La réponse du Conseil fédéral (CF) apportée
récemment à l'interpellation de la conseillère natio-
nale écologiste vaudoise Anne-Catherine Menétrey-
Savary ne manquera pas de réjouir le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. «Les bases juridiques permet-
tent, sous certaines conditions, de prendre des mesu-
res contre des espèces animales, même strictement
nmfdaaoQV, nrnrico on ni if ro la P.F awant rl'aini itor ni 10
*J I Wlb£bbJff| Ul bUI JV ,.11 UULI l. Ib Ul U.UMk U UJWUL..1 UU\.

«l'exécution de la décision d'abattage relève du droit
cantonal, tout comme l'attribution de l'effet suspensif
à un éventuel recours». Et il est bien clair que le
oui lien leueidi n d uds d s imiiiibi.ei udiis ieb ques-
tions de procédure cantonale.

Dans son texte déposé en décembre, la députée des
Verts estimait d'autre part qu'à l'époque où l'ordre
d'abattre a été donné, le loup du Chablais ne pouvait
plus commett re de dégâts, les troupeaux de moutons
ayant déjà regagné la plaine. Sur ce point encore le
Conseil fédéral n'est pas du même avis. Pour les sept
bdgeb, ie risque u auaque uiminue, nidib ne uisuarau
pas avec le retour en plaine des moutons: «En au-
tomne pt pn hiver 1QQR-1QQQ un Inun a attamié dix
fois à proximité de Brigue-Glis, tuant 31 animaux de
rente. Par ailleurs, le concept Loup Suisse actuel ne
différencie pas les périmètres en fonction de la saison
ou des dommages potentiels.» Anne-Catherine Mené-
trey-Savary s'interrogeait encore sur la nécessité
d'adauter le Conceot Louo Suisse afin de permettre
l'identification correcte des canidés ayant commis les
dégâts et d'assurer ainsi que l'abattage ne concerne
que les animaux coupables. Là encore, la réponse du
Conseil fédéral est négative. D'une part parce que
«dans une région où vivent plusieurs loups, tous sont
susceptibles d'avoir commis des dégâts et qu 'il n 'est
pas possible d 'identifier tous les individus»; d'autre
part parce qu'en «limitant l'autorisation de tir au péri-
mètre de la zone de dégâts, le concept Loup Suisse
vise à augmenter la probabilité d'abattre un loup ef-
fectivement responsable des dommages.» PV

EXPO À CHAMPÉRY

Freysinger croqué par les
dessinateurs de presse

http://www.champery.ch
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Sept vinalies d'or
pour le Valais
VINS ? Bilan réjouissant pour les crus valaisans aux Vinalies
internationales de Paris. Pays invité le plus médaillé, la Suisse
a été à l'honneur lors de la soirée de gala.

PAULVETTER

Sept médailles d'or, quarante-
trois d'argent. Les vins valaisans
ont parfaitement tenu leur rang à
l'occasion des Vinalies interna-
tionales de Paris 2007, souvent
considérées comme le plus grand
rendez-vous mondial dédié aux
meilleurs crus de la planète.

Une fois n'est pas coutume, et
c'est plutôt réjouissant, ce ne
sont pas des vins liquoreux qui
trustent les récompenses majeu-
res. Un seul d'entre eux figure
parmi les médailles d'or: le Jo-
hannisberg Saint-Martin 2004 du
Domaine du Mont d'Or, un vin
arborant le label Grain Noble
ConfidenCiel. Les six autres sont
équitablement réparties entre les
blancs secs et les rouges.

Côté vins blancs, la présence
du Johannisberg Rhônegold 2005
de Provins est particulièrement
réjouissante puisqu'il s'agit d'un
vin produit à grande échelle
(40 000 cols) . La coopérative peut
encore s'enorgueillir de la mé-
daille d'or de la Petite Arvine Maî-
tre de Chais 2005. Dernier blanc
en or, le Noble Contrée 2005 de
Rouvinez Vins à Sierre, un blanc
sec élaboré à partir de sauvignon
blanc.

Un pinot sacré
Parmi les trois médailles d'or at-
tribuées aux vins rouges, on met-
tra en évidence celle du Pinot
noir de Salquenen Pachien 2005.
Il s'agit certes d'une cuvée spé-
ciale de «seulement» 5000 bou-
teilles, mais il n'est jamais facile
pour un cépage élégant et fin
comme le pinot noir de rivaliser
avec des vins d'assemblage colo-
rés, puissants et corsés. Les deux
autres valaisans correspondent à
cette image, puisqu'il s'agit du
Modus Vivendi 2004 de la Cave
du Vidomne de Meinrad Gaillard
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à Saint-Pierre-de-Clages, et de la
Romance 2004 du Domaine du
Mont d'Or à Pont-de-la-Morge.
Le premier vin marie cabernet,
merlot et syrah, le second assem-
ble diolinoir, pinot noir, ancel-
lotta et gamaret. Au bilan général
des médailles, Provins l'emporte.
Outre ses deux premiers lots, la
coopérative a encore reçu cinq
médailles d'argent. Au second
rang, on trouve une autre maison
habituée des honneurs: le Do-
maine du Mont d'Or à Pont-de-
la-Morge avec un total de cinq
médailles dont deux d'or. Les au-
tres caves en or ont toutes trois
glané en sus deux médailles d'ar-
gent. Signalons encore les quatre
médailles d'argent qui ont ré-
compensé tant la cave sédunoise
Charles Bonvin Fils que l'enca-
veur de Chalais Jean-Louis Ma-
thieu.

La Suisse en tête
Cette quinzième édition des Vi-
nalies de Paris a réuni 2813
échantillons provenant de 38
pays. Avec au bilan 72 médailles
pour 172 vins présentés, la viticul-
ture suisse présente un taux de
réussite de 42%, bien supérieur à
la moyenne fixée à 30% pour les
grands concours internationaux
Cela a valu à la Suisse d'être à
l'honneur lors de la soirée de gala.
En effet , notre pays est celui qui a
obtenu le plus grand nombre de
médailles, si l'on excepte la
France, nation organisatrice.

Rappelons encore que les Vi-
nalies de Paris font partie du cer-
cle fermé des rencontres bénéfi-
ciant du double patronage de
l'Union internationale des œno-
logues et de l'Organisation inter-
nationale de la vigne et du vin. Le
palmarès complet du concours
peut être consulté sur le site
www.oenologuesdefrance.fr

PERMIS POUR DÉTENIR UN CHIEN

Nouvelle initiative
lancée

Jean-Charles Kollros.
LE NOUVELLIST E

ENTRETIEN JOAKIM FAISS

Après un premier échec
en 2005, l'Association va-
laisanne pour le respect
du chien (AVPRC) relance
une initiative cantonale
valaisanne pour l'instau-
ration du permis pour dé-
tenir un chien. Le projet a
été présenté hier matin à
Aigle. Les explications de
Jean-Charles Kollros, se-
crétaire général et porte-
parole de l'AVPRC.

Votre première initiative
cantonale pour instaurer
un permis pour chiens
avait échoué en 2005.
Pourquoi la relancer
aujourd'hui?
Après le drame d'Ober-
glatt, les gens et les asso-
ciations étaient plutôt sur
les pattes de derrière et ne
voulaient pas forcément
combattre la loi dite mu-
selière. La Ligue valai-
sanne pour la protection
des animaux n'avait par
exemple rien fait à l'épo-
que, mais depuis, nous
avons soigné les contacts
avec elle. Il ne nous man-
quait que 400 signatures
sur les 4000 nécessaires.
Mais notre échec a eu va-
leur d'apprentissage et
nous ne nous laisserons
pas gagner par le temps
cette fois. Et, surtout, la
Confédération n'a tou-
jours pas mis en place des
mesures à même de ga-
rantir une véritable sécu-
rité citoyenne, tout en
respectant l'animal.

Le contexte est-il plus
favorable aujourd'hui à une
telle initiative?
A notre avis, c'est le cas.
La Société cynologique
suisse a par exemple
lancé l'idée d'un brevet.
Nous parlons d'un per-
mis. On joue sur les mots,
mais à notre avis, cette
société ne peut pas s'op-
poser à l'idée d'un per-
mis.

Votre texte est-il différent
du premier?
Oui, pour certains détails.
Nous voulons par exem-
ple que les particuliers
soient considérés comme
des éleveurs dès qu'ils
font porter leur chienne.
Aujourd'hui n 'importe
qui peut élever des pit-
bulls et les vendre, ce qui
pose de gros problème de
traçabilité des chiens.

Selon vous, la législation
actuelle et les cours de
sensibilisation des pro-
priétaires ne suffisent-ils
pas?
Cela peut suffire dans
certains cantons, mais
pas dans d'autres. Le pro-
blème, c'est la cacopho-
nie actuelle. Nous vou-
lons partir avec une régle-
mentation valaisanne,
puis romande.

Il s'agit aussi de mon-
trer à nos parlementaires
fédéraux, alors que les
chambres devraient se
pencher sur la question,
que nous ne sommes pas
prêts à accepter n'im-
porte quelle solution au
nom de la démagogie.

Formellement, quand allez-
vous déposer votre initia-
tive?
Dans les dix jours. Nous
voulons être prêts à récol-
ter les signatures dès Sion
Expo qui est une manifes-
tation favorable à ce
genre d'action. Nous
avons quelques stands
qui sont prêts à nous hé-
berger.

toute des Rottes 6,1964 CONTHEY
En face de Valbois • Tél. 027 32118 70

http://www.oenologuesdefrance.fr


uroite unie
pour le unaieau
ÉLECTIONS VAUDOISES ? Sans liste commune au premier
tour, la gauche et les Verts faciliteront-ils la tâche de l'alliance
bourgeoise dans la course au Conseil d'Etat ?
GILLES BERREAU

Après avoir présenté hier l'élec-
tion du 11 mars au Grand Conseil
vaudois, place aujourd'hui dans
nos colonnes aux douze candi-
dats au Conseil d'Etat. Première
constatation, cela fait deux pré-
tendants en moins qu'il y a quatre
ans pour siéger au Château. Et
sept de moins qu'en 1998.

Quatre bourgeois, deux Verts,
trois de gauche et autant d'indivi-
dualités sont en lice. La droite
(PRD, UDC, libéraux) présente un
front uni et une liste fermée. Ob-
jectif: conserver les quatre sièges
actuels.

Par contre, pour les cinq can-
didats de la gauche, si les socialis-
tes et le POP figurent sur la même
liste, les Verts en sont absents.

Broulis et Mermoud?
Actuellement, les sept sièges

sont occupés par Jean-Claude
Mermoud (UDC), Anne-Cathe-
rine Lyon et Pierre-Yves Maillard
(PS), Pascal Broulis et Jacqueline
Maurer-Mayor (PRD), François
Marthaler (les Verts) et Charles-
Louis Rochat (LIE). Seuls les deux
derniers ne se représentent pas.
Avant 2002, le rapport était de
cinq élus de droite contre deux de
gauche. Il est passé à un seul siège
de différence pendant la présente
législature (4 contre 3).

Mis à part peut-être le minis-
tre des Finances Broulis qui a
réussi à faire remonter la pente à
la caisse cantonale et Jean-
Claude Mermoud, personne ne
semble en mesure de passer la
rampe facilement au premier
tour. Un grand ballottage est tout
à fait plausible. Derrière eux,
Anne-Catherine Lyon et François
Marthaler se profilent pour le se-
cond tour.

Caisse
de résonance?

Reste l'inconnue Maillard à
gauche. Tout le monde se de-
mande dans quelle mesure sa très
forte identification dans la cam-
pagne en faveur de la caisse mala-
die unique peut le favoriser. Et le
faire passer d'entrée de jeu.

En effet , on parle pour lui
d'un bonus de quelques points
grâce à la votation fédérale. Et si le
conseiller d'Etat socialiste créait
la surprise? Cela ne sera pas facile,
la gauche présentant un front
moins uni que le ticket «centre
droite».

Car les deux candidats verts fi-
gurent sur une liste séparée du
POP et du PS. Certains écologistes
ne veulent pas entendre parler de
Joseph Zisyadis. Ce dernier joue
les outsiders au côté de Philippe
Martinet.

S'il ne parvient à devancer le
candidat Vert au premier tour, le
popiste sera-t-il lâché par le PS au
profit de l'écologiste pour former
une alliance au second tour? Sans
un accord entre le PS, le POP et les
Verts pour le deuxième week-end,
on voit mal comment la droite
pourrait être battue.

Précisons que parmi les douze
candidats, on trouve trois «figu-
rants». Ainsi, Robert Gurtner
(alias Ted Robert), Mario-Charles
Pertusio (PDC) et Maximilien
Bernhard (UDF) sont là soit pour
jouer le trouble-fête dans le cas
du premier, soit, dans le cas des
candidats PDC et UDC, afin de
soutenir la liste de leur formation
politique au Grand Conseil.

PRD: 1 Pascal Broulis (sor- moud (sortant). PDC: 10 Mario-Charles Per
tant) 2 Jacqueline de Quat- Les Verts: 6 François Mar- tusio.
tro. thaler (sortant), 7 Philippe UDF: 11 Maximilien Bern-
PS: 3 Anne-Catherine Lyon Martinet. hard.
et 4 Pierre-Yves Maillard Parti libéral: 8 Philippe Avenir et Sécurité: 12 Ro-
(sortants). Leuba. bert Gurtner.
UDC: 5 Jean-Claude Mer- POP: 9 Joseph Zisyadis. PHOTOS LE NOUVELLISTE/LDD
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Drôle de pièce
au Roxy
SAINT-MAURICE ? Les Tréteaux du
Parvis jouent l'exubérance.

Parfois inquiétantes, Même Grosz (Marie-France Paratte) et
Mme Dorzs (Stéphanie Sarrasin) sont aussi drôles, LE NOUVELLISTE

«Sous les yeux des femmes
gardes-côtes...» Dans une
pièce blanche et vide, assis
sur une pile de livres, Milan
Torda tente de caler la pre-
mière phrase d'un traité
d'aéronautique qu'il est en
train de traduire. S'il se croit
seul depuis que sa femme l'a
quitté, c'est qu'il n'a pas en-
core compté ses voisins de
palier. Car l'appartement
dépouillé de Torda a tout de
même un avantage: le télé-
phone y est installé. Texte de
l'auteur hongrois Pal Békés,
«Sous les yeux des femmes
gardes-côtes» est interprété
dès ce soir par les Tréteaux
du Parvis de Saint-Maurice.

Dans une mise en scène
du professionnel René-
Claude Emery, les comé-
diennes et comédiens agau-
nois laissent libre cours aux
passions, fixettes et autres
paranoïas de personnages
aussi givrés qu'attachants.
Dans une maison où l'on
imagine les bruits de cou-
loirs, les va-et-vient, les cri-

jours.
gUStc
same

les in

ses de larmes et les mots
d'amour, tous échouent for-
cément dans le bureau du
nouveau voisin traducteur.
Il y a là une amoureuse es-
seulée, un jeune punk avide
de fête. Mais aussi Même
Grosz que l'infirmière Pe-
tronella bringuebale dans
son lit à roulettes, où s'ac-
croche telle une lampe-
tempête la cage de l'oiseau
«Assuérus». Il y a là une
aveugle aussi rigide que son
regard et même, une futuro-
logue. Plongés dans leur his-
toire personnelle a priori
déjantée, les uns et les au-
tres semblent au final dans
la norme tant ils y croient.

Et le public de se laisser
facilement embarquer par
cette équipe d'hurluberlus,
peut-être pas si fous que
ça... EE

Représentations du 9 au 31 mars à
la salle du Roxy de Saint-Maurice.
Les vendredis et samedis à 20 h 30,
et le dimanche 18 mars à 17 h. Ré-
servations au 0244854040 ou sur
www.treteauxduparvis.ch

http://www.pontrouge.ch
http://www.treteauxduparvis.ch


prix/)'

Le Nouvelliste Vendredi 9 mars 2007 # • PUBLICITÉ BHE1
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Département de l'éducation , de la culiure et du sport , M̂ Le Canton £ Fl* 9 -

* îS9 Encouragement des activités culturelles ^̂  ̂ onrnnrarto. Aî H jk cii^uuidijc

CANTON DU VALAIS Kulbiffirdenmg É—\ . Wallis

BOURSES DE SOUTIEN À LA CRÉATION [jJPKl̂ W^yl :««
ARTS VISUELS ET DESIGN "3T"S°™ ^^ K̂̂ -^WÊÊ?, 

"'""",
Dans le but d'encourager la création artistique - arts visuels et design -, l'Etat du Valais propose pour 2007 Thuyas emeraude \I - ^ /I ' - '  r 11 2̂25?*̂ ^̂  ̂ It k .
quatre bourses de soutien à la création de 12'500 francs à l'intention des artistes professionnels établis en Valais Ht. 60/80cm 

|1K5*VV>̂M - • 
ou ayant des liens étroits avec le canton. Fr- 8'50 " liT  ̂ - - \a|
Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant un dossier complet comprenant une présenta-

Département de l'éducation, de la culture et du sport. Service de la culture, 
^̂  

( 
Cup
™S jf l

Encouragement des activités culturelles, Planta 1, 1950 Sion ^Éfi£f» j£

ww
"
#. m. 80/100 ~—~|

Délai de dépôt des candidatures: 30 avril 2007. MARTIGNY WttMarttinv-ytroayai) -' %

Les précisions utiles et autres renseignements complémentaires se trouvent sur le site internet de l'Etat du Valais ' — *̂^̂ ^̂ aS!

www.vs.ch: ils peuvent également être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessus ainsi qu'au 027 606 40 70. I 

036-388869

Formations
Wellness et sport ¦ER9

AerobicSchool
Vous désirez faire de votre passion un métier ?

L'Ecole-club Migras propose une formation reconnue par
Qualitop et conçue par des spécialistes de l'aérobic, de la
pédagogie et de la didactique.

Aérobic Basic et Body Toning Instructor

Martigny du 08.09.07 au 21.06.08

Commandez la brochure spécifique et
participez à la séance d'information publique.

Séance d'information publique:
Martigny, le 13 mars 2007 à 19h

Renseignements et inscription:

Anne Carron de Bay
Ecole-club de Martigny
027 722 72 72
anne.carron@migrosvs.ch

L'Ecole-club Migros est certifiée EDU0UA eCOle-C.lub.Ch

p Perdez 10 kg en 5 semaines H|
Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

1" consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 3

SIERRE
Nouveau centre de
Sauna
wellness
hammam
massages
personnalisés,
réflexologie
DAO + réboutolo-
gie, sportif,
relaxant.
A 2 min. de la gare.
Entrée uniquement
par le parking
Casino, étage -1.
Tél. s.v.p.
078 793 27 57,
Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux hui-
les essentielles
et gommage du
corps, par masseuse
diplômée, 9 h 30-21 h.
Corin s/ Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-389431

Sierre
massages

relaxants et
sportifs

par Suissesse diplô-
mée, F. Buchi.

Sur rendez-vous.
Tél. 078 618 11 30.

036-389830

QsQCtyJL, Çfov\ Oits $QW\ CAATAJts
» t

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et Job rémunéré

1
 ̂

Tél. 027 205 66 60
HT Votre conseiller

f VISA CENTRE SIONAsRËSL www.aspectworld.ch

L essentiel se dit
avec le cœur...

•^V/v^i i iv^i vJf
Association pour la personne
en situation de handicap

ERC

era.ch

iciation émérà
on

ffi
messageries

durhône

La Boutique Nicole
à Crans

vous propose encore pour quelques
jours

son prêt-à-porter ainsi que
de beaux meubles de magasin

à prix exceptionnels
Tél. 027 481 33 48.

036-389888

Nouveau!
Vali's Cuisines

Nous installons des cuisines de rêve

De la préparation au montage,
nous vous proposons différentes

cuisines pour tous les prix.

Contactez notre collaborateur .

Vali's Cuisines
La Souste/Sierre

Exposition tél. 027 473 60 50.

Collaborateur
tél. 078 621 38 96.

036-390092

ÈCIIC4-
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Pro nosti q uez et recevez une TV g rat u i te : w w w.f ust. ch/e m -t o to]

LCD 32"

¦ LCD* PCB 1
¦ Éoaisseur 11.9

¦ LCD ¦ PC ¦ 1
¦ Épaisseur 11.4

seuirmmmmmM
Économisez ?

5,aj datai»

3299
Économisez BOO

.„„nt 3889^
"]

nt ZA89 ^
¦ Résolution 1366x768
¦ Dyn. Contraste 7000:1 «Card-Siot
No art. 940854

¦ LCD» PC» 16:9
¦ Épaisseur 10.2 cm seul.!

{Éçônô^̂ iËËLl)
CP2620 .«"t 9987̂
¦ Résoltuion 1366x768
¦ Contraste 600:1
No art. 9805S9

CD 116:9
paisseur 10.2

399
JVC

SEG Atlantic 32"°"ant **"* LT 40HLP s^zaos.SEG Atlantic 32" want JW LT 40HLP —*«—• LCD Série M 37"
¦ Résolution 1366x768 "Contraste 800:1 'Résolution 1366x768 ¦Résolution 1366x768 «Contraste 1050:1 '
•Support mural Inclus «Incl. pied et haut-parleurs »2xHDMI
No art. 980557 No art. 981040 No art. 955868 I

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: ¦ Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 Jours • Un choix BJJJj! Hlffil ^̂ J âlfflrir ^
Immense des tous dernière articles de marque • Occasions et modèles d'oxposlllon • Louer au Heu Un ; ' KfSffffflffifflfiffl̂ ^

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME US APPAREILS OUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ N0USI WïïTTilBIffl ™i : ™ miajmUUMUgaVBJjJim»

ÉconomisezigOO Garantie petit

! Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • J
i Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • j
i Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • i
¦ Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande ¦
' par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

No 1 pour TV écran plat

LC 37P55E
¦ PAL optimal avec 540 lignes
"Contraste 800:1
No art. 982269

^
¦ LCD ¦ PC ¦ 16:9
¦ Épaisseur 11.4 cm seul.!

seul

M LCD ¦ PC ¦ 16:9
¦ Épaisseur 12.2 cm seul.l
m 
100 Hz Clear
Motion Drive i

seul

Économisez BOO

—j iÊÈÊÊm

Laplaiiirds conduire

9/10 mars 2007 avec les nouveautés: G 650 X,
K1200 R Sport , modèles safetyedition chez:
Urfer Motosports , 1950 Sion, Chemin St-Hubert 12,
027 327 30 70, www.bmw-urfer-moto.ch

http://www.vs.ch
mailto:anne.carron@migrosvs.ch
http://www.aspectworld.ch
http://www.emera.ch
http://www.fust.ch/em-toto%7c
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.bmw-urfer-moto.ch


Rideaux Voilages Stores Panneaux japonais Confections autour du lit
HMLML1 .HLBLiL ÎLiLBLiHMHLBBL^LHIiH nBHHHMHHBHLHBHi

Jm
fÊ
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Ĥ BLJ 0̂595 9̂6^̂ 1..WafSr^SlMi^l.w/Bilf> [>[SMKlI# ]lwjiM

HlËÉÉl lÉÏBSW MMi^̂ ^̂ ^̂  www.heytens.ch

CONTHEY • Route Cantonale 17 (à côté de Casa et Carpetland) • 027 346 38 48 FRIBOURG • Ccial Champs Fleuris - Route du Bois 11-13 - Matran (à côté de Casa)* 026 401 32 43
ETOY • Grosses Terres - Centre de l'Habitat 10 • 021 808 87 37 VILLENEUVE • Zl Preneuf - Chemin de la Confrérie (à côté de Darty) • 021 965 64 11

tm MEDITEC SA
¦Ëdr. I— .Jacquy Oubuis

Spécialiste du moyen auxiliaire
pour personnes handicapées ou âgées

Nous avons le plaisir de vous informer que notre
magasin à Sion, av. Pratifori 5

est ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30
Tél. 027 323 91 08.

022-626398

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 47010 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

Donnez
f m̂9* de votre

m̂' sang

A saisir
tôle neuve

de toiture isolée
«panneaux
sandwich»

169 m!

Tél. 078 801 31 32.
036-389192

http://www.heytens.ch
http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch
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«Un projet qui
se veut exeirio ire»a
MAYENS DE BRUSON ? Invité par Martigny Tourisme Je vice-
président du développement régional pour Intrawest s'est exprimé
sur le projet de développement des mayens et sur le moratoire Cina

«Notre projet n'est
concerné en rien
par le moratoire»
NICOLAS GARNIER

Selon les dirigeants d'Intrawest, le projet de développement des Mayens de Bruson se veut particulièrement respectueux de l'environnement, LDD

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Hier soir, à l'issue de l'assem-
blée annuelle de Martigny Tou-
risme, Nicolas Garnier, vice-
président du développement
régional pour Intrawest, a
donné une conférence sur le
thème «Un développement
maîtrisé et cohérent du tou-
risme - L'exemple du projet des
Mayens de Bruson». L'occasion
de faire le point sur ce dernier.

Monsieur Garnier, le projet de
développement des Mayens de
Bruson est-il toujours d actua-
lité pour Intrawest?
Plus que jamais. Mais nous
avions connaissance des délais
de gestation qui peuvent être
parfois longs pour qu'un projet
de ce type puisse venir à terme
dans un climat de consensus. Il
s'agit d'un projet complexe en
raison des interactions entre le
plan de quartier, les remontées
mécaniques et les autres élé-
ments structurants. Ceci dit, il
reste aujourd'hui d'actualité
pour nous et pour tous les ac-
teurs concernés.

PUBLICITÉ 

Où en est-on au niveau de la pro- cune menace réelle sur l'avenir
cédure? du projet. Nous avons ainsi un
La procédure suit normale- espoir réaliste de relancer les
ment son cours. Les services de études des premiers permis de
l'Etat sont diligents et nous ap- construction durant l'année

portent

VICE-PRÉSIDENT DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
POUR INTRAWEST

une aide solide. Il est logique
qu'une opération telle que les
Mayens de Bruson fasse l'objet
d'une analyse détaillée et
qu'une information complète
soit donnée à tous. Selon notre
expérience plurinationale, les
procédures administratives ne
sont pas plus lentes que celles
de certains pays voisins et elles
bénéficient d'une meilleure as-
sociation du public et du mi-
lieu associatif. Elles présentent
en outre l'avantage d'une cer-
taine sécurité des délais juridi-
ques.

Peut-on établir un calendrier
pour la suite des opérations?
L'opposition d'une association
écologiste entraîne un ralentis-
sement, mais ne fait peser au-

Le dialogue a-t-il été renoué
avec le WWF?
Nous n'avons jamais cessé de
vouloir dialoguer avec tous les
intervenants du projet, WWF
inclus. A vrai dire, nous avons
eu des échanges tout à fait in-
téressants avec cette organisa-
tion dans le but de parfaire le
projet et nous avons été surpris
lorsque celle-ci a suspendu
toutes les discussions en cours
pour reprendre la voie conten-
tieuse. Nous sommes toujours
ouverts à la reprise d'un dialo-
gue avec cette association,
d'autant que notre projet ne
manque pas d'arguments pour
être cité comme ambitieux et
exemplaire au niveau du res-
pect de l'environnement. Alors
la porte reste ouverte...

Que pensez-vous du moratoire
institué en Valais par le
conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina?
Nous n'ayons pas d'avis tran-
ché sur ce sujet. D'une part,
nous comprenons que cer-
tains excès du marché immo-
bilier récent aient pu entraî-
ner une pause pour assagir
l'activité et réfléchir. D'autre
part, nous comprenons égale-
ment l'insatisfaction des pro-
fessionnels pris de court par
ce moratoire. Il faut que les
uns et les autres se parlent, et
la Suisse ne manque pas de
structures pour favoriser ces
échanges.

Le projet des Mayens de
Bruson est-il concerné par ce
moratoire?
Tout d'abord , le moratoire a
été institué pour une année,
durant laquelle nous poursui-
vons nos études, donc celui-
ci ne gêne pas l'avancement
de notre travail. Ensuite, je
tiens à souligner que notre
projet vise une clientèle d'in-
vestisseurs essentiellement
suisses ou de résidents, et
n'est donc pas, a priori,
concerné par le moratoire.
Enfin, la clientèle touristique
internationale, qui est atten-
due aux Mayens de Bruson,
n'est concernée en rien par ce
moratoire

CONFERENCE CE SOIR À MARTIGNY

L'aventure
commence à 40 ans
OLIVIER HUGON

LE SOUCI DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Hier soir, c'est en compagnie du président de Té-
léverbier Jean-Pierre Morand que Nicolas Garnier
a donné une conférence sur le thème «Un déve-
loppement maîtrisé et cohérent du tourisme -
L'exemple du projet des Mayens de Bruson».

Selon lui, ce projet vise un développement maî-
trisé et cohérent du tourisme pour plusieurs rai-
sons: «Il s 'agit tout d'abord d'un projet de déve-
loppement économique basé sur une mise en va-
leur du potentiel touristique de Bruson. Il s 'agit
ensuite d'un projet de «lits chauds» hôteliers des-
tinés à être exploités dans la durée, et non pas un
simple ensemble résidentiel ouvert quelques se-
maines par an. Il s 'intègre également à son envi-
ronnement local et économique, et est porteur de
retombées importantes en termes d'emploi et
d'activité pour les habitants de Bagnes et de sa

région. Enfin, il s agit d'un véritable projet de dé-
veloppement durable parce que les principes qui
nous ont guidés sont ceux du respect de l'envi-
ronnement.»

En résumé, M. Garnier affirme que ce projet asso-
cie des retombées économiques fortes pour la
collectivité (création d'emplois directs, formation
pour les jeunes, places offertes aux commer-
çants , bureaux d'études, professionnels locaux,
fiscalité...) et une véritable volonté de préserva-
tion du patrimoine naturel: «La façon de
construire préconisée, avec des matériaux au-
thentiques, pour durer, avec le respect des équili
bres futurs de notre exploitant hôtelier, en visant
une faible consommation énergétique par exem-
ple, c 'est aussi une façon de concevoir ce projet
dans une perspective durable.» OR

Ils ont tous deux la quarantaine bien établie. Et tous
deux disent être au sommet de leur forme. S'il fallait le
prouver, Isabelle Dorsaz parlerait de son ascension en
solitaire du Mont McKinley, Ian Beecroft expliquerait
qu'il a descendu en kayak le Zanskar, le «Grand Canyon
de l'Asie», au cœur du Kashmir indien. Mais ils ne doi-
vent rien à personne. Ces aventures, ils se les sont offer-
tes par plaisir. Isabelle, Fulliéraine, est mère au foyer.
Ian, Comberain d'origine britannique, gère plusieurs
revues médicales pour le CHUV Ils ont en commun
l'amour de l'aventure et de la montagne et, accessoire-
ment, une appartenance de plus de 20 ans au Club al-
pin suisse de Martigny. Ils ont dû concilier jusqu'ici leur
vie de famille et leur passion pour l'évasion. «Les en-
fants sont grands, on profite pour partir.»

Plus c'est haut...
Son rêve à elle, c'était le Mont McKinley, le plus haut
sommet d'Amérique du Nord, avec ses 6194 mètres.
Isabelle l'a repéré lors d'un voyage en 1986. Elle a tenté
une première ascension en 2003, repoussée par la neige
et le mauvais temps. Elle a remis le couvert au prin-
temps dernier. «Je voulais à tout prix y arriver. J 'ai fait
une formation de professeure d'aquagym pour financer
mon voyage.» Son époux l'a accompagnée jusqu'à 5200
mètres, puis il a dû abandonner, victime du mal des
montagnes. Isabelle a poursuivi en solitaire, jusqu'à re-
joindre un autre montagnard qui a fini l'ascension avec
elle. «Le 26 mai, à 13 heures, après quatorze jours de
montée, j'étais au sommet, en p leine forme, je ne me suis
jamais sentie aussi bien. Plus je monte, mieux je me
porte...»

Pour Ian Beecroft, ce serait plutôt «plus je descends,
mieux je me sens». Le Britannique faisait partie des
meilleurs kayakistes de sa génération. «Devenu père de
famille jeune, je me suis toujours demandé si j 'avais fait
le bon choix. Quand je vois l'énergie qu'il me reste à 48
ans, je crois que oui.» Depuis trois ou quatre ans, il mul-
tiplie les expéditions dans les coins les plus reculés de la
planète. La dernière en date, sur le Zanskar, dans le
massif himalayen. «C'est une immense rivière, un ca-
nyon incroyable, au milieu d'un désert, avec une eau à
6°C, ça ne correspond à rien de ce que je connaissais.»
Dans leurs aventures, ils ont fait de leur maturité une
force. «A 20 ans, on veut prouver aux autres qu'on est le
meilleur et on fait des mauvais choix, avoue Ian, à 40
ans, je me fous des autres. Si je dois renoncer, je renonce.»

Apeine arrivés, ils repartent. Isabelle du côté de l'El-
brouze, sommet de l'Europe avec ses 5642 mètres, Ian
du côté du Monténégro, pour découvrir les plus pro-
fonds canyons du continent. Les enfants, vous êtes pré-
venus, il faudra chauffer vous-mêmes vos pizzas-

Conférence ce soir à 20 h, à l'Hôtel Alpes & Rhône à Martigny.
Infos au 027 722 56 65. Entrée libre.

http://www.ovronnaz.ch
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TOURISME DOUX ? En Anniviers, le projet de parc destiné
à la sauvegarde d'espèces animales et végétales menacées
avance à grands pas. Son ouverture est prévue pour 2009.

une revitalisation de plusieurs

CHRISTINE SCHMIDT

Tout le monde connaît l'Arche
de Noé, cette grande embarca-
tion flottante construite sur
l'ordre de Dieu afin de sauver
Noé, sa famille et toutes les es-
pèces animales d'un déluge an-
noncé. L'Arche de Saint-Jean,
elle, s'inspire de cette histoire
décrite dans le livre de la Ge-
nèse. Il n'est toutefois pas ques-
tion ici de construire un navire,
mais plutôt de sauvegarder des
terrains en leur donnant une
nouvelle utilité, devenir un
parc didactique où trouveront
refuge plusieurs espèces ani-
males et végétales en voie de
disparition.

Mieux qu'un zoo
L'idée est simple: inviter les

visiteurs à flâner dans ce jardin
d'Eden, traversé par un bisse.
Les promeneurs pourront ap-
procher de nombreux animaux

nielles ou occasionnelles qui
permettront au grand public de
mieux appréhender le lien en-
tre l'espace domestique des ha-
bitants de la montagne et la na-
ture sauvage environnante.

Un projet boudé à Grône
Ce projet, n'ayant pas inté-

ressé la commune de Grône, a
finalement séduit celle de
Saint-Jean, au cœur du val
d'Anniviers. C'est que cette
commune «a toujours prôné et
développé un tourisme doux»,
comme le remarque le prési-
dent de l'association L'Arche de
Saint-Jean, Pascal Rouvinet.
Elle dispose en outre «de ter-
rains appropriés et vierges de
toute construction», poursuit le
président. Tous les ingrédients
sont ainsi réunis dans le secteur
dit de Prarion, au nord du vil-
lage de Saint-Jean, pour donner
un vrai visage à ce projet à la

d'une zone de compensatior
pour l'agriculture locale de
vraient être effectuées cette an
née encore. La réalisation du
parc animalier, avec son jardin,
tout comme son espace destiné à
l'accueil des visiteurs, sera
quant à elle entreprise en 2008.
Nous espérons ainsi ouvrir offi-
ciellement l'Arche de Sa int-Jean
au public dès 2009, pour en-
suite peut-être encore prévoir

vieux mayens appelés à devenir
des lieux d'hébergement.»

Appel aux Anniviards
Si ce projet a été porté par la

commune, la bourgeoisie et la
Société de développement de
Saint-Jean, il a rapidement ob-
tenu le soutien de la Fondation
suisse Pro specie rara, qui œu-
vre en faveur du maintien et de
la promotion de la diversité
biologique et culturelle liée aux
races animales domestiques et
aux variétés végétales cultivées
menacées de disparition. «Ce
projet, de par son aspect de dé-
couverte active, a également sé-
duit l'Association pour la for- ... des porcs laineux
mation d'accompagnateur en
moyenne montagne de Saint-
Jean, précise encore Pascal
Rouvinet. Car l'Arche de Sain t-
Jean offrira , aussi bien aux visi-
teurs qu'aux animateurs, un
champ d'activité intéressant et
novateur.»

Ces différents acteurs ont
ainsi donné naissance à l'asso-
ciation L'Arche de Saint-Jean.
«Mais ce projet ne doit pas être
qu'une affaire menée par les col-
lectivités publiques. Il doit au
contraire devenir à présent un
projet citoyen», annonce le pré-
sident. Raison pour laquelle la
population anniviarde, ainsi
que toutes les personnes sensi-
bilisées au développement du-
rable et au tourisme doux, sont
aujourd'hui appelées à devenir
membres de l'association L'Ar-
che de Saint-Jean, des Noé du
XXIe siècle somme toute.

Le jeune Sierrois de 19 ans, capable de soulever
185 kg, va honorer cette invitation. Aussi, son fan's-
club a décidé d'organiser une soirée de soutien pour
l'aider à financer son séjour au Canada. Celle-ci se
tiendra samedi 10 mars, dès 19 heures à la salle de
gymnastique de Muraz sur Sierre. Renseignements et
inscriptions: boucherie Girardin, avenue du Marché 2
à Sierre, téléphone 0274551459. CA

Des moutons miroirs

.. une luxuriante flore sauvage

... ou encore des troupeaux de vaches: autant
d'espèces animales et végétales menacées
que le public pourra bientôt approcher, LDD

«L'Arche de Saint-Jean,
c'est montrer au public
le travail de la terre et de
l'élevage en montagne»
PASCAL ROUVINET
PRESIDENT
DE L'ASSOCIATION L'ARCHE DE SAINT-JEAN

de la ferme, dont des vaches
rhétiques et leurs veaux, mais
aussi des moutons miroirs, des
moutons roux, des porcs lai-
neux et bien d'autres petites
bébêtes de la basse-cour. Ils se-
ront également invités à décou-
vrir des expositions présentées
dans ce que l'on appellera la
Maison de l'Arche, ou encore à
se familiariser avec une luxu-
riante flore sauvage, elle aussi
menacée d'extinction. Ils récol-
teront du blé ou du seigle en li-
sière de forêt , avant de se ren-
dre au moulin pour en faire du
pain. Autant d'activités ponc-

fois environnemental, culturel
et social.

«Les terrains, répartis sur
65 000 mètres carrés, ont tous été
aujourd 'hui acquis ou loués par
la commune qui va, à son tour
les louer à notre association, ex-
plique encore Pascal Rouvinet.
L'aménagement du territoire a
été approuvé par l'assemblée
primaire de Saint-Jean, mais
nous devons encore attendre le
feu vert du canton pour faire de
cet espace une zone touristico-
agricole. Sauf imprévu, la re-
mise en état du secteur inférieur
du parc, ainsi que la création

Evolutif dans sa forme et son développement
Le concept de l'Arche de Saint-Jean se veut évolu-
tif dans son développement, comme dans sa
forme. Autrement dit, son succès dictera sa vi-
tesse de croisière.
Il est important de souligner que l'Arche de Saint-
Jean, une fois réalisée, sera appelée à s'autogérer
financièrement. Sa réalisation, dont le coût a été
estimé à 4 millions de francs, bénéficie cependant
de subventions fédérales et cantonales. «Un cré-
dit LIM d'un montant de 1,5 million de francs a en

outre été débloqué pour 2008 après avoir été ap-
prouvé par l'assemblée primaire de Saint-Jean»,
précise Pascal Rouvinet, le président de l'associa-
tion L'Arche de Saint-Jean. «Notre association, ou-
tre ses fonds propres qui avoisinent les 400 000
francs , a également procédé à un emprunt ban-
caire de 700000 francs et disposera d'un soutien
de divers partenaires privés et semi-publics pour
un montant de 1,2 million de francs.» CHS
Renseignements au 079 2211187.

sndredi 9 m

mailto:info@avsd.ch
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Une commune...
«à vendre»
CHAMOSON ? L'Association pour la valorisation du terroir
s'offre une série «d'ambassadeurs». La mission de ces
nouveaux diplomates? Promouvoir le tourisme en général.
CHRISTINE SCHMIDT

Us - et elles - sont âgés entre
16 et 61 ans. Tous ont un
point commun: la com-
mune de Chamoson. Soit ils
y sont nés, soit ils s'y sont
établis pour ne plus la quit-
ter. Ils sont une vingtaine à
avoir répondu à l'appel de
l'Association pour la valori-
sation du terroir de Chamo-
son (AVTC), association pri-
vée constituée en 1999, qui a
voulu innover en lançant, en
décembre dernier, une for-
mation «d'ambassadeurs et
d'ambassadrices» de Cha-
moson.

Tout, tout, tout,
ils sauront tout
sur Chamoson

«Ce concept particulier
nous semblait à la fois origi-
nal et nécessaire», précise
Monique Bonvin, mandatée
par l'AVTC et connue en Va-
lais pour ses actions tou-
chant le domaine des rela-
tions, de la culture et des
arts.

En collaboration avec le
conseiller en management
et communication, Charles
Zuchuat, cette dernière a
ainsi imaginé cette nouvelle
formation. «Celle-ci s'adresse
à toutes les personnes dési-
reuses de mieux connaître
Chamoson dans les domai-
nes économiques, culturels,
touristiques et de la commu-
nication», souligne encore
Monique Bonvin.

«Un langage adapté
à chaque situation»

Les vingt-deux person-
nes qui suivent actuelle-
ment cette formation se ver-
ront ainsi attribuer, pour au-
tant qu'elles aient suivi au
minimum 80% des cours,
une attestation «d'ambassa-
deur et d'ambassadrice» de
Chamoson.

«A la mi-avril, elles de-
vront être capables de pré-
senter, décrire, défendre et
vendre «Chamoson», ses pro-
duits du terroir, sa vie cultu-
relle et sociale, explique pour

PUBLICITÉ 

Cette démarche s'inscrit dans une vision globale du développement durable de la région
de Chamoson. LDD

sa part Charles Zuchuat.
Elles devront être aptes à uti-
liser un langage adapté à
chaque situation et à chaque
interlocuteur. Pour y parve-
nir, nous avons axé cette for-
mation sur l'analyse transac-
tionnelle notamment, mais
aussi sur des jeux de rôles et
une méthode inductive,
complétée par des visites sur
le terrain, auprès des divers
acteurs socio-économiques
de là commune.»

Engagez-les!
Car ces divers acteurs

constituent autant de parte-
naires locaux qui pourront
ensuite faire appel, contre
rémunération, à ces diplo-
mates d'un nouveau genre
lors de manifestations, soit
pour les représenter à des
foires, des salons ou des ex-
positions, soit pour accueil-
lir des visiteurs et leur faire
découvrir la commune.
«Cette formation est gratuite

pour les participants, pré-
cise Jacky Balet, président
de l'AVTC. Elle est financée
par notre association pour
un coût global de 25 000
francs. Les «ambassadeurs»,
une fois leur formation ter-
minée, s'engagent, en fonc-
tion de leur emploi du temps
et sur demande d'organisa-
teurs de manifestations en
Suisse ou à l'étranger, à se
rendre disponibles pour re-
présenter notre région.»

Maillard Frères Monthey SA Bruttin Frères SA Atlas Automobiles SA
Les Nettes • 1870 Monthey Route de Sion 79 • 3960 Sierre Rue de Lausanne 86 • 1950 Sion
024 471 65 75 • www.maillardfreres.ch 027 455 07 21 • www.garage-brurtin.ch 027 329 06 30 • www.atlasautomobiles-sion.ch

CHERMIGNON

La Ceci lia
sous enquête policière
pour son 90e

Les auteurs, Carlo Clivaz, Jean-Charles Rey et Barbara Rey qui jouera
l'unique rôle féminin, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Frédéric Clivaz, président de la
fanfare La Cécilia a-t-il disparu?
On le saura samedi 10 mars lors
de la soirée-concert du 90e an-
niversaire. La société de musi-
que se trouve emportée dans
une enquête rocambolesque,
menée par deux célèbres ins-
pecteurs! C'est la trame du
show musical intitulé «Et je di-
rais même plus...» écrit par
Carlo Clivaz et Jean-Charles
Rey.

Les deux auteurs ont ima-
giné une pièce policière comi-
que dont les tableaux musicaux
se succéderont. «Bien entendu,
le public participera activement
aux investigations et, au travers
de morceaux de circonstance, il
partagera toutes les aventures et
mésaventures auxquelles seront
confrontés nos fins limiers», re-
lève Carlo Clivaz.

Le travail d écriture a dé-
buté l'été passé. A l'automne,
les auteurs ont travaillé en pa-
rallèle avec le directeur Laurent
Clivaz pour coller la musique à

l'énigme policière. «Nous avons
recherché l'originalité et l 'hu-
mour. Toute la salle pourra
prendre part à la découverte de
l'énigme», souligne Jean-Char-
les Rey qui poursuit: «Nous
avons déjà écrit p lusieurs pièces
de théâtre et revues. Mais, pour
ce spectacle nous avons eu des
contraintes artistiques à respec-
ter. Lors des premières rép éti-
tions nous étions tendus comme
des violons...!» On en dira pas
plus, suspense oblige!

En première partie, la Cécilia
proposera un concert varié. On
découvrira des pièces comme
le fameux «Guillaume Tell» de
Rossini ou «Chivalery», pièce
de concours en catégorie excel-
lence. On pourra également ap-
précier la virtuosité de Lucien
Rey qui, avec son cornet, inter-
prétera un solo intitulé «Slavi-
sche Fantasie».

A noter que le concert anni-
versaire aura lieu samedi 10
mars 2007 à 20 h 15 à la salle Cé-
cilia à Chermignon

Les temps forts
du 90e
? Le 28 avril 2007 à Fully,
concert de gala (avec présenta
tion du show du 90e anniver-
saire), dans le cadre de la 30e

amicale des Fanfares DC du dis
trict de Martigny.

? Le club des supporters «La
Lyre d'or» participera au jubilé
du 90e lors d'un week-end
agendé en automne. Les dona-
teurs et les musiciens de la Cé-

cilia s en iront a Saint-Gall a la
rencontre de Jérôme Rey, an-
cien musicien de la société, de-
venu depuis professionnel de
musique (trombone) et joue ac-
tuellement à l'orchestre de
Saint-Gall.

? Le 17 novembre 2007, tradi-
tionnelle soirée de la Sainte-Cé-
cile. Ce rendez-vous réunira les
musiciens, ainsi que les anciens
musiciens, les autorités politi-
ques et les supporters de la Cé-
cilia. CA

http://WWW.VOLVOCARS.CH
http://www.maillardfreres.ch
http://www.garage-bruttln.ch
http://www.atlasautomobiles-sion.ch
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CANTON DU VALAIS
KANTON WAUIS

JLàeRestaurant JQGS j r î e s

Pour sa réouverture mi-mars
cherche

cuisinier(ère)
sommelier(ère)

casserolier
femme de ménage

extras service
et cuisine

Faire offre avec CV
Sans expérience s'abstenir

Restaurant des Iles
Case postale 1205

1951 Sion

036-390153

laiiuiiai ci iiueinaiiuiiai.

RE/MAX est le réseau d'agences immobilières le plus important
au niveau national et mondial. En Suisse, 363 courtiers sont à
ce jour actifs dans plus de 124 agences RE/MAX. Pour
accompagner notre expansion, nous recherchons

2 COURTIERS/ÈRES
EN IMMOBILIER

pour les agences de Sion, Nendaz et Martigny

• Vous avez l'âme d'un entrepreneur et l'esprit d'initiative
• Vous avez une expérience préalable réussie dans la vente

et/ou le domaine de l'immobilier
• Doué(e) pour la communication et le relationnel, vous

considérez la qualité du service et l'éthique comme les
principes clés pour la satisfaction des clients

• Vous savez travailler en team
• Vous avez les moyens financiers qui vous permettent

d'assumer votre statut d'indépendant

Pour vous soutenir dans votre activité, nous vous
offrons :
• Une marque et un réseau mondial
• Une rémunération en relation avec votre succès
• Un cursus complet de formation

Merci de nous envoyer votre dossier complet,
jusqu'au 20 mars, à :

RE/MAX Avenir, rue de Loèche 6, 1950 Sion
www.remax.ch

•*¦<& Laboratoire dentaire
1 à Fully

Ç~^?) \ cherche

)njf
s
| technicîen(ne)
\ dentiste

Expérience en orthodontie souhaitée.
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Adresser votre dossier de candidature à
Philippe Roduit, laboratoire
dentaire, rue du Stade 3, 1926 Fully.

036-389925

BUREAU D'INGÉNIEURS EN
CONSTRUCTION ET GÉNIE CIVIL

DU VALAIS CENTRAL RECHERCHE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

EN BÂTIMENT
SOUMISSIONS - SURVEILLANCE -
MÉTRÉS - DÉCOMPTES - ENTRÉE
IMMÉDIATE OU À CONVENIR.

Ecrire sous chiffre Z 036-389352
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752!'Villars-sur-Glâne 1.
036-389352

Cherche fille
au pair ou maman
de jour
pour aider à garder
2 enfants de 5
et 10 ans, à Savièse,
du 20 août 2007 à fin
juin 2008 ou date
à convenir, aider
au ménage
et à la cuisine,
logée si nécessaire.
Ecrire sous chiffre
C 036-389452
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-389452

fi
messageries

clurhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contad@messageriesdurhone.ch

• Un-e Secrétaire (50%) de langue française, avec d'excellentes
connaissances de l'allemand (écrit et oral) ainsi que de bonnes
connaissances de l'anglais, auprès du Bureau des Echanges Linguistiques
du canton du Valais, à Sion.
Délai de remise : 16 mars 2007.

¦ Secrétaire-assistante/Secrétaire-assistant (60%) auprès du Service des
routes et des cours d'eau, section routes cantonales et cours d'eau du
Bas-Valais, à Martigny.
Délai de remise : 16 mars 2007.

• Gouvernante/Gouvernant auprès du Centre médico-éducatif « La
Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 16 mars 2007.

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique auprès du Service de
l'énergie et des forces hydrauliques.
Délai de remise : 16 mars 2007.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire , CFC de plâtrier-peintre avec maîtrise
fédérale de plâtrier, au Centre de formation professionnelle de Sion.
Délai de remise 16 mars 2007.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire, économie domestique, au Centre de
formation professionnelle de Sion.
Délai de remise : 16 mars 2007.

• Maîtresse/Maître auxiliaire, allemand, au Centre de formation
professionnelle de Sion.
Délai de remise : 16 mars 2007.

¦ Maîtresse/Maître à plein emploi, ingénieur HES en mécanique
automobile, au Centre de formation professionnelle de Sion.
Délai de remise : 16 mars 2007.

¦ Substitute/Substitut-Conservateur au Registre foncier de Sierre
Délai de remise : 23 mars 2007

Taxatrice/Taxateur II (50 %) au Service cantonal des contributions
taxation des personnes physiques.
Délai de remise : 23 mars 2007

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles

" Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculùm vitae. des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂ Service du personnel et de l'organisation,
éM Planta. 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

nous cherchons:

Secrétaire polyvalent/e SŜ »;
confirmé/e
Avec expérience secteur construction.
Capable de gérer une petite équipe (100 %).

Employé/e de commerce
Bilingue français-allemand (80%)
Parlé et écrit .

Secrétaire
Pour secteur construction (50%)

Assistant/e "Export"
Français-Anglais-ltalien (100%).

Faire offres écrites avec dossier complet.

Contact: Mina Cheseaux, +41 24 473 40 40
Rue de la Tannerie 1,1870 Monthey
mina.cheseaux@manpower.ch ÈÈÈ/I

Et vous, que faites-vous? Manpower'

PME de sanitaire, chauffage et fer-
blanterie du Valais central en pleine
expansion recherche, pour comp léter
son équipe

technicien sanitaire
(dessinateur)
OU
monteur sanitaire
avec maîtrise
sachant travailler de manière
indépendante et capable de gérer
une équipe.
Bonne rémunération.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-389216
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-389216

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

chauffeur-livreur
(avec permis poids lourd), motivé,

sens du service à la clientèle, bonne
forme physique, esprit d'équipe et
parlant français. Envoyez vos offres
à Sodirom S.A., case postale 77,

1870 Monthey 1. „, „„ -
' 036-389497

Petite entreprise de construction
du district d'Entremont

cherche, tout de suite ou à convenir

un maçon
capable de diriger une équipe

et maîtrisant la lecture de plans.

Faire offre sous chiffre C 036-389062
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-389062

Saint-Guérin
MISE AU CONCOURS

Les CO. régionaux de Sion mettent au concours un poste de

CONCIERGE
pour l'entretien du CO. Saint-Guérin

Petit-Chasseur 43, 1950 Sion

Entrée en fonctions: 1er juin 2007 ou à convenir.
Conditions d'engagement et traitement: selon le règlement géné-
ral pour le personnel de l'administration et échelle de traitement de la
Municipalité de Sion.
Domiciliation: sur le territoire de la commune de Sion ou d'une des
communes associées. ,
Formation: préférence sera donnée à une personne possédant un cer-
tificat fédéral de capacité dans un métier du bâtiment.
Qualités attendues: fiabilité à toute épreuve, capacité à gérer du per-
sonnel, compétences en matière de réparation d'urgence, sens de l'or-
ganisation, ouverture à la collaboration avec divers professionnels.
Le cahier des charges peut être consulté à la direction du CO. Saint-
Guérin, avenue du Petit-Chasseur 43 à Sion, qui se tient à disposition
pour tous les renseignements complémentaires (tél. 027 324 13 32).
Les offres de service, avec curriculùm vitae, photo et certificats, doivent
être adressées jusqu'au 30 mars 2007 à la direction du CO. Saint-
Guérin, avenue du Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.

Sion, mars 2007.
036-390O62

CORNUl-^^
Entreprise spécialisée en systèmes

de chauffage, mazout-gaz
et alternatif.

Pour renforcer notre équipe de service
de dépannage, nous cherchons un

technicien de service
Nous demandons:
- une formation professionnelle

appropriée, CFC, avec de bonnes
connaissances en électricité;

- une aptitude à travailler de manière
indépendante au sein d'une équipe
performante;

- de la disponibilité, contact agréable
avec la clientèle.

Envoyez votre dossier complet à:
Jean-Carlo Cornut, av. de Savoie 19,

1896 Vouvry
036-389223

Restaurant de la région de Sierre
cherche

1 cuisinier
(cuisine italienne)

1 serveuse
(connaissant les 2 services)

Suisse ou permis C.

Entrée tout de suite.
Faire offre sous chiffre C 036-390148

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-390148

200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris

Avec vous, grâce à vous!
Je veux soutenir Terre des hommes-Valais :
? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Nom Prénom

Rue 

NPA / Lieu 

Demandes
d'emploi

Vigneron qualifié
cherche
poste à
responsabilités
Libre tout de suite.
Commercialisation
de la récolte possible.
Merci
de me contacter
au tel. 079 368 13 16.

036-389751

DAME CHERCHE
HEURES
DE MÉNAGE,
COUTURE,
REPASSAGE

CONTHEY
ET RÉGION.

Tél. 079 382 23 76.
036-388650

n
messageries

clurhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurtione.ch

http://www.remax.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.vs.ch
mailto:mina.cheseaux@manpower.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.tdh-valais.ch


Le Nouvelliste vend

tfri tf r i
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 EuroNews. 8.00 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Kadogo. Film TV. Drame. Sui.
2002. Real.: Nicolas Wadimoff.
1h30. 10.40 EuroNews. 11.15*Les
Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. 2 épisodes.
12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Le retour du père prodigue.
15.05 Tandem de choc
Vacances à Chicago. (2/2).
15.50 La Vie avant tout
Empoisonnement.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La SSR a 75 ans: les architectes.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air
Invité: Duja, animateur de Couleur

23.05 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1972.
Real.: Peter Falk. 1 h 15. VM.
Une ville fatale.
Avec: Peter Falk, Patrick
O'Neal, Forrest Tucker, Janis
Paige.
Un millionnaire texan est
assassiné alors qu'il s'opposait
à un projet architectural ambi-
tieux.
0.20 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.15 tsrinfo. 9.55 Descente du
super combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Kvitfjell (Norvège). Commentaires:
Fabrice Jaton. 11.00 Quel temps
fait-il?. 11.30 Zavévu. 12.20
tsrinfo. 13.25 Slalom du super com-
biné messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Kvitf-
jell (Norvège). Commentaires:
Fabrice Jaton. 14.30 tsrinfo. 14.55
Infrarouge. 16.00 Zavévu.
17.00 Smallville
L'hôte du diable.
Milton Fine a délibérément
répandu un virus capable de tuer
des millions de personnes sur Terre.
17.40 Malcolm
Le côté obscur.
18.10 Everwood
Un homme bon.
18.55 Kaamelott
Au bonheur des dames.
19.05 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.50 Banco Jass
20.00 Le doute

23.45 Détour
par Calcutta

Documentaire. Découverte. Sui.
2004. Real.: François Rossier.
50 minutes.
Alors qu'il devait réaliser un
documentaire sur le maire de
Calcutta, François Rossier
connaît quelques désillusions.
0.35 TSR Dialogue (câble et satel-
lite). 0.45 Têtes en l'air (câble et
satellite).

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Tous les vendredis, Julien Cour-
bet offre à des victimes de sor-
tir du cercle infernal dans
lequel elles se sont laissées
enfermer.
1.40 Hits & Co. 2.20 Watcast. 2.45
Inspecteur de Cock. 2 épisodes.
4.20 Reportages. 4.50 Musique.
5.00 Très chasse, très pêche.

21.55 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2007. Real.:
Alexandre Pidoux. Inédit.
Du plomb dans l'aile.
Tandis qu'elle s'occupe du dos-
sier d'une femme accusée de
mise en danger de la vie d'au-
trui, Emmanuelle apprend la
mort de ses parents.
22.50 Central nuit. Les jeux du
cirque. 23.50 Esprits libres. 1.30
Journal de la nuit.

23.00 Soir 3. 21.40 Médium
23.25 Nés dans le corps Série. Fantastique. EU. 2005.

d'un autre 2 épisodes.
Documentaire. Société. Fra. Avec : pf'c'a A

T
e,tt(7 

Miguel
Real.: Stéphane Trichard. 1 h 25. g™3''Mana Lark'Jake

Nathalie, trente ans, vit à «Turbulences». Un pilote est
Amsterdam. Autrefois, elle était suspecté/ preuVes à l'appui,
T°nv- d'avoir tué sa femme. - 22h35:
0.45 Toute la musique qu'ils «Toujours la même chanson»,
aiment.... Invité: José Van Dam. 23.25 Sex and the City. 2 épisodes.
1.50 Plus belle la vie. 2.15 Soir 3. 0.30 Scrubs. Mon métier de rêve.

22.10 Thema. Provence: entre exil
et résistance.
22.15 René Char...
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Real.: Jérôme Prieur.
«René Char, nom de guerre
Alexandre».
En 1939, le poète René Char
décide de passer du surréa-
lisme à la résistance.
23.15 Aragon, le roman de Matisse.
0.10 René Char. 1.00 Arte info.

TV5MONDE

Eurosport
8.30 Rallye du Mexique. Sport. Rai

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Le point. 11.10 Paul
et Virginie. 11.30 Les escapades de
Petitrenaud. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Maître Da Costa. Film TV. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champ ion. 17.00 360°,
GEO. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Le débat TSR. 19.45 Un monde
presque parfait. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 French Connec-
tion, une histoire de familles. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 On
n'a plus de sushis à se faire. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique.

lye. Championnat du monde 2007.
4e manche. 9.00 Match aller à
déterminer. Sport. 12.00 Tirage au
sort des quarts de finale. Sport.
12.30 Grand Prix du Qatar. Sport.
14.00 Epreuve de saut à skis (HS
130). Sport. 15.00 Epreuve de ski
de fond (15 km Gundersen). Sport.
16.00 Suède/Chine. Sport. 18.00
HS 130. Sport. 20.15 Caen/Guin-
gamp. Sport. 0.30 Open de Londres
(Angleterre). Poker.

CANAL*
8.45 La Légende de Zorro. Film.
10.50 + clair. 11.40 «La Môme», le
making of. 12.05 H. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
Layer Cake. Film. 15.35 L'effet
papillon. 16.05 Les Tontons flin-
gues. Film TV. 17.35 Desperate
Housewives. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).

L'essentiel des autres programmes
TCMS *̂ *".*r

RTL 9

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 Le
Détournement du vol 93. Film TV.
22.20 Confidences. 22.50 World
Poker Tour. 0.10 Factotum. Film.
1.40 Surprises.

12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 Bad Company. Film
TV. 15.20 C'est ouf 1. 15.35 Coro-
ner Da Vinci. 16.25 Viper. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Les Têtes Brûlées. 19.25 Ça
va se savoir. 20.10 Papa Schultz.
20.45 Traces de sang. Film. 22.35
Les Confidences de Sandra. Film.
23.50 Désirs. 0.50 Série rose. 2 épi-
sodes.

9.00 Les supers nanas. 9.40 Robot-
boy. 10.20 Ben 10. 10.45 Mon
copain de classe est un singe. 11.10
Camp Lazlo. 11.35 Les Mésaven-
tures du Roi Arthur. 12.00 Tom et
Jerry. 12.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 13.00 Looney Tunes. 13.35
Le laboratoire de Dexter. 14.00
Johnny Bravo. 14.35 Nom de code:
Kids Next Door. 15.00 Hi hi Puffy
Ami Yumi. 15.25 Ed, Edd + Eddy.
16.00 Billy et Mandy. 16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Tom et Jerry. 17.25 Mon
copain de classe est un singe. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy. 19.10 Naruto.
19.35 Détective Conan. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu?. 20.25 Le
laboratoire de Dexter. 20.45 Le
Temps d'un week-end. Film. 23.20
Haut les flingues. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Epreuve
de ski de fond (15 km Gundersen).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Lahti (Finlande).
Commentaires: Joachim Schrôter.
16.00 Tagesschau. 16.10 Elefant,
Tiger & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Tûrkisch fur
Anfanger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ich heirate meine Frau. Film
TV. 21.40 Polizeiruf 110. Film TV.
23.10 Tagesthemen. 23.23 Das
Wetter. 23.25 Scheidung mit Hin-
dernissen. Film TV. 0.55 Nachtma-
gazin. 1.15 Schmutzige Dollars.
Film.TMC

10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Rosemary & Thyme.
13.40 TMC Météo. 13.45 Les Sou-
venirs de Sherlock Hoiries. 14.45
Inspecteur Frost. Film TV. 16.40
Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi-
sodes. 18.35 Alerte Cobra. 19.35
Rosemary & Thyme. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Hercule Poirot. 2 épi-
sodes. 23.15 Los Angeles homicide.
1.30 TMC Météo. 1.35 Désirs noirs.
Film TV.

Planète
12.15 Extrêmement sauvages.
12.45 Sauvetage dans la brousse.
13.15 Planète pub 2. 13.50 L'au-
baine. 14.45 Trente ans de crédit.
15.05 Ma maison au noir. 15.20 Le
filon des chambres de bonnes.
15.40 Ma mairie contre-attaque.
16.00 Les sept merveilles du monde
industriel. 17.50 Faites entrer l'ac-
cusé. 19.45 Planète pub 2. 20.15
Chroniques de l'Ouest sauvage.
20.45 Des trains pas comme les
autres. 22.20 Le combat des préda-
teurs. 23.15 Planète pub 2. 23.40
Faites entrer l'accusé.

6.00 Teddy et Annie. 6.15 Nanook.
6.40 TF1 info. 6.45 Tfou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 La Vie avant tout.
Ma soeur, ma bataille. 10.10
Beverly Hills, 90210. Un chien
perdu. 11.10 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal. 13.45 Tra-
fic info. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Les Petites Surprises de la
vie. Film TV. Drame. EU. 1999. Real.:
Douglas Barr. 1 h55. Avec: Melissa
Reeves, Scott Reeves, Teri Garr,
Judith Ivey. Après des années d'es-
sais infructueux, une femme tombe
enfin enceinte. Sa surprise est de
taille lorsqu'elle apprend qu'elle
attend des quintuplés.
16.35 7 à la maison
Le grand jour.
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
19.50 Des idées

pour demain
20.00 Journal

TSI
14.00 The Practice. 14.45 II cama-
leonte. 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
Attend a quel due. 21.00 CSI:
Miami. 2 épisodes. 22.25 The do-
ser. 23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 TheTruth About Char-
lie. Film.

SF1
15.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs, 16.00 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Total Birgit.
20.30 Quer. 21.5010 vor 10.22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

france 
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6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 14.00 Toute une histoire.
15.05 Un cas pour deux
Vie et mort d'un architecte.
Une femme découvre le cadavre de
son patron, l'architecte Andréas
Finke, en se rendant à son domicile.
Aussitôt, le compagnon de la vic-
time est accusé de meurtre...
16.10 Rex
La mort de Moser (1/2).
L'enquête sur la mort d'une jeune
femme met en avant la méticulo-
sité du meurtrier qui n'a laissé
aucune preuve. Pour Moser, c'est
l'oeuvre d'un psychopathe.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.50 Urgences
La rentrée de Susan Lewis.
18.45 On a tout essayé
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.15 KDD, Kriminaldauer-
dienst. 22.00 Heute-journal. 22.30
Lesen!. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.05 Heute nacht. 0.15 Blond am
Freitag. 1.00 Verleihung Deutscher
Kleinkunstpreis 2007.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 L wie Lafer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé .
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 Rote Rosen. 1.50 In
aller Freundschaft.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unser Bauemhof, Familien auf dem

france C |«4
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
appétit, bien sûr. Fricassée de ris de Flash info/Météo. 7.35 Morning
veau, polenta aux cèpes. Invité: Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
Michaël Bourdillat. 11.40 12/13. M6 boutique. 10.05 Tubissimo.
13.00 30 millions d'amis collecter. 10-55 Starsix music. 11.50 Mal-
13.45 Inspecteur Derrick ^?n/M2

t . épisodes' 12,5° Le
Pas de risque

^ 
,Tr,, «Un homme se présente au commis- 13.10 La Star

sariat de police et révèle à Derrick de la famille
qu'il a été grassement payé pour Vengeance!
commettre un meurtre, ce dont il 13.35 Les Exigences
s'est révélé incapable. du coeur
14.55 Everwood Film TV. Drame. AIL 2006. Real.: Oli-
2 épisodes ver Dommenget. 1 h 55. Inédit.
16.25 Summer Bay J5.30 Tout pour mon fils
Le retour de Gus. ™m ™ DJame- C,f : ̂  

¦ReaL:
<<r r-n-r-j . x Graeme CampbeII. 1 h40.16.50 Titeuf „*n . „ ,
«i nn s-i * 17.10 Jour J17.00 C est pas sorcier 17 „ „„ _¦„ 4_„
Les céramiques: les Sorciers tour- JÎ l̂ SM , . Vertiges de I amour,nent autour du pot. «ocr w - •«
17 tu il» liwm ..» i/i..r 18.55 Veromca Mars17.25 Un livre, un jour Mars contre Mars
17.35 Des chiffres 19 50 six'/Météo
« « !iSf 201 ° Friends
18.35 19/20 celui qui embrassait mal.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'inf os locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

Land. 17.30 Unter uns. 18.00 violate. Film. 22.50 TG2. 23.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Confronti. 23.50 TG2 Mizar. 0.20
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- TG Parlamento.
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40 MezzoGute Zeiten.schlechte Zeiten. 20.15 ,, ,, .r: ' - 7, „ r n ¦
Werwird Millionar?. 21.15 Dieulti- "* ,A lane a Nax°s . °Pera-
mative Chart-Show. 23.00 Ailes !745 La 'e?°n

n
d,e ,chant d

A
e Tere

t
sa

Atze. 2 épisodes. 0.00 RTL Nacht- ^rganza. 19.00 John Zorn Acoustic
journal. 0.25 Nachtjournal, das c

Massada' ,Co.nc^- > 20-00
t

Wetter. 0.35 Teenager ausser Kon- Séquences classic 20.45 Trio n°7 et
trolle, Letzter Ausweg Wilder Wes- Variations de Ludwig van Beetho-
ten. 1.30 Ailes Atze. ven- Con,œr

rt: }} -*0 Trio de Beetho-
Twp ven Par 'e 'no Wanderer (n° 4 et 5).
•*"*> Concert. 22.35 Grands arias:

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 «Eugène Onéguine» par Orla Boy-
11 !le.T-. 15-50 La tormenta. |an_ 0péra 22.45 Collectif Slang:
] î î «  l0™!i ,E°,lrJ

rt' festival Sons d'hiver. Concert.18.00 Noticiaŝ h 18.30 Agenda 23 45 séquences jazz mix.extenor. 18.35 Espana directe. C A T <<20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a >AI 1
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Morancos 007. 23.10 La tele de tu 16.00 Richter Alexander Hold.
vida. 0.00 Dias de cine. 1.00 Hora 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
cero. sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am

DTP Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
15.00 Os ricos também choram. ]"! **} .̂ 

«-M BMtz
15.45 Diério da Europa. 16.00 Por- «'" Verl,ebt m B

c
erll
\

1 9;« 
£

tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da "î T'̂ ï̂",!"
1^- w l

Madeira. 18.30 Brasil contacte. SchiHerarasse M.15 ^"tschland
19.00 Portugal em directe. 20.00 'st scn°n-, 21-45 Hausmeister
Tudo por amor. 21.00 Telejornal. Krause, Ordnung muss sein. 22 5
22.00 Gato Fedorento. 22.45 Fes- Die dre.sten Drei die Comedy-WG.
tas e romarias. 23.15 Musicais. 22.45 Paare. 23.15 Die Gong Show.
0.15 Cuidado corn a lingua. 0.30 °-15 Sat.1 News, die Nacht.
Brasil contacta 1.00 Jornal das 24
horas.

RAS 1 CANAL 9
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 des émissions du jeudi soir 18.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. Le journal et la météo 18.20
21.10 Sanrerno dalla A alla Z Le météoLOG les phénomènes23.35 T G .  23.40 TV 7. 0.40 mé,éo 18.25 Emission spécialeApplausi. 1.10 TGI-Notte. 1.35 Caprkes Festjva| 2007 Extraits

BAH de concerts 19-00 " 8-00Toutes les
KAI 2 heures, nouvelle diffusion des

15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill. émissions du soir. Plus de détail sur
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash. câblotexte, télétexte ou www.ca-
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. na|g ch19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG,
Avvocati in divisa. 20.05 Pucca.
20.15 Tom S Jerry. 20.30 TG2.
20.55 10 minuti. 21.05 Identité

france C
6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Francine Chenelot, sage-
femme; Jeanne Weiss-Rouanet,
anesthésiste. 10.34 Mon bébé et
moi. Les bébés nageurs. 10.35 On
n'est pas que des parents. Comment
reconnaître un pervers? 11.05
Nature extrême. En famille. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
En deux mots. Portraits: Nicolas Sar-
kozy / Marie-George Buffet (3/5).
15.45 Télé confession. Les pion-
niers de l'intime. 16.40 Studio 5.
Paco: «RFA RDA». 16.45 Verdict.
L'affaire Godrie. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Planète presse. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 L'Europe
à vol d'oiseau. France. Bonifacio,
Chenonceaux et le Mont-Saint-
Michel sont reliés par un point com-
mun: l'eau, qui leur apporte depuis
des siècles richesse et protection.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare
13.00Le journal 13.30 Concert de l'a-
près-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Im-
mobilier 9.15 Petites annonces 10.30
L'art de vivre 10.45 Le premier cri
11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Petites annonces 17.15 Agenda 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end
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Printanière de légumes à l'œuf brouillé et escargots des Thon mi-cuit à la barba di f ratta et à la bergamote
vignes, DERISBOURG DERISBOURG

SEMAINE DU GOÛT Pour le parrain de
l'édition 2007, Georges Wenger, le goût
ne doit pas devenir Potage d'un combat
entre anciens et modernes.

«La plus belle
leçon de goût,
ce sont les
parents qui
doivent la
donner»

FRANCE MASSY

Qu'est-ce que le goût pour vous?
«L'élément déclencheur du p laisir.» La ré-
ponse a fusé. Simple et irréfutable. Si cer-
tains se perdent dans de goûteuses explica-
tions, Georges Wenger, honoré de 18 points
au Gault & Millau et de deux macarons Mi-
chelin, va à l'essentiel.

L'uniformisation du goût menace la cuisine.
Votre participation dès la première édition de
la Semaine du goût (SG) - et votre rôle de par-
rain cette année - est-ce une forme de com-
bat?
J'essaie de militer pour que ces choses-là
sortent du contexte de combat entre les an-
ciens et les modernes, qu'on connaît depuis
la nuit des temps. Je crois que la SG est une
association qui comprend les enjeux de no-
tre société. Le goût c'est
un partage. Ce partage, ¦ . ¦
il existe de moins en
moins, mais on ne va
pas le rétablir en met-
tant le bon goût en
combat avec la grande
distribution, avec les
gens qui font des pro-
duits douteux, enfin à
nos yeux en tout cas. Le
goût, ça doit être le
plaisir. Je ne pense pas
qu'on est là pour don-
ner des leçons de moralisation, mais pour
faire un constat: tout ce qui manque dans
notre société c'est le manque de partage. Le
partage du goût, par la convivialité, par la
perception de la valeur culturelle de l'autre
pourrait résoudre les problèmes qui font
l'actualité de notre société.

N'est-ce pas accorder trop d'importance au
goût?
Non, je trouve très étonnant qu'on n'ait pas
encore compris ce message: le vivre ensem-
ble au travers du repas quotidien peut être
déterminant pour un projet de société.
Si ceux qui sont en charge de l'éducation, les
gens du métier, mais aussi le monde de la
politique, plus le père et la mère, prenaient
leurs responsabilités, on n'en serait pas là.
Mais c'est clair que personne ne s'engage
vraiment. Il en va de la nourriture comme de
la cigarette. Le jour où nos politiques diront:
ce n'est plus une question de liberté, mais
une question de santé publique (obésité,
maladie cardiovasculaire, diabète, etc, et où
ils auront le courage de prendre les mesures
qui s'imposent pour mettre des garde-fous
aux jeunes, ça peut changer.

Vous faites partie des premiers chefs renom-
més à avoir donné des lettres de noblesse aux
produits du terroir, qu'est-ce qui vous a fait
préférer le cochon à la langoustine?
J'aime les produits régionaux. Je respecte la
tradition, mais pour moi, la tradition du ter-
roir ne doit pas rester figée à la manière de
travailler de nos grands-mères. Si je privilé-
gie les produits du coin, c'est aussi par res-
pect pour le rôle culturel qu'ils ont.

Quelle est votre madeleine de Proust?
C'est plus une image ou une odeur qu'un
mets particulier. Dans mon enfance, je par-
tais livrer le pain avec mon père, on voyait les
paysans qui distillaient en hiver, les gens qui

faisaient leurs saucisses sur la table de la cui-
sine, du porc de boucherie qui était cloué, au
froid, sur la porte de la grange... Ce sont ces
images-là, qui figurent pour moi la made-
leine de Proust.

De quelle saveur ne pourriez-vous pas vous
passer?
Du salé.

Quelle a été votre plus grande émotion gastro-
nomique?
Paris. A la fin de mon apprentissage, je suis
parti travailler en France parce que, pour
moi, c'était la patrie de la gastronomie. J'ai
travaillé dans un restaurant qui allait devenir
célèbre, celui d'Alain Senderens. Quand j'ai
vu arriver des coquilles Saint-Jacques fraî-
ches, des homards, des moules, des truffes...

j'étais ébahi. Un véritable pays
de cocagne. En Suisse, nous
n'avions rien encore. C'était
avant Girardet, Stucky. Je n'avais
jamais vu de foie gras frais par
exemple

Vous m'avez dit ne pas avoir vrai-
ment fait ce métier par choix...
Etant fils de boulanger, mes
deux grands frères avaient déjà
choisi le métier de notre père et
moi, je ne savais pas vraiment
quoi faire. Ça existait déjà à

l'époque, des jeunes qui ne savaient pas trop
où s'orienter. En face de chez nous Û y avait
un menuisier, je lui donnais un coup de
main, de temps en temps, j'aimais bien.
Jusqu'au jour où un employé a eu un acci-
dent. C'était saignant, pas beau à voir. Alors,
je suis parti faire un stage en cuisine et j 'ai
continué dans cette voie. A l'époque, quand
on commençait une formation, on la termi-
nait. Le véritable déclic avec la cuisine, c'est
à Paris que je l'ai eu.

Ça vous a plutôt réussi...
J'ai eu un bon départ. Mon apprentissage, je
l'ai quand même fait dans un des bons res-
taurants de la région. Mais vous savez, il ne
faut jamais oublier d'où on est parti. Quand
je suis revenu au Noirmont, j'ai démarré tout
petit, avec des plats du jour tout simples. Peu
à peu, j'ai introduit une carte plus raffinée. Il
faut savoir prendre le temps de construire sa
maison. Ne pas aller trop vite. C'est peut-être
l'impatience de certains jeunes chefs qui les
fait échouer.

Quelle est votre dernière découverte goû-
teuse?
J'ai un peu de mal à vous répondre. Je
change de carte toutes les six semaines. A
chaque fois, il y a un ou deux plats que
j'aime particulièrement. Le rapport au goût
est quelque chose de personnel et je me
méfie du mien. Parfois, le cuisinier est
content de sa technologie, mais encore
faut-il séduire le palais des hôtes. Ma
femme est mon témoin. C'est elle qui teste
les créations.

Quelle serait pour vous la plus belle leçon du
goût?
Question difficile... Je m'intéresse depuis
longtemps au monde sensoriel. Lorsque
ma femme a accouché, j'allais lui apporter
quelques petits plats à l'hôpital pour amé-

eorges weng

liorer son ordinaire. J'ai tenté mes premiè- : I =u*l =?.< J ri yv»
res expériences sensorielles avec mes nou- : . _ ... . ,. _.. ..,.,. .
veau-nés. J'humectais leurs petites lèvres ': ? Ge°rfes ̂ f r  

est né ,e 
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4 .
avec mes plats, et je vous jure que les en- : dans '!; 

J.UI ?- " ait son apprentissage de cui-
fants manifestaient. D'après moi, dès le : *nier a Sa'Snelég'er- au restaurant de la
premier jour, les enfants savent reconnaître •
ce qui est bon. . : ? Du palace de Gstaad au Restaurant Bru-

La plus belle leçon du goût, ce sont les : derholz de Hans Stucki à Bâle , puis sous les
parents qui doivent la donner. Tous les pa- • ordres d'Alain Senderens à Paris , il a longue-
rents veulent le meilleur pour leurs enfants: : ment travaillé ses gammes avant d'ouvrir,
la meilleure école, la meilleure éducation, : avec son épouse Andréa , son restaurant au
etc. Alors, pourquoi ne prennent-ils pas le j Noirmont , le village de son enfance, il y a
temps de leur apprendre à manger, pour- : vingt-six ans.
quoi accordent-ils ce privilège à la grande ] 

^ Honoré ,es guides _ 18 points au
distribution? Pourquoi ont-ils du mal à leur : Gau |t&Mi ||au , 2 étoiles Michelin - Georges
consacrer une demi-heure pour leur don- : w est un ardent défenseur des produitsner une identité gustaùye? Donner du : du terroir et de la typicité jurassienne ,
temps à ses entants, c est le plus beau ca- :
deau qu'on puisse leur faire. Se retrouver j ? " avoue discrètement un faible pour les œu-
autour de la table familiale, c'est apprendre : vres des artistes uognut et byivere Keoetez.
le partage. On y revient toujours... :



:La fragilité n est pas
brcément un mal»

FESTIVAL Gagnant du NewTalent tour 2006, To the Vanishing Point foule
ce soir la grande scène du Caprices.

fesWa I Vans-Montaria
7 n mars 2007

D'un projet personnel, To the Vanishing Point est devenu une aventure de groupe. A découvrir au Caprices Festival ce soir, D ANTONIC

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

On pourrait avoir l'impression
que To the Vanishing Point bé-
néficie d'une chance insolente.
Trois jours après avoir terminé
son premier album «This is
where it ail began» le groupe si-
gne avec Saïko Records. Et se
voit proposer des dates de
concert alors qu'il n'avait encore
jamais répété dans cette idée.
Chance du débutant? Pas vrai-
ment. Les musiciens avaient
tous déjà colla-
boré à de nom-
breux projets
avant de lier
leurs destins. La
vérité est ailleurs
et beaucoup plus simple: des
idées musicales intelligentes,
beaucoup de travail, une recher-
che personnelle sans vouloir pa-
rodier des icônes, beaucoup de
travail. Et encore du travail. La
recette a le mérite d'être simple
et enfantera au mois d'avril un
nouvel album. «Watch the pla-
nes eut through the grey sky».

Ce sont ces titres, entre au-
tres, auxquels Jeff , à l'origine du
projet , et ses acolytes donneront
le baptême du feu ce soir aux
Caprices.

Le chanteur et guitariste se
plie à l'interview, avec l'humilité
de toujours associer ses com-
parses. C'est que le projet , de
personnel, est devenu une vraie
aventure de groupe.

Vous donnez de longs titres à vos
albums. Y a-t-il une raison?
Il n'y a pas véritablement d'idée
derrière ça. A part celle d'avoir
une petite phrase qui peut résu-
mer la tonalité de l'album. Pour
le premier je trouvais intéres-
sant de dire, «C'est ici que tout a
commencé». C'était un vrai
commencement. Me mettre à la
guitare et chanter était tout nou-
veau pour moi. Il y avait aussi
l'idée d'aller vers un point de
fuite, de prendre une direction

que je ne connais-
sais pas vraiment.
C'est le chemin
que l'on fait qui est
intéressant. Pour
«Watch the planes
the grey sky», laeut through the grey sky», la

phrase, assez emblématique, est
venue d'elle-même sur un mor-
ceau. J'imaginais quelqu'un
bloqué dans une situation écra-
sante, sa seule manière d'éva-
sion étant de voir des avions tra-
verser son ciel à lui qui est gris
pour aller vers des deux plus
bleus...

Si vous deviez faire un parallèle
entre les thèmes de «This is
where it ail began» et votre nou-
vel album...
Le premier album était parti
d'une démarche personnelle.
C'était un peu inquiétant, faire
du chant et de la guitare alors
que je suis pianiste à la base. Le
groupe s'est construit et solidifié

au fil des mois. Plus on a avancé
avec Pol, Gunt et Steve, plus c'est
devenu un vrai projet collectif.
Les thèmes s'en ressentent.
Dans le premier album je parlais
indirectement de moi. Ce nou-
vel album est moins orienté
«première personne», mais est
plus dans l'observation ou l'em-
pathie pour certaines situations.

Globalement, le deuxième
album est moins sombre que le
premier. Ce sont des morceaux
plus lumineux avec une touche
de nostalgie diffuse. Les senti-
ments y sont plus contrastés. Un
peu comme dans la vie, il y a des
nuances. J'ai quelques années
de plus...

Un thème s'en dégage?
L'un des thèmes récurrents est le
conflit entre sa part d'enfance et
l'adulte que l'on devient. Le mo-
ment où l'on doit laisser s'en al-
ler un peu de son innocence...

Comment de pianiste êtes-vous
devenu chanteur et guitariste?
La guitare m'attirait depuis
longtemps. On peut faire une
belle chanson avec trois ac-
cords... Le piano a des possibili-
tés tellement énormes que c'en
est parfois difficile de faire des
chansons simples... Au départ
du projet je ne pensais pas chan-
ter. Je voulais même rendre ma
voix méconnaissable ou avoir
des invités au chant, un peu
comme le fait Air. Je n'aimais pas

beaucoup ma voix, mais je com-
mence à m'y faire...

Postrock, cela veut dire encore
quelque chose pour vous?
Je trouve le courant musical
sous ce nom très intéressant.
Maintenant, les étiquettes... je
n'y accorde pas beaucoup de va-
leur. Tout ça n'est que de la mu-
sique au final... Chez nous on
entend aussi du folk, de la pop.
Et le but est de faire tenir tout
cela ensemble. Nous ne voulons
pas partir dans quelque chose
de trop unidirectionnel.

Y a-t-il un travail de réflexion
dans votre manière de composer?
Il n'y a pas de réflexion sur ce
que nos morceaux devraient
être. En réfléchissant comme
cela on se pose des limites invi-
sibles contre lesquelles on va
buter. Je préfère que les choses
naissent et se développent natu-
rellement, instinctivement. Ça
ne sert à rien de décider d'une
direction avant d'avoir joué une
seule note.

Il existe une chanson impossible à
écrire ou un terme inabordable?
Je pense qu'on peut parler de
tout si on le fait avec assez de
subtilité. J'essaie de rester dans
l'image et l'allusion. Tous les su-
jets sont abordables mais dès
qu'il y a de la lourdeur, le
charme s'écroule...
Concert à 20 h au Chapiteau

de-p i

Jamel invente la Star Ac de la cour des miracles. Son Ja-
mel Comedy Club vise juste parfois, bas souvent, BITTEL

Que faut-il penser du Jamel Comedy Club? Voilà un
spectacle qui laisse des impressions contrastées. On y
rit beaucoup et parfois à pleines dents. Mais on en sort
le sourire mitigé. D'abord, il y a eu ce retard de plus
d'une heure, une première partie bâclée par un malheu-
reux censé fa ire patienter le public, suivie d'une nou-
velle pause (!) de vingt minutes. Abondamment sifflé à
son entrée en scène (et ça fait du bruit 1500 specta-
teurs sous une tente), Jamel déploie toute sa gouaille et
son savoir-fa ire pour rattraper son public... qui se laisse
faire avec complaisance. Parfait Monsieur Loyal avec sa
tunique rouge galonnée, Jamel Debbouze fait la dé-
monstration d'une redoutable rapidité d'esprit, jouant
avec la salle, sans jamais perdre de vue le fil rouge de
son spectacle. Un fil qui apparaît d'ailleurs de plus en
plus solide au gré des sketches. Les «artistes comiques
de demain» qui l'entourent débitent un numéro bien
rodé le plus souvent à toute allure. L'improvisation n'y a
plus beaucoup de place, malgré ce qu'on veut nous faire
cro ire.
Certains manient mieux que d'autres cet humour au se
cond degré qui s'attaque au racisme ordinaire et à la
ségrégation. Pire, tous n'ont malheureusement pas le
talent de Jamel pour ne jamais tomber dans les travers
qu'ils veulent dénoncer.
Après trois heures de spectacle pétaradant, il apparaît
que même le casting ne doit rien à l'improvisation. Sur
scène ont défilé toutes les couleurs que la France peine
à intégrer, de l'Asie à l'Afrique noire. Les femmes, les
gros et les handicapés sont dûment représentés par un
quota millimétré. Cette Star Ac de la cour des miracles
apparaît dès lors très fabriquée et bien moins géné-
reuse que les messages qu'elle se plaît à afficher, à
l'image de la troupe qui s'éclipse sans retour sur une
dernière pirouette de Jamel.
Les ados ravis ont retrouvé le monde de la télé et de la
tchatche des cours de récré. Les adultes, eux, se sen-
tent un peu floués par cet humour étroitement hexago
nal et souvent lourdement au-dessous de la ceinture.
Question de génération sans doute, VéRONIQUE RIBORDY

Samaêl, a réellement imposé son expérience des grandes
scènes hier soir avant qu'lggy et ses Stooges ne prennent
d'assaut le Caprices, BITTEL

Rire jaune et humour noir
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Des apprenus motaras
en tête du box-officedes étoiles» et la veste noire portée par Sean Connery

en James Bond dans «Thunderball» («Opération Ton-
nerre») étaient les clous de la vente.

CINÉMA La comédie «Bande de sauvages, vieux motard que jamais» a
fait une monumentale queue de poisson à ses concurrents pour prendre
la tête du box-office nord-américain.

LONDRES
Vente de costumes
Plus de 400 costumes de films, séries télévisées et
théâtre ont été mis aux enchères mardi à Londres. Le
manteau d'Alec Guiness en Obi Wan dans «La Guerre

Sur l'Internet:
www.bonhams.com/
www.angels.uk.com

SOUTH BERWICK, MAINE '
Yoko à nouveau mécontente
La première mondiale de «Three Days in the Life», un
documentaire sur John Lennon, a été annulée suite à
un avertissement des avocats de Yoko Ono, qui ont af-
firmé que la veuve de l'ancien Beatle n'avait autorisé
aucune diffusion publique du film.
Le documentaire devait être projeté mardi soir à la
Berwick Academy, un établissement scolaire privé
dans le sud du Maine.
Ray Thomas, le producteur exécutif du film, a sélec-
tionné des images brutes tournées dans l'apparte-
ment de Lennon, pour aboutir à un documentaire de
deux heures couvrant un moment de dans la carrière
Hi I mi icirion accacciné à Mou/ YnrU la 53 r iârpmhrp

John Travolta, William H. Macy et Tim Allen en motards qui prennent la route à moto pour échapper au quotidien, LDD

Disney réalise sa meilleure
sortie du mois de mars de son
histoire. La comédie affiche
une belle brochette de stars,
avec, dans le rôle de quatre
hommes mûrs qui prennent la
route à moto pour échapper au
quotidien, John Travolta, Tim
Allen, Martin Lawrence et Wil-
liam H. Macy.

Le président de l'institut
Media By Numbers, Paul Der-
garabedian, a déclaré que
«Bande de sauvages» était at-
tendu à la première place ce
week-end de trois jours, mais
avec des recettes avoisinant les
25 millions de dollars (18,99
millions d'euros), et s'est dit
«stupéfait» par un tel succès.

Loin derrière, le thriller «Zo- avec Jim Carrey, prenait la cin-
diac», avec Jake Gyllenhaal et quième position avec 7,1 mil-
Robert Downey Jr., affichait lions de dollars (5,39 millions
13,1 millions de dollars (9,95 d'euros),
millions d'euros), également Voici les recettes estimées
pour son premier week-end en du week-end (vendredi/di-
salles. manchej dans les salles nord-

Un autre motard, «Ghost Ri- américaines, selon l'institut
der» avec Nicolas Cage, se Media By Numbers:
voyait relégué de la première
place, qu'il a occupée deux se- 1. «Bande de sauvages, vieux
maines durant, à la troisième motard que jamais», 38 mil-
place, avec un chiffre de 11,5 lions de dollars (28,87 millions
millions de dollars (8,74 mil- d'euros)
lions d'euros).

«Le Secret de Terabithia» se 2. «Zodiac», 13,1 millions de
classait quatrième avec 8,6 mil- dollars (9,95 millions d'euros)
lions de dollars (6,53 millions 3. «Ghost Rider», 11,5 millions
d'euros), alors que le précédent de dollars (8,74 millions d'eu-
numéro deux, «Le nombre 23» ros)

4. «Le secret de Terabithia,» 8,6
millions de dollars (6,53 mil-
lions d'euros)
5. «Le nombre 23», 7,1 millions
de dollars (5,39 millions d'eu-
ros)
6. «Norbit», 6,4 millions de dol-
lars (4,86 millions d'euros)
7. «Le Come-back», 4,9 millions
de dollars (3,72 millions d'eu-
ros)
8. «Black Snake Moan», 4 mil-
lions de dollars (3,04 millions
d'euros)
9. «Alerte à Miami/Reno 911»,
3,8 millions de dollars (2,89
millions d'euros)
10. «Breach», 3,5 millions de
dollars (2,66 millions d'euros) .
AP

1980 à l'âee de 40 ans.

de la BBC dans laquelle il devait interpréter «Instant
Karma» en public pour la première fois, AP

Les images ont été prises par l'ex-époux de Yoko Ono,
Tony Cox, sur une période de trois jours en février
1970, deux mois avant la séparation des Fab Four.
Le producteur execuur ei son partenaire, jonn ranon,
n'ont oas ou obtenir l'accord de Yoko Ono oour la sor-
tie du film, les avocats de la veuve de l'ex-Beatle avan-
çant qu'elle détenait des intérêts en matière de droits
d'auteur dans le documentaire. Pour cette raison, ils
avaient choisi de proposer des projections gratuites
dans des établissements d'enseignement secondaire
ei u eLuueb bupeneureb, a commencer par la DerwicK
Academy.
Mais les avocats de Yoko Ono ont déclaré que ces pro-
jections étaient également interdites, ce qui a conduit
la Berwick Academy à annuler la projection.
Le documentaire inachevé de Cox a été vendu en
2000 pour un montant d'un million de dollars
(760 000 euros) à Ray Thomas, John Fallon, et à
l'homme d'affaires Bob Grenier.
On y voit notamment John Lennon composer des
chansons et répéter pour les besoins d'une émission

î ^BUi£4WilttUUai ^Ĥ ^̂ Ĥ ^̂^̂^̂^ HMiMHH

Jeil N° 2022 Définition: bienveillance qui part du coeur, un mot de 10 lettres
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Richtaste vainqueur
Grosses guitares, gros riffs, les Bernois de Richtaste ont
donc remporté l'édition 2007 du Orange new talent
tour. Mercredi soir quatre groupes, venus de toute la
Suisse tentaient de gagner laisser-passer pour la
grande scène du Caprices édition 2008. Premier
groupe à entrer en scène, Dorian Gray mettait en avant
son androgynie et certainement toute la symbolique
que le personnage créé par Oscar Wilde lui inspire. Le
groupe aura joué devant une salle clairsemée, le public
attendant la comédie du côté du Chapiteau.
Elfish ensuite, en contraste, a apporté toute sa simpli-
cité et sa fraîcheur, belle voix, bonnes idées, simplicité
sur scène, le charme a opéré.
Richtaste jouait dans un autre registre. Les cinq Ber-
nois, un peu ours, n'avaient pas la subtilité de leurs pré-
décesseurs zurichois. Leur musique un peu lourdingue
lassait quelque peu. Sauf le jury.
Modem Dancehall a eu la chance de jouer en fin de soi-
rée. Le Chapiteau vidé, (Alternative s'était remplie. De
leur concert à l'Hacienda, lors de la finale valaisanne, le
groupe a retenu l'idée de mieux enchaîner les mor-
ceaux. Concert sur les chapeaux de roues, quatre titres
enchaînés. C'était bien vu. Malheureusement , le band
dans une courbe s'est fait lâcher par son Mac. Léger
flottement bien assumé. On leur envoie le message de
travailler encore les sons de guitares et d'aller à l'essen-
tiel. Modem Dancehall a une marge de progrès et un
potentiel encore à défricher. Au boulot, DC Stefan Fankhauser, leader de Richtaste. BITTEL

http://www.bonhams.com/
http://www.angels.uk.com
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Maigre la onrerence
LE FILM DU WEEK-END Roschdy Zem passe de l'autre côté de la
caméra avec «Mauvaise foi», une comédie sur la tolérance.

Ils sont aussi à F affiche
«LES INFILTRÉS» «ODETTE TOULEMONDE» COURTS-MÉTRAGES

Roschdy Zem, acteur qui a fait
sa place au sein du cinéma fran-
çais (on l'a vu récemment dans
«Indigènes»), a fait le pas: avec
«Mauvaise foi», il s'est mis des
deux côtés de la caméra. Acteur
une fois encore, mais aussi réa-
lisateur d'une comédie sur la
tolérance et la confiance.

Clara (Cécile de France) et
Ismaël (Roschdy Zem) forment
un couple heureux. Elle estpsy-
chomotricienne dans un centre
médical. Lui est professeur de
musique. Un jour, elle apprend
qu'elle est enceinte. C'est un
grand bonheur pour le couple,
mais la joie ne dure pas: l'am-
biance devient terne à cause de
la réaction des familles. Il faut
dire que Clara est juive et qu'Is-
maël est musulman. La jeune
femme va tomber des nues en
découvrant que sa famille,
qu'elle croyait ouverte et tolé-
rante, n'est guère heureuse à
l'idée d'accueillir un gendre
arabe.

Au départ, l'acteur-réalisa-
teur voulait faire une comédie
pure; il se dit surpris de voir que
quelque chose de plus profond
a pris le dessus. S'il aborde le
problème de la tolérance, de la
religion, il évite le piège des cli-
chés: son personnage n'est pas
un musulman caricatural, et la
famille de Claire est française
avant d'être juive. Roschdy Zem
traite aussi du compromis, in-
dispensable, selon lui, pour que
les choses avancent. Des choses
qui vont continuer d'avancer
dans un deuxième film en tant
que réalisateur?

JJ

Les nuits ne sont pas de tout repos pour Ismaël (Roschdy Zem) et Claire (Cécile de France), FRENETIC

Effets des Oscars, le film de
Scorsese, récompensé par qua-
tre statuettes (dont celles, près
tigieuses, du meilleur film et du
meilleur réalisateur), ressort
sur les écrans. Dans ce remake
d'un thriller hongkongais, le
maître réalise un film musclé et
violent, sur l'infiltration au sein
de la police et de la pègre. Avec
une pléiade de stars, de DiCa-
prio à Nicholson.

Eric-Emmanuel Schmitt troque
sa plume contre une caméra.
Dans son premier film, il ra-
conte l'histoire d'Odette, une
vendeuse de cosmétiques
douée pour le bonheur qui ren-
contre un écrivain célèbre et dé
primé.
Un film à l'eau de rose qui ravira
les fans de l'écrivain et agacera
sans doute beaucoup d'autres
spectateurs.

Les cinémas de Sion proposent
«Féminin Pluriel», un mini-festi-
val de courts-métrages mis sur
pied à l'occasion de la journée
mondiale des femmes.
Jusqu'au 13 mars, aux séances
du soir (dès 18 heures), projec-
tion de trois films d'animation
en avant-programme.
Infos sur le site
www.projet-subject.ch

JJ

JEU N0 688

Horizontalement: 1. Affaire de pot-de-vin. 2. Devoir pour les en-
fants. 3. Sorti à grands cris. Constitue un délit. 4. La radio de grand-
papa. Sert à fixer les teintures. 5. Elles ont fait la renommée du
Mans. 6. Soutien provisoire. A sa place dans les cocktails. 7. Indica-
teur. Pomme d'amour. 8. Ouvrir une boîte. 9. Soignée à l'œil.Tige en-
foncée dans le gazon. 10. Elément d'un ensemble. Passe au crible.
Verticalement: 1. Choc en retour. 2. Elle fait un bide. Gagne un
point. 3. Note de musique. Couvrir de fleurs. 4. Massif du nord du
Maroc. Mesure d'ailleurs. Trouve drôle. 5. Fatigue liée à un emploi.
Nouvel-An vietnamien. 6. Avant-dernier en grec. Figures de style. 7.
Pratiquât un art du bout des doigts. Celle que j'ai. S.Tout le contraire
de chics types. 9. Oui ouï jadis. Donc, nécessaires. 10. Il éclaire les
gondoles. Dieu de la Mer.

SOLUTIONS DU N° 687
Horizontalement: 1. Croque-mort. 2. Outarde. UR. 3. Attardée. 4. AEG. IMAO. 5.
Clerc. Nus. 6. As. Samovar. 7. Bastia. Alu. 8. Purifies. 9. Néo. Erin. 10. Alto. Elève.
Verticalement: 1. Copacabana. 2. Ru. Eisa. El. 3. Otage. Spot. 4. Qat. RSTU. 5. Urti
caire. 6. Edam. Maire. 7. Merano. Fil. 8. Douvaine. 9. Rue. Sala. lO.Trek. Russe.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

rages Martigny et environs, 24 h/24, 027
7228989. Groupe des dépann. de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027722 66 16

027 924 5577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30

Centrale cantonale des appels.
¦ d!M;MM.llM.l*H;MM!M
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener
Général-Guisan 12.027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi 40,
0273227130.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz. av. Gare 22.

Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
rue du Midi 2, Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32, Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,

Apotheke Burlet, 027946 23 12.

f S n E E E M U ^m m m m m
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A., Sion,
027 327 72 73,079 414 96 37, si non-rép. 027
346 77 93. Martigny: Auto-secours des ga-

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 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
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,
di 18 h à 20 h

http://www.projet-subject.ch
http://www.lenouvelliste.ch


MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours
de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme
nous!»: nos ancêtres
les Celtes... et les Ro-

mains! Atelier de fouilles les sa de 14 h à
15 h pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di de
15hàl6h.

Jusqu'au 10 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Picasso et le cirque.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
CAVEAU
Jusqu'au 29 avril.
Du lu au ve de 17 h à 22 h, sa et di de
10 h 30 à 13 h, après-midi de 17 h à 22 h
Cedric Barberis, peintures, gravures.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
0793238804,078 67425 85.
Ma au di. 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 20 20.
exposition permanente «Pierres et cris
taux» du défunt guide Fabien Avanthey.

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

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au Ie' avril.
Ma au di de 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
Dominique Lugon, peintures à l'huile
aquarelles, minéraux.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'à fin mars.
Du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, di et lu
fermé. «L'esprit du Valais sur toile de
jute». Exposition de Christian Zufferey.
CENTRE MÉDICA
Renseignements au 027 480 40 40.
Jusqu'à Pâques.
Œuvres de M. Emanuel Kavi, peintre
d'origine togolaise, et M. Basler, sculp-
teur suisse.

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

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

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Du lu au sa de 10 h àl3 h et 15h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au 078 63616 39
Jusqu'au 24 mars.
Du me au sa de 15 h à 18 h.
Alain Coppey, peintre.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h. Expo per-
manente: masques, habitat, costumes.

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

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Jusqu'au 1er avril.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Mireille Henry, peinture.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

GALERIE LA FORÊT
Renseignements au 027 722 87 03,
Jusqu'au 28 avril.
Jeet ve de l3h30àl8h30,sa etlu
de U h à 18 h.
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.
Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

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

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

CHÂTEAU
Renseignements au 079 508 28 17.
Jusqu'au 23 mars.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Archives et sociétés, Harmonie munici
pale de Monthey 1798-2006.

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

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

AU CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
etdu vald'llliez.

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.
GRAND-RUE
www.familles-valaisannes.ch
Jusqu'au 3 avril.
Une exposition urbaine Familles valai
sannes.

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

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DELAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.
MAISON DE COMMUNE
GALERIE DES COMBLES
Jusqu'au 18 mars
Ouverture: ve de 14 h à 19 h 30
sa et di de 14 h à 18 h.
Stéphane Sommer, peinture.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 20 mai.
Ouverture me-di de 14 h 30 à 18 h 30,
et sur rdv au tél. 079 754 60 46.
Fermé du 10 au 17 avril.
Patchwork «Au gré des couleurs» d'Eli
zabeth Michellod-Dutheil.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14
Jusqu'au 17 mars.
Exposition Ignazio Bettua.
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.
LES HALLES
Jusqu'au 15 avril, les soirs de spectacle
ainsi que le sa et di dès 15 h.
Françoise Truffer, peinture.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à U h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maau sadel0hàl7 h,didel4hàl7 t
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Le château de Tourbillon est fermé
jusqu'à mi-mars.
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 31 mars.
Martin Chanda, photographie, peinture
et dessin.
GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements 027 322 43 51,
07869108 17.
Jusqu'au 21 mars.
Du meauvedel4h30àl8 h30,
sa de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Eliane Beytrison, Situations.
MU SÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
L exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori-
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.
Je 15 mars à 20 h 15.
Les Jeudis des musées. Duc-Hanh
Luong, historienne de l'art. Fernand Du-
buis, pionnier de l'art abstrait en Valais?
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 60646 90/91.
Fermé pour cause de travaux jusqu'à la
mi-mai.
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le 1" di de chaque mois.
Trésors en question.

FONDATION LOUIS MORET

Au Petithéatre de
Sion, « Rêverie »,
sur un texte de
Robert Walser avec
les comédiens de la
Compagnie
Gaspard.LINDA

PFAMMATTER/

WWW I INDAPHOTO.CH

Di 11 mars à 17 h.
Concert des Jeunesses musicales de
Martigny, permettra d'entendre un en-
semble de jeunes artistes romands, le
Trio Arpeggio, Anne-Frédérique Lé-
chaire, violon, Frank Schwenter, violon-
celle, Virginie Falquet, piano.

MUSÉE
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«La faune du Valais».
VILLA N&JWIDMANN
Jusqu'au 1" 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-
viez. Entrée libre.

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

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures du je au di de 15 h à 19 h.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve de l0hàl2hetdel3h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

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

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

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

SALLE DE LACOOP
Sa 10 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la
fanfare Helvétia.

ri  
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BAR U MINE
Vendredi 9 mars
dès 23 h.

Concert rock avec 6NA.
Sa 10 mars dès 23 h.
Concert avec 100% S tories.

SALLE CHARRATMUSE
Ve 9 mars à 20 h 30.
Ensemble Malinconia: Valérie Bernard,
violon, Ernst Schelle, violon, Yukari Shi-
manuki, alto, Georges Robert, violon-
celle, Cornelia Venetz, piano. Quintette
de César Franck pour piano et quatuor
à cordes.

RHAPSODIE RESTAURANT
Renseignements au 027 4811115.
Sa 10 mars dès 18 h.
Concert original avec Alexandru Pa-
trascu, violon, et Atena Carte, piano.
Œuvres de Leclair, Kreisler, Sarasate,
Monti etWieniawski.

PUB COUNTRY
Ve 9 et sa 10 dès 21 h 30.
Week-end rock'n'roll songs avec le
groupe Riffen. Venez revisiter les rock
des années 70,80,90,2000.
Le samedi soir soirée spéciale: si tu es
né dans les années 60 et que t'as la
nostalgie du bon vieux rock, alors cette
soirée est pour toi...

Le Nouvelliste
Me 14 mars à 20 h 30.
Location au 027 324 90 90.
Frédéric François en concert. Nouveau
spectacle «Et si l'on parlait d'amour».

ÉGLISE
Sa 10 mars dès 20 h 30.
Concert Chœur Saint-Michel.
Entrée libre, collecte à la fin du concert

FONDATION PIERRE GIANADDA
Me 14 mars à 20 h.
Fazil Say, piano, Bach/Say: «Passaca-
glia BWV582», Beethoven: «Sonate No
21 Waldstein», Liszt: «Sonate dn si mi-
neur».
HÔTEL DU PARC
CENTRE DES CONGRÈS
Infos et réservations Music City Marti-
gny 027 722 80 61.
Di 11 mars à 17 h,
les 15,16,18 mars à 20 h 30.
L'Heure Orange présente: «Chansons
câlines et coquines», une création
complète (paroles et musique), un
spectacle frais et pétillant.
PETITES FUGUES
Réservations au 027 722 79 78.
Sa 10 mars à 21 h.
Concert de Namkaha Rimpoche.
Journée consacrée au Tibet: projection
d'un documentaire à 16 h et 18 h. Dialo-
gue avec Namkaha Rimpoche avant le
concert.
V-SO CLUB
Ve 9 mars de 23 h à 4 h.
Electro Tek avec TechnoCollective
Night, Nicky Carson (NE), Albruic (VD).

PONT ROUGE
Réservations: www.pontrouge.ch
www.petzi.ch
Sa 10 mars à 21 h.
Kajeem, concert Reggae-ragga. Textes
engagés, verbes incisifs: une heure et
demie de pur bonheur.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Renseignements 079 220 44 05
Di 11 mars à 17 h.
Jacques Mayencourt, alto, Erika Kil-
cher, clavier. Musique à l'ancienne.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Di 11 mars à 19 h 30.
Un trio valaisan formé pour la circons-
tance: David Rey, trombone, Mathias
Clausen, orgue, Karine Barman, So-
prano.

CHÂTEAU MERCIER
Di 11 mars à 11 h.
Xlle Schubertiade de musique de cham-
bre. Ensemble Malinconia. Œuvres de
Chostakovitch et de César Franck.

CENTRE RLC - SALLE DU TOTEM
Renseignements 027 322 60 60.
Ve 9 mars à 19 h 30.
Punkd Rock Night. Downless (CH).
Sa 10 mars à 20 h
Soirée 100% salsa, Caliente Salsa
Club.
ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements au 027 322 02 70.
Sa 10 mars à 18 h.
Orchestre du Conservatoire supérieur
Tibor Varga avec la participation d'étu-
diants des Conservatoires de Lausanne
et Genève. Direction Gabor Takacs-
Nagy. Entrée libre, collecte à la sortie.

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111.
Sa 10 mars à 21 h.
Alain Roche Trio. Alain Roche: composi
tion, piano; Thierry Roques: accordéon
Alain Tissot: batterie.
FONDATION DE WOLFF
Sa 10 mars à 11 h 30.
Xlle Schubertiade de musique de cham-
bre. Ensemble Malinconia. Œuvres de
Chostakovitch et de César Franck.
MEAN MACHINE CAFÉ
Renseignements 078 67128 01
ou www.meanmachine-cafe.ch
Sa 10 mars.
Soirée promo Inhumanus Festival. Coit
hardeore (NE), Gibberish post hardeore
(NE).
PLACE DE LA PLANTA
Renseignements 027 327 77 27.
Me 14 mars de 11 h à 14 h 30.
Fanfare militaire. Concert de l'école de
recrues de la musique militaire 16-3.
Répertoire varié entre pièces originales
et musique de divertissement.

SALLE DE LAMATZE
Renseignements au 079 405 3130.
Sa 10 mars à 20 h 15.
Concert annuel de l'Harmonie Munici-
pale de Sion.

RESTAURANT DU CHÂTEAU
Réservations au 027 455 54 43
ou www.restaurantduchateau.ch
Je 15 mars.
«La quinzaine du blanc chez les trois
Suisses». Le Bel Hubert, Simon Gerber
et Sarclo en concert au château.

fttt. SALLE
RWé POLYVALENTE

Sa 10 mars à 20 h 30.
Le Groupe théâtral de
Salins présente «Vol
avec affection», une
comédie en 4 actes de
Philippe Caure.

SALLE DU ROXY
Réservations OT 024 485 40 40
ou www.treteauxduparvis.ch
Jusqu'au 31 mars, les ve et sa à 20 h 30
et le di 18 mars à 17 h.
Les Tréteaux du Parvis présentent
«Sous les yeux des femmes garde-cô-
tes» de Pal Békés. Mise en scène de
René-Claude Emery.

LE BALADIN
Réservations 027 395 45 60.
Je 15 et ve 16 mars à 20 h 30.
«Stationnement alterné», comédie de
Ray Cooney. Mise en scène de Jean-Luc
Moreau. Avec Eric Métayer, Roland Mar-
chisio, Gérard Caillaud, Cécile Arnaud,
Daniel-Jean Colloredo, Didier Constant,
Diana Frank.

CENTE RLC
Renseignements 027 322 60 60.
Réservations à Coop City.
Me 14, je 15, ve 16, sa 17 mars à 20 h
di 18 mars à 17 h.
La troupe de théâtre du MDA présente
«Les aventues de Paluche».
CENTERLC-SALLE DUTOTEM
Di 11 mars à 16 h.
«Voyages organisés», spectacle théâ
tral interactif pour enfants dès 5 ans.

PETITHÉATRE
Renseignements 027 32123 41.
Jusqu'au 17 mars, les je, ve et sa
à20h30,etdiàl7h.
«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 VALÈR E
Renseignements 027 323 45 61 ou
www.theatredevalere.ch
Je 15 mars à 20 h 15.
«Double tour» de et par France Perpête,
Toon Schuermans. Cie Baladeu'x (B).
Alchimie tendre et poétique entre danse
et jonglerie.

1 r . FERME-ASILE
1̂ ^. / Renseignements
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Je 15 mars à 
20 

h 30.
A ĵpk Café-perso avec Jean-
/laF' Philippe Rapp.

q|jr Carola Riimper. artiste
—=¦ en résidence, vous in-

vite aux portes ouver-
tes. Tous les 1ers di du mois jusqu'en
juin, de 11 h à 16 h.
LYCÉE-COLLÈGE
DES CREUSETS
Ve 9 mars à 20 h 30.
«L'image aujourd'hui, dépendance ou
discrédit?», par Martine Joly. ¦

Je 15 et 22 mars à 20 h.
Renseignements 027 324 13 48.
Astro populaire. Observatoire d'Arbaz-
Anzère.
MUSÉE D'HISTOIRE
Renseignements 027 606 47 30.
Je 15 mars à 20 h
Conférence: «Les races alpines de bo-

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution
des manifestations dans le mé-
mento culturel: mardi soir.
Envoyez vos informations par
courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
E-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.familles-valaisannes.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://WWW.LINDAPHOTO.CH
http://www.pontrouge.ch
http://www.petzi.ch
http://www.meanmachine-cafe.ch
http://www.restaurantduchateau.ch
http://www.treteauxduparvis.ch
http://www.theatredevalere.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


En souvenir de
Madame

Flora CONTI

ÉK^̂
2006 -10 mars - 2007

Un an déjà. Plus le temps
passe et plus ton absence se
fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le diman-
che 11 mars 2007, à 11 heu-
res.

¥
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur
Raymond KAMERZIN

vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au personnel soignant des soins intensifs de l'hôpital de

Sion;
- au docteur Claude Vuissoz à Conthey;
- au service médico-social de Vétroz;
- au curé Bernard Métry à Conthey;
- aux copropriétaires du Résident Parc à Conthey;
- aux amis du quartier de l'Ouest à Sion;
- au service funèbre Patrick Quarroz à Sion;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Conthey, mars 2007

REMERCIEMENTS

A vous qui l'avez connue et aimée, qui 1 avez entourée et soi
gnée avec dévouement, la famille de

Madame

Georgette
HUGON
née LUGON

vous remercie très sincère-
ment du soutien apporté
dans cette douloureuse
épreuve, par votre présence,
une pensée, une prière, un
don, vos messages chaleu-
reux.

Martigny, mars 2007.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Le Club des Zigs

de Savièse

a l'immense tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Bertrand

HÉRITIER
grand-frère de Lucien, mem-
bre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1974 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand

HÉRITIER
frère de Lucien, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1970 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand

HÉRITIER
notre contemporain et ami.

Nous nous unissons à sa
famille dans sa peine.
Nous garderons de lui un
excellent souvenir.

Pour les obsèques, la classe a
rendez-vous, à 10 heures,
devant la salle paroissiale.

t
Les Amanites

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand

HÉRITIER

notre dévoué ami de tou-
jours.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ç>
Les gens absents

C'est bien ça l'étonnant
Ils tournent tout le temps

IM. devant nos yeux
On croyait défaire

L'étreinte d'un coup sec
Et puis finalemen t
On se réveille avec.

F. Cabrel.

Fernand

w- "SIS~9**TB

Cinq hivers....
Le désert...

La barque à l'envers.

En souvenir de

Thérèse BRIGUET

^Kjj
BEI *<*»**

L fjJp^' '- ' '̂ m\

2002 - 9 mars - 2007

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Dans nos cœurs et
nos pensées, tu es et tu res-
teras toujours parmi nous.

Ton époux, tes enfants,
belles-filles

et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Flan-
they, le samedi 10 mars 2007,
à 17 heures.

*a
En souvenir de

Eric MONNET

2002 - Mars - 2007
Déjà cinq ans que tu es parti
pour un monde meilleur.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, aujourd'hui ven-
dredi 9 mars 2007, à 19 heu-
res.

Joseph ANTILLE

2006 -12 mars - 2007

Voici un an que tu nous a
quittés, mais le printemps
revient et les graines que tu
as semées continuent à ger-
mer.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Miège,
le samedi 10 mars 2007, à
19 h 15.

€
En souvenir de

Laurent ORANGER

2006 -12 mars - 2007

IT  , , . , ,, 1997 - 2007Une année s est écoulée
depuis que tes yeux se sont T , „
fermés Le temps qui passe n efface
Pour nous, ta famille, lé cha- Pas ta Présence dans nos

. . . i ~ cœurs,grin est toujours le même. Ta famille.Mais jour après jour nous
apprenons à cheminer mal- Une messe sera célébrée en
gré son poids. sa mémoire ainsi que pour
C'est pourquoi, afin de tous les défunts de la famille
réchauffer nos cœurs après Valette, le dimanche 11 mars
cette année difficile , une 2007, à 17 h 30, à l'église
messe d'anniversaire sera d'Ardon.
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 10 mars
2007, à 19 heures.
Tu nous manques tellement
à tous.

Ta famille.

Le Rotary Club
de Sion-Rhône

a le regret de faire part du
décès du

Docteur
Jacques DUBAS

père de Mmo Marie-Hélène
Schmidt-Dubas, membre et
past présidente du club et
amie appréciée.
Nous nous unissons à la
famille en peine.

Sedunum Nostrum

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur le Docteur
Jacques DUBAS

papa de Marie-Hélène
Schmidt-Dubas, ancienne
présidente de notre associa-
tion.

L'Association
des Bagnardes
endimanchées

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
WalterAZZALINI

fils de Marthe et de Smio, et
neveu de Marie-Thérèse
Formaz, membres de notre
association.

La classe 1965
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
WalterAZZALINI

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jacques VALETTE

Pompes funèbres - Sion

* *̂fcj  ̂Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

T
Le club de cynophilie

Agilit'Asion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul STEINER

papa de cœur de son res-
ponsable technique Théo
Hùrlimann.

Nous nous unissons à sa
famille en peine.

t
Le chœur mixte

L'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MABILLARD
membre honoraire.

t
Le Football-Club

du FC Bagnes

partage la peine de la famille
de

Monsieur
WalterAZZALINI

papa de Loïc, junior du club,
et beau-frère de Thierry,
joueur de la 2° équipe.

t
La classe 1963 de Bagnes

partage la peine de la famille
de

Monsieur
WalterAZZALINI

époux de Robin, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Jean-Michel DAYER
d'Emile

W- î ^̂ M̂ÎBF "

9 mars 2006 - 9 mars 2007

Quand les nuages sombres
de la mort viennent, le ciel
de la vie, ils ternissent.
Les jours passent, les larmes
s'adoucissent
Le souvenir devient serein et
fort...
C'est au printemps que les
fleurs refleurissent!

Tes frères et sœurs
et leurs enfants.

En la mémoire de notre cher
Michel, une messe d' anni-
versaire sera célébrée le
samedi 10 mars 2007, à
19 heures, à l'église d'Héré-
mence.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
REMERCIEMENTS

Je suis partie dans la lumière
Rejo indre les jardins du paradis.

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort
reçus, la famille de

Madame

FOURNIER fc,
vous remercie de tout cœur. WMê

m. "̂  Wh m mtLf i I
Un merci particulier:
- au foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz, par son personnel qui

l'a soignée et accompagnée si chaleureusement;
- à l'abbé Léonard Bertelletto;
- à la doctoresse Leen Fournier;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.
Veysonnaz, mars 2007.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Joseph

BARMAZ r̂^
remercie de tout cœur les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages d'ami-

res, ont pris part à sa douleur. HL ^i\ JH

Un merci particulier:
- aux révérends curés Dominique Theux et Jean-Claude

Favre;
- à M. le Dr Christian Eggs et à son épouse;
- à M. le Dr Pierre-Yves Bernhard;
- au personnel du centre médico-social du val d'Hérens;
- à la chorale paroissiale de Saint-Martin;
- à la société coopérative Le Bourg à Mase;
- à la chorale Sainte-Cécile de Mase;
- au conseil de gestion de la paroisse de Mase;
- à l'administration communale de Mase;
- à ses voisins de Suen;
- aux Pompes funèbres associées - Hérens rive droite.
Saint-Martin, mars 2007.

Remerciements

Profondément touchée et réconfortée par tous vos témoi-
gnages de sympathie et d'amitié, la famille de

Alfred HURNI-MEIER
Dr en médecine dentaire

vous remercie de tout cœur et vous fait part de sa profonde
gratitude.

Lucerne et Crans-Montana, mars 2007.
Pour la famille Ursula & Werner Karrer-Hurni.

Une messe de trentième aura lieu samedi le 10 mars 2007, à
9 heures, à l'église paroissiale de Schupfheim (LU).

t
Sensible aux témoignages de i 
sympathie et d'amitié reçus
suite au décès de

ANTILLE K;..
sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance
pour le réconfort apporté lors

Elle tient à remercier spécialement:
- le personnel et la direction du home des Jasmins à Chalais

qui, par leur gentillesse et leurs bons soins, ont contribué
à adoucir ses dernières années;

- la Concordia de Miège, société de musique dont il était
membre et qu'il affectionnait particulièrement.

Sierre, mars 2007.

t
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
et tous ses collaborateurs

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

WalterAZZALINI
frère de notre cher collaborateur Pierre-Antoine Azzalini, et
ami intime de la direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

du Bureau Grégoire Comina S.A. à Verbier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

WalterAZZALINI
beau-frère de Thierry Schaer, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du chalet des scouts

La Teppe du Seudzay
et le groupe scouts Notre-Dame-de-Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

WalterAZZALINI
membre fondateur de l'association, ancien chef et ami du
groupe scouts.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur d'hommes paroissial de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

WalterAZZALINI
fils de Sinio, et neveu de Georges Formaz, membres actifs.
Les membres se retrouvent vendredi 9 mars, à 14 heures, à la
salle paroissiale.

t
Soudés par l'amitié qu 'il a si bien su nous offrir ,

les membres du Conseil de communauté
de la paroisse de Bagnes

partagent la tristesse de la famille de

Monsieur

WalterAZZALINI
dévoué membre du Conseil de communauté.

t
La section socialiste de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MABILLARD
papa de M" Patricia Mabillard, conseillère communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il nous a quittés
aussi simplement qu'il a vécu.

Après une courte maladie mmmmm̂^^^^^^—entouré de l'affection de
toute sa famille et muni des
sacrements de l'Eglise

Bertrand 1
HÉRITIER f r̂- Ê̂

dit Papi F ¦ K^^
Font part de leur peine:
Ses parents:
Rémy et Madeleine Héritier-Dubuis, à Savièse;
Sa sœur, son frère et son beau-frère:
Isabelle et Philippe Reynard-Héritier, à Savièse;
Lucien Héritier et son amie Sabine, à Zurich;
Sa nièce et son neveu:
Marine et Johann Reynard;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Famille Clovis et Colette Héritier, à Sion;
Famille Marie et Ernest Dubuis, à Sion;
Famile Cécile et Gilbert Dubuis, à Savièse;
Famille Raymond et Maryse Héritier, à Savièse;
Famille Charles Dubuis, à Savièse;
Famille Rosa et Fernand Luyet, à Savièse;
Famille Alice et Germain Varone, à Savièse;
Famille Marius Varone, à Savièse;
Famille Raymond et Gisèle Dubuis, à Savièse;
Abbé Bernard Dubuis;
Famille Monique Varone, à Savièse;
Famille Jean-Jérôme et Edmée Dubuis, à Savièse;
Sa marraine et ses parrains Cécile, Jean-Jérôme et Eddy;
Ses filleules et son filleul Mélanie, Marine et Johann;
Ses nombreux amis, ainsi que toutes les familles parentes et
alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse le samedi 10 mars 2007, à 10 h 30.
Bertrand repose à la crypte de Saint-Germain dès
aujourd'hui vendredi 9 mars 2007. Visites de 17 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Julien Morand

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand HÉRITIER
ami et fidèle collaborateur.

Nous nous unissons à sa famille dans sa peine.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les témoignages de sympathie et d' affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur JJWl ¦ ~ !

Georges fil; ĵjPASSERINI k 1
remercie très sincèrement I ^.
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons, #&.
leurs messages, ont pris part ^K"*à son épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa lÉSiXSfe.vive reconnaissance. Bfyffîff " ':-.'

Un merci particulier:
- au personnel du home Les Crêtes, à Grimisuat;
- aux docteurs Maury et Theytaz;
- au curé Bernard de Chastonay;
- aux Celliers de Sion S.A. et à ses collaborateurs;
- à la Cave de l'union viticole, à Saint-Pierre-de-Clages, et à

ses collaborateurs;
- aux pompes funèbres J.Voeffray & Fils.

Sion, mars 2007.



L'âme n'aurait pas d'arc-en-ciel
Si les yeux n'avaient pas de larmes...
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Préoccupez-vous d'abord du Royaume de Dieu
et de la vie juste qu'il demande,
et Dieu vous accordera aussi tout le reste.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain:
le lendemain se souciera de lui-même.
A chaque jour suffît sa peine.

Matthieu 6:33.
S'en est allée jusqu 'au soleil ¦¦̂^̂̂ ¦¦¦¦¦ ipar l'échelle lumineuse d'un
rayon, le jeudi 8 mars 2007

Germaine
LAUB-

CHERLX
1923 I V

I £. Jkhh _̂fl
Font part de leur tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacques et Jacqueline Laub-Bélier, aux Masses

Jacques-Daniel, Kaja et famille; Christophe et Véronique
Morgane, Diane;

Béatrice Morganella-Laub, à Sierre
Florence; Damien etVanessa;

Jean-Marc et Josette Laub-Nicolet, à Senarclens
Tiffanie, Aloïs-Quentin, Priscille, Thibald;

Ses belles-sœurs:
Mathilde Laub-Salamin et famille;
Marie Frei-Laub et famille;
Marie Cherix-Ruf et famille;
La famille de feu Louis Cherix-Vergères;
Marie-Thérèse Laub et José;
Marie-Régine Laub;
Sa filleule;
Les familles parentes et alliées;
Ses fidèles amies et amis.
La messe de sépulture sera célébrée le samedi 10 mars 2007
en l'église Sainte-Croix à Sierre, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le vendredi 9 mars 2007, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Son épouse: Christiane Jolissaint Vaudrez;
Ses enfants: Quentin et Julien;
Ses parents Robert et Yolande Vaudrez-Aebi;
Ses frères , son neveu;
Sa grand-maman: Violette Aebi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Jean-Claude VAUDROZ
enlevé à leur tendre affection le 7 mars 2007, à l'âge de
53 ans, après une longue maladie supportée avec courage.
Jean-Claude repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Compe-
sières, le mardi 13 mars à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.
La famille "tient à remercier chaleureusement le personnel
des HUG, de l'hôpital Beau-Séjour et de l'Unité 10 du
CESCO qui a su lui apporter réconfort et soins dévoués.
Domicile de la famille: Christiane Jolissaint Vaudrez

11 D, ch. des Quoattes
1285 Avusy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

In memoriam

Jacqueline Marc
MAYENCOURT MAYENCOURT
Saxon, église catholique, le dimanche 11 mars 2007, à
17 heures.
Concert du souvenir.

t
Entouré et réconforté par les
siens, le mercredi 7 mars
2007, s'est endormi dans la
Paix, à la clinique Sainte-
Claire de Sierre

Monsieur

Alexandre
ZUFFEREY

1920 T f • J I
Font part de leur peine:
Son épouse: Paula Zufferey-Werlen, à Muraz/Sierre;
Ses fils et belles-filles:
Bruno Zufferey, à Muraz/Sierre;
Raymond et Chantai Zufferey-Denis, à Sierre;
Paul-André et Rachel Zufferey-Zufferey, à Veyras;
Ses petits-fils: Damien et Lionel;
Sa sœur: Marie Baumberger-Zufferey, à La Chaux-de-Fonds,
et famille;
Ses neveux, nièces, beaux-frères et belles-sœurs;
Les familles de feu Alexandre et Marie Zufferey-Favre;
Les familles de feu Hermann et Alice Werlen-Blatter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Alexandre repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd 'hui vendredi 9 mars, de
18h30 à l9 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 10 mars, à 10 h 30, suivie de la
crémation.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs

de Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre ZUFFEREY
papa de Bruno, notre dévoué cuisinier au restaurant d'alti
tude de Tignousa.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil communal
et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre ZUFFEREY
papa de Paul-André, commandant du corps des sapeurs
pompiers et chargé de sécurité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Club InnerWheel International de Sion

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Jacques DUBAS
époux de notre amie Elisabeth, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société Médicale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jacques DUBAS
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son fils et sa belle-fille:
Jean-Claude et Sylvie Pouget-Mayor, à Grandcour;
Anick et Marco Bettini-Pouget et leur fils Natheo, à Rueyres-
les-prés;
La famille de feu Berthe Gilloz;
La famille de feu Lily Maury;
Madame Mayon Métrai, et famille;
La famille de feu Henri Hagen;
Madame Fifine Balzacchi, et famille;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette MONTI-HAGEN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement le mercredi 7 mars
2007, dans sa 86e année.

La cérémonie aura lieu en l'église catholique de Rolle, le
lundi 12 mars 2007, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
Notre parente repose à la chapelle de Beausobre, avenue
Verrou 8, 1110 Morges.
Adresse de la famille: chemin de la Tuillère 7

1543 Grandcour.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ç|y  ̂ Mourir, c'est comme sortir de l'ombre
pour entrer dans la lumière.

Abbé Pierre.

Dans la journée du mercredi 7 mars 2007, au terme d'une vie
remplie d'amour et de tendresse,

Madame

Claire CAGNEUX
néeTISSIÈRES

1916

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'affection de sa famille et des bons soins du person-
nel soignant.

Font part de leur tristesse:
Sa fille et son beau-fils:
Florence et Jean-Daniel Paré-Gagneux, à Blonay;
Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Famille de feu Georges et Claire Tissières-Mathey, à Marti-
gny;
Elvire Bochatay-Tissières, veuve de Rémy, à Martigny, et sa
famille;
Famille de feu Bruno et Lily Tissières-Otter, à Martigny;
Emmanuelle et Charles Ancel-Tissières, à Genève, et leur
famille;
Famille de feu Michèle et Pierre Gay-Crosier-Tissières, à
Monthey;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman, belle-maman et parente repose à la
chapelle mortuaire du Castel Notre-Dame, à Martigny,
où les visites sont libres.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 10 mars 2007, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Fondation Théodora (clowns pour enfants dans les hôpi-
taux), au CCP N° 10-61645-5.
Adresse de la famille: Florence Paré-Gagneux

Route d'Andix 7, 1807 Blonay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Cher-Mignon S.A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Abilio DA COSTA
LOURENCO

papa de Rui, fidèle employé et collègue de travail.

Les obsèques auront lieu au Portugal.



Le bûcher
des intégrismes
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Selon un sondage publié à la fin février,
la religion redresse la tête en Suisse. Une
personne interrogée sur cinq avoue que
son intérêt pour les questions religieu-
ses s'est inscrit à la hausse au cours des
trois dernières années.
La question suivante, quelles sont les
raisons de ce regain d'intérêt livre une
passionnante gerbe de réponses. Qua-
tre sondés sur dix estiment que ledit re-
gain repose sur leur cheminement spiri-
tuel propre et deux sur dix l'attribuent à
l'éducation de leurs enfants. Cela étant,
quelque 35% des personnes interrogées
évoquent la confrontation de l'islam
avec l'Occident. Ce qui devrait peut-être
mettre la puce à l'oreille de certains in-
tégristes, prompts à reléguer tout ce qui
est européen au rang de mécréant saisi
de déréliction...
Le sondage s est également interesse au
maintien d'un enseignement religieux à
l'école. Là, la réponse est aussi tran-
chante que le couperet d'une guillotine.
Ce sont rien moins que les trois quarts
des personnes interrogées qui optent en
faveur de la pérennité d'une éducation
religieuse en milieu scolaire. Une édu-
cation ouverte ne devant pas se focali-
ser uniquement sur le christianisme,
s'empressent d'ajouter plus de huit son-
dés sur dix.
Un tel raz-de-marée est un pavé dans la
mare des partisans d'une laïcité plus
dogmatique que raisormée, voire rai-
sonnable.
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Olt *l*%*\*lll Rilî /vilÀl/\l Après Chirac , de Villiers et en attendant Sarkozy - s'est vu offrir différentes spécialités du terroir valai
W||£||JCUUB IVIICIlCIC! aujourd'hui en principe-c 'est Jean-Marie Le Pen, san. Raclette et coup de blanc suffiront-ils . dès lors

™ mal en campagne et mal en ville, qui a fait étape au à redonner tout son tonus au candidat cow-boy Le
stamm valaisan, Porte de Versailles. Pen dans sa chasse aux fameux cinq cents para-

Le stand des éleveurs d'hérens au salon parisien de Accueilli par la très efficace Michèle Rouiller - s'il phes?
l'agriculture? Celui dont on cause. Et où l'on croise l'avait engagée, sûr qu'il les aurait déjà ces promes- Réponse le 16 mars prochain devant le Conseil
facilement les ténors de la politique française. ses de parrainage! - le leader du Front national constitutionnel, MG/PHOTO LDD
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