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ŜSagS

VOTATIONS SUR LE HAUT-PLATEAUFOOTBALL

marque

Ion. La réussite de Go-
des communes, onx eie approuves
par plus de 70% des votants. Même

I_

JàVàÈ* fe^ -
CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de
l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78,
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24. E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS 13 rue de l' Indus-
trie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 7510,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ
PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

Deux «oui»
_ *rm\___ i tirante

c:_ «__ «_

_-. » _. . . .  ______________ ________ \ ___ ________ deste. Pourtant le Règlement des
quotas et des contingentements,
tout comme le projet d'association

urassnopper a lourbil-

ran Obradovic n'a pas
suffi pour une prè-

les opposants sont surpris par l'am-
. oleur du score dans un scrutin où la

miere victoire anenaue
? depuis sept rencontres
1 (M) 13niniiii

771661 11 50000

1 0 0 1 1

lH» ¦ > t ii jf >"J< (1-1) 13 KB_J« participation a atteint 65% 26,27
9 77166l H _ OOOOo ll H H lllllll 'I

PUBLICITÉ — 

ET micro-fibres——, . SET plumettes , A

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch


cantons onKeuoiee
ASSURANCE MALADIE ? A part Neuchâtel et le Jura, tous les cantons rejettent l'initiative pour une
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L innovation plutôt
que l'illégalité

Pascal Couchepin: «Le peuple préfère la concurrence à
une caisse étatique.» KEYSTONE

Pascal Couchepin n'a pas ménagé les assu-
reurs, au soir de leur victoire contre l'initia-
tive pour une caisse unique (qui les aurait
condamnés à disparaître de l'assurance de
base). Il les engage à redorer leur blason au-
près des assurés en prenant leur mandat
public au sérieux.

ï> Sur la sélection des risques: «Vous ne
pouvez pas systématiquement pratiquer
une politique de rupture, comme c'est un
peu le cas d'une grande compagnie. Pour se
faire de la réclame, chaque fois qu'on ferme
les yeux sur une expérience pas tout à fait
légale, elle ajoute un élément, puis un autre,
etc. Elle donne l'illusion de l'innovation
mais, en réalité, elle viole la loi.»

E>Sur la compensation des risques entre
caisses, par rapport à leurs effectifs de
personnes âgées et de femmes, dont
certains assureurs demandent une ré-
forme urgente: «Qu'ils s'attaquent au vrai
problème, celui des coûts, et qu'ils arrêtent
de se battre pour obtenir tel ou tel avan-
tage. Le Parlement n'est pas là pour chan-
ger sans cesse la loi au profit d'un assureur
contre un autre.»

. Sur la part de 8% des dépenses que
ne devraient pas dépasser les primes
dans les ménages: «Cette exigence date
de quinze ans. Le problème aujourd'hui,
c'est de maîtriser les coûts, pas de proposer
des systèmes dans lesquels, automatique-
ment, on finance davantage, quels que
soient les coûts. On augmente l'impôt, or
tout assuré est aussi contribuable.»

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le peuple avait déjà refusé deux
fois (1994, 2003) la fixation des pri-
mes maladie en fonction du re-
venu. Hier, il l'a fait une troisième
fois, rejetant également l'idée
d'instaurer une seule caisse en
remplacement des 87 qui existent
aujourd'hui. Avec un clivage entre
Romands et Alémaniques moins
marqué qu'on ne pouvait s'y at-
tendre.

Treize cantons
à plus de 80%

Il y a tout de même 13 cantons
(notamment en Suisse centrale)
qui balaient l'initiative à plus de
80%. Mais, du côté romand, seuls
le Jura et Neuchâtel disent oui
(57,7% et 51,3%), alors qu'on at-
tendait des résultats plus serrés
pour Vaud et Genève. Fribourg est
déjà à 62,7% alors que le Valais
pousse même à 72,7%. A noter le
oui du Jura bernois.

Pour Pascal Couchepin, venu
commenter hier ces résultats au
nom du Conseil fédéral , il est clair
aujourd'hui que «le peuple préfère
la concurrence à une caisse étati-
que» et qu'il fait davantage
confiance aux réformes en cours
qu'à des propositions de rupture.
La politique de réforme porte
d'ailleurs ses fruits, souligne-t-il,
mais ils sont «fragiles».

Se remettre
au travail

Le ministre de la Santé appelle
donc toutes les forces vives à «se
remettre au travail». Les cantons
doivent gérer rationnellement une
politique hospitalière qui repré-
sente un tiers des coûts de la
santé. En appui, le Parlement doit
fixer des règles claires dans ce do-
maine et s'entendre pour ne pas
remettre en question et fragiliser
chaque décision.

L'appel s'adresse également
aux organisations de soins à do-
micile (Spitex), dont les coûts
augmentent fortement (8% l'an
dernier), pour qu'elles admettent
une réforme neutre sur le plan fi-
nancier. D'autres partenaires,
comme les pharmaciens et les
médecins, doivent renforcer leur
collaboration dans les «cercles de
qualité».

D'abord
l'intérêt général

Enfin , Pascal Couchepin aver-
tit les assureurs. La concurrence
consiste, pour eux, à développer

Au final, le «oui» n'aura pas remporté beaucoup de suffrages. Treize cantons (notamment en Suisse centrale)
balaient l'initiative à plus de 80%. KEYSTONE

de nouvelles offres de prestations, signifie pas encore qu'ils aiment
non à pratiquer (illégalement!) la leur assureur!» Le Conseil fédéral,
sélection des risques. Tout en veil- conclut le chef du Département
lant à leur image de marque, fédéral de l'intérieur, est prêt à tra-
ajoute-t-il: «Le fait que les gens doi- vailler avec tous les partenaires de
vent obligatoirement s'assurer ne la santé, à condition que l'intérêt

général passe systématiquement
avant les intérêts particuliers.
D'autant qu'il est facile de déstabi-
liser un système qui réunit autant
d'acteurs aux intérêts divergents,
qu'ils soient financiers ou autres.

CANTONS % Oui % Non OUI NON
Argovie 18.39% 81.61% 27 268 121010
AppenzellAR 18.47% 81.53% 3 099 13 682
Appenzell AI 8.28% 91.72% 371 4 109
Bâle campagne 25.58% 74.42% 18235 53 059
Bâle ville 34.62% 65.38% 17811 33 641
Berne 30.11% 69.8% 83 695 194 293
Fribourg 37.25% 62.75% 30 212 50 892
Genève 45.84% 54.16% 58499 69 120
Claris 18.19% 81.81% 1767 7 945
Grisons 17.54% 82.46% 9 030 42 457
Jura 57.66% 42.34% 13 553 9 954
Lucerne 17.41% 82.95% 21004 99 617
Neuchâtel 51.35% 48.65% 31114 29 480
Nidwald 11.48% 88.52% 1490 11491
Obwald 12.80% 87.20% 1454 9 902
Schaffhouse 24.62% 65.45% 7 535 23 067
Schwyz 12.79% 87.21% 5 402 36 819
Soleure 24.73% 75.27% 16709 50 869
Saint-Gall 19.72% 80.28% 24535 99 890
Thurgovie 17.93% 82.07% 12 589 57 624
Tessin 45.78% 54.22% 46 079 54 583
Uri 18.79% 81.21% 1726 7461
Vaud 45.08% 54.92% 95 467 116 320
Valais 27.30% 72.70% 27 835 74 136
Zug 15.82% 84.18% 5 976 31807
Zurich 21.83% 78.17% 79 470 284 574
SUISSE 28.79 71.21 641925 1587 802
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JEAN BONNARD rédacteur en chef

Autogoal de la gauche
La défaite enregistrée par la Caisse Uni-
que ne souffre aucune contestation. A
gauche, on tente bien de sauver la face en
dénonçant l'utilisation illégale de l'argent
des primes pour faire campagne, mais
sans convaincre. Plus de 7 Suisses sur 10
ont dit non à la fausse bonne idée de faire
passer les gens aisés à la caisse et de tenter
ainsi de transformer la prime d'assurance
en nouvel impôt à peine déguisé.

Ce résultat, hélas trop net, aura aussi
quelques conséquences négatives. On
aura désormais encore plus de peine à ob-
tenir un droit de regard renforcé sur la
gestion des caisses. Depuis une année et
demie, le débat sur la Caisse Unique a
aussi ralenti toute tentative de s'attaquer
aux coûts de la santé, la gauche étant tota-
lement (im)mobilisée par l'initiative.

Reste à savoir si ce refus massue affai-
blira la gauche et les verts à six mois des
élections fédérales, après le refus de COSA
(bénéfices de la BNS en faveur de l'AVS).
La Caisse Unique, mais surtout l'idée sui-

cidaire de fixer les primes en fonction de
la situation économique de l'assuré, rele-
vait plus d'un choix de société que d'une
vraie solution. Avec d'un côté ceux qui sa-
vent qu'on n'a rien trouvé de mieux que la
concurrence pour contrôler des coûts et,
de l'autre, ceux qui entretiennent l'idée
paralysante qu'il suffit de prendre aux ri-
ches pour améliorer le niveau de vie de la
société. La gauche, dans sa vigueur à im-
poser son choix de société, a sans doute
ouvert les yeux d'électeurs qui pourraient
s'en souvenir au moment de renouveler
les Chambres fédérales.

Certes, il n'y avait pas que la gauche à
soutenir l'initiative, il y avait aussi certains
milieux médicaux. Mais leur adhésion est
vite parue suspecte, le projet ne donnant
aucun signe d'une volonté de contrôler
les prestations facturées, bien au
contraire.

Avec COSA et la Caisse Unique, la gau-
che a sans doute perdu plus que deux vo-
tations.
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Conthey
Sion
Hérens
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Saint-Maurice NON
Entremont NON
Martigny NON
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Loèche NON
Rarogne occ. NON
Viège NON
Brigue NON
Rarogne or. NON
Conches NON

«J'avais
pronostiqué
64% de non»
JEAN -RENÉ FOURNIER
CONSEILLER D'ÉTAT PDC

Comme ses trois autres collè-
gues de droite du Gouverne-
ment valaisan, Jean-René Four-
nier a fait une campagne active -
surtout ces dernières semaines
- en faveur du non à la caisse
unique. Il se dit toutefois surpris
par l'ampleur du résultat.
(J'avais pronostiqué 64% de
non en Valais et nous atteignons
les 72%, avec aucune com-
mune, même dans le Valais ro-
mand, qui accepte la caisse uni-
que. Ce sont des scores encore
plus clairs que lors de la der-
nière initiative socialiste sur les
caisses maladie.» Selon Jean-
René Fournier, l'inconnue repré-
sentée par la caisse unique a
joué un rôle évident dans la
campagne. «L est comme si on
vous dit de sauter dans une pis-
cine sans sa voir s 'il y a de l 'eau
ou non. En plus, les arguments
financiers n 'ont pas réussi à
convaincre la population. Mais
cet échec ne va pas freiner la
gauche pour autant. Je suis cer-
tain que, dans deux ou trois ans,
elle déposera une nouvelle ini-
tiative au sujet des caisses-ma-
ladie.» Le conseiller d'Etat valai-
san n'espère pas non plus que
ce résultat très clair donne une
plus grande puissance aux diri-
geants des caisses-maladie. «Ce
serait une grave erreur. Celles-ci
doivent à tout prix améliorer
leur communication au niveau
de leur stratégie. Il faudra égale-
ment régler la question des mé-
decins qui, en Suisse romande
en tout cas, se sentent quelque
peu dénigrés par les caisses.» VF
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CAISSE UNIQUE

I *_ _/<_.!_____ _ »U_ mi_ÎAi _ #_¦ ¦ ¦<_*_¦ <Le Valais, champion du non!
PASCAL GUEX |_a crainte de l'inconnue et du chô
«On ne s'attendait pas à un pareil raz- mage. A l'heure de l'analyse, Jacques
de-marée.» La surprise du président du
comité valaisan pour le non à la caisse
unique n'est pas feinte.

Au moment où les résultats des
premières communes commençaient
à tomber (Ergisch, Saint-Martin ou
Blatten), Jacques-Roland Coudray et
ses amis misaient plutôt sur 60% de
non, «voire 65% pour les p lus optimis-
tes». Or notre canton a finalement dé-
croché la palme du champion du non
de ce côté-ci de la Sarine, avec 72,7%
de rejet!

Un résultat au-delà des espérances
les plus folles des opposants à la caisse
unique qui avaient choisi hier d'amé-
nager leur stamm du côté de l'Hôtel du
Parc de Martigny, et plus particulière-
ment dans l'aile dévolue au Groupe
Mutuel, ce qui ne devait bien sûr rien
au hasard.

Roland Coudray n'a pas manqué de
souligner le rôle important joué dans ce
rejet massif par la partie germanophone
du canton. «Ce refus très net ne constitue
pas une surprise! On savait les Haut-Va-
laisans très attachés à leur système de
caisses communales. Ils l'ont largement
prouvé dans l'isoloir.» A commencer par
les citoyens de Zwischbergen qui ont
décroché la palme du refus avec 98,1%
de non, un seul citoyen de cette com-
mune du district de Brigue ayant choisi
de soutenir l'initiative de la gauche! Re-
marquez que le texte fait à peine mieux
de ce côté-ci de la Raspille. Pour le plus
grand soulagement de Jacques-Roland
Coudray et ses amis. «Le double langage
des initiants a semé le trouble dans les es-
prits. Et les citoyens valaisans n'ont pas
été dupes. Ils ont dit non à un nouvel im-
pôt et non à la perte d'emplois.»

Il est vrai que la menace que faisait
planer cette initiative populaire sur le
Groupe Mutuel et les 800 collabora-
teurs de ce géant de l'assurance basé en
Octodure ont sans doute pesé lourd
dans la balance. La preuve avec le score
enregistré dans les deux districts les
plus proches du groupe Mutuel. Entre-
mont (74,8% de non) et Martigny
(69,4%) ont ainsi été les deux districts
du Valais romand les plus décidés à
faire barrage à la caisse unique devant
Monthey (67,4%), Sierre (67,1%) ou
Sion (66,1%).

A l'heure de fêter une victoire sans
équivoque, les opposants à la caisse
unique se refusaient pourtant à tout
triomphalisme exagéré. A l'image de
Jacques-Roland Coudray. «Ce large re-
fus ne résout pas tout. A l'avenir, il va
falloir continuer de lutter contre tous les
abus...»

«Les gagnants
devront
tenir leurs
engagements»
THOMAS BURGENER

CONSEILLER D'ÉTAT SOCIALISTE

Même après une défaite aussi
cuisante, le conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener ne perd pas son
humour. «Je fais du vélo d'appar-
tement pour oublier...» Evidem-
ment, il s'attendait à un refus va-
laisan, mais peut-être pas de ma-
nière aussi cinglante, notamment
dans le Haut-Valais. «Dans certai-
nes communes, on atteint pres-
que les 100%. Il faut dire qu 'ici
dans le Haut-Valais, compte tenu
du nombre de caisses et de
l'étroitesse du territoire , l 'admi-
nistrateur de la caisse connaît
personnellement presque tous
ses clients.» Pour Thomas Bur-
gener, cet échec doit permettre à
son parti d'établir un constat
clair pour l'avenir. «Ce n 'est pas
la première fois que le peuple re-
fuse une fixation des primes en
fonction du revenu. Désormais, il
faudra des projets qui permet-
tent une amélioration pas à pas,
et non pas une véritable révolu-
tion.» Par contre, l'élu socialiste a
bien l'intention de suivre les pro-
messes des vainqueurs du jour.
«Pascal Couchepin a promis une
augmentation des primes de 2%
pour 2009. Le Groupe Mutuel a
annoncé pour 2008 une hausse
d'à peine 1%. Il faudra vérifier
tout cela dans les faits pour sa-
voir si ces promesses n 'étaient
pas que politiques. De plus, je
vais poursuivre, dans un esprit
constructif, ma démarche pour
permettre une plus grande
transparence des caisses vis-à-
vis des cotisants.»

http://www.decarte.ch
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v«un système a
RÉACTIONS EN SUISSE ? Après le très net non du peuple à la caisse maladie unique, la gauche
comme la droite sont d'accord pour affirmer qu'il est nécessaire de poursuivre les réformes.

Le non des Suisses hier à la
caisse maladie unique a surpris
par son ampleur. Tandis qu'à
gauche, on dénonce l'inégalité
des moyens utilisés pendant la
campagne, à droite, le soulage-
ment est perceptible, mais tous
reconnaissent la nécessité de
poursuivre les réformes.

Pour le vice-président du
Parti socialiste suisse, la vota-
tion aura eu «un effet magique»:
la stabilisation des primes
2007, s'est réjoui Pierre-Yves
Maillard. Elle aura aussi obligé
le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin à faire des promesses
pour les années à venir.

Large débat
La présidente du comité

d'initiative pour une caisse uni-
que, Thérèse Frôsch, est
convaincue que rinitiative a
fait bouger les choses: «Il y a eu
un large débat et les primes des
enfants et des jeunes en forma-
tion ont été réduites de moitié
sous la pression du projet».

Pour discuter des prochai-
nes réformes, le groupe parle-
mentaire socialiste va se réunir
mardi. Une des idées serait que
les primes n'excèdent pas 8%
des budgets des ménages.

Christophe Darbellay, pré-
sident du PDC, a salué le résul-
tat «cinglant» récolté par l'ini-
tiative sur la caisse unique.
Mais ce non n'est pas un blanc-
seing pour continuer sans rien
changer. Le système actuel a
besoin de quelques réformes
comme celle du libre choix des
hôpitaux et des médecins dans
les régions périphériques, se-
lon M. Darbellay.

Chacun sa recette
Pour l'UDC, c'est l'occasion

d'entamer des réformes allant
dans le sens de son initiative
pour la baisse des primes mala-
die. Ce texte vise à réduire les
prestations remboursées par
l'assurance de base et de-
mande la concurrence entre
prestataires de soins (hôpitaux
et médecins).

Le non à la caisse unique ne
supprime pas la nécessité des
réformes, selon Monika Du-
song, présidente de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC) . La fixation d'une
valeur plafond pour les réser-
ves est une des pistes à suivre.

Jacques de Haller, président
de la Fédération des médecins
suisses (FMH), a souligné qu'il
s'agissait maintenant de s'atte-
ler aux réformes, sans attendre.
Il espère que le «triompha-
lisme» de certains et les jeux de
pouvoir ne vont pas paralyser
ce processus.

Ni gagnant ni perdant
Il n'y a ni gagnant ni per-

dant, selon le porte-parole de
santésuisse, Peter Marbet. Il est
important de réfléchir ensem-
ble à des solutions d'avenir,
souligne-t-il. L'appel s'adresse
aux initiants, aux assureurs,
aux médecins et aux hôpitaux.

En dépit du non, le Mouve-
ment populaire des familles, à
l'origine de l'initiative, s'est dit
satisfait que le débat sur la santé
publique ait été lancé sur la place
publique, permettant d'aborder
des thèmes comme la transpa-
rence, la non-maîtrise des coûts
ou le pouvoir des assureurs.

I__ :___ -____ . ._1W_1_1.

Pour leur part, les libéraux
enjoignent de plus les cantons
et le Conseil fédéral à réunir ra-
pidement des assises suisses de
la santé.

Le débat récent a montré
qu'il y avait, au sein dune par-
tie de la population comme
parmi les acteurs sanitaires,
une grande incompréhension

moyens utilisés pendant la campagne; à droite, le soulagement est perceptible, KEYSTONE

et un certain malaise face au
système de santé.

Les Verts estiment que le ré-
sultat du vote est «une victoire à
la Pyrrhus». Ce scrutin négatif
ne peut éluder l'instatisfaction
croissante de la population
face aux déficits du système de
santé et de l'organisation des
caisses-maladie.

Chez les radicaux, son se-
crétaire général Guido Schom-
mer se réjouit du résultat. C'est
un fiasco pour la gauche. Celle-
ci n'a même pas pu exploiter à
fond son propre potentiel,
constate le radical.

Du côté des organisations
professionnelles, l'Union
suisse des arts et métiers

(USAM) est soulagée. L adop-
tion de la caisse unique aurait
entraîné de nouvelles charges
pour la classe moyenne. Même
réaction auprès de l'Union pa-
tronale suisse: ce projet aurait
eu de lourdes conséquences,
avec la transformation de l'as-
surance maladie en monopole
d'Etat. ATS

revoir»

«Un vote
sans appel»
RAPHY COUTAZ

«Les problèmes
demeurent»
JEAN-HENRI DUMONT

PRESIDENT DU PDCVR

«Les citoyens suisses n ont pas ete séduits par I initiative
et l'ont fait savoir massivement. Plusieurs raisons à ce
vote sans appel. La caisse unique ne présentait pas un
réel projet de société; au contraire, elle aggravait le flou
ambiant déstabilisant les assurés. Le système de finance-
ment proposé allait à rencontre de la solidarité entre ma-
lades et bien portants, ramenant le financement à un nou-
vel impôt supporté par la classe moyenne. Pourtant cette
votation aura eu le mérite de soulever les réels problèmes
la maîtrise des coûts de la santé, la transparence des cais-
ses, le mélange entre l'assurance de base et les complé-
mentaires, la responsabilité des malades potentiels, la
profonde mutation du monde médical, le contrôle des
coûts des médicaments... Le PDCVr est convaincu que de
nouvelles pistes doivent être trouvées et cela ne pourra se
faire qu'avec l'ensemble des partenaires de la santé.» '¦_ ou à supprimer la liberté de choix du médecin.»

e 

«Un paquet 1MU «Un camouflet
mal ficelé» j pour la gauche»
LÉONARD BENDER j | RAPHAËL PILLIEZ
PRÉSIDENT DU PRDVS : _̂. PRÉSIDENT DE L'UDCVR

«Le Parti radical démocratique valaisan salue la clarté : «L'Union démocratique du Centre, section Valais ro
du résultat de la votation fédérale sur la caisse unique.

Les citoyennes et les citoyens ont compris que ce projet
constituait un paquet mal ficelé et inadapté à nos réali-
tés. Ils ont empêché la création d'un «machin» unique
et incontrôlable. Le rejet valaisan est tout aussi clair, il
démontre que la volonté centralisatrice de la gauche ne
correspond pas à nos aspirations. Aujourd'hui, il
convient de poursuivre les constantes adaptations de la
LAMal, afin que notre système de santé conserve ses
avantages. Les réformes d'ores et déjà initiées doivent
être poursfiivies. Elles doivent mett re un frein à la spi-
rale inflationniste des coûts tout en conservant au sys-
¦_¦_- _»- _-i 1-1 /-l_-_ _"'» _ _ - _4- A i-t ¦ !_ — _^ J— _ _

¦> _- _ _ -_ _-_ '_ i _ ¦_¦ >-_ 1 _ _ _ -_ •¦_ i ¦ _¦_!  _ »-_ I ¦ _ --- _4-ï-f u

PRESIDENT DU PSVR

«Le Parti socialiste du Valais romand prend acte avec dé-
ception du choix du souverain qui refuse largement la
caisse unique. Les moyens financiers disproportionnés
des opposants, les millions de propagande trompeuse, le
matraquage des assureurs et le chantage à l'emploi ont
eu raison de la solidarité. Si le modèle proposé n'a pas
convaincu nos concitoyens, qui n'ont assurément pas
saisis les véritables enjeux, les problèmes demeurent.
Nous continuerons à défendre un système de santé effi-
cace et solidaire avec un financement plus social. La
campagne a dévoilé de graves problèmesd'organisation
de l'assurance maladie. Il faudra y trouver des solutions
consensuelles acceptables par le peuple. Le PS s'oppo-
sera à toute manipulation du scrutin qui viserait à dimi-
nuer les prestations de base, à limiter leur accessibilité

mand, salue la sagesse du peuple suisse et en particu-
lier des Valaisans qui n'ont pas suivi la gauche dans ses
délires étatistes. Nous avons ainsi échappé aux déficits
abyssaux d'une espèce de «Sécu» tout comme à une
hausse d'impôts déguisée pour la classe moyenne.
C'est la troisième fois, après 1994 et 2003, que le peu-
ple suisse refuse de suivre le camp rouge-vert dans Car
chaïsme collectiviste. Ce score sans appel doit encoura
ger tous ceux qui, dans un esprit libéral, cherchent des
solutions réalistes et efficaces pour maîtriser les coûts
de la santé et le montant de nos primes d'assurance
maladie. C'est dans ce cadre que les solutions propo-
sées par l'UDC, dans son initiative pour la baisse des
primes, devront être discutées.»

«Que faut-il,
une catastrophe?»
GRÉGOIRE RABOUD
PRÉSIDENT DES VERTS

«Les Verts valaisans déplorent ce scrutin négatif qui
n'élude pas l'insatisfaction croissante de la population
face aux déficits du système de santé et de l'organisa-
tion des caisses-maladie. Les revendications des Verts
restent à l'ordre du jour: une prévention et promotion
de la santé plus efficace, une meilleure transparence à
tous les niveaux, un financement plus social, une meil-
leure coordination et gestion publique de la santé.
Lorsqu'on est à court d'arguments, on ressort des me-
naces, dignes de l'obscurantisme religieux, où les nou-
veaux diables ont nom «centralisme soviétique». Que
faut-il pour que les citoyens réagissent? Une catastro-
phe. Dans le domaine de la santé, faut-il attendre une
catastrophe sociale pour que la Confédération inter-
vienne avec une loi centralisatrice, une caisse uni-
que?»

«Une frilosité
regrettable»
ROBERT MÉTRAILLER
PRÉSIDENT DU PCSVR

«Le Parti chrétien-social
valaisan prend acte de ce
refus. La campagne menée
par les assureurs - et finan-
cée en partie par les assu-
rés - a joué principalement
sur la peur du changement
et sur la promesse d'un
contrôle, voire de réduc-
tions, au niveau du mon-
tant des primes.

Ce débat, entretenu par
une confusion volontaire
sur différents modèles de
calcul, n'a pas réussi à
convaincre la majorité du
peuple suisse de l'utilité
d'une réforme de notre
système de santé. Le PCS
regrette que le débat de
fond ait été pollué par des
batailles de chiffres, ba-
sées sur la définition peu
claire de la classe
moyenne. Construite en
termes généraux, l'initia-
tive n'avait pas pour but de
donner toutes les clés d'un
nouveau système de santé,
mais de rendre attentif la
population suisse à l'utilité
de la mise en place d'un
système alternatif.»

«Une idéologie
révolue»
PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN
PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL VALAISAN

«Le peuple suisse a dit non à la caisse unique; il a dit
non à une tentative d'étatisation de la santé et a refusé
qu'un impôt nouveau charge la classe moyenne. Les li-
béraux valaisans sont bien entendu très satisfaits de ce
«niet» à une gauche conservatrice qui, profitant d'un
flou important au niveau de la politique de la santé, a
essayé une fois de plus de nous imposer une idéologie
révolue. Les libéraux valaisans rappellent qu'il appar-
tient aux politiques de fixer les règles de la santé en
Suisse et qu'ils doivent le faire en toute indépendance
et en exigeant de chaque partenaire transparence et
économicité; ce n'est qu'à ces conditions que la maî-
trise des coûts sera possible et que l'on pourra offrir à
chaque citoyen responsable l'accès à des soins de qua-
lité.»

h .:¦:
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001A5£<  ̂ I Châteauneuf
aj tot vvtÀ • Massages Magnétiseuse
^^'  relaxaïts guérisseuse
I .  .. . . Don de naissance.
V (A9VMU californiens Contrôle des éner-
, et détente Qies. massages.

Çfos WOV\ Tél. 079 546 01 81, °°  ̂ eCZéma'
/y_l>i__ V. Fumeaux. Fatigue et stress.

vUrfl'WN 036-389727 Tél. 078 618 53 60.
036-382667

Sierre
5 min. de la gare
Pour votre bien-être
massages relaxants
et sportifs
par masseuse diplômée,
Ruchti.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 275 82 64.

036-390409
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Le Gaz naturel,
1 _ c'est l'avenir qui compte
IGAZNA-j
¦k 

^
L\ GAINAT S.A., Société pour l'appro vis ionnement et le transport du gaz naturel

___________________ en Suisse romande cherche un/une

INGÉNIEUR «HES» EN CONSTRUCTION MÉCANIQUE
GAINAT S.A. exploite un réseau de conduites haute pression de 600 km et plus de 50 postes de
livraison de gaz. Evoluant dans un domaine en constante progression, notre société est appelée
à relever de nouveaux défis pour lesquels vous serez directement appelé à nous apporter votre
appui et vos connaissances.

Votre mission:
Etudier et gérer les projets du secteur mécanique de notre infrastructure gazière
Etablir les budgets correspondants et assurer le suivi de chantiers
Tenir à jour la documentation technique de nos installations
Participer à la surveillance des installations

Votre profil:
Sens aigu des responsabilités
Esprit d'analyse et de synthèse
Qualités organisationnelles et rédactionnelles
Capacité à travailler dans une équipe dynamique
Sens de la communication aisé

Connaissances requises:
En construction mécanique, en hydraulique et en informatique (Office, AutoCad)
Quelques années d'expérience dans le dimensionnement d'éléments mécaniques ou la
construction de tuyauterie en acier soudé sont également demandées
Des compétences en génie civil seraient appréciées
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand (ou inversement);
l'anglais serait un grand atout

Lieu de travail: Centre de surveillance de Gaznat, Les Isles, à Aigle

Nous offrons une activité intéressante et variée dans un secteur énergétique en pleine expansion,
d'excellentes prestations sociales ainsi qu'une rémunération adaptée aux responsabilités et exigences
du poste.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur offre accompagnée des documents
usuels à la responsable des ressources humaines, GAZNAT S.A., case postale, 1800 Vevey ou à
l'adresse suivante: RH@gaznat.ch

LE / \y s y/

TRANSALPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA

SPAGHETTERIA - RESTAURANT
MARTIGNY-CROIX

cherche pour entrée à convenir

une assistante de direction
Profil souhaité:
- formation hôtelière;
- apte à diriger une brigade de service;
- âge 35-45 ans.

Offre complète avec CV et photo à René Borloz,
prop., 1921 Martigny-Croix. 036-390359

Tea-Room le Casino à Sion
engage

une vendeuse
en boulangerie

à 70%
avec expérience, sinon s'abstenir.

Tél. 027 321 37 15.
036-390358 Samaritains

JM ROSSA S.A.
Martigny

sanitaire - chauffage

Nous recherchons

2 monteurs
en installations sanitaires

avec CFC

1 monteur en chauffage
avec CFC

1 projeteur
en installations sanitaires

avec CFC

pour entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 722 21 62.
036-390230

Boulangerie
Valais central
cherche

boulanger et
boulanger-
pâtissier
qualifié
ou avec expérience.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 640 15 28.

036-39015:

Rens. 027 722 06 06 '§M\
www.moipourtoit.ch

De nos cultures
Arbres fruitiers
formés. 4 ans

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6

K

p Perdez 10 kg en 5 semaines __j
Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mt
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.

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Eric Varone et Marc Stephany
Rue de Lausanne 35 - Sion

Tél. 027 323 33 26 - www.optic2000.ch

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:info@roccabois.ch
mailto:RH@gaznat.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.optic2000.ch


www.coqesta.ch
Cogesta Structure SA

www.auto-music-shop.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

Courtier indépendant en assurances
inscrit au registre de l'Office fédéral

des assurances privées.
Sion - Tél. 027 327 27 70

Sierre - Tél. 027 452 45 45

www.qaraqe-sportinq.ch
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
Tél. 027 323 39 77

www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

www.mfie.ch
Contrôles électriques

La sécurité de vos installations
électriques

Sierre - Sion - Martigny
Tél. 027 398 48 79
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¦ '"""I¦—*-»"-¦ ¦ jflWMj-M Maillard Frères Monthey SA Interoffice Valais S.A.
WWW.philfruits.Ch www.electra-sa.Ch Concessionnaire Subaru - Volvo Etre leader nous oblige WWW.rouxmenaqers.Ch

Phil sàrl Electra SA ^ZZw* à faire mieux que vous servir. Roux Jean-Richard

direclZlnldupwducteur T* "j*™? * ^̂  ' TéL 024 471 65 75 Tél- 027 456 83 77 "" Valaisan a ™tre service
oireciemem au proaucwur Réparations toutes marques Sion

Produits du terroir sion TéL 027 32310 25
Riddes -rgl Q27 322 22 19

Tél. 079 242 79 92 ' WWW.petitlaC.Ch 
Garage du Petit-Lac SA 

^__HWWIWIWiW_______- Concessionnaire Fiat WWW.ChemitUbe.Ch
j|Wj î ^^^2^^^^ t̂__L____________l ______k pt L-incif]

|_2-?!TIM*l*Mil ,*M
^̂ ?̂ 1 p- Sierre Chemitube www.accueiljob.ch

«__« mallumauhl- c rnm * ¦* u Tél. 027 455 52 58 Les pros de la cheminée AccueilJob PlusWWW.mellvmeubleS.com www.autOCOnSUlt.Ch | en inox Assuré complètement
André Melly Garage Auto Consult Saint-Maurice dès le premier jour

Au service de la qualité et Votre agence Nissan Tél. 024 485 38 92 Rue des Prés-de-la-Scie 7-1920 Martigny
du service depuis 40 ans Sion WWW.thelerautOS.ch Tél. 027 722 04 80 - Fax 027 722 55 18

. , _ _ _ __ _, « o m 027 203 20 64 Garage Théier I _. 
Tel. 027 455 03 12 . * n . § Suas;; ,. .... " I¦,¦ ¦____----<Agent Opel

¦ V 1  ¦ . ; ...-__ ¦_ .-„.---_ _:;—,' Sion . .
Tél. 027 203 32 48 «______,_ ., www.adecco.ch

>j__ _ a_ a_ _M___________a_______ •_ _¦ . -. _. www.clim.cn «-_„-_www.citedusoleil.ch Adecco

I r  

ri-i rf c i  -ICA  ' " ' ¦ """ ' ', l" - -""' - ' -—— UNITECH Frigorifiques S A Un emploi près de chez vousuarage une au t.oieii _ . [e fro/rf dg/7S to(ys ses états Monthey - Martigny - Sion
WWW.annonceS-VS.Ch agence officielle Citroen Unitech touJours 1O d'avance Tél. 024 473 7010

Annonces-vs Tâ, n97 ,,-,- -« ,,0 Sierre

Le site des annonces et WWW.qvmsion.Ch Tél. 027 455 07 30
petites annonces de votre région f—__,.„.,. __ Groupe de Vol à Moteur

Valais Apprendre à piloter WWW.interiman.ch
Tél. 027 329 54 20 »,m , * _.»

www.durretauto.ch T.. „„„" ._. www.climatisation.ch intenman SA
' — .• lei. U_Y d_!d 0/ 0/ ... „. La passion de votre réussite

- Durret Automobiles SA Vecsa Maintenance SA sion - Viège - Monthey
¦MMnjMWniM | Concessionnaire Ford - Mazda I ¦-. . . , ,  . ¦¦ ' . .  — Le spécialiste valaisan j^ Q2y 327 2 327__________l_i__i____l_i____i Sierre Bfc, ! de la climatisation, au meilleur prix

Tél. 027 452 30 50 Romandie I
www.vexport.ch Tél. osoo 22 77 00

Art& Artisanat >- www.aude.ch www.iobup.ch
Personnalisez votre maison, WWW.emil-frey.Ch Aude Institut rscsama

le renouveau du fer forgé Centre automobile /Ife-v s/fe/ °
Sion Emi| Frev Si0

_ Le meilleur pour vous en Valais Le Slte r°m
H

an
t

d f ' em
f

l01

Téi n97 qo7 A4 ?n y cinn P0*"" candidats et recruteurs
Le p_ s ffranrf choix b'°n WWW.pJQta.Ch Tél. 022 707 14 00

— automobile en Valais Pinta «; a

(
Sion :L-, — _ „ ' ' I 

TOI no? 9n^ RH RR Chauffez sans soucie . U_Y <-Uo bo bo ¦'__¦__ .__ —_:I_U__I___- _>. .„www.epilationlaser.ch au meilleur prix
i ppntrp dp ia<spi . PQthPtimiPQ Martigny www.manpower.ch

www.videsa.ch www.qaraqe-bruttin.ch Centre de „se_ esthébques 
m027 722 31 17 Mann

" 
r¦ 

_ Epilation, couperose, rides, ,..." ' Manpower
Videsa SA .Garage et Carrosserie photorajeunissement, petites Le job pour vous

Vidange de fosses Bruttin Frères SA _r/ces des jambes Sion - Martigny - Monthey
Curage de canalisations Concessionnaires Volvo, Sion Tél. 027 327 50 40
Location de WC mobiles Honda et Subaru Tél. 027 322 11 64

Sion - Martigny - Monthey Sierre l~— . . I — Tél. 027 322 62 32 Tél. 027 455 07 20 WWW.CUISineS-SChmidt.COni |aE_Blff-lf_
www.epil-laser.ch Gaudin Serge

. . .  _ Cuisines - Meubles de bains
$t www.garagedesalpes.ch Centre Forlaser Electroménager www.alfafenetre.ch

Garage des Alpes SA Epilation par laser Granges Alfa Fenêtre
WWW.miChelOUd.net S_ _

2f"_^f__ 
Tél. 027

S
3_3 38 00 

Tél. 027 458 32 92 Fenêtres et portes PVC Finstral,
Mitsubishi et Hyundai ,_.. u_., o_.o JO m, 

^ volets alu, expo permanente
Pluri-interventions Conthey j Sion

Assèchement - Assainissement Tél. 027 34616 28 Tél. 079 447 50 26
après dégâts d'eau et de feu www.laserbeaute.ch www.udrvf.ch 

Tel n?7 ?m 3? 14 Relooking, lipolyse des graisses, Udry Cuisines . . . .
WWW.qaraqehediqer.Ch epilation par laser, couperose, Cuisines et électroménager WWW.Dtasion.cn

Garage Hediqer varicosités, botox, photorajeunis- Sion BTA S.A.

______«___________ Agence> Mercedes-Benz sèment, microdermabrasion Tél. 027 323 25 15 Fenêtres en PVC Finstral
WA\ I c__rf ___r Conseils sans engagement N'achetez pas sans avoir visité¦Bill!!1 IIMI1 .̂ ™' , _£; TéL 027 323 70 00 ™fre ô/

www.secsuisse.ch Tél. 027 322 01 31 )_>,¦: „-,_ . Slon
BS___U__i_li_i Té|- °27 323 67 °°Société des employés www.thermalp.ch ____ftLaHS=s====---^==__s_____j

de commerce
Sa,a

feriec ^T
C
tmTt

qUe ' www.qaraqe-mistral.ch photorajeunl%7enl7aliement www.maurice-metral.ch www.delezefreres.ch

_ _ _t aprofe™e//e Garage Mistral Martigny S.A. 
: botulinique, rides, anti-âge Feu Maurice Métrai Délèze Frères Sàrl

Sion - Tél. 027 203 55 65 Citroën, Alfa Romeo, Hyundai _.. °™n"* __ r̂ivain Fabnque de feneïes - Bois -

M 
Tel. 027 305 11 22 Commande de livres Bois métal - PVC - Anticlme

Tél 027 721 70 00 I Tél. 027 398 42 69 Sion
«m i —m 

leL Ul' '̂  m uu 
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www.bonus.ch
Bonus

Comparez et économisez sur vos
primes d'assurance-maladie

Romandie
Tél. 021 312 55 91

Garage Olympic SA
Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.baby2000.ch
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80

bonnes adresses du Valais

www.roccabois-roccalu.c

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

www.idealfenetre.ch
Idéal Fenêtre S.àr.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

V V M ï - W . I  ubuquuia i UUOQIU.OII

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

•"-—-" j
www.conseils-ch.ch

Conseils.ch
Gestion de Patrimoine SA

Fiduciaires - Banque - Assurance
Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.fiduciaire-kairfmannn.ch
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l.

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

www.sion-expo.ch
Sion Expo S.A.

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

JPmW ^r̂rtt ^̂ r̂^̂ BW!
^www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cred.vsnet.ch
Université à distance

Formation universitaire,
continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

Il I I I i _w .

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

T -l__ï '-"" .i........>-_¦¦¦. . ¦— r .

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.ecole-club._h
Ecole-club Migros

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

Sion - Brigue
__j*"ijm- il _—¦_¦! m —

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

Prochaine parution
16 avril 2007

Ppublicitas.ch
JOMhWmiUII ll- l»_B__

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.mellvmeubles.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.micheloud.net
http://www.secsuisse.ch
http://www.coqesta.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.qaraae-sportinq.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.oetitlac.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.avmsion.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.aaraae-bruttin.ch
http://www.bonus.ch
http://www.qaraaedesalpes.ch
http://www.qaraqehediqer.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.qaraae-mistral.ch
http://www.aaraaeolvmpic.ch
http://www.aimo.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.mfie.ch
http://www.rouxmenagers.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.clim.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.adecco.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.climatisation.ch
http://www.interiman.ch
http://www.aude.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.piota.ch
http://www.iobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.udrvf.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.maurice-metral.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.cred.vsnet.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.hevs.edu


www.habpro.ch www.3cp.ch
Habpro SCprojets Sàrl

Habits professionnels Dépannages - Modifications
Souliers et accessoires Réseaux - Internet & web

de sécurité Professionnels & privés
Romandie Bas-Valais

Tél. 026 666 11 04 Tél. 078 828 86 08
¦ —

dnn iMMM  ̂ www.alpnetsvstem.ch
Alpnetsystem Sàrl \ |£ffQ9

Dépannage, installation,
www.hotelcasinosierre.com conseils

„.. , „ . sur site ou dans nos locaux www.i-ienuiseriebeaubois.cn
Hotel Cas.no Valais romand _ 

Rn-
Le rendez-vous des affaires T̂ l n27 322 43 64

ou des vacances L'empreinte du bon adisan
Sierre Sion

Tél. 027 451 23 93 WWW.artCOllectif.Ch Tél. 027 323 24 22
Art-Collectif S

Création de sites internet
WWW.porte-OCtodure.Ch Hébergement

Hôtel la Porte d'Octodure Graphisme photographie ¦¦¦ 11 | I II 11 I III I Mfc
, Sion ___: vi i»_« L-i t-K» _-_» i' 11 K___I

Hôtel - restaurants T.. n7Q .1C „c nc„ „ . . _ _ _ - ¦ •  Tel. 079 416 36 06 y« ¦ ¦¦ ¦ • 1. -,Salles de banquets et séminaires 
^̂ ^̂ ^̂Martigny-Croix www.hobby-centre.ch
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Dépannage, vente, installation www.micheloud.netef maintenance à domicile. 
Idéal pour particuliers. Cours. Groupe H.M. SA

Vex Nettoyages, assèchement,
Tél. 078 714 73 41 assainissement, duvetterie
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Abitasion P+L Sàrl www.rebord.ch

Pour votre achat ou vente Rebord Web
immobilière, faites confiance Création et relookage de sites

à notre clé internet, design, référencement,
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Sierre www.froufrou.ch

Tél. 027 455 69 61 Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

www.greaqre.ch Tél 027 323 59 23 -—.
Gré à Gré 1

Le lieu de rencontre WWW.niqro.Ch
de l'immobilier sans intermédiaire WWW rêveries ch N '9ro Chaussures

Tél. 0800 473 2 473 ' — 7— Le conseil et le confort en plus!
(appel gratuit) Boutique Revene's Sion

Laissez-vous aller à Tél. 027 322 80 35
une fantaisie irrésistible
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Panaimmob transformer, rénover
Le No 1 de la construction, Sion

chez nous, chaque villa Tél. 027 203 69 54
est unique —¦¦nnn ï

Sion _________________________ __________^Tél. 027 322 00 44 ;Ç̂
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Swiss-lmmobilier Atouts Entreprise Alexandre Pozzi
D'un clic plus de 400 objets Séminaires: temps - stress - conflits ¦ ¦. Mariages et autres reportages

immobiliers Coaching prof. Cours et randonnées photos

Tél 0800 424 424 Médiation du travail Valais

(appel gratuit) Sion et Monthey Tél. 079 419 19 47
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www.imprimerie-schmid.ch 
^nrnr rh 

www.messaqeriesdurhone.cF

imprimerie Schmid SA 3_S^_. 
Ml

_ _ î_ _ _
? * T"

Imprimés publicitaires P™Z FrèreS SA rt BVA Sl0n SA
_• / • • «  .• Les PRO du matériau / e Nouvelliste à l'heureFormulaires informatiques -.. „... „ , __¦ < _u___<t. <_ i;e__

s|on Sion - Riddes - Genève du petit-déjeuner
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www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

i ly a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

lenouvelliste-Dub.chwnw.igiwuïciiiaic-Muu.toii p

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20
I

www.publicitas.ch
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c 'est simple comme un clic!

Valais
Tél. 027 329 51 51
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www.televal-sa.ch
Téléval Publicité SA

Intéressé à insérer dans le JDS ou
La Gazette, contactez-nous

Sion - Sierre - Martigny
Tél. 027 329 76 00

www.asdepique.ch
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 027 346 16 26
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www.cafebrasserievalaisanne.ch
ta Brasserie Valaisanne

Mets de brasserie
Sion

Tél. 027 322 44 18
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www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03
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www.qin8-nettoyaqes.ch
GA 36

Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50
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www.atouts.ch
Cabinet Danielle Pahud
Centre de gestion du stress
Coaching prof, et personnel

Médiation - Gestion des conflits.
Sion - Monthey

Tél. 027 323 01 01

www.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

www.enerqyform.net
Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

www.laserbeaute.ch
Relooking, lipolyse des graisses,
epilation par laser, couperose,

varicosités, botox, photorajeunis-
sement, microdermabrasion
Conseils sans engagement

Tél. 027 323 70 00

www.maqnetiseur.ch
H.U. Gerber Magnétiseur

La santé vaut son pesant d'or
Nyon

Tél. 079 330 25 08

www.medecine-market.ch \
Produits de santé

www.consultant-sante.ch '¦

Infos produits de santé ou pour
rendez-vous: 079 628 42 59

Maîtrise fédérale

—__B-_. _--

www.pho_rajeunissement.ch i
Centre de lasers esthétiques

Photorajeunissement, Botox,
peeling, collagène, petites

varices des jambes
Sion

Tél. 027 322 11 64
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www.centre-etoile.ch
Reiki - Energie et santé

Consultations sur rendez-vous
Stages et formation accrédités ASCA

Sierre
Tél. 027 456 20 06

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

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

Tél. 027 395 29 06I ,
¦"•••" ¦ ¦¦•¦• »•*— 

www.thermalp.ch
Epilation, couperose,

photorajeunissement, traitement
botulinique, rides, anti-âge

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 22

www.btasion.ch
BTA SPAdiffusion S.à r.l.

Importateur exclusif
NOVASPA pour la Suisse

Expo permanente Spas - Saunas
Hammams

Sion - Tél. 027 398 22 75-

www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl

CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307

www.sciv.ch
Syndicats Chrétiens

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

Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60
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www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

www.thermalp.ch
Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

www.tmrsa.ch
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bemard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

v9H__YT_9 _V_Q Vi________ -__________________

r~ "w__/_g___gesajj__xh
Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

www.qaraqesedunois.com
Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45
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www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages SA

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-vovaqes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse mmande
Exposition permanente 450 nf

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.irqermamer.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

. www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

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

Tél. 027 345 40 80
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Mermoud réélus
VOTATIONS CANTONALES VAUDOISES ? Trois conseil
lers d'Etat sortants ont été réélus hier au premier tour de
l'élection au Gouvernement vaudois. Les autres candidats
sont en ballottage.

Seuls le radical Pascal Brou-
lis, le socialiste Pierre-Yves
Maillard et l'UDC Jean-
Claude Mermoud ont ob-
tenu la majorité absolue lors
des élections cantonales
vaudoises. Les neuf auties
candidats sont en ballottage.
Le second tour se déroulera
le 1er avril prochain.

La participation a atteint
42,6%, contre 43% il y a cinq
ans. Sans suprise, c'est le ra-
dical sortant Pascal Broulis
qui termine en tête de cette
élection. Avec 92 200 suffra-
ges (58,3%) le ministre des

Finances atteint largement
la majorité absolue. Il est
suivi par le socialiste sortant
Pierre-Yves-Maillard qui ob-
tient 85 936 voix (54,3%) et
par l'UDC sortant Jean-
Claude Mermoud qui ré-
colte 79 051 suffrages
(50,01%). A 32 voix près, il
passe la rampe de justesse.

En quattième position,
la socialiste sortante Anne-
Catherine Lyon rate la majo-
rité absolue avec 77 521 voix
(49%). Au coude à coude, le
député libéral Philippe
Leuba (71844 voix ou

45,4%) et la candidate radi-
cale Jacqueline de Quattro
(71 509 voix ou 45,2%) se
placent respectivement en
cinquième et sixième posi-
tion. Enfin, l'écologiste sor-
tant François Marthaler ter-
mine seulement en sep-
tième position avec 53 751
voix (34%).

Avec 51 597 voix (32,6%),
le popiste Joseph Zisyadis
fait un bon score et se place
en huitième position, de-
vant le second candidat éco-
logiste, le député Philippe
Martinet qui, avec 35 624

voix (22,5%) se place loin
derrière son colistier. En
queue de liste, le PDC Ma-
rio-Charles Përtusio termine
dixième avec seulement 10
584 voix (6,7%), devant les
indépendants Maximilien
Bernhard (6584 voix ou
4,1%) et Robert Gurtner,
alias Ted Robert (3378 voix
ou 2,1%).

Pour ce premier tour, 12
candidats se disputaient les
sept sièges du Conseil d'Etat
vaudois, où la droite dispo-
sait jusqu'ici de la majorité,
avec quatre sièges, AP

GRAND CONSEIL

Une Verte
pour Aigle?
Alors que les résultats
définitifs de l'élection au
Grand Conseil vaudois
n'étaient pas encore tom-
bés, il semblait hier soir
que le PRD et le PS fe-
raient les frais de ce scru-
tin dans l'arrondissement
d'Aigle, en partie à cause
du passage de dix à huit
sièges dans cette région.
En effet , les radicaux
pourraient perdre deux
sièges et les socialistes
un siège. Dans le même
temps, les Verts feraient
leur apparition avec une
députée.

Seraient élus: Frédéric
Borloz, sortant et Anne
Décaillet, sortante, pour
le PRD; Gregory Devaud,
nouveau, pour les libé-
raux; Pierre-Yves Rapaz,
sortant et Pierre-Alain Fa
vrod, sortant pour l'UDC;
Bernard Borel, sortant,
pour le POP; Michel Re-
naud, sortant, pour le PS
Suzanne Junglaus-De-
larze, nouvelle, pour les
Verts, GB

PI JRI ICITF 

ein parti. A droite, on se réjouit
rdu comme on le pressentait, B
ix racoler en tête avec Mermo

ie Nouvelliste
111'000 lecteurs

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

300'QOO opportunités
de cliauer sur votre sit

Le Nouvelliste

Le conseiller d'Etat radical Pascal Broulis termine en tête de cette élection, KEY

Pierre-Yves Maillard obtient le second rang lors de cette élection, KEY

Le conseiller d'Etat UDC Jean-Claude Mermoud est lui aussi élu au premier tour, KEY

http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch
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VOTATIONS CANTONALES

La Suisse aux urnes
Genève pour un soutien d'autres entreprises et
aux EMS. Les électeurs fournisseurs de services,
genevois ont soutenu à
près de 60% l'initiative Moins d'impôts. Le can-
pour une meilleure prise ton de Lucerne va réduire
en charge des personnes ses impôts sur le revenu,
âgées en EMS. Elle devrait la fortune et le capital, par
doter les établissement paliers, d'ici à 2010. Les
d'un personnel plus votants ont approuvé à
nombreux. Le coût de la 76% la réforme proposée
mesure est estimé à près P*1 le Conseil d'Etat,
de 60 millions de francs.
Les électeurs ont par ail- Parlement saint-ga lois
leurs fortement durci les redu«*- A Saint-Gall le
mesures contre l'affi- nombre des sièges auPar-
, ,, T „„ lement a ete réduitde lSOchage sauvage Les . .̂  ̂ duconttevenants risquent _ .. . . ., - _ , n Parti radical en ce sens ade fortes amendes. 

 ̂
. 

ent tée>
__ ,. . , _ _, ce qui a été une surprise.Police unique à Berne, n 

 ̂a ntatio/ desnyaura dans lecanton de montan * 
^oués aux ré.

Berne plus qu une seule duction des primes.ma.
police: la police canto- iadie a été adoptée,
nale. Les polices commu-
nales, actuellement au Bâle-Campagne entre à
nombre de 34, devront l'Université. Le canton de
être intégrées d'ici à 2011 Bâle-Campagne devient
dans la police cantonale, canton universitaire. Les
pratiquement pour tou- votants ont accepté de
tes leurs tâches. L'effectif cofinancer la plus vieille
de la police bernoise de- université de Suisse, celle
vrait passer ainsi de quel- de Bâle.
que 1500 agents au-
jourd'hui à près de 2000. Non à la centralisation.
Les coûts liés à la fusion Pas de centralisation des
sont estimés à 28 millions impôts auprès de l'admi-
de francs. nistration schaffhou-

soise. Les votants ont en
Local d'injection à Lu- effet dit non à une perte
cerne. Il y aura un nou- de l'autonomie commu-
veau local d'injection nale.
pour toxicomanes en ville Le canton espérait
de Lucerne. Les votants une économie de 1,2 mil-
de la ville ont en effet ac- Ucm de francs.
cepté par 12062 voix
contre 8540 un crédit de Soleure veut des écono-
150000 francs par an mies- Le canton va pro-
pour son fonctionne- Ionger de deux sns f s

ent mesures d économie dé-
Le local d'injection de cidées en 1994.

l'ancien restaurant Geiss- La possibilité de cou-
mât^ devrait être mis en Pe* ï1™65 dan

f f
les

service enjuilletprochain subventions a toutefois
' f  . ete supprimées,et, après un an et une eva- vtr

luation il s'agira de déci- hj atrie en Ader de donner une suite a JJ Le ca
_

ton d
,
Appen.I expérience. _

eU Rhodes-Extérieures
, _ . . va investir 40 millionsFibres optiques à Zurich. dan

_ -_. centre de psy.
La ville de Zurich se lance chiatrie à Hérisau. Un
dans les télécommunica- crédit en ce sens de 172
tions à haut débit. Les vo- mimons a été acccepté
tants zurichois ont en ef- p^ jes votants.
fet adopté, à deux contte
un , un crédit de 200 mil- signatures stables. Les
lions de francs pour la Tessinois n'ont pas voulu,
mise en place d'un réseau mais de justesse, d'une
de fibres optiques par les initiative qui voulait ré-
Services d'électiicité de la duire le nombre des si-
ville (EWZ). Le réseau à gnatures nécessaire au
haut débit devrait être dépôt d'une initiative et
mis à disposition de tou- visait à prolonger le délai
tes les entreprises de télé- de récolte de ces signatu-
communications voire res. AP

LE TITRE DE MISS EMS DÉCERNÉ À GENÈVE

La beauté avec le concours des ans
Le titre très convoité de Miss EMS a
été décerné pour la première fois sa-
medi à Genève. L'heureuse gagnante,
Léontine Vallade, a séduit par son
charisme et son sourire. L'an pro-
chain, le concours sera reconduit et
peut-être étendu aux pensionnaires
masculins.

L'élection de Miss EMS a eu lieu
devant 130 personnes à l'établisse-
ment des Châtaigniers à Veyrier. Pom-
ponnées et vêtues de leurs plus belles
robes, les dix candidates, toutes âgées
de plus de 70 ans, ont été présentées

deux dauphines, Violette Kern et Vio-
lette Gisler. Coquetterie oblige, les
âges de ces dames n'ont pas été préci-
sés.

Une première. Premier du genre en
Suisse, le concours a été lancé sous
l'impulsion de Laurent Rérat , anima-
teur dans un EMS et ancien finaliste
au concours de Mister Suisse. L'évé-
nement a amené de la joie et de l'ani-
mation dans les maisons concernées,
et l'idée est de le reproduire l'an pro-
chain en l'étendant à d'autres établis-
sements, a indiqué Laurent Rérat sa-
medi à l'ATS.

«Et si l 'intérêt est là, nous pour-
rions bien lancer également le titre de
Mister EMS», a glissé l'animateur.
Tous les aînés du pays ne pourront ce-
pendant pas y participer, puisque le

par une animaUice au public et à un
jury composé de représentants des
cinq EMS participant au concours.

Résidente aux Châtaigniers de-
puis deux ans, Léontine Vallade, une
passionnée de décoration florale, a
remporté le titre sur ses terres. Elle a
gagné un bon repas pour un restau-
rant de luxe et un bouquet de fleurs.
D'autres prix ont récompensé ses

concours, qui nécessite toute une or- MWAM\±&—, i_-__¦¦ _¦ i ________________________ ¦__-_-_¦
ganisation, restera genevois jusqu'à Léontine Vallade, Miss EMS, en présence de ses deux dauphines
nouvel ordre, ATS Violette Kern (tout à droite) et Violette Gisler (au centre), KEYSTONE

Avelo
qu en auto
GENEVE ? Contre la voiture et pour
l'utilisation du vélo: un cortège de cyclistes
a manifesté devant le Salon de l'auto.

Action symbolique devant les portes du Salon de l'auto, où les manifestanl
roues des petites voitures en papier, LE NOUVELLISTE

YANN GESSLER

«One less car» ou, en français , «une voiture
en moins». Avec ce slogan, l'association
Roue libre, qui regroupe à Genève des
coursiers à vélo et des cyclistes urbains,
veut signifier que tout vélo peut avantageu-
sement remplacer, en ville, une automo-
bile. Et pour montrer leur ras-le-bol de la
voiture et promouvoir la mobilité douce,
Roue libre, Greenpeace et les Jeunes Verts
genevois ont organisé hier une manifesta-
tion symbolique devant le Salon de l'auto.

Concert de sonnettes
Partant de la place Neuve, environ 80

cyclistes ont sillonné, dimanche après-
midi, Genève et ses parcs, pour arriver de-
vant les portes de Palexpo dans un concert
de sonnettes. Devant l'entrée du Salon de
l'auto, les manifestants, un masque anti-
pollution sur le nez, ont alors déposé sur le
sol de petites voitures de papier, qu'ils ont
écrasées du pied ou de la roue, monttant
ainsi leur opposition à l'automobile. «Nous
voulons prof iter du beau temps à vélo, tout
en faisant passer le message qu'il ya des mo-
bilités p lus intelligentes que d'autres», ex-
plique le vice-président de Roue libre, Fré-
déric Favre. «Le Salon de l'auto veut pro-

plutôt

mouvoir l'écologie, mais il promeut en fait
l'hypocrisie. On pousse seulement les gens à

; -bonsommer sans mauvaise conscience, sans
qu'en réalité les choses ne changent.» Le res-
ponsable de Roue libre veut quant à lui
«mettre l'être humain au centre». Et sans
vouloir chercher la confrontation avec la
voiture, explique-t-il, Frédéric Favre invite
les gens «à penser positivement». ((Actuel-
lement, les villes sont entièrement conçues
pour la voiture, alors que 80% des dép lace-
ments en automobile en milieu urbain se
font pour moins de 5 kilomètres. Et 90% des
4x4 roulent sur des routes où ils ne sont pas
nécessaires.»

Participant au cortège, Michèle Kiinz-
ler, députée Verte au Grand Conseil et can-
didate au Conseil administratif de la Ville
de Genève, estime important de montrer
que «la voiture ne doit pas occuper toute la
p lace». Reconnaissant les avantages éco-
nomiques apportés à Genève par le Salon
de l'auto, la parlementaire ne dénonce pas
moins la «récupération de l'écologie» faite
par cet événement. «L'affiche du Salon dé-
guise la voiture en feuille, mais la réalité est
que l'on y vend des voitures grosses et chères.
L 'automobile est un asservissement», clame
la députée.
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DUC-SARRASIN & CIE &A.
MARTIGNY

A louer à 5 minutes de la gare
spacieux appartement
lumineux de 4V_ pièces

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de douche.

Cuisine parfaitement agencée.
Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer 1" année: Fr. 1420- + charges
Loyer 2* année: Fr. 1520 - + charges
Loyer3' année: Fr. 1620- + charges

Libre tout de suite ou à convenir
03S-386271

A vendre - Sion Champsec
Rue du Manège

dans immeuble résidentiel neuf

bel et spacieux apparte-
ment 51. pièces - 135 m2

Entièrement équipé,
choix de premier ordre

Fr. 385 000.—
Disponible tout de suite.

Place de parc dans garage
Fr. 22 000.—

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

M"" Bruttin,
tél. 027 322 00 35 - heures bureau.

036-389057

appartement consultation
rustique sociale
sur 2 niveaux, pierre > 027 322 07 41
ollaire, balcon,
cave-réduit, meublé. A
Fr. 90 000.—. £2JL
Tél. 079 446 06 17. _-J3_ _ _

036-3 90213 JQtKTUlt

t Fr. 63'

Net net Fr. 61' 700Net net Fr. 49'800.-J mjjj ij Mj m ¦Ngyje î̂ r7t

Net net F_ _4 _Oo!^ ¦Ne îe =̂î 2j400

N-T__TF?16 _00^ ¦ Ne^ie^r̂ 2'900

r î_ t n _ t Fr!l_ 20o!j  gtfffi fl ¦ Ne ĵe ĵ^r300

Net net Fr. 32 iNe ĵe^r̂

Net net Fr__J*100^| ¦Ne î̂e^̂ rëoO

Net net Fr. rr40o!___ MNet net Fr. 39'900

Résidence CARRO à Miège
sur magnifique parcelle de 4100 m2

A proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble
de 6 appartements

47_ pièces
avec grande terrasse

41. pièces
avec pelouse privative

Places dans parking.
Disponibles automne 2007.

Appartements avec buanderie indivi
duelle équipée, interphone-vidéo

compteur chauffage et eau chaude.

Renseignements:
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-385016

Saint-Léonard I ç.
A vendre ou à louer JICI Fc

une villa app. 47_f
2v  1 .Q m2 central, pelouse,

A IJJ lll p. de parc, rénové,
Prix à discuter. Fr. 290 000.—,
Location Fr. 2300.— tél. 027 455 08 29.

Té|
h
0_ _03 12 61. sierreappehotmail.com

036-389814 036-389645

Val d'Hérens/VS
Dans village typique
à vendre
près d'Evolène

^$©, Beneyton Immo Sàrl ^0©.
£?Q - www .beneytun.com £^W

Bouveret à vendre
Appartement de 3'A pièces 90 m'

Configuration agréable petite PPE
Vue dégagée et calme, parc

Prix: Fr. 335 000.-

024 472 74 79 - 079 206 92 48

Collombey Z.l.
A louer < ,

À VENDRE
|oca| ERD_ CONTHEY. ¦ . . ¦ rue de Fontenelleindustriel 56b
300 m" équipé PE[m, MAISON

Libre tout de suite 3 PIÈCES
avec place de parc.

Loyer Fr. 8.50/m' Fr 170 Q^Q.
charges comprises. 03_ a.8.6

www.fontJnnaz-immobilier.ch
Tél. 079 206 92 48. »=>1 Fontannaz Immobilier"

036-390027 LU Sion - 027 323 27 88

http://www.beneyton.com
http://www.fontannarimmobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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Israël pose ses conditions
PALESTINE ? Un gouvernement d'union nationale peine à voir le jour.

a la nation
FRANCE ? Jacques Chirac confirme son retrait.

Alors que le président Jac- Nicolas Sarkozy, la socialiste tour de la présidentielle avec
ques Chirac annonçait hier
soir qu'il ne se représente pas,
la campagne s'anime de plus
belle. François Bayrou et Ségo-
lène Royal sont désormais à
égalité dans les intentions de
Vote tandis que Nicolas Sarkozy
est attaqué sur son Ministère de
rimmigration.

Lors d'une intervention très
attendue diffusée à la télévi-
sion, Jacques Chirac, 74 ans, a
précisé ses intentions à six se-
maines du premier tour du
scrutin présidentiel. Plus des
trois-quarts des Français ne
souhaitent pas qu'il reste dans
la course après l'avoir élu en
1995 et 2002. Dans ce discours
solennel, M. Chirac ne devait
pas descendre dans la mêlée de
la bataille pour sa succession,
qui met notamment aux prises

Ehud Olmert et Mahmoud
Abbas se sont rencontrés
hier pour la deuxième fois en
un mois. Aucune percée
n'était attendue de ce som-
met, qui devait être dominé
par les divergences sur la for-
mation d'un Gouvernement
palestinien d'union natio-
nale.

Les deux hommes se sont
vus pour la dernière fois le 19
février, en présence de la se-
crétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice, mais ces
discussions n'avaient mar-
qué aucun progrès vers une
reprise des négociations de
paix israélo-palestiniennes.

Ce sommet survient alors
que des divergences subsis-
tent entre Israël et l'Autorité
palestinienne sur la forma-
tion d'un Cabinet palestinien

Ségolène Royal et le centriste
François Bayrou. Il devrait ex-
primer son soutien à l'un des
candidats dans les prochains triste, dont la progression est
jours. Le candidat en tête des constante dans les enquêtes
intentions de vote (28%), Nico- d'opinion depuis plusieurs se-
las Sarkozy, estime qu'un sou- maines, gagne quatre points
tien de sa part aura un impact par rapport à un précédent
non négligeable sur les élec- sondage Ifop, pour «Paris
teurs. Attaqué sur son projet de Match», en date du 26 février.
Ministère de rimmigration et La socialiste est, quant à elle, en
de l'identité nationale, le candi- recul de 2,5 points. Derrière ce
dat de l'UMP a riposté hier. Il trio de tête, Jean-Marie Le Pen
dénonce la «pensée unique qui est crédité de 13% d'intentions
fait que tout devient tabou, dévote. Selon un autre sondage
même de dire que la France a d'Ipsos/Dell pour SFR et «Le
une identité». Sa concurrente Point», publié hier, Nicolas Sar-
socialiste a rejeté catégorique- kozy l'emporterait au second
ment cette proposition. Ségo- tour de l'élection présidentielle
lène Royal et le centriste Fran- avec 53,5%.des voix face à Ségo-
çois Bayrou sont pour la pre- lène Royal, créditée de 46,5%
mière fois à égalité en termes des intentions de vote,
d'intentions de vote au premier ATS/AFP/REUTERS

pour réunir le Fatah, le mou-
vement de M. Abbas, et le
Hamas, considéré comme
une organisation terroriste,
notamment par Israël.

L'Etat hébreu a d'ores et
déjà averti qu'il boycotterait
un tel Cabinet qui ne remplit
pas à ses yeux les conditions
du Quartette sur le Proche-
Orient (USA, Union Euro-
péenne, Russie et ONU), à sa-
voir: reconnaître Israël et les
accords passés entre Israé-
liens et Palestiniens et renon-
cer à la violence.

Lors de la réunion hebdo-
madaire du Gouvernement
israélien hier matin, M. Ol-
mert a fait savoir que Mah-
moud Abbas s'était «engagé»
à ce qu'un tel gouvernement
ne soit pas formé avant la li-
bération du soldat israélien

23%, selon un sondage Ifop-Fi
ducial pour «Le Journal du Di
manche». Le dirigeant cen

Guilad Shalit, enlevé le 25
juin à la lisière de la bande de
Gaza. Samedi soir, le premier
ministre palestinien Ismaïl
Haniyeh, issu du Hamas,
avait pourtant annoncé que
le futur gouvernement serait
formé mercredi ou jeudi pro-
chain, et qu'il le présenterait
samedi devant le Conseil lé-
gislatif palestinien (CLP, Par-
lement) pour le vote de
confiance. Le Gouvernement
d'union palestinien a fait
l'objet d'un accord signé le 8
février à La Mecque entre M.
Abbas et le numéro un du
Hamas, Khaled Mechaal.

Cet accord ne mentionne
pas explicitement la recon-
naissance d'Israël, mais se
contente d'indiquer que le

mert. Selon son entourage,
Mahmoud Abbas entendait
toutefois profiter de ce som-
met pour demander à son in-
terlocuteur israélien de

nouveau gouvernement un t
s'engagera à «respecter» les tes <

dérer le futur Gouver-
nt palestinien «comme
tape positive». Il devait
proposer d'étendre à la
:danie la trêve en vi-
: depuis quatre mois
la bande de Gaza. Côté
ien, on estime que cette
îde ne sera pas étudiée
u'il n'aura pas été mis
me aux tirs de roquet-
puis les territoires pa-

lestiniens. Quelques heures
avant l'ouverture de ce som-
met, des heurts ont éclaté en-
tre des partisans du Fatah et
du Hamas, faisant un mort et
sept blessés à Beit Hanoun,
dans le nord de la bande de
Gaza. Samedi, à Naplouse, en
Cisjordanie, trois Palesti-
niens avaient été blessés
lorsque des inconnus ont ou-
vert le feu contre le véhicule
d'un ministre du Hamas.

Les deux mouvements
palestiniens se sont mutuel-
lement rejeté la responsabi-
lité de ces incidents. Ces af-
frontements qui étaient en
diminution après un pic en-
tre décembre et janvier,
pourraient mettre en danger
la formation d'un gouverne
ment d'union nationale
ATS/AFP/REUTERS

L'Espagne
MADRID ? Un monument honore la mémoire des victimes du terrorisme

Trois ans après, l'Espagne aux extrémistes islamistes en tion de Pablo Casais destinée
s'est souvenue hier des victi- Europe. Dix bombes placées à symboliser la paix.
mes des attentats du 11 mars dans des sacs à dos avaient Le roi Juan Carlos a dé-
2004 à Madrid (191 morts, explosé dans plusieurs trains posé une gerbe de lauriers au
plus de 1800 blessés), en de banlieue, en pleine heure pied du monument commé-
inaugurant un monument de de pointe le matin du 11 moratif. Trois ans après le
vene contenant les messages
de condoléances envoyés
dans les jours qui ont suivi le
drame. Ce cylindre de verre,
haut de 11 mètres, permet de
lire par transparence les in-
nombrables messages déchi-
rants qui furent laissés de-
vant la gare d'Atocha après
les attaques, au milieu des
fleurs et des bougies d'un
mémorial de fortune. Ou sur
des ordinateurs spéciale-
ment installés à cet effet dans
les lieux publics, pour un
pays traumatisé.

Le roi Juan Carlos, la reine
Sofia et les hauts responsa-
bles du gouvernement ont
présidé dans la journée la cé-
rémonie devant la gare
d'Atocha, l'une des quatre ci-
bles frappées par les pires at-
tentats, à ce jour, attribués

se souvient

mars.
A l'époque, le gouverne-

ment conservateur de José
Maria Aznar, qui avait en-
voyé 1300 hommes en Irak,
une décision très impopu-
laire, avait imputé dans un
premier temps les attentats
aux séparatistes basques
d'ETA. Trois jours après les
attaques terroristes, les élec-
tions législatives donnaient
la victoire aux socialistes de
José Luis Rodriguez Zapa-
tero, qui décidait immédiate-
ment le retrait d'Irak.

Comme lors des anniver-
saires précédents, la cérémo-
nie d'hier a été sobre, sans al-
locution. Trois minutes de si-
lence ont été observées. Sous
un soleil éclatant, un violon-
celliste a interprété le «Chant
des oiseaux», une composi-

drame, plusieurs victimes
sont toujours hospitalisées,
alors que 29 personnes, dont
15 Marocains, sont actuelle-
ment jugées à Madrid pour
leur implication dans les at-
tentats, inspiré selon leurs
auteurs par Al-Qaïda. Selon
les enquêteurs espagnols, la
cellule terroriste n'a en re-
vanche reçu aucune consi-
gne directe ni financement
du réseau terroriste d'Ous-
sam ben Laden.

Saad Houssaini, recher-
ché pour son appartenance
au Groupe islamique com-
battant marocain (GICM) et
considéré comme un sus-
pect clé dans les attentats de
Madrid mais aussi de Casa-
blanca en mai 2003, a été in-
terpellé ces derniers jours au
Maroc. AP

t
:errorisme.
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En souvenir des morts des attentats du 11 mars 2004. AP



^ur la aerensive
IRAK ? Le gouvernement n'a aucun moyen de
faire cesser le terrorisme.

Une soixantaine de personnes
ont été tuées hier dans des vio-
lences en Irak, au lendemain de
la conférence internationale de
Bagdad. Le Gouvernement ira-
kien avait à cette occasion ap-
pelé ses voisins à cesser leurs
ingérences dans le pays.

L'attentat le plus meurtrier
s'est produit dans le centre de
Bagdad: 31 personnes ont
perdu la vie dans l'explosion
d'une voiture piégée au pas-
sage d'un convoi de pèlerins
chiites de retour de la ville
sainte de Kerbala, où ils avaient
participé aux commémora-
tions du 40e jour après la mort
de l'imam Hussein.

Dix autres civils sont morts
dans un attentat suicide,
lorsqu'un homme portant une
ceinture bourrée d'explosifs
s'est fait exploser à l'intérieur
d'un minibus dans le quartier
de Moustansiriya, dans le nord-
est de la capitale.

Samedi, au moins 26 per-
sonnes, dont six soldats ira-
kiens, avaient déjà perdu la vie
dans un attentat suicide à la
voiture piégée dans le quartier

chiite de Sadr City. Par ailleurs, rinfiltration d'armes ou de
trois obus de mortier étaient combattants dans le pays. Le
tombés près du Ministère des vice-ministre iranien des Affai-
affaires étrangères, où s'est res étrangères Abbas Araghtchi
tenu la conférence internatio- a rejeté les accusations améri-
nale sur la sécurité en Irak. caines. «7/ n'y a aucune raison

Cette réunion, qui a ras- pour que nous interférions dans
semblé les délégations de 17 les affaires internes de l'Irak», a-
pays et organisations, dont les t-il lancé, rejetant la faute sur
Etats-Unis et leurs «bêtes noi- Washington,
res», l'Iran et la Syrie, a été jugée Dans une déclaration re-
«constructive» par le chef de la produite hier par la presse offi-
diplomatie irakienne Hochiar cielle syrienne, Damas a pour
Zebari. sa part estimé que la réconcilia-

tenu la conférence internatio-
nale sur la sécurité en Irak.

Cette réunion, qui a ras-
semblé les délégations de 17
pays et organisations, dont les
Etats-Unis et leurs «bêtes noi-
res», l'Iran et la Syrie, a été jugée
«constructive» par le chef de la
diplomatie iraïdenne Hochiar
Zebari.

Parmi les «avancées majeu-
res» de la conférence, le minis-
tre irakien a cité la création de
trois commissions sur la coo-
pération en matière de sécu- solution négociée entre les fac-
rité, les réfugiés, l'énergie et le tions belligérantes. Cette réu-
p étiole. nion devrait être suivie en avril

Tous les participants ont en par une autre conférence, au
outre exprimé dans une décla- niveau ministériel, dans un lieu
ration de clôture «leur soutien à encore à définir.
la souveraineté irakienne et le Le Haut tribunal pénal ira-
principe de non-ingérence», kien a pour sa part démenti que
Mais les participants à la confé- le juge Raouf Rachid Abdel
rence ne semblaient pas s'en- Rahmane, qui a condamné à
tendre sur ces termes. L'ambas- mort l'ancien président Sad-
sadeur américain Zalmay Kha- dam Hussein, aurait demandé
lilzad a demandé aux voisins de l'asile politique à la Grande-
l'Irak de cesser de permettre Bretagne, ATS/AFP/REUTERS

tion nationale en Irak passait
par la mise au point d'un «ca-
lendrier pour le retrait des forces
étrangères», ainsi que par une

Silence, on tue
RUSSIE ? Marquée par la violence, la société s'enfonce
dans le silence, faute d'une presse libre.
r_.-l _"_:nr_Alf_1 • • I» I . « _ <  1 « Ji. . rr* il TDe Genève
YANN GESSLER

La Russie s'enfonce tou-
jours davantage dans la vio-
lence et le silence. En té-
moignent le meurtre de la
journaliste Anna Politkovs-
kaïa, tombée sous les balles
en octobre dernier à Mos-
cou, et la docilité croissante
de la presse russe à l'égard
du pouvoir. Dédiant sa cin-
quième édition à la repor-
ter, le Festival du film et fo-
rum international sur les
droits humains (FIFDH)
s'est penché samedi sur
cette «liberté assassinée»
en Russie. «Depuis 2000,
date de l'arrivée au pouvoir
de Vladimir Poutine, 21
journalistes ont été tués
pour des raisons profession-
nelles en Russie», a indiqué
au cours d'une table ronde
Robert Ménard; secrétaire
général de Reporters sans
frontières (RSF). «Ce sont là
des cas pour lesquels on a
des preuves, mais il y en a
beaucoup p lus.» Et le res-
ponsable de RSF de souli-
gner la soumission des mé-
dias russes. «L'immense
majorité de la presse en Rus-

sie est aujourd 'hui contrôlée
par le Kremlin», a-t-il indi-
qué. Le bihebdomadaire
«Novaïa Gazeta», pour le-
quel travaillait Anna Polit-
kovskaïa, semble rester
l'une des rares exceptions,
selon Robert Ménard.

«Les journalistes devien-
nent de p lus en p lus dociles
et l'autocensure s'exerce
dans les rédactions», a té-
moigné Alexandre Mineev,
correspondant de «Novaïa
Gazeta» à Bruxelles. «Au
lieu d'instruire le peup le, le
pouvoir exploite les recoins
les p lus sombres de l'âme
russe, comme la xénopho-
bie. Des gens comme Anna
deviennent alors des enne-
mis du pays. Il n'y a donc pas
besoin que le pouvoir or-
donne le meurtre: n'importe

brouiller les pistes

qui peut le faire et cela, dans
l'indifférence générale.» De
son vivant, Anna Politkovs-
kaïa dénonçait l'importa-
tion, suite au conflit tchét-
chène, de la violence dans
la société russe, «contami-
née» par les exactions com-
mises par l'armée russe.
«En Tchétchénie, la fron-
tière entre le bien et le mal

disparaît. Tout est possible
là-bas», expliquait la jour-
naliste. Actuellement, deux
enquêtes sont en cours
pour élucider l'assassinat
d'Anna Politkovskaïa: l'une
officielle, l'autre menée par
l'équipe de «Novaïa Ga-
zeta». «Nous sommes satis-
faits, pour l 'instant, du dé-
roulement de l'enquête offi-
cielle et de son profession-
nalisme», a relevé Alexan-
dre Mineev.

Le journaliste a toute-
fois expliqué que «des gens
du Ministère de l'intérieur et
du FSB», les services de sé-
curité russes (ex-KGB), «ai-
daient» à cette enquête, en
essayant en réalité de

Si du côté de «Novaïa
Gazeta», on semble savoir
qui a ordonné le meurtre
d'Anna Politkovskaïa, M.
Mineev s'est refusé à livrer
les conclusions des recher-
ches. «Mes collègues m'ont
dit connaître les comman-
ditaires, mais n'ont pas as-
sez de preuves pour le dire
publiquement», a seule-
ment confié le correspon-
dant.

Sous haute surveillance
COLOMBIE ? Le président Bush fait halte à Bogota

George W. Bush a fait hier
une halte à Bogota pour
rassurer son homologue
colombien Alvaro Uribe sur
le soutien constant des
Etats-Unis à leur allié le
plus solide en Amérique la-
tine. Cette visite était pla-
cée sous très haute protec-
tion policière. La capitale
colombienne était bouclée
par 21 000 membres des
forces devsécurité, auxquels
s'ajoutent des centaines
d'hommes de la protection

présidentielle américaine
et une flotte d'hélicoptères.

La police a dit avoir in-
tercepté des communica-
tions faisant redouter des
attentats des rebelles des
Forces armées révolution-
naires de Colombie (FARC,
marxiste) . Les gouverne-
ments colombiens sont en
lutte depuis des décennies
avec les guérillas de gauche
et les cartels de la drogue.
Durant cette visite M. Bush
entendait «démontrer le

soutien américain à la Co-
lombie, mettre en exergue
les développements positifs
qui ont eu lieu en matière de
sécurité et d'économie, et
discuter de l'engagement
partagé à conclure l'accord
américano-colombien de
promotion du commerce»,
selon un porte-parole de la
Maison-Blanche. Avec 600
millions de dollars par an,
Bogota est la principale bé-
néficiaire de l'aide améri-
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L'armée irakienne paie un lourd tribut au terrorisme, AP

ELECTIONS REGIONALES EN RUSSIE

Un test pour le pouvoir
Quelque 31 millions de Russes
étaient appelés à élire hier leur
Parlement régional. Le scrutin,
dominé selon toute vraisem-
blance par les partis pro-Krem-
lin, constitue l'ultime répéti-
tion générale avant les législati-
ves de décembre. Au total, 14
régions - représentant un tiers
de l'électorat russe - ont voté,
de celles de Moscou et Saint-
Pétersbourg à celle de Tomsk
en Sibérie ou la république du
Daguestan, voisine de la Tchét-
chénie, dans le Caucase russe.

L'enjeu principal a porté sur
le score que devrait enregistrer
le nouveau parti pro-Kremlin,
Russie Juste, créé en octobre
2006 et qui prône la «construc-
tion du socialisme», par rapport
au parti pro-Kremlin établi,
Russie Unie, dont le poids est
écrasant dans la vie politique
russe. En laissant s'établir ce
deuxième parti dit de gauche,
destiné avant tout à chasser des
voix dans 1 électoral commu-
niste, le président Vladimir
Poutine essaie d'instaurer une
forme de bipartisme très
contrôlée, qui crée l'illusion de
la diversité. Les autres forma-
tions dans la course sont essen-
tiellement les communistes, ré-
duits à la portion congrue de-
puis l'arrivée au pouvoir de Vla-
dimir Poutine, et les ultranatio-
nalistes (LDPR) de Vladimir Jiri-

novski, réputé très loyal au
Kremlin. Des libéraux aux na-
tionaux-démocrates, l'opposi-
tion à Vladimir Poutine, privée
d'accès aux médias de plus en
plus contrôlés par l'Etat et donc
quasi inaudible, devrait en re-
vanche peiner , à atteindre le
seuil de voix requis pour être
élu. La barre a d'ailleurs été re-
levée de 5 à 7%. Dans la région
de Saint-Pétersbourg, son fief
traditionnel, la liste de Iablako
(réformateurs libéraux) n'a en
outre pas été autorisée à se pré-
senter pour des questions de
procédure. Ces élections régio-
nales devraient redessiner les
contours du système de partis
russe avant les législatives du 2
décembre. Aux législatives de
2003, Russie Unie avait rem-
porté 37% des suffrages et la
majorité absolue des sièges à la
Douma (300 sur 450), loin de-
vant le Parti communiste
(12,6% des voix) et le LDPR
(11,5% des voix), les autres
n'ayant pas atteint le minimum
de voix requis qui était alors de
5% pour entrer au Parlement.

Ces législatives ouvriront à
leur tour le bal pour la succes-
sion du président Poutine à qui
la Constitution russe ne permet
pas de se représenter, aucun
dauphin n'émergeant pour
l'heure dans ce processus tou-
jours très opaque, ATS/AFP

PAS D'ENTENTE ENTRE ALBANAIS ET SERBES

Echec au Kosovo
Les ultimes discussions
serbo-kosovares sur le statut
du Kosovo se sont terminées
sans accord samedi à Vienne.
Le plan élaboré par M. Ahti-
saari médiateur de l'ONU pro-
pose une large souveraineté du
Kosovo sous surveillance inter-
nationale, pour cette province
du sud de la Serbie peuplée à
90% d'Albanais et représentant
15% du territoùe serbe. Le do-
cument préconise aussi que le
Kosovo puisse adhérer aux or-
ganisations internationales, se
doter d'une Constitution, d'un
drapeau et d'un hymne natio-

nal. Certaines des municipali-
tés serbes auraient droit à un
certain degré d'autonomie et
les lieux d'héritage culturel et
religieux serbes jouùaient
d'une protection particulière.
Les populations serbes dépla-
cées auraient le droit de revenir
au Kosovo qui devrait être
pourvu d'une police unifiée et
d'une armée de 2500 hommes.
Le maintien du droit et de l'or-
dre serait toujours confié à une
force internationale et les 17
000 soldats de l'OTAN reste-
raient en place, au moins dans
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SION - GRASSHOPPER 1-1 ? Goran Obradovic signe la première réussite valaisanne
de l'année, mais une inattention défensive prive les Sédunois de la victoire.

Carlitos tente de déborder Scott Sutter. Le Portugais s'apprête à mettre un genou à terre, MAMIN

STÉPHANE FOURNIER
Alberto Bigon appelle Goran
Obradovic. L'entraîneur du FC
Sion et le Serbe échangent
quelques signes. La communi-
cation exige un rapproche-
ment. Obradovic se dirige vers
le banc de touche. Le dialogue
est bref. Quatre minutes plus
tard, une reprise de la tête du
même joueur propulse le bal-
lon dans les buts de Grasshop-
per.

L'équipe valaisanne brise le
tabou, elle marque son premier
but de l'année, elle l'attendait
depuis quatre cent nonante-
cinq minutes, soit huit heures
et quart de jeu. La fin de la di-
sette offensive ne suffit pas. Le
visiteur exploite une inatten-
tion de la défense valaisanne
pour égaliser moins de dix mi-
nutes après la joie d'Obradovic.
Sion enchaîne une septième
rencontre sans victoire. La der-
nière date du 26 novembre
contre Thoune à Tourbillon.

Des cierges
à l'église

Le bilan général pèse sur le
moral. La sortie du vestiaire des
joueurs valaisans l'exprime. Le
ciel ne leur tombe pas encore
sur la tête, mais il menace sé-
rieusement. «Que puis-je vous
dire?», lâche Obradovic, buteur
déçu. «Le but est le fruit d'un ef-
fort collectif, le mérite revient à
toute l'équipe. Je marque, mais
nous perdons deux points
contre un Grasshopper inexis-
tant en deuxième mi-temps.
Notre dernier recours sera de
nous rendre tous à l'église le ven-
dredi ou ïe samedi. Je ne vois pas
d'autre issue. Nous travaillons

bien durant la semaine, nous
nous engageons sur le terrain et
les points nous échappent.
J 'étais sûr que nous gagnerions
après avoir marqué.» Placé plus
haut dans le terrain que contre
Bâle, Obradovic a inspiré la ma-
jorité des actions sédunoises.
Le poteau droit lui a refusé un
deuxième but personnel à cinq
minutes du coup de sifflet final.

Le Serbe pourrait savourer
une revanche personnelle. L'ar-
rivée de Gabet Chapuisat l'avait
placé sur le banc de touche en
novembre, le refus présidentiel
d'un transfert à Neuchâtel
l'avait érigé en frustré respon-
sable des contre performances
valaisannes depuis la reprise.
«Quand les résultats sont mau-
vais ,on cherche toujours des
boucs émissaires. J 'étais une ci-
ble facile, souvent associé à Kul-
jic. Je termine mon contrat ici,
puis on verra ce qui arrive. Mon
avenir se fera peut-être à Xa-
max, à Bâle, à Grasshopper ou
ici, à Sion.»

Sanel Kuljic, son pote, a cla-
qué la porte du club durant la
semaine avec effet immédiat.
«No comment», coupe-t-il sur le
sujet brûlant. Replacé devant la
paire composée de Gelson Fer-
nandes et de Chedli en ligne
médiane, Obradovic a répondu
à ses détracteurs sur le terrain.
L'inspirateur du jeu sédunois,
c'est lui. Le finisseur aussi par-
fois. Il a été l'élément le plus
dangereux pour la défense zuri-
choise hier. L'exemple est à sui-
vre pour Carlitos dont l'égocen-
trisme exacerbé annule le for-
midable potentiel. Le collectif
valaisan dessiné par Alberto Bi-
gon demande plus d'altruisme.

LE PREMIER BUT DE L'ANNÉE

Un pas vers des jours meilleurs
Le FC Sion a réussi son meil-
leur match de l'année contre
Grasshopper. L'effort n'a pas
suffi pour une première vic-
toire. «Il y a trois mois nous ga-
gnions ce match facilement»,
peste Adel Chedli. «Ce match
nul nous renvoie exactement
l 'image de ce que nous vivons en
ce moment.» Germano Vailati
partage l'impression mitigée.
«Rien ne tourne en notre faveur
actuellement. Nous arrivons à
gérer le match, mais le petit
coup de pouce de la réussite
nous fuit. Vous avez vu le but de
GC? C'est du f lipper. Arnaud
(ndlr Bûhler) anticipe l'atta-
quant, le ballon vient sur moi, il
repart sur l'attaquant qui mar-
que de la tête en position assise.
C'est leur seul tir cadré en
deuxième mi-temps. Au pre-
mier tour, les rebonds, les po-
teaux nous étaient favorables.»
Alain Gaspoz résume le senti-
ment des joueurs sédunois au
terme de la rencontre. «Beau-
coup d'efforts , une bonne prise
d'initiatives et peu de points,
nous subissons toujours les ef-
fets de la spirale négative.»

Alberto Bigon échappe à la dé-
pression d'une septième ren-
contre sans succès. «Ce que

Goran Obradovic, le premier buteur sédunois de l'année 2007, partage
son bonheur avec Sara, sa fille, sous les yeux de Jelena, sa femme, et
de Marko avec son capuchon rouge. Lola est cachée derrière papa.
KEYSTONE

nous avions produit sur le ter-
rain contre Young Boys ne
m'avait pas du tout convaincu,
ce que j 'ai vu aujourd 'hui me
rassure», entame l'entraîneur
du FC Sion. «Nous avons eu la
force de revenir devant le but de
Grasshopper après le 1-1, nous
avons joué p lus libéré après le
but d'Obradovic. Nous nous
sommes créé des occasions, nous
étions bien équilibrés. Tout le

monde dit que nous aurions dû
gagner, nous ne l'avons pas fait,
c'est le football, c'est la vie.» Le
technicien transalpin a appelé
Goran Obradovic près dû banc
de touche quatre minutes
avant la reprise de la tête victo-
rieuse du joueur serbe. «Je lui ai
demandé de ne pas jouer aussi
proche de Saborio, il doit venir
chercher les ballons p lus en re-
trait ou p longer.»

m mmut ne su m

GRAND STADE

Pas de casino
avant 2009
Le Conseil fédéral a décidé de
ne pas attribuer de nouvelles
concessions pour les casinos
jusqu'en 2009. Aucune requête
de changement de catégorie ne
sera acceptée jusqu'à cette
date. Un mauvais coup pour le
projet de grand stade de Chris-
tian Constantin associé à la réa-
lisation d'un casino? «Non, pas
du tout», répond le promoteur
martignerain. «Comme le projet
a pris du retard, cette décision
nous arrange. Le cas contraire
aurait compliqué les choses.»

PUBLICITÉ ¦ 

67e Obradovic 1-0. Carlitos tire le qua-
trième coup de coin du FC Sion depuis la gau-
che des buts de Fabio Coltorti. Goran Obradovic
s'élève plus haut que tout le monde au
deuxième poteau. Sa reprise de la tête file dans
le coin droit des buts zurichois, le premiei but
valaisan de l'année, le premiei depuis huit heu-
res et quinze minutes de jeu. Le meneur de jeu
valaisan file vers la tribune pour célébrer cette
réussite avec sa famille.

75e Wesley 1-1. Stéphane Sarni remplace
Alain Gaspoz sur le côté droit Grasshopper
exploite le flottement qui suit la substitution,
Yassine Mikari déborde dans ce couloir. Arnaud
Bûhler anticipe la reprise de Wesley sur le cen-
tre. Son dégagement rebondit sur Germano
Vailati, puis le ballon revient sur la tête de
Wesley qui marque en position assise

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

Classement

1. Zurich 23 15 3 5 45-21 48
2. Saint-Gall 23 13 3 7 34-27 42
3. Bâle 23 12 5 6 48-32 41
4. Grasshopper 23 11 6 6 39-25 39
5. Young Boys 23 11 4 8 36-29 37
6. Sion 23 9 7 7 36-33 34
7. Lucerne 23 7 610 24-28 27
8. Thoune 23 5 612 17-41 21
9. Schaffhouse 23 3 713 21-42 16

10. Aarau 23 4 316 18-40 15
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SUPER LEAGUE - CHALLENGE LEAGUE

Couac du FC Zurich
Lucien Favre aura été le pre-
mier à applaudir aux exploits
de Herzog. Le nul concédé par
le FC Zurich au Hardturm de-
vant la «lanterne rouge» Aarau
(2-2) n'entraîne ainsi pas de
conséquences fâcheuses pour
le champion en titre. Privés
d'Inler et de Dzemaili, ses deux
«poumons», le FC Zurich avait
pourtant mené deux fois au
score grâce à Raffael et à César.
Mais un autogoal de Leoni à la
67e pour le 2-2 libérait les Argo-
viens pour une fin de rencontre
bien palpitante avec, notam-
ment, deux chances en or pour
Mesbah etAntic pour le 2-3...

Malgré ce petit «couac», le
FC Zurich a consolidé sa place
de leader. Il compte désormais
6 points d'avance sur Saint-
Gall, battu 3-1 à Thoune. Le
choc psychologique provoqué
par le limogeage de Heinz
Peischl a, ainsi, joué à plein
pour les Bernois. Thoune a
forcé la décision en fin de ren-
contre grâce à des réussites de
Ferreira (84e) et Rama (92e).

L'heureuse surprise. Enfin à
Lucerne, Young Boys a arraché
le point du nul (1-1) grâce à son
«joker» chinois Shi à la 89e.
Servi par Yapi, Shi prenait à
contre-pied Zibung. Pourtant
réduit à dix depuis l'expulsion
de Dal Santo à la 18e, Lucerne
avait ouvert le score par
Tchouga à l'heure de jeu. Le
néo-promu joue à merveille
son rôle de trouble-fête dans ce
championnat. «Bourreau» du
FC Zurich il y a deux semaines,
la formation de Ciriaco Sforza
est bien l'heureuse surprise de
ce championnat.

Challenge League. Le SC
Kriens surfe toujours sur la va-
gue du succès. En s'imposant
1-0 à Lugano, les Lucernois ont
pris une très sérieuse option
sur la promotion en Axpo Super
League. Ils possèdent désor-
mais 12 points d'avance sur
Concordia Bâle, battu 2-0 à Bel-
linzone, et 13 sur Neuchâtel Xa-
max, tenu en échec à Vaduz
(1-1).

Au Rheinpark, Neuchâtel
Xamax a eu le bonheur d'ouvrir
le score contre le cours du jeu
par Mangane à la 35e. Mais à
cinq minutes de la fin du
match, l'Autrichien Sturm ar-

mait une frappç pour l'égalisa-
tion. Pascal Zuberbûhler devra
encore patienter pour connaî-
tre son premier «blanchissage»
sous ses nouvelles couleurs.

Au Cornaredo. La formation
de Stefan Marini s'est imposée
grâce à une réussite de l'atta-
quant Lûscher à la 75e. Au Co-
munale, Bellinzone n'a laissé
aucune chance aux joueurs de
Murât Yakin. Grâce aux réussi-
tes du Nigérian Ajide et du Rou-
main Ianu, les Tessinois sont re-
venus à la hauteur de Neuchâ-
tel Xamax au classement. U y a
donc désormais trois préten-
dants pour la place de barra-
giste derrière l'intouchable
Kriens.

L'inauguration de son nou-
veau stade ne laissera pas un
souvenir impérissable à Baul-
mes. Battue 4-2 par Yverdon, la
formation de Berline Barberis
devra désormais se battre
contre la relégation. 15e, elle ne
compte plus que trois points
d'avance sur son vainqueur du
jour et quatre sur Delémont.
Après s'être imposés à Lau-
sanne, les Jurassiens ont, en ef-
fet, confirmé leur excellente
forme du moment en battant 2-
1 Chiasso. SI

Lugano - Kriens 0-1
Baulmes-Yverdon 2-4
Bellinzone - Concordia Bâle 2-0
Vaduz - Neuchâtel Xamax 1-1
Wil-Lausanne 1-1
Delémont - Chiasso 2-1
Servette-Wohlen 0-0
Chaux-de-Fonds - Winterthour 0-0
YF Juventus - Locarno 1-2

Classement
1. Kriens 21 17 1 3 40-18 52
2. Concordia BS 21 12 4 5 34-21 40
3. NE Xamax 20 11 6 3 37-19 39
4. Bellinzone 21 11 6 4 29-16 39
5. Chiasso 21 9 8 4 37-23 35
6. Servette 21 9 6 6 38-30 33
7. Vaduz 21 8 8 5 39-29 32
8. Winterthour 20 8 4 8 29-24 28
9. Wil 21 7 6 8 34-36 27

10. Lausanne 21 6 8 7 32-37 26
11. Lugano 20 6 6 8 23-22 24
12. Wohlen 21 5 8 8 25-37 23
13. Locarno 21 6 510 22-35 23
14. Chx-de-Fds 21 6 411 30-30 22
15. Baulmes 20 5 6 9 19-30 21
16. Yverdon 21 4 611 23-40 18
17. Delémont 21 5 214 23-45 17
18. YF Juventus 21 2 613 15-37 12

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

Bayern Munich - Werder Brème 1 -1
Hambourg - Bayer Leverkusen 0-0
VfB Stuttgart-Wolfsburg 0-0
Bor. Mônchengladbach - Hertha Berlin 3-1
Mayence 05 - Arminia Bielefeld 1 -0
Hanovre 96 - Schalke 04 1-1
Bochum - Borussia Dortmund 2-0
Energie Cottbus - Al. Aix-Chapelle 0-2
Nuremberg - Eirttr. Francfort 2-2

Lens - Sedan 1-1
Paris St-Germain - Auxerre 0-1
Olympique Lyonnais - Marseille 1 -1
Toulouse - Monaco 1-1
Bordeaux - Sochaux • 2-0
Le Mans - St-Etienne 2-1
Lorient - Lille 0-0
Nantes - Nancy 2-1
Nice - Rennes 1-1
Troyes-Valenciennes 1-3

Barcelone - Real Madrid 3-3
Celta Vigo - Athletic Bilbao 1-1
Getafe - Récréative Huelva 1-1
Tarragone - FC Séville 1-0
Racing Santander - Esp. Barcelone 1 -1
Betis Séville - Real Saragosse 1-1
Real Sociedad - Majorque 3-1
Atletico Madrid - La Corogne 2-0
Levante - Villarreal 0-2
Osasuna-Valence 1-1

Classement
1. Barcelone 26 14 8 4 53-25 50
2. FC Séville 26 15 5 6 46-24 50
3. Valence 26 14 5 7 37-24 47
4. Real Madrid 26 13 6 7 35-24 45
5. Real Saragosse 26 12 7 7 39-27 43
6. Atletico Madrid 26 12 7 7 32-22 43
7. R. Huelva 26 12 5 9 35-31 41
8. Getafe 26 10 8 8 23-18 38
9. Esp. Barcelone 26 9 10 7 28-27 37

10. R. Santander 26 9 10 7 28-30 37
11. Villarreal 26 10 6 10 25-31 36
12. La Corogne 26 8' 9 9 19-28 33
13. Osasuna 26 9 4 13 31-33 31
14. Betis Séville 26 7 19 9 25-29 31
15. Majorque 26 8 5 13 26-39 29
16. Celta Vigo 26 6 9 11 27-36 27
17. Levante 26 6 9 11 22-36 27

Classement
1. Inter Milan 27 23 4 0 59-22 73
2. AS Rome 27 17 6 4 55-22 57
3. Lazio 27 14 7 6 44-21 46
4. Palerme 28 13 7 8 42-33 46
5. Empoli 27 11 9 7 27-24 42
6. AC Milan 27 13 9 5 37-24 40
7. Fiorentina 27 15 6 6 45-24 36
8. Sampdoria 27 9 711 34-34 34
9. At. Bergame 27 711 9 39-39 32

10. Udinese 27 8 811 30-37 32
11. Catane 28 8 812 35-50 32
12. Livourne 27 611 10 27-39 29
13. Torino 27 7 713 21-38 28
14. Sienne 27 513 9 24-31 27
15. Cagliari 27 512 10 21-30 27
16. ChievoVérone 27 5 913 29-39 24
17. Messine 27 5 913 28-43 24
18. Reggina* 27 8 910 34-39 22
19. Ascoli 27 310 14 20-39 1E
20. Parme 27 31014 23-46 1£

Classement
1. Schalke 04 25 15 5 5 41-25 50
2. Werder Brème 25 14 5 6 59-33 47
3. VfB Stuttgart 25 13 7 5 42-29 46
4. Bayern Munich 25 13 5 7 39-30 44
5. Nuremberg 25 813 4 36-24 37
6. B. Leverkusen 25 10 6 9 39-35 36
7. Hanovre 96 25 9 7 9 33-37 34
8. Hertha Berlin 25 9 7 9 36-41 34
9. Al. Aix-Chapelle 25 8 611 39-45 30

10. Mayence 05 25 7 9 9 23-35 30
11. Wolfsburg 25 611 8 24-28 29
12. Hambourg 25 513 7 29-27 28
13. B. Dortmund 25 7 711 29-37 28
14. En. Cottbus 25 7 711 28-36 28
15. Bochum 25 7 612 29-39 27
16. Eîntr. Francfort 25 512 8 32-44 27
17. Arm. Bielefeld 25 6 811 31-34 26
18. Bor.Mônchengl. 25 6 613 21-31 24

Sur oenaltv.
à la iminutee
SION M21 - BEX M ? Réduits à dix en 2e mi-temps, les espoirs
sédunois sauvent un point en égalisant dans le temps additionnel

Mauro Orsi (à gauche) tente d'échapper à Romaric Clerget. En vain. Les deux joueurs devront se satisfaire d'un point chacun, MAMIN

FLORENT MAY
96e minute. Damien Germa- leur rythme face à un adver-
nier s'infiltre dans les seize
mètres bellerins. Accroché
par derrière, le Sédunois
s'écroule. C'est penalty! Luis
Carlos transforme la sanc-
tion, 55 minutes après celle
de Mendoo qui avait permis
aux visiteurs de mener juste
avant la pause. Un point de
gagné pour Sion et deux de
perdus pour Bex... L'analyse
comptable penche en faveur
des Sédunois. Les hommes
de Patrice Favre n'ont jamais

vraiment réussi à imposer

saire solidaire et bien re-
groupé. Cette égalisation sur
le fil était quasi inespérée.
Elle a réjoui le coach sédu-
nois. «On a toujours été en dé-
calage par rapport aux événe-
ments. Aujourd 'hui, on ne
méritait pas de perdre face à
un adversaire qui a bien dé-
fendu et qui nous attendait
très bas. Je retiens la réaction
de mes joueurs qui y ont cru
jusqu 'au bout. Pour le reste,
on était un peu trop en de-

dans. Sur la fin, on a pris des
risques en jouant avec trois
attaquants. Ça a payé! »

L'expulsion de Skaljic à
l'heure de jeu aurait pu défi-
nitivement enterrer les es-
poirs sédunois. Trop nerveux,
le Bosniaque a laissé ses co-
équipiers jouer leur va-tout
en trente minutes. La bles-
sure de Dabo (genou), dix mi-
nutes plus tard, n'a rien ar-
rangé. Mais les Sédunois
n'ont jamais abdiqué. Une
qualité morale qui, mêlée à la
maladresse des Bellerins en

fin de match, leur a offert un
bon point. A dix contre onze,
il n'y a jamais de quoi faire la
fine bouche.

Sion M21 - Bex
Bulle - Martigny
Etoile-Carouge-Echallens
UGS - ES Malley LS
Fribourg - Tour/Pâquier
Naters - Guin
Serrières NE - Chênois
Stade Nyonnais

Classement
1. St. Nyonnais
2. UGS

18 11 4 3 35-20 37
18 11 4 3 32-17 37

Classement
1. 01. Lyonnais 28 19 5 4 51-23 62
2. Lens 28 1310 5 42-30 49
3. Lille 28 11 10 7 36-25 43
4. Toulouse 28 12 7 9 31-29 43
5. Bordeaux 28 13 411 30-29 43
6. Sochaux 28 1010 8 31-32 40
7. St-Etienne 28 11 611 43-38 39
8. Marseille 28 11 611 32-29 39
9. Le Mans 28 911 8 33-33 38

10. Auxerre 28 911 8 31-33 38
11. Rennes 28 910 9 24-24 37
12. Lorient 28 9.'910 25-29 36
13. Nancy 28 9 910 26-31 36
14. Monaco 28 9 811 32-29 35
15. Valenciennes 28 9 514 29-40 32
16. Nice 28 71011 25-27 31
17. Troves 28 7 912 28-41 30
18. Nantes 28 611 11 24-34 29
19. Paris St-Germ. 28 610 12 27-35 28
20. Sedan 28 511 12 36-45 26

18. Athletic Bilbao 26 6 8 12 27-37 26
19. Tarragone 26 5 5 16 28-48 20
20. Real Sociedad 26 3 8 15 18-35 17

ESPAGNE PORTUGAL
Naval - Boavista 1-1
Belenenses - Nacional 2-0
Sporting du Portugal - Estrela Amadora 3-1
Académica - Paços Ferreira 0-2
Vitoria Setubal - Desportivo Aves 1 -1
Braga - Beira-Mar 0-0
Maritime - Porto 1-2

Classement
1. Porto 21
2. Sp. du Portugal 21
3. Benfica 19
4. Braga 21
5. Paços Ferreira 21
6. Belenenses 20
7. Uniao Leiria 20
8. Maritime ¦ 21
9. Nacional 21

10. Naval 21
11. Boavista 20
12. Estr. Amadora 21
13. Académica 21
14. Vitoria Setubal -21
15. Beira-Mar 21
16. Desp.Aves 20

21 17 1 3 46-11 52
2 32-13 43
3 39-15 42
7 26-25 32
5 24-26 32
8 23-20 30
7 16-18 29
9 24-27 28
9 30-28 28
7 21-22 28
6 23-23 24
9 15-24 24

5 4 12 21-34 19
3 6 12 12-30 15
2 8 11 19-41 14
2 6 12 12-26 12

3. Et-Carouge
4. Sion M21
5. ES Malley LS
6. Serrières NE
7. Nate5
8. Fribourg
9. Tour/Pâquier

10. Meyrin
11. Martigny
12. Bulle
13. Echallens
14. Bex
15. Guin
16. Chênois

18 10 6 2 31- 6 36
18 10 4 4 35-22 34
18 8 4 6 27-24 28
18 7 6 5 22-20 27
18 8 3 7 32-31 27
18 6 8 4 27-24 26
18 6 7 5 37-34 25
18 5 5 8 22-28 20
18 5 5 8 21-28 20
18 5 4 9 24-26 19
18 4 7 7 20-25 19
18 5 310 26-34 18
18 3 213 13-34 11
18 1 611 16-47 9



BULLE - MARTIGNY 3-1

Une histoire
de penalties
STÉPHANE FOURNIER

Martigny mène contre Bulle.
Numa Duchoud et Dorian
Zambaz sont au duel dans la
surface de réparation valai-
sanne. L'arbitre sanctionne l'in-
tervention du défenseur octo-
durien, l'équipe fribourgeoise
égalise sur le penalty, le vent
tourne définitivement pour le
visiteur après trois minutes de
jeu en seconde période. Au pro-
pre et au figuré. «C'est le tour-
nant du match», commente Ju-
lio Tejeda, l'entraîneur valai-
san. «Ce penalty inexistant nous
donne un coup sur la tête, nous
ne nous en sommes jamais re-
mis complètement. Je regrette
une différence de traitement. Jo-
hann Luyet a été déséquilibré à
p lusieurs reprises dans les seize
mètres de Bulle, il n'y a jamais
eu de coup de sifflet. » Tejeda
parle posément, sans courroux.
Il pense aussi au premier onze
mètres accordé bullois, celui de
Goran Grubesic maîtrisé par
Andréa Straccia durant la pé-
riode initiale (18e).Deuxpenal-
ties à zéro dans les fautes sif-
flées, deux réussites supplé-
mentaires de Dénervaud (63e)
et Grubesic (91e) et 3-1 au ré-
sultat final.

Lancé par une bise porteuse en
période initiale, Martigny a
bien négocié son entame de
match. Diego Gugliuzzo a
conclu une échappée de Jo-
hann Luyet (15e). Il a bénéficié
d'un phénoménal raté de Gru-
besic à trois mètres du but (42e)
avant de céder. «Je n'ai rien à re-
procher au groupe au niveau de
son état d'esprit», poursuit Te-

jeda. «Le petit p lus au niveau de
la détermination nous a man-
qué, ce petit truc qui donne en-
vie d'aller p lus fort.» La recher-
che systématique des courses
de Johann Luyet restreint la
marge de manœuvre des Octo-
duriens. Un défaut trop mar-
qué face à un contradicteur
dont le contingent aligne Victor
Diogo, Sébastien Barberis, Go-
ran Grubesic ou Christophe
Meoli. Martigny ne possède pas
un tel bagage des ligues supé-
rieures. «Levons la tête, conti-
nuons de travailler et préparons
le match capital qui nous at-
tend contre Guin vendredi»,
conclut Tejeda.

¦ Xpremière aeraite
MONTHEY - SAVIÈSE 2-1 ? Face à un FC Monthey très bien
disposé en défense, le leader connaît sa première défaite de la saison
D'entrée de jeu, Savièse prit les
opérations en main en mono-
polisant le ballon. Durant un
bon quart d'heure, Monthey
subit sans trop de difficultés les
offensives adverses. Après ce
moment de doute, Rama et
consorts ont commencé à
prendre la direction de la cage
adverse. Sur une action de
contre, le véloce Fernandez se
retrouva étendu dans la surface
de réparation et l'arbitre n'hé-
sita pas à dicter un penalty que
Mathieu et Piantini auraient pu
éviter en dégageant le ballon.
Berisha exécuta parfaitement
la sentence et permit à ses cou-
leurs de mener à la marque. Sa-
vièse ne se formalisa pas et ré-
pondit du tac au tac par un su-
perbe tir d'Héritier. Cette égali-
sation logique au vu de la phy-
sionomie du match aurait dû
permettre aux visiteurs de se
mettre encore plus de pression
sur Monthey. C'est à nouveau la
défense qui accorda un coup
franc à l'orée des 16 mètres que
Flamour Ramosaj transforma
de belle manière.

Très ouvert.
Dès lors le match s'équilibra

et la mi-temps arriva avec ce
petit but d'avance pour le néo-
promu. Tout le monde s'atten-
dait à voir une très forte réac-
tion de l'actuel leader du cham-
pionnat. Eh bien le public resta Ruberti cette défaite n'est pas
sur sa faim car'Monthey, super— dramatique: «Nous avons tou-
bement organisé autour de la jours 4 points d'avance et nous
charnière Deuhla-Rama, ne
laissa que très peu d'espaces
aux attaques adverses. Au sortir
des vestiaires Olivier Curdy,
l'entraîneur montheysan, res-
tait serein: «Nous avons connu
un début difficile mais par la
suite je pense que nous n'avons
rien volé. Nous avons réussi à

Bujar Hulaj (au centre) file vers le but saviésan. La surprise est dans l'air. Elle se concrétisera, HOFMANN

rester calmes dans les moments
chauds, et avons su prof iter des
occases. Mais nous devons
continuer à travailler très fort
en gardant toujours le même
état d'esprit mais contre les
équipes qui sont derrière nous.»

Pour le mentor saviésan Gio

sommes toujours premier, vous
plaisantez en disant que c'est
une mauvaise opération. Cette
défaite va faire réfléchir mes
joueurs au niveau de la concen-
tration, du travail et surtout au
niveau de l'attitude à avoir lors
des prochains matchs.»
CHARLES-HENRY MASSY

FC SIERRE - US COLLOMBEY-MURAZ 0-0

Reprise en douceur
Afin de bien aborder le second
tour du championnat, le FC
Sierre n'avait d'autres idées en
tête que la victoire.

«Notre ambition était de
faire trois points pour éviter au
p lus vite la zone rouge», déclare
l'entraîneur- Patrick Savoy.
Même son de cloche pour
l'USCM qui ne comptait pas
non plus lâcher ce derby valai-
san, comme l'affirme Guli
Arena: «Au début du match,
nous étions venus ici pour faire
quelque chose.» Mais au final,
les deux équipes ont dû se
contenter, pour la reprise, d'un
match nul et vierge.

Occasions ratées. Pourtant le
score aura pu évoluer en pre-
mière période avec en chef de
file Mvuatu et Oggier qui se
sont créé les occasions les plus
dangereuses pour leur équipe
respective. Un face à face perdu
en tout début de match face au
gardien Rey et une tête effleu-
rant le poteau à la 20e minute
de jeu ont empêché Mvuatu et
Siene de mener à la marque.
Alors qu'une frappe de peu à
côté à la 16e minute de jeu et
l'arrêt du gardien Oliviera d'un
tir de l'attaquant collombey-
roud suite à une belle action
collective n'ont pas permis à
Oggier et son équipe de pren-
dre l'avantage. Durant la se-

conde période, les gardiens
n'ont eu que très peu à faire, ex-
cepté en toute fin de partie lors-
que, suite à une erreur défen-
sive, Akejdro s'est retrouvé seul
face à Oliviera. Mais ce dernier
a réussi à prendre le dessus.

La faute au terrain? Si le nom-
bre de frappes a diminué du-
rant la deuxième mi-temps, les
déchets techniques n'ont,
quant à eux, cessé d'augmenter DAVID GEIGER

durant tout le match. La faute à
un terrain en piteux état.

«Techniquement, footbalis-
tiquement, c'est très difficile de
jouer sur iin terrain pareil», dé-
plore d'ailleurs Patrick Savoy.

Au final, le match nul est
équitable et Guli Arena s'en sa-
tisfait: «Un point pour un
match de reprise c'est bien, sur-
tout sur ce terrain bosselé.»

Versoix - Viège 3-3
Epalinges - Dardania Lsne R
Lancy - Lausanne-Ouchy 1-2
Terre Sainte - Grand-Lancy 3-1
Monthey - Savièse 2-1
Sierre - Coll. -Muraz 0-0

Classement
1. Savièse 14 9 4 1 26-11 31
2. Grand-Lancy 14 8 3 3 19-15 27
3. Monthey 14 8 2 4 23-16 26
4. Lsne-Ouchy 14 7 3 4 21-14 24
5. S. B-Confignon 14 6 5 3 25-15 23
6. Versoix 14 7 2 5 20-16 23
7. Terre Sainte 14 6 5 3 23-20 23
8. Perly-Certoux 14 7 1 6 21-21 22
9. Sierre 14 4 4 6 21-23 16

10. Viège 14 4 3 7 15-20 15
11. Dardania Lsne 13 4 2 7 11-19 14
12. Coll.-Muraz 14 3 4 7 13-18 13
13. Lancy 14 3 2 9 20-29 11
14. Epalinges 13 0 211 3-24 2

LNBF
Vétroz
méritait mieux
92e, revenue défendre, la capi-
taine Jessica Dayen dégage la
balle sur une adversaire. L'arbi-
tre donne un coup de coin (!) et
Malters égalise à la 93e. Sous cet
angle, il est évident que les Vé-
trozaines peuvent se sentir
frustrées avec ce partage des
points. Cependant, si le 0-1
(13e) était tombé suite à un cor-
ner lucernois, combien de fois
parla suite, la balle a traversé la
défense valaisanne sans que
quelqu'un ne la touche pour
tromper Perruchoud? Malgré
celle lacune béante que Bru -
chez et consœurs devront corri-
ger au plus vite, les filles de Di-
dier Papilloud ont offert une ex-
cellente prestation pour leur
première sortie officielle de
l'année. «Même dominées, les
f illes se sont toujours appliquées
dans les passes» constatait l'en-
traîneur vétrozain à l'issue de la
rencontre. «Pour leur engage-
ment, elles méritaient mieux
que ce point. A l'heure du bilan,
je peux constater de nombreux
points p ositifs. Nous devrons
poursuivre sur cette lancée.»
JEAN-MARCEL FOLI

Vétroz - Malters 2-2

Classement
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 11 4 4 3 23-21 16
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 11 3 1 7 14-35 10
11. Ostermundigen 10 1 1 8 7-36 4
12. Chênois 10 0 1 9 4-31 1
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EN CONCERT
Restaurant

du Château de Venthone

SARCLO-SIMON GERBER
LE BEL HUBERT

dans

«LA QUINZAINE
DU BLANC

CHEZ LES 3 SUISSES»
JEUDI 15 MARS dès 20 h 30

réservation (places limitées) au:
tél. 027 455 54 43

ou
www.restaurantduchateau.ch

036-390383

I EU MUEI lUCIVIEI 110 Cuisines et bains

NDE PROMO 2007
• Habitat & Jardin • Show-Room Sierre

Stand n° 601 Route de Sion 75

Rendez vous avec vos plans
Nos décorateurs sont à votre disposition !

i

Consultation sociale
A

sEHKwrc 027 322 07 41

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

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

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

^̂ DU VALAIS
met à disposition de ses membres

les documents suivants:

- bail à loyer pour habitation de durée fixe
ou indéterminée

- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé
- bail à loyer pour places de parc
- bail à loyer pour chalets et appartements

meublés
- formule officielle de hausse
- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire
- etc.

Tf a

; «ABUÉ____i___A_______il___K_yâ_____P !5___ ;
I Vendredi 16 mars de 15 à 21 heures - Samedi 17 mars de 10 à 20 heures I
I Dimanche 18 mars de 10 à 20 heures ¦ Lundi 19 mars de 10 à 17 heures '
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _i

En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

Ifc HOLZER an
Blancherie 29-1950 Sion

Début des cours 2007:
Samedi 14 avril (nombre de places limité)
Programme:
- massage classique à choix selon module
- anatomie, physiologie, pathologie
- remise en forme
- drainage lymphatique manuel, drainage du visage
- massage amincissant et anticellulite garanti
- massage zones réflexes des pieds (réflexologie)
- cours privés possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. * Fax 027 322 70 31 03M89860

mailto:info@civ.ch
http://www.civ.ch
http://www.restaurantduchateau.ch
http://www.fiduciaire-kaufmann.ch
http://www.irta.ch
http://www.protec-agencements.ch
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nomphe total pour uucne
COUPE DU MONDE A KVITFJELL ? Le Neuchâtelois a marqué le week-end. Vainqueur de la descente
samedi, il a encore terminé 3e du super-G, hier. Il a aussi remporté le globe de cristal de la descente.

ienjan
No), S

Il n'y a plus aucun doute: Di-
dier Cuche est bel et bien le
meilleur descendeur de l'hiver.
Le Neuchâtelois s'est assuré du
globe de cristal de la spécialité
avec panache en remportant
samedi l'épreuve de Kvitfjell.
Troisième le lendemain en su-
per-G, Cuche peut aussi rêver
au grand globe du général.
«Après tous les combats que j 'ai
menés po ur revenir au premier
p lan, c'est une sensation extra-
ordinaire», a confié le Neuchâ-
telois, qui avait vu ses deux der-
nières saisons minées par une
déchirure des ligaments croisés
au genou droit. «Je peux diffici-
lement expliquer ce que je res-
sens en ce moment», a ajouté le
médaillé de bronze du géant
d'Are.
«jamais je n'aurais pensé être à
pareille fête cet hiver. Après Bea-
ver Creek (réd: début décembre,
il avait terminé 2e), je savais
que je pourrais me montrer ra-
p ide. Mais de là à viser le globe
ie descente...» Alors qu'il ne
reste plus que la descente de
Lenzerheide, le skieur des Bu-
gnenets ne peut plus être rat-
trapé par son pote d'entraîne-
ment Marco Bùchel (3e en Nor-
vège et à 168 points de Cuche).

Le successeur d'Heinzer
Samedi, Cuche a longtemps tique dans l'épreuve reine date

cm qu'il n'aurait pas besoin de de 1993 et de la domination de
chausser ses skis pour s'adjuger Franz Heinzer. A noter encore
le globe. Pendant plus d'une que le globe de descente n'avait
heure et demie, les organisa- plus échappé aux Autrichiens
teurs ont interrompu la course depuis... sept ans.
en raison du brouillard. «Ils Au-delà de ce prestigieux
étaient à deux doigts d'annuler, trophée, Cuche a enfin renoué
Et j 'avais presque commencé à
Jeter. Je suis f ier d'avoir pu gar-
der mes nerfs et me reconcentrer
quand il a f inalement fallu
s'élancer» , a noté le Vaudruzien
de 32 ans.

Il faut remonter à l'exercice
2002/2003 pour retrouver un
Suisse paré de cristal. A l'épo-
que, Michael von Gruningen
avait enlevé le trophée en
géant. Le dernier lauréat helvé-

__

Didier Cuche savoure le moment. Il vient de faire coup double en remportant la descente de Kvitfjell et le globe de cristal de la descente
Le lendemain, il terminera encore 3e du super-G. AP

avec la victoire (la 6e de sa car-
rière), plus de trois ans après
son dernier succès à Garmisch
en janvier 2004. Et pour une
fois, les centièmes ont basculé
du bon côté (0"06 d'avance sur
le Québécois Erik Guay).

Didier Cuche
le chasseur

Vingt-quatre heures après
son sacre, Didier Cuche en a re-

l̂e  ̂1

^̂ __T_ _̂_LX_5_
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mis une couche. En super-G
cette fois-ci. La victoire est cer-
tes revenue à l'Autrichien Hans
Grugger, mais le Neuchâtelois a
encore fait parler de lui en se
classant au troisième rang.

Cette performance lui per-
met de fêter un trentième po-
dium en coupe du monde. Da-
vantage que ce cap, Cuche s'est
offert le choit de caresser un au-
tre rêve de cristal. Le plus beau
de tous: celui du classement gé-
néral. Profitant de l'élimination
de Benjamin Raich et d'Aksel
Lund Svindal, le Neuchâtelois a
dépassé le Norvégien au classe-
ment et est revenu à 92 points
de l'Autrichien (un succès vaut
100 unités).. «Je me retrouve

dans la peau du chasseur.
J 'adore ça!», s'est exclamé Cu-
che, tout en avouant n'avoir
«jamais pensé» être encore dans
le coup pour le général après
l 'étape de Kvitfjell. «J 'ai déjà
réussi ma saison. Je n'ai mainte-
nant p lus rien à perdre», a-t-il
continué.

Au menu de l'hiver, il ne
reste plus que les finales de
Lenzerheide (dès mercredi pro-
chain). En slalom, Raich va,
sauf accident, emmagasiner un
maximum de points. En géant,
les trois hommes se tiennent.
Reste les épreuves de vitesse. Et
là, c'est Didier Cuche qui joue
les caïds. Autant dire qu'il y
aura du suspense dans les Gri-

r
Hermann Maier (Aut) 0"95. 6. Bruno Kernen

(Lie) 0"98. i
Hannes Reic
Bourque (Car
T20. 13. Di(
Jarbyn (Su) 1 '
16. Georg St
Macartney (I
(Aut) 1 "80. 1
Hudec (Can)
1 "82. Puis:

sons... «C'est exactement ce que
j 'avais présagé. La décision ne
tombera que sur la dernière
course (réd: le slalom)», a
confirmé Raich.

Kernen et Défago
aussi dans le coup

Les prouesses de Cuche ont
éclipsé la solide performance
d'ensemble des Suisses lors de
ce week-end dans le Grand
Nord. Bruno Kernen (7e en des-
cente et 6e en super-G) s'est
montré particulièrement à
l'aise sur la piste des JO de Lille-
hammer en 1994. Didier Dé-
fago (7e et 13e) a aussi montré
qu'il tenait la forme en cet hiver
finissant. SI

ZWIESEL
t

Schild reprend la main

super-combmé. «C est très

: Les finales de Lenzerheide
; vont ressembler à un thriller.
: A Zwiesel, aucune des qua-
: tre prétendantes au globe de
: cristal du classement géné-
: rai n'a pu prendre le large
| avant le rendez-vous grison.
: Marlies Schild, Nicole Hosp,
: Julia Mancuso et Renate
: Gôtschl se tiennent en 102
: points.
| A une semaine de dé-
: nouement, Schild mène le
: bal. La Salzbourgeoise doit
'¦_ son premier rang provisoire
: à son slalom dominical. Une
: épreuve qu'elle a atomisée,
: larguant ses dauphines
: Anna Ottosson et Sarka Zah-
'• robskaà2"23...Dujamais vu
: dans l'histoire du ' ski mo-
: derne. Il faut remonter à
\ 1976 et au triomphe de la
: Vaudoise Lise-Marie More-
: rod (avec 2"86 d'avance)
: pour retrouver un écart plus
: vertigineux.

Schild a aussi fait passer
son compteur à huit succès
en slalom cet hiver, sur neuf
disputés en coupe du
monde. Encore un bouquet
la semaine prochaine à Len-
zerheide et «Mme» Raich
égalerait Janica Kostelic au
nombre de succès rempor-

tés en une seule saison dans
l'épreuve des virages serrés
(record établi en 2001).

Julia Mancuso tétanisée.
Douzième la veille d'un
géant remporté par la Fin-
landaise Tanja Poutiainen,
Schild compte 15 points
d'avance sur sa compatriote
Nicole Hosp. Ce qui ne la dé-
monte pas plus que ça: «Je ne
me sens pas vraiment
concernée par le classement
général. Mon hiver est déjà
réussi», a estimé celle qui a
déjà mis la main sur les pe-
tits globes de slalom et de

serré entre les quatre premiè-
res du classement depuis
quelque temps», a remarqué
Hosp, seconde du géant
mais seulement onzième du
slalom. «La décision se fera
dans la dernière épreuve. Il
ne faut pas se prendre la tête.
Sinon, c'est perdu d'avance»,
a commenté la double mé-
daillée d'Are.

La grande perdante de
l'étape de Zwiesel s'appelle
Julia Mancuso. La Califor-
nienne avait tout pour frap -
per un grand coup. Mais
voilà, malgré ses airs parfois
je-m'en-foutistes, Mancuso

s'est fait rattraper par l'en-
jeu. Entête après la première
manche du géant, elle a ré-
trogradé au cinquième rang.
En slalom, sa crispation lui a
valu un médiocre 24e rang.
Corollaire, la fille de Squaw
Valley accuse un déficit de
51 points sur Schild.

Bonjour sauve l'honneur.
Les préoccupations des
Suissesses sont à des an-
nées-lumière de celles de la
bande des quatre. Epreuves
techniques obligent, aucun
miracle n'était attendu. Il n'a
pas eu Ueu. Satisfaction mal-
gré tout pour Aline Bonjour.
Septième il y a deux semai-
nes à la Sierra Nevada, la
Vaudoise de 22 ans est en-
trée une nouvelle fois dans
les points grâce à son 18e
rang. «Je suis ravie d'avoir pu
confirmer» , a-t-elle lâché.
Ses compatriotes Sandra
Gini (éliminée) et Rabea
Grand (pas qualifiée) ont par
contre déçu.

En géant la veille, seule
Frànzi Aufdenblatten a inté-
gré les 30 avec son 26e
chrono. Les filles d'Hugues
Ansermoz n'ont pas accro-
ché le moindre top 20 cet hi-
ver, si



MONDIAUX JUNIORS

Beat Feuz
le boulimique
Beat Feuz a achevé sa razzia
aux championnats du monde
juniors. Déjà deux fois en or
(descente et combiné) et une
fois en bronze (slalom) , le Ber-
nois s'est adjugé en Autriche le
dernier titre suprême en jeu ,
celui du super-G. ((Avant la
course, je me sentais très fatigué.
Je n'aurais jamais pensé gagner
encore une médaille. C'est tout
simplement incroyable», a lâché
le skieur, âgé de 20 ans. Avec ses
deux couronnes mondiales,
Feuz aura le droit de se frotter
aux «grands» la semaine pro-
chaine lors des finales de la
coupe du monde à Lenzer-
heide. Il y a quatre ans, Daniel
Albrecht avait aussi raflé quatre
médailles (dont trois en or)
avant de remporter le super-
combiné et terminer deuxième
lors des derniers Mondiaux se-
niors d'Are. SI

Tirage du 9 mars 2007
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Tirages du 10 mars 2007
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rePLAÏ 04
j-gants Gains (ft.)

0 jack pot

1 183'689.30

58 S'422.10

3'39't 50.00

61722 : 6.00

3 lO'OOO.OO

13 rooo.oo
M5| 100 .00

2'119 10.00
Jackpot du 14 mars :
r. raoo'ooo.-
faftçr
tgouls Gains (Fr.)

1 293'882.00

1 lO'OOO.OO

19 rooo.oo
153 100.00

l'541 10.00
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34 40 .7 .9 55 56 60
61 63 65 66 69 70

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

Maiysz cormrme
LAHTI ? Le champion du monde au petit tremplin s'impose
dans un concours perturbé par le vent. Ammann soufflé.
Au terme d'un concours forte-
ment perturbé par le vent, le
Polonais Adam Malysz s'est im-
posé lors de l'épreuve de coupe
du monde au grand tremplin de
Lahti (Fin). Les Suisses Andréas
Kûttel et Simon Ammann ont
souffert des conditions et
échoué aux 10e et 17e rangs.
Foie a causé beaucoup de sou-
cis aux sauteurs lors de la pre-
mière manche, en soufflant par
rafales dans le dos des athlètes,
les plaquant prématurément
au sol. A ce jeu-là, Ammann a
failli passer à la trappe. Vingt-
huitième, le Saint-Gallois n'a
pu assurer que de justesse sa
participation à la deuxième
manche.

Les deux révélations de la
saison, le leader norvégien de la
coupe du monde Anders Jacob-
sen (31e) et son dauphin autri-
chien Gregor Schlierenzauer
(38e), ont été moins heureux.
Ils se sont retrouvés éliminés,
de même que le champion
olympique autrichien Thomas
Morgenstern (37e).

Comme à la roulette
«C'était comme à la rouelette.
Tu mises sur rouge ou sur noir. Si
tu t'es trompé, tu ne peux p lus te
refaire», a expliqué l'entraîneur ,
en chef autrichien Alexander
Pointner. Lors de la deuxième
manche, le vent s'est calmé et
les conditions ont été plus
équitables. Ammann (7e de la
manche) et Kûttel (9e) ont pu
mieux déployer leurs ailes,
mais insufisamment pour bri-
guer les places d'honneur. Au
final , Ammann ne s'est re-
trouvé qu'une seule fois plus
mal classé qu'à Lahti cette sai-
son. Ce concours est aussi à ou-

Adam Malysz est très fort. Si le ven

blier au plus vite pour Kûttel.
Sacré champion du monde au
petit tremplin il y a une se-
maine à Sapporo, Adam Malysz
a fait preuve d'une impression-
nante maîtrise. Quatrième de la
première manche après s'être
élancé juste après Ammann, le
Polonais a réussi le plus long
saut de la finale (128 m) pour
fêter son quatrième succès de
l'hiver, le 33e de sa longue car-
rière. L'Autrichien Andréas Ko-
fler a ravi la deuxième place,
devant un revenant, l'Allemand
Martin Schmitt. Celui-ci a à :
nouveau eu droit aux honneurs
cinq ans après son dernier po-
dium, si

le vent le porte, le Polonais est intouchable, KEYSTONE

MARATHON DE L'ENGADINE

Rochat sauve sa saison
Le 39e marathon de ski de fond complète dans les Grisons en ¦ iT_ _U irf_< _p
de l'Engadine a accouché d'un vue de cet objectif, et cela a : 39e marathon de skj de fond de
triplé suisse chez les messieurs, payé puisqu'elle devance sa : l'Engadine (Maloja - S-chanf, 42 km).
Dario Cologna a fêté de fort dauphine suédoise au sprint \ Messieurs: 1. Dario Cologna (S) 1 h
belle manière son anniversaire après un âpre combat. Dario : 43'43"7; 2. Toni Livers (S) à 0"7. 3.
en remportant la course devant Cologna ne faisait pas partie : Christian Stebler (S) à 1 "1.4. Pietro Piller
Toni Livers et Christian Stebler. des favoris. Croyant fortement \ Cottrer (It) à 2"1.5. Remo Fischer (S) à
Chez les Dames, Laurence Ro- en ses capacités, il avait dé- : ^ '•
chat a devancé Elin Ek (Su). La claré: «Je veux gagner le mara- \ Dames. 1. Laurence Rochat (S) 1h
Vaudoise a profité de l'«Engadi- thon de l 'Engadine.» 10 411 : 50'32"6. 2. Elin^k^Su) à 

1"2.
3. Ursina

ner» pour sauver une saison fondeurs étaient au départ, un : Bj* , a . ( „ a 2'55°5;4- Muriele Hiiberli
plutôt morose jusqu'ici. Elle fort recul par rapport aux édi- \ f̂  °7 7' 5' 

Antje Mampel (AII) a
s'est préparée une semaine tions précédentes.

ri—PPV9^.'-̂ S^S _̂_î ____^__f0^^^5î _^l ¦ -^" '• ïr vW~̂  ̂*&̂ v̂ --
W-ÊwrÊWri Wŵ WWjïïmMŷ Ĵ̂ _f IV« «# _fl ^̂ f ^pj> s_/e /_ /_e_f_;_- ™u_tfo ,

Aujourd'hui à Compiègne , Prix de l'Oise ^
1_re6ieu:

1 . _ 7 _ 9 _ 4 . 15 .11( .Bases)
(plat , réunion I, course 1,2400 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 11
l ' I --lllllll----—— I I I  Ml "Ml .—M  IIII IM 1 1 1  ¦¦¦— i m A" 2/4: 3 - 5
bI!K_!____t--_--_--_M Au tiercé pour 16 (r. : 3 -X -6
1. Tzar Du Frêne 61 S. Pasquier E. Leltouche 8/1 1p2p4p Le gros loi: 3 - 6 - 1 0 - 8 - 1 5 - 1 1 - 1 - 7
2. Cloudor 59,5 R. Thomas P. Demercastel 17/1 0p2p9p Les raooorts3. Lorzane 58,5 B. Renk JJ Boutin 19/1 1p1p2p Samedi. Saint-Cloud. Prix de Beaumesnil
4. Borodin 58 F. Spanu J. Hammond 25/1 2p7p5p Tiercé:2-3-14. Quartet:2-3-14-16.
5. Hitaaf 57,5 J. Auge J. Hammond 10/1 0p5p7p Quintet:2-3-14-16-6
6. Monsieur Le Régent 57 f. Blondel G. Cherel 5/1 1p5p1p _ Ç^rt_°"r 1 franc: Jler_ .  

n . '?rd,re,:o ,n7 _t»m,î h,i c-? T r-,i\M i _ --,-,--_ nu n„o„a» Fr. 643,50. Dans un ordre différent: Fr. 128,70.7. Pterodactyl 57 T. Gillet J. Hammond 9/1 0p2p3p QUarté+ dans l'ordre: Fr. 2682.40. Dans un ordre
- 8. Babouche 55 C. Soumillon Rb Collet 16/1 OpOplp différent: Fr. 335,30. Trio/Bonus: Fr. 40.--.

9. Flying Host 55 D. Bœuf P. Monfort 27/1 1pûp3p Rapport pour 2,50 francs: Quintet dans l'ordre:
10. Familly Blue 54,5 CP ternaire V. Gréco 36/1 0p1p8p ff; ̂ 8

1
2
1 
^BomA^'lo -

m™1

11. Elguera Noir 54,5 S. Fargeat R. Laplanche 10/1 4p1p7p Bonus 4su. 5: Fr. 37,15. Bonus 3: Fr. 24,75.
12. Galon 53,5 T. Thulliez S. Wattel 28/1 7p8p0p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.-
13. Savoisien 53 G. Benoist JV Toux 12/1 3p3p9p „. '
14. Gatewick 53 J. Grosjean Rb Collet 35/1 2p3p2p S^f.̂ t̂.

u
7̂ .1215. Incentive 52,5 J. Victoire F. Chappet 18/1 4p6p9p Quintet:?-1 -15-12 .

16. Molitor 53 D. Bonilla X. Nakkachdji 26/1 0p7p1p Rapport pour 11ranc: Tiercé dans l'ordre:
17. Ma Bonne Etoile 52,5 T. Jarnet A. Lyon 30/1 9p0p2p Fr. 498,600. Dans un ordre différent Fr. 61,70
18. Asserdoun 51 A. Badel R. Crépon 24/1 3P6p2p ^TÙw&t̂ ™.%mtM
Noire opinion: 3 - Brigitte Renk pour un triplé. 6 - Toujours la classe. 1 - Une valeur sûre Rapport pour 2,50 francs: Quintet dans l'ordre:
7 - Il devrait de nouveau marcher. 9 - Sa forme se confirme. 4 - L'allure d'un prince. 15 - _[• H?_ 6( _ • Da . _ or

^

re 
différent:

n _ _ i _ - _ _ _ i i . rr. 1018.--. Bonus 4 Fr. 86,25.Pas barré le moins du monde. 11 -Il s annonce menaçant. Bonus 4 sur 5: Fr. 29.- Bonus 3: Fr. 11 -
Remplaçants: 10-11 faut la reprendre vite. 8 - Pour Soumillon l'acrobate. Rapport pour 5 francs (2 sur 4):'Fr.'43.-

MEXIQUE

Victoire
de Loeb
L'équipage franco-monégas-
que constitué de Sébastien
Loeb et Daniel Elena (Citroën
C4) a remporté le rallye du
Mexique. Au terme de cette 4e
manche du championnat du
monde WRC, il s'est imposé de-
vant les deux Finlandais Mar-
cus Grônholm et Mikko Hirvo-
nen (Ford Focus). C'est la
deuxième victoire du tandem
Loeb-Elena cette saison, après
le Monte-Carlo en janvier, et la
30e de leur carrière, record ab-
solu en WRC. Loeb a pris la tête
du rallye vendredi quanti le
Norvégien Petter Solberg (Sub-
aru Impreza) a abandonné
après l'ES5, à cause d'une fuite
d'huile. De vendredi à diman-
che, le triple champion du
monde français n'a signé que
six meilleurs temps en 20
épreuves spéciales (dont 5 su-
per-spéciales), mais il a tou-
jours maintenu à distance les
Ford Focus officielles. SI

Play-offs (au meilleur des 7)
Zoug - RJ Lakers 6-2
Zoug est qualifié pour les demi-finales.
Davos - Zurich Lions 3-0
Davos est qualifié pour les demi-finales.
Ordre des demi-finales
Davos - Kloten Flyers; Berne - Zoug.

Play-out (au meilleur des 7)
Ambri-Piotta - Bâle 5-1
Ambri sauve sa place en LNA; Bâle affrontera
Langnau en finale des play-out.
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rois dixièmes du podium
THOMAS LUTHI ? Pour sa première course en 250 cm3, le Bernois manque de peu le podium
lors du grand prix du Qatar. Dans la catégorie reine, l'Italien Valentino Rossi subit la loi de Casey Stoner

Quatrième à trois dixièmes du podium, le Bernois Thomas Lûthi n'a pas raté son entrée dans la catégorie des 250 cm3 sur le circuit de Losail, au Qatar, AP

Thomas Luthi (Aprilia) a pris
une superbe 4e place lors du GP
250 cm3 du Qatar, sur le circuit
de Losail. Il ne lui a manqué
que 3 dixièmes pour monter
sur le podium d'une course
remportée par Jorge Lorenzo
(Esp/Aprilia). Hector Faubel
(Esp/Aprilia) a remporté le 3e
succès de sa carrière en 125
cm3, où les Suisses n'ont pas
marqué de points (Krammena-
cher/19e, Aegerter/20e). Dans
la catégorie reine des MotoG .
Casey Stoner a surpris Valen-
tino Rossi.

Thomas Luthi a réalisé un
petit exploit pour son premier
grand prix dans la catégorie des
quarts de litre. Auteur d'un ex-
cellent départ, «Tom-Tom» a
mené une partie du premier
tour avant de céder sa position
au futur vainqueur. Le Bernois
aurait pu monter sur la troi-
sième marche du podium, mais

PUBLICITÉ

une dérobade de la roue arrière
dans le dernier virage l'a empê-
ché de prendre l'aspiration de
l'Espagnol Barbera. Le pilote
suisse âgé de 20 ans complète le
quadruplé Aprilia.
«Etre le meilleur des 'rookles'me
rend très f ier. C'est d'autant p lus
beau que Losail ne fait pas par-
tie de mes circuits préférés», a
déclaré Lûthi.

Lorenzo confirme
La course de la catégorie in-

termédiaire a été remportée
par le champion du monde en
titre Jorge Lorenzo devant le
Saint-Marinais Alex De Angelis.
L'Espagnol a confirmé sa pôle
position obtenue lors de la
deuxième séance qualificative.
C'est la 12e victoire de la car-
rière (8 en 250 cm3 et 4 en 125
cm3) de ce pilote qui a été le
plus jeune de tout les temps à
participer à un grand prix, le

jour de ses 15 ans à Jerez en
2002.

Krummenacher déçoit
Chez les petites cylindrées,

Hector Faubel a devancé Gabor
Talmacsi (Hon). Au terme
d'une course qu'ils ont domi-
née de bout en bout, l'Espagnol
a pris le meilleur sur son co- minique Aegerter et son Aprilia
équipier chez Aprilia dans la
dernière ligne droite. Lukas Pe- son troisième grand prix, le
sek (Tch) , le pilote de 1 écurie
Derbi dont le patron n'est autre
que le footballeur Clarence
Seedorf, complète le premier
podium de l'histoire compre-
nant deux pilotes issus des pays
de l'Est.

Côté suisse, déception pour
Randy Krummenacher sur sa
KTM qui espérait marquer ses
premiers points ce week-end.
Sur un circuit qu'il n'apprécie
guère, il n'a jamais trouvé le
bon rythme et s'est contenté

d'un modeste 19e rang. «Peu
après le départ , j'ai remarqué
que la moto ne se comportait
pas aussi bien qu'au warm-up.
Cela vient peut-être de la cha-
leur sur la distance, j'ai toutefois
fait mon maximum», a indiqué
le Zurichois. Il a devancé de 20
secondes son compatriote Do-

(20e) , qui réalise à l'occasion de

meilleur résultat de sa carrière.

Valentino Rossi dominé
En MotoGP, dont les machi-

nes sont désormais propulsées
par des moteurs de 800 cm3,
l'écurie Ducati se frotte les
mains d'avoir tenté le pari Ca-
sey Stoner. Tombé à 14 reprises
en 17 courses la saison der-
nière, l'Australien a confirmé
son immense talent sur le cir-
cuit qatari. Il a bataillé tout au
long de la course contre le

grand favori Valentino Rossi.
Dani Pedrosa (Esp) a complété
le podium, tandis que son co-
équipier chez Honda, Nicky
Hayden (EU), n'a terminé que
huitième.

La clé de la course a été la vi-
tesse de pointe largement su-
périeure de la moto italienne
par rapport à la Yamaha du sep-
tuple champion du monde.
Rossi rendait en effet 15 km/h à
son adversaire qui n'en faisait
qu'une bouchée à chaque pas-
sage devant les stands.

Ilmor GP fait la grimace, son
pilote Andrew Pitt (Aus) n'a pu
rallier l'arrivée alors que le vé-
téran Jeremy McWilliams (GB)
a dû renoncer à prendre le dé-
part en raison d'une blessure à
la cuisse. Largement distancée
en qualifications, la moto
suisse naviguait en course à
plus de quatre secondes des
meilleures, si

.!! bru

Tom Lûthi: de bonnes
raisons de sourire, AP
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audit mais victorieux
SION HÉRENS - BONCOURT 67-59 ? Dans un vrai match d'hommes, les Valaisans ont imposé
leur puissance défensive contre un Boncourt accrocheur. Fracture du bras pour Patrick Zwahlen.

d'après-match

JÉRÉMIE MAYORAZ

Une minute de jeu et quelques
secondes. Patrick Zwahlen part
en contre et tente un geste diffi-
cile. Son dunk ne trouve pas la
cible, mais un défenseur juras-
sien. Le Martignerain retombe
mal. Sur son bras. Une poignée
de secondes suffiront à juger de
la situation. Le numéro 8 prend
le chemin du cabinet médical.
Radios et... radius fracturé. Le
verdict est implacable. Patrick
Zwahlen, qui revenait en forme
après une blessure à la cheville,
peut quasiment faire un trait
sur la suite de la saison. La
mauvaise série se poursuit
pour Sion Hérens qui devra se
passer une nouvelle fois d'un
joueur. Maudite, l'équipe valai-
sanne. «La poisse nous pour-
suit. On en a pris l 'habitude
cette saison. Il faudra à nouveau
s'adapter», regrette Romain
Gaspoz. Malchanceux Sion Hé-
rens, c'est peu dire. Touché aU
bras gauche (23e), Willy Gallas a
lui aussi été plâtré. Contu-
sionné, il devrait pouvoir tenir
sa place pour la venue de Nyon.
Ouf. Un c'est déjà beaucoup,
deux c'eût été trop.

Bras de fer défensif
«Je suis satisfait de l'état

d'esprit affiché par le groupe.
On a joué ensemble ce soir, avec
davantage de solidarité que lors
de nos derniers matches», ap-
précie Gaspoz. Il est vrai que
son équipe a montré un visage
plus attractif qu'une semaine
plus tôt à Genève. Disciplinés,
les Valaisans ont parfaitement
manœuvré en défense (seule-
ment 59 points encaissés) , eux
qui d'habitude sont surtout im-
posants en attaque. Contre un
Boncourt agressif et peu favo-
risé par l'arbitrage, il fallait bien
ça. La troupe de Dessarzin a elle
aussi fait preuve de qualités dé-
fensives indéniables. Résultat:
un vrai match d'hommes, avec
deux défenses de fer. Les puris-

tes ont apprécié, les autres un
peu moins. «Nous avons réalisé
un gros match défensif. Offensi-
vement, nous étions moins bons
(un exemple: 2 points inscrits
de la 20' à la 27'). Il faut dire que
Boncourt a également très bien
défendu. On a terminé la ren-
contre sur les rotules», poursuit
Gaspoz.

Usés en fin de match, mala-
droits à distance (1 tir à trois
points inscrits de tout le
match), les Valaisans ont vu
leur avance s'amenuiser dans
le dernier quart. Plus sept à
1 '47, plus cinq à 1 ', plus quatre à
40", les Jurassiens n'ont jamais
baissé les bras. Avec sang-froid
et un Hachad aussi rusé qu'in-
dispensable, Sion Hérens a
heureusement su habilement
gérer les dernières secondes.

ounuiit; d uuiiiitiie
Avec cette victoire contre

Boncourt, les Sédunois ont à
nouveau montré qu'ils étaient
difficiles à manœuvrer chez
eux. Mieux, ils signent un sep-
tième succès à domicile en
neuf parties. Cette saison, seuls
Fribourg et Lugano ont réussi à
s'imposer aux Creusets. «Nous
sommes très solides chez nous et
c'est satisfaisant dans l'optique
des p lay-offs» , confirme Gas-
poz. Justement ces play-offs,
parlons-en. Actuellement sep-
tième au classement, Sion Hé-
r_.no non_o_t.il rïo.ci _ un nncoi.rens pense-t-il déjà à un possi-
ble adversaire? ((Avec quatre
équipes à vingt points, tout est
très serré. C'est dur dé faire des
pronostics. On va peut-être cal-
culer lors du dernier week-end»,
conclut le technicien héren-
sard. Sion Hérens veut éviter le
plus longtemps possible Olym-
pic, on le comprend. Mais
l'équipe veut aussi, selon les
paroles de son entraîneur,
«trouver une confrontation ar-
rangeante». Du côté du staff va-
laisan, les comptes ont déjà
commencé.

Thomas (à gauche) force le passage. Malgré une bonne résistance, Jannel et Boncourt devront s'incliner
face à une équipe de Sion Hérens solidaire et très disciplinée, MAMIN

Propos

Mohamed Hachad, joueur de
Sion Hérens: «Ce match, c 'est
l'histoire de la saison. On com-
mence bien et après on ne
contrôle plus. Nous n 'arrivons
pas encore à garder la même in-
tensité pendant quarante minu-
tes, même si nous progressons
dans ce domaine. En tout cas,
on a le talent, l'équipe et la vo-
lonté pour aller loin.»

Randoald Dessarzin, entraî-
neur de Boncourt: «Chez nous,
tout le monde doit être au top
en même temps, sans quoi on
ne parvient pas à tenir le choc.
Ce soir, quelques joueurs ont
manqué de concentration à cer-
tains moments. On sait que
Sion Hérens dépend de Hachad,
nous avons défendu dur sur lui.
Ça n 'a pas suffi.» M

Les Chorgues
au bout du suspense
TROISTORRENTS - MARTIGNY 92-90 ? Deux prolongations ont été nécessaires
pour départager deux formations valaisannes résolument offensives.

deux formations méritaient de s assureront la deuxième place, de Manelle Giroud. HOFMANN

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le quatrième derby de la saison
entre Chorgues et Octodurien-
nes a tenu toutes ses promes-
ses. Après une première mi-
temps moyenne, la partie s'est
littéralement enflammée. Ha-
letante les dernières secondes
du temps réglementaire, hale-
tantes les deux prolongations.
Le public a été gâté. Alors que
Troistorrents semblait tenir le
bon bout (38-27 après un peu
moins de 15 minutes de jeu) ,
Martigny a tout donné pour
rester en vie dans une rencon-
tre folle. Le ballon chippé par
Sandra Camesi à dix secondes
de la sirène finale a permis aux
Octoduriennes de décrocher
une prolongation méritée.
Quelques instants plus tard,
l'omniprésente Marielle Gi-
roud a failli offrir la victoire aux
siennes à cinq centièmes du
coup de sifflet final. L'arbitre
Miccoli a vu un «marcher». Pa-
nier annulé et première prolon-
gation. «Je ne sais pas s'il y avait
matière à siffler un «marcher».
Les arbitres ont pris une déci-

sion, je la respecte. Dans - un l'emporter. Impériale, l'Améri-
match comme celui-là, les hom- caine Augustine finira par faire
mes en gris n'ont pas la tâche fa-  la différence dans la deuxième
elle», précise Ovemey. Laurent prolongation (sept points ins-
Plassard demeure du même crits, pour un total de 44 uni-
avis. «C'était un match trèsp hy- tés!). Fou le match, spectacu-
sique, dur à arbitrer. L'arbitrage laire le derby. «La première pé-
n'a pas eu d'inf luence au- riode était pauvre technique-
jourd 'hui». ment, mais après j 'ai vu une mi

Impériale Augustine. Entre défaite, nous sommes sur la fc
 ̂ lR'L - t __fl

Troistorrents et Martigny, il fal- bonne pente», commente Plas- |̂ P^ 4-lait bien un vainqueur. Rêve- sard.
nues de nulle part (77-73 à 25 De son côté, Ovemey a ap- jg
secondes du terme) et avec une précié le mental affiché par ses '* £1 M_flMariell e Giroud à quatre fautes troupes: «Je suis très f ier du K^*fl
depuis la 22e, les Martignerai- groupe par rapport au vécu dif-
nes ont échoué de justesse f icile de la semaine». Réaliste,
dans la première prolongation, l'entraîneur de Troistorrents T!̂ V _ _
Cnn/li"'- f~" i ¦»-_-_ __io ï «-_ T-r. «-iT-_/ -itii__ l(__ T-\i nit tirtiirtin t miû CAT. û/-III Ï T^£_ r. _______.- l\rT7\l m _ ___________________>ci_ .n-i__.c_ v_ aiiii/Oi ci iiicuivi Lit; it. pu ocin p_  ni L C I I I L  uu t  o _ _ i  _ _j u ip _. ci % ¦__P________I
nier de la délivrance. La victoire eu chaud. «On offre un cadeau KV^"
a échappé une deuxième fois de Pâques avant l 'heure à 77-75.
aux Octoduriennes. Plassard Ensuite, ça se joue sur des dé-
rien fait pas une montagne: tails. Ce soir, ça a tourné du bon
«Nous avons cravaché dur pour côté pour nous»,
revenir dans 1P match rp au! Avpr rp siirrès. TYnistnr-
nous a beaucoup fatigués. C'est rents revient à hauteur de Mar- f ~
vrai que sur l'ensemble de la tigny au classement. En cas de
partie, le match nul aurait été victoire la semaine prochaine _________________________________________ B
p lus logique». Pas faux, tant les face à Brunnen, les Chorgues Gaëlle Cretton s'oppose à l'action

Lugano - Lausanne Morges 78-72
Fribourg Olympic - Birstal Starwings 87-79
Sion Hérens - Boncourt 67-59
Nyon-Vevey Riviera 84-68
Meyrin - Geneva Devils 80-75

Classement
1. FR Olympic. 18 17 1 +305 34
2. Lugano 18 13 5 + 99 26
3. Birstal Starwings 18 13 5 +135 26
4. Boncourt 18 10 8 + 83 20
5. Monthey 18 10 8 + 4 20
6. Geneva Devils 18 10 8 + 40 20
7. Sion Hérens 18 10 8 - 5 20
8. Lsne Morges 19 7 12 - 24 14
9. Meyrin- 18 5 13 -142 10

10. Nyon- 19 3 16 -226 6
11. Vevey Riviera- 18 2 16 -269 2
+ = Quarts de finale. - = Huitièmes de finale.

Prochain week-end

17.00 Meyrin-Monthey
17.30 Fribourg-Lugano
17.30 Sion Hérens-Nyon
17.30 Vevey-Boncourt
18.00 Birstal-Geneva Devils

: Uni Neuchâtel - Riva 63-72
j Pully - Sierre 78-68
: Troistorrents - Martigny ap. 92-90
\ Brunnen - Elfic Fribourg 56-65

: Classement
: 1. Uni Neuchâtel 19 14 5 +157 28
: 2. Troistorrents 19 12 7 + 42 24
: 3. Martigny 19 12 7 +121 24
• 4. Brunnen 19 10 9 + 55 20
: 5. Riva 19 10 9 - 49 20
: 6. Elfic Fribourg 19 6 13 -38 12
: 7. Pully 19 6 13 - 65 12
! 8. Sierre 19 6 13 -223 12



Ahmerd, Lolita

Populaire depuis dix ans, le Tro-
phée du Mont-Lachaux de Crans-
Montana version 2007 est devenu
un véritable événement mondain
grâce à la participation samedi du
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina
et de la conseillère nationale Viola
Ahmerd, mais surtout en raison de
la présence des seize candidates à
Miss Suisse 2007 «coachée» pour
l'occasion par Lolita Morena.

Une Montheysanne
et une Chorgue

Parmi ces jeunes beautés, on
comptait deux Valaisannes, San-
drine Aeberli, 19 ans originaire de
Monthey et Naila Farouk, 20 ans et
citoyenne de Troistorrents, heu-
reuses de participer à la course,
enfin jusqu'à ce qu'on leur dise de
quoi il en retourne. «Six kilomè-
tres? On nous avait rien dit, on sa-
vait juste qu'on passait un week-
end à la montagne», s'étonne San-
drine Aeberli. Pas grave, les copi-
nes sont là pour motiver la troupe.
«Depuis qu 'on partage cette aven-
ture, on est très soudées, on se sou-
tient et l'on n'hésite pas à partager
nos expériences», explique Naila
Farouk. Cette dernière vit avec un
grand esprit d'ouverture cette pre-
mière semaine du concours. «On
vient de différents horizons et de
différentes cultures. La diversité est
un enrichissement.»

Malgré des journées intenses,
les quinze miss gardent le sourire
car elles sont conscientes de vivre
quelque chose d'unique. «Du jour
au lendemain on est devenue des
princesses, on vit les mêmes choses
et au même moment, il n'y a pas de
rivalités», confie Sandrine Aeberli.

«On est conscientes que c'est un
concours mais on est toutes au
même stade. On fait du mieux
qu'on peut», conclut Naila Farouk.

cune chance contre les hommes, la

Le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina et la
conseillère nationale Viola
Amherd ont également

value en faisant équipe com- : la descente des sorcières conséquences que quel-
mune..." : de Blatten. Jean-Michel aues blagues, VP



Batterie avec cymbale, siège dès Fr. 450.—,
stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

+ + + + + Aa Achat auto + auto accidentée
+ bus et camionnette, paiement cash, tél. 079
448 77 24 ou tél. 078 878 77 24.

nvbv_vuv« uuwrf
5 jantes Alfa d'origine, 2 pneus neufs
Michelin été 205/55 R16, 91V, Fr. 1000.—,
tél. 079 79 33 444.

Cherche à acheter chalet d'alpage habitable
à l'année, isolé et vue, tél. 079 206 16 42.

Bois de chauffage hêtre sec, coupé sur
mesure, pris sur place, Fr. 145.—/stère, livraison
selon conditions, tél. 027 323 21 34.

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

Caravane Tabert 5 places, long 6 m 50, double
essieu, auvent neuf meublé cuisine-salon, actuel-
lement installée au camping de Martigny, dispo-
nible de suite. Pour visiter, tél. 027 764 10 89.

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

Kawasaki KDX 125 SR, 13 000 km, prix à dis
cuter, tél. 027 455 76 40.

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Chambre de congélation et chambre froide,
four de boulangerie, prix à discuter, boulange-
rie Valais central, tél. 079 640 15 28.

Chenillette Honda, chenillette avec turbo de sul-
fatage, broyeur à sarments, Bonvin machines agri-
coles, nouvelle adresse: rue des Rottes 11, 1964
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Dom Perignon 1964 et Aloxe Corton 1966.
Les deux bouteilles de collection en très bon
état, cédées à meilleure offre, prix min.
Fr. 900 — le lot, tél. 079 680 63 69.

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

Bouveret, magnifiques villas et apparte-
ments neufs, dès 100 m2, en bordure d'un lac
privé, dès Fr. 476 000 —, tél. 079 610 95 19. Fully, route de l'Eglise 52, joli 4 pièces dans

maison villageoise, Fr. 1180.— ce, tél. 078
612 52 16.

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

Fourneau pierre ollaire H 1 m 60, L 80 cm,
bon état, avec insert en fonte, année 1984, pas
collé, Fr. 7000 — à discuter, tél. 079 445 52 06. Achat-vente véhicules récents, toutes marques.

Paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Dorénaz, terrain à construire de 1248 m',
densité 0.4, lieu dit Ile, Fr. 100 000.—. Visite
tél. 027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch

Leytron, appartement meublé, 2 chambres,
salon, cuisine, bains, téléréseau, Fr. 950.— char-
ges et électricité comprises, tél. 079 304 79 15. Je fais et répare prothèses dentaires 24/24

service à domicile, dentier dès Fr. 1200.—
tél. 079 647 31 05.

Groupe de filtration à terre, 4 m2, tout inox
avec pompe, tél. 027 744 11 77.

Table valaisanne marquetée + 6 chaises rem-
bourrées crin, travail ébénisterie + divers
objets, tél. 078 836 59 41.

Audi A 6 quattro 2.8 I, 6 cylindres, 1996
break, 160 000 km, expertisée, toutes options
roues neige et été sur jantes, Fr. 5900.—
tél. 079 516 48 74.

Fully, 37i pièces et Vh pièces neufs, dès
Fr. 298 000.—, tél. 027 746 41 51, www.rv-ser-
vice.ch

Massongex, 37i 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.

On cherche
Achète 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. Gobet
S.A., CP, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Audi A4 Avant 1.9TDI quattro, 11.2002,
96 000 km, en superbe état, argent métal, pha-
res xénon, régulateur de vitesse, sièges avant
sport chauffants, accoudoir central AV, pack
lumière, natte de coffre réversible, système
d'information pour conducteur, radio CD avec
chargeur, sac à skis, roues avec jantes alu
été/hiver, services effectués, Fr. 22 800.—,
tél. 079 679 53 92.

Martigny, 3'h pièces, 100 m2 environ, 2 salles
d'eau, tél. 079 690 32 64.

Martigny, liquidation. Fusion, magnifique
5'h pièces, refait à neuf, libre de suite,
Fr. 410 000 —, tél. 079 722 21 21, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.

Martigny, rue des Martinets 4 et 8, appar-
tement 37. pièces, dès Fr. 153 000.—, tél. 079
205 32 17.

Montana, centre, joli studio meublé, 1 per-
sonne, bien situé, calme, Fr. 640.— ce, tél. 078
644 33 38.

Orsières, pour le 1er avril 2007, place
Centrale, studio en duplex meublé, Fr. 460.—
+ Fr. 25.— charges, tél. 027 722 16 40.

Saxon, duplex 67: pièces, libre de suite,
Fr. 1400.— charges comprises, grande cuisine
agencée, salon, bureau, lave et sèche-linge,
salle de bains et à l'étage 4 chambres et WC.
Place de parc et cave, téL 078 605 33 52.

Offre spéciale février-mars: service hivernal
tout compris pour vos machines de jardin,
Bonvin Frères, Conthey, nouvelle adresse: rue
des Rottes, derrière Conforama, ouvert le
samedi, tél. 027 346 34 64.
Pacha entretien, travaux extérieurs: taille,
traitement arbres fruitiers, nettoyage, débar-
rasse, devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Achèterais, prix haut, 3 grands vieux four-
neaux en pierre de Bagnes, ronds, non restau-
rés, tél. 079 204 21 67.

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

Mollens, chalet Twilight, 2 appartements,
garage, vue, limite de zone, Fr. 390 000.—,
tél. 079 714 15 00.Cherche à louer ou acheter petit jardin,

région Sion, tél. 078 608 39 67.
Citroën AX 1.1, 1990, 3 portes, 64 000 km seu-
lement, expertisée, Fr. 1450.—, tél. 079 819 50 71.

Dame, 70 ans, cherche accompagnatrice
pour vacances en Tunisie, du 2 au 9 mai,
Fr. 550.—tout compris, tél. 079 231 57 82.

Citroën AX 1.1, 1994, 5 portes, 90 000 km seu-
lement, expertisée, Fr. 1550.—, tél. 079 819 50 71.

Monthey, spacieux appartements neufs
472 pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 385 000.—, tél. 079 610 95 19.

Sierre, route de Sion, villa, Fr. 1500.—
+ Fr. 200.— charges mensuelles, tél. 079
280 83 39 ou tél. 022 329 13 41.

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

Citroën BX 19 16V Alve 150 CV, 96 000 km,
coul. verte, peinture et mécanique en parfait
état, toutes options, exp. 2004, 2 jeux de pneus,
prix à discuter, tél. 027 203 34 40.Machine à laver le linge récente, d'occasion

Valais central, tél. 078 763 74 47.

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

Ford Mondeo break, 1996, 4 x 4, 16 V, climati-
sation, jantes été-hiver, expertisée, Fr. 2900.—,
tél. 079 247 41 68.

Demandes d'emploi
Cherche place chauffeur-livreur, libre de
suite, tél. 079 723 25 47, à partir de 18 h.

Honda Accord 2.41 Executive, 2004,
70 000 km, Fr. 23 900.—, toutes options y c.
GPS, tél. 079 203 56 49.

Sierre, région, proche Veyras et Crans
Montana, grande bâtisse familiale rénovée
combles aménageables, jardin, Fr. 485 000.—
tél. 079 434 93 08.

Sion, zone résidentielle, appartement
2 pièces remis à neuf, ascenseur + accès chaise,
Fr. 850.— charges et parking compris, libre
1er avril 2007, tél. 079 321 08 25, tél. 027

Offres d'emp.oi
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.

Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km rjr-. ——; aetiviti 1er avril 2007, tél. 079 321 08 25, tél. 027
(autoroute), automatique, climatisation, exper- sierre-Est, iaeai pour activité -
tisée Fr 11 500 tel 079 202 25 91 indépenda.nte, maison individuelle compre- 
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' ' nant magnifique appartement 258 m2, atelier

Lamborghini Espada, série 3, direction assis- 186 m2, hauteur 3 m 90, parcelle 723 m2, cédé à
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.—, Fr. 745 000 —, tél. 079 673 32 28. ,
tél. 079 202 25 91. Sion, Champlan, parcelle à construire, divi- ™1»•¦10OWD j|_fflM_K... _ . ..
Mercedes E 220 CDI Elégance, gris métallisé, sible' 2035 m2

' vue imprenable, Fr. 165.—/m2. Jeune couple cherche petite maison avec
2005, 60 000 km, valeur à neuf Fr. 70 000.—, tél. 079 673 32 28. terrain ou jardin, en plaine, quartier calme et
cédée Fr. 44 000—, tél. 079 328 95 30. ci__ _ _ _ _ _  __¦__¦__ i__i „_,__, ensoleillé pour été 2007, loyer max. Fr. 1400 —,

'_ sion, Galeries sédunoises, local commer- +AI QJQ cfe 33 09 (9 h 14 h)
Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état, ' .' _ c _ '_ r̂_ es d'angle' Fr- 310 000_
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expertisée diesel 1991 Fr 7900 — tel 079 tel. 079 673 32 28. Sion, urgent, cherche 2 ou 27i pièces, dans
->m ?5 qi ' ir. r—¦ - ._ ,——. . ...—-, quartier Amandiers, Pratifori ou Saint-Guérin,
** ¦"*'• Sion, proche hôpital, attique neuf libre de v̂ec bakon |oyer modéré, tél. 078 918 10 50,
Mitsubishi Lancer Evo, 8.2004, 348 CV, grise, suite, Fr. 645 000.- a douter, tel. 079 247 30 10. toute la journée. 
37 000 km, Digit-Power, Fr. 38 000—, tél. 079 sion, rue de la Treille, jolie villa 5'h pièces, .
697 08 87. cuisine aménagée avec jardin d'hiver, grand is&BîrasŒasssss ______ ——. . . r-r-; 7 ~r. r salon très lumineux, 4 chambres, 2 salles de Uarannu
°Pf' Astra caravane 2.0 I, automatique gris bai jardin Feng-Shui, Fr. 475 000- libre de ! VaCanCCS
métal .se, 75 000 km, 1999, parfait état, voiture suit c
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remorquage, Fr. 12 800 à discuter, tél. 027 Val des Dix, mignonne grange-écurie, 5,2 m [f,"t?"ceL g$g%% J,.2'n '
395 16 62. x 5,2 m, pour transformation chalet, terrain semaine, tel. 032 710 12 40. 

Subaru Impreza break 2.0, 2006, 14 000 km,
bleu métal, roues neige, Fr. 24 500.—, tél. 079
488 57 88.

Subaru Legacy break 4 x 4, crochet de
remorque, expertisée du jour, très bon état, Vernayaz, quartier calme, 150 m école pri-
Fr. 4800 —, tél. 079 206 89 34. maire, 47* pièces, dernier étage (3e), 115 m2,

— ; ascenseur, balcon, garage, cave, place de parc,
Toyota Corolla break 4 x 4, 1995, expertisée |jfc>re 30 juin 2007, Fr. 310 000.—, tél. 079
du jour, très bon état, Fr. 5200.— tél. 024 280 82 27
471 72 49. ! 

Volvo XC 90, Kinetic, gris métal, 3.2006, diesel,
FAP, 43 000 km, Fr. 55 500.—, tél. 076 342 82 25.

3000 m2, accès facile toute l'année, location-
vente Fr. 350.—/mois, tél. 027 323 36 80.

Venthone, appartement Vh pièces, 105 m2
dans .petit immeuble, grand balcon, place de
parc, entièrement rénové, situation calme
et ensoleillée, Fr. 300 000.— à discuter, tél. 078
635 80 68.

Vétroz, maison mitoyenne, 3 chambres,
séjour cheminée, terrain, garage, libre,
Fr. 430 000.—, tél. 079 646 64 51.

Gentil cheval de rando cherche demi-pen-
sion, Saint-Léonard, Fr. 250.—/mois, tél. 079
221 15 93.

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

036-363407

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

Esthéticiennes cherchent cabines à louer
à l'année dans la région de Conthey,
tél. 078 725 31 67, e-mail: madysson.et.
thibeau@hotmail.com

Homme cherche travail, avec expérience
peinture, pose dalles en pierre, murs secs,
région Sierre-Monthey, tél. 079 831 14 61.

Homme, 40 ans, 20 ans d'expérience en
milieu hôtelier, cherche poste de responsable
à l'année, tél. 079 626 43 63.

Jeune homme cherche place apprentissage
chauffeur poids lourd, région Entremont,
Martigny, tél. 078 615 32 27.

Jeune homme portugais avec expérience
cherche travail manœuvre bâtiment ou autres,
région Sierre, tél. 078 744 96 07.

JF, 24 ans, cherche travaux ménage, enfants
ou autres, salaire à discuter, tél. 077 410 89 21.

Place apprentissage ébéniste-menuisier,
Montana, Sierre, tél. 027 481 70 53.

Recherche caravane bon état, moins de
800 kg, jusqu'à Fr. 2000—, tél. 079 412 85 59.

Restaurant saisonnier recherche, pour sa
saison d'été, 1 cuisinier et 2 (serveuses/serveurs)
professionnels, jeunes, motivés et dynamiques,
pour travailler dans un endroit idyllique et une
ambiance sympathique au bord du lac
de Neuchâtel. Faire offre au Restaurant
Le Pilotis, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 14 04,
info@pilotis.ch

VW Golf III GTI Edition, 3 portes, noire, vitres
teintées, 172 000 km, soignée, Fr. 5800.— à dis-
cuter, expertisée du iour. tél. 079 475 02 33.
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+ + + + Achat autos export et occasions.
Paiement cash, tél. 079 203 29 79,
mcheikex_hotmail.com

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

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

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.—, tél. 079
202 25 91.

Sierre, café, salle brasserie 35 places + salle
à manger, cuisine agencée, terrasse, places de
parc, chambre froide, cave, Fr. 450 000.— à dis-
cuter, tél. 079 821 80 82.

Triumph Tiger, noire, 2003, pneus neufs,
Fr. 9800 —, tél. 079 219 49 07.

iiiii nu-veiiit.
Bas-Valais, café-restaurant, rez, 25 places
avec terrasse, carnotzet 24 places, 1er étage:
salle de 50 places, 2e étage: appartement de
4 pièces, terrain 747 m*, Fr. 575 000.—, tél. 079
821 80 82, Schmid.

A l'année, Nendaz-Station, luxueux studio
meublé, terrasse, place de parc, sauna, ham-
mam, solarium, cave et carnotzet, tél. 079
220 31 73.

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.

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

Baignoires, rénovation, Sanibain, tél. 079
449 21 31.

Champlan, rive droite, 3590 m' terrain
à construire, H60, tél. 027 398 29 53.

Saxon, villas neuves, jumelées par les gara
ges, 5'h pièces, Fr. 425 000.—, finitions soi
gnées, tél. 079 610 95 19.

Sion, av. Maurice-Troillet 17, appartement
57i pièces + cave, dans villa, calme, Fr. 1400.—
charges comprises, libre de suite, tél. 027
321 23 75.Sierre, appartement 3'/i pièces, 88 m2, 2 bal-

cons, cave, Fr. 199 800.— + appartement
2'h pièces, 52,5 m!, balcon, cave, Fr. 125 000.—,
tél. 079 821 80 82, Schmid.

A donnerVouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villas mitoyennes 6V; pièces,
Fr. 597 000 —, double garage, tél. 079 610 95 19.

Ceps de vigne, à Fully, facile d'accès, tél. 078
815 817 5.
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De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Jeune Africaine (30), 1 m 60, 50 kg, recherche
homme suisse, sympa, pour une relation
sérieuse, tél. 076 508 88 41.

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

Sion, centre-ville, local 70 m2, très grandes
vitrines, rez-de-chaussée, WC, pour boutique,
coiffure, institut, bureau, atelier, proche par-
king, tél. 027 455 01 73.

Sion, Pré d'Amédée, magnifique 4 pièces,
vue châteaux, jardin, garage, libre de suite,
Fr. 1950 — + charges, tél. 027 322 10 25.

Chiots lassie colley, pure race, Fr. 800-/pièce
tél. 032 937 14 37 (36).
Exploitation familiale du Bas-Valais, cher-
che génisses ou vaches taries pour estivage
2007, tél. 079 258 28 75.

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

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

Avec Herbalife, contrôlez votre poids, remise en
forme et sport, suivi gratuit, tél. 027 395 29 06,
www.votre-bien-etre.net

Cours: dessin/peinture (depuis 1996), tous
niveaux. Atelier: expression créatrice. Stages
d'été! Sion, tél. 027 323 40 60.

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.l.
www.aspconseils.ch

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

s'il engendre un surendettement...
1 56-756890
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Les bourgeoisies
s effacent devant
les communes
DROIT DE CITÉ ET NATURALISATION ?Jusqu'ici chasse
gardée des bourgeoisies, l'octroi du droit de cité dans le cadre
des naturalisations passe désormais en mains communales.

«On ne se
faisait aucune
illusion»

PASCAL GUEX

Sans surprise, les Valaisans
ont accepté à une écrasante
majorité de revisiter la
Constitution cantonale et de
faire passer cette prérogative
de la commune bourgeoi-
siale à la commune munici-
pale.

Plus de 72% de oui
Plus de 72% des électeurs

valaisans (68 632 oui contre
26 174 non) ont ainsi décidé
de se rallier à l'avis du gou-
vernement et du Parlement
qui estimaient que c'est bien
le lieu de résidence qui doit
créer la nationalité. Un ver-
dict attendu tant il est vrai
qu a 1 exclusion de 1 UDC -
qui a fait campagne pour le
rejet de cette révision par-
tielle de la Constitution - un
large consensus s'était créé
autour de ce changement.
Même la Fédération valai-
sanne des bourgeoisies avait
fait campagne pour le oui.
Avec le succès que l'on sait.
Un succès bien plus marqué
dans la partie francophone
du canton, puisque tous les
districts situés de ce côté-ci
de la Raspille ont dit oui à
plus de 70%, Sion étant le
plus enthousiaste à accepter
cette révision avec 77,7% de
vote favorable.

Dans le Haut par contre,
la palme du oui revient au
district de Brigue, mais avec
«seulement» 69,4% de vote
favorable.

Un dernier pan
est tombé!

Avec cette acceptation
sans équivoque, les bour-
geoisies valaisannes aban-

JEAN-LUC ADDOR _S££££2fe
d : PARLES-ALEXANDRE g  ̂_^ÏÏ_SXSK_™_ ___,_ _ *" zZiïZ ST ». : EfG **> . —. » , *.

- T T \AA . • PR éSIDENT DE LA BOURGEOISIE devenus une simple caisse
Contre tous les partis du grammee, Jean-Luc Addor et : DES|0N enregistreuse. Les décisions se
canton, mais aussi contre la l UD

,
C n,e vont Pas abandon- : prenaient sur le p lan fédéral

Fédération valaisanne des n" . aossier pour autant : La Dourgeoisie de Sion, et nous devions intégrer
bourgeoisies, l'UDC était le «Maintenant que le droit de ; comme la Fédération valai- commebourgeoisdes person-
seul opposant , durant la ate est clairement en main • sarme des bourgeoisies, a nés qui n'y voyaient aucun
campagne, à la volonté de communale, le grand enjeu : ^r. piusieUrs encarts publi- intérêt et qui souvent ne sa-
laisser les communes accor- se situe au niveau des critères : cataires pour que le peuple voient même pas ce qu'était
der ou non le droit de cité à pour l'obtenir. Lors de la révi- \ lui enlève donc son pouvoir une bourgeoisie.» Cette perte
une personne étrangère. sion de la loi sur le droit de \ au niveau du fameux droit de du dernier droit politique

«Nous ne nous faisions cité, l'UDC mettra en avant : cité. Suivi par 72% de ci- des bourgeoisies ne provo-
aucune illusion quant à Vis- ses options pour que Tinté- • toyens valaisans, Charles- que aucune crainte chez
sue du scrutin, même si l'on gration joue un rôle essentiel \ Alexandre Elsig, président de Charles-Alexandre Elsig. «El-
pouvait espérer, dans certai- et vital dans notre politique : la bourgeoisie de Sion, est les y survivront. C'est cer-
nes régions où les bourgeois de migration.» VF : ravi. «Je ne m'attendais pas à tain!»

donnent l'une de leurs der-
nières prérogatives.

Il faut savoir en effet que
depuis la création des com-
munes, les bourgeoisies
n'avaient plus de compéten-
ces politiques, hormis juste-
ment cet octroi du droit de
cité lié à l'acquisition d'une
bourgeoisie. La taxe d'agré-
gation pouvait alors attein-
dre plusieurs milliers de
francs.

Mais depuis 2006, la
donne a changé de manière
notoire. «La faute» à l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur la nationalité
qui limite désormais la taxe
aux frais réels.

L'introduction d'un droit
de recours contre un refus de
naturalisation a aussi poussé
les bourgeoisies à vouloir se
défaire de cette prérogative.
C'est donc un nouveau pan
de l'hégémonie bourgeoi-
siale qui est tombé ce di-
manche.

Créées au XIIe siècle
Rappelons que les bour-

geoisies sont des collectivités
publiques qui avaient été
créées au Xlle siècle dans le
but de regrouper les person-
nes originaires de la même
commune.

Elles se réunissaient pour
des travaux d'intérêt public,
comme l'entretien des forêts
ou la construction des bisses.
Les bourgeoisies ont survécu
pour des raisons patrimonia-
les. Dans la plupart des com-
munes, elles sont en effet
propriétaires des forêts, des
alpages ou des cours d'eau
qu'elles continuent à entre-
tenir.

sont encore attachés à leur : I un autre score. Pour nous, ce
bourgeoisie, un nombre p lus \ I changement va renforcer no-
important de non», explique : I tre identité. Désormais, un
Jean-Luc Addor, secrétaire : I étranger, un Suisse ou un Va-
général de l'UDC du Valais ; I À laisan deviendra membre de
romand qui poursuit. «Lob- '¦ I notre bourgeoisie unique-
sence de campagne, le fait : I ment s'il le désire et pas seule-
que la Fédération des bour- \ I ment par obligation.» Le pié-
geoisies ait pris position en '¦ | sident sédunois n'a d'ailleurs
faveur de cette révision par- : pas très bien compris la posi-
tielle de la Constitution a : «L UDC U 3 tion et la camPaSne de
joué un rôle évident dans le '¦ n-c _rkrMf _àl,:r. 

1,UDC' seul °PP°sant- «De-
résultat. Maintenant que le ' PaS COmprlS puis le 1er janvier 2006, au-
droit de cité n'est p lus en : j'enJCU» cune bourSeoisie ne Peut
main des bourgeoisies, que '¦ J f aire V̂ W k naturalisation

«Une annee dense,
forte et passionnante»
CHANT ? Président de la Fédération des
sociétés de chant du Valais, Yvan Studer
tire un bilan «exceptionnel» de 2006,
l'année du centenaire. Prochain objectif:
la Fête cantonale de Fully en 2010.

Yvan Studer. LE NOUVELLISTE

PIERRE DORSAZ

2006 aura été pour la Fédéra-
tion des sociétés de chant du
Valais qui fêtait son 100e anni-
versaire une année «dense, forte
et passionnante», selon les ter-
mes d'Yvan Studer. Pourtant,
pas question pour lui de lever le
pied. Réélu pour deux ans dans
sa fonction à la tête de la fédé-
ration, le président revient avec
plaisir sur cette année tout en
tournant son regard vers les
prochaines échéances et no-
tamment la fête cantonale de
2010.

Yvan Studer, quels souvenirs
marquants gardez-vous de 2006,
l'année du centenaire?
Il y en a eu tellement. D'abord,
la magnifique Fête cantonale
de Sion qui aura réuni en tout
8000 chanteurs de tous les âges,
avec même des chœurs de han-
dicapés. Il y a eu aussi de nom-
breuses créations de qualité
pour ce jubilé. Je pense notam-
ment au triptyque composé par
Oscar Lagger, André Ducret et
Pascal Crittin et interprété en
marge de la fête par plus de 800
choristes accompagnés d'un
ensemble instrumental. Enfin,
je retiendrai le concert-décou-
verte de Riddes où ont été pré-
sentées 17 oeuvres originales de
10 compositeurs «en devenir»
de la fédération.

La fédération souhaite pour l'avenir mettre un accent particulier sur la
formation et sur l'intégration des Chœurs de jeunes, LDD

Rendez-vous à Fully en 2010
L'assemblée générale de la fé- événement soit placé sous le si-
dération a également entériné gne de «/a spontanéité et de la
samedi le lieu ae la procnaine
fête cantonale de 2010, qui se troduire dans cette manifesta-
déroulera à Fully. tion un plus grand esprit d 'im-

Le chœur mixte de la Cécilia et
l'Echo des Follatères seront Nous aimerions notamment
pour l'occasion les deux socié- qu 'à partir du moment où deux
tés receveuses avec en outre le ou trois chœurs se retrouvent
concours du groupement du en un même lieu, ils s unissent
Bas-Valais. Par ailleurs, Edouard pour des chants communs de
r-ii-,,, o AtA ^„.~,,—,,', i. i- -_ ,;- ; ~,-,,-;A ,-„ -- ,„-<-_ -A - -„,,- *.-,i cuay a eue IIUM 111 ie a la pi c_>l mania c ^fj uinaucc _._»_/._ lui -

dence du comité d'organisation mes d'aubades libres ou de
de la manifestation. Yvan Studer chantée. Le credo de cette fête
espère d'ores et déjà que cet sera réellement le chant libéré.»

-

Et la Foire du Valais...
Bien sûr. En tant qu'invité
d'honneur, nous avons pu met-
tre sur pied des activités quoti-
diennes sous forme d'ateliers,
d'animations chantantes et de
conférences. Cela a été une ex-
périence extraordinaire, car là,
au lieu d'inviter le public dans
une salle, nous allions à sa ren-
contre. Au vu des échos qui
nous sont parvenus, cette opé-
ration a grandement contribué
à faire parler du chant en Valais.

Vous évoquiez la jeunesse. Avez-
vous l'impression que le milieu du
chant en Valais se régénère bien?
En termes de sociétés et de
membres, nous sommes sur la
pente ascendante. Nous sou-
haitions atteindre les 100 socié-
tés pour le 100e, il y en a main-
tenant 101. En termes de qua-
lité, nous sommes aussi en
plein essor avec un effort mis
sur la formation. Certes, cer-
tains secteurs sont en perte de
vitesse, comme le chant
d'église, mais cela reste un phé-
nomène cyclique. En fait, le se-
cret réside dans la création et
l'innovation. Nous souhaitons
toujours moderniser et diversi-
fier nos répertoires.

Quelles sont les lignes directri-
ces de la fédération d'ici à la
prochaine fête cantonale de
2010?
Nous allons insister sur la for-
mation à tous les niveaux, avec
notamment la mise en place
avec le Conservatoire d'un cur-
sus de formation de chefs de
chœurs. Un autre objectif est
l'intégration des chœurs déjeu-
nes et d'enfants dans la fédéra-
tion par le biais d'ateliers de
formation intéressants et de
collaboration avec des écoles
de musique. Au niveau de la
création, nous voulons propo-
ser au moins une fois par année
un événement majeur, comme
des concerts-découverte, des
concerts-quatuors, ou encore
des concours avec prix d'excel-
lence.

convivialité. Notre but sera d'in

-R-
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Une audioprothésiste au service des malenten-
dants à Sion et à Sierre
PROXIMITE : La Fondation Centrale SRLS a pour objectif d'aider un maximum de malentendants.
Les deux Centrales d'appareillage acoustique de Sierre et de Sion répondent à cette philosophie.

Diplômée en 1990, voilà déj à
treize années que Marie-Pierre
Chapuis travaille pour la Fon-
dation Centrales SRLS. Elle
exerce son métier d'audiopro-
thésiste à Sion et à Sierre de-
puis décembre 2006.

Plus qu'un métier, une passion
Elle a souhaité embrasser ce
métier pour plusieurs raisons :
«J'aime tout le côté relationnel
de ce métier, le sentiment de
pouvoir apporter quelque chose
aux gens, c'est très gratifiant»,

faire preuve de compréhension,
établir une relation de confian-

ce avec les malentendants et
travailler dans la durée. Il est
indispensable de créer un suivi,
d'être capable de s'adapter et
de leur proposer le meilleur ap-
pareil auditif.

Les malentendants avant tout
M.-P. Chapuis est assistée par
Elisabeth Moix à Sion et Alice
Monnet à Sierre pour l'accueil
des déficients auditifs. «Elisa-
beth et Alice sont indispensa-
bles. Leurs compétences et leur
disponibilité rendent les Centra-
les accueillantes et conviviales».

prise en charge optimale.»

Des technologies à la pointe
Les performances des appareils

Marie-Pierre Chapuis et Alice Monnet : une équipe au service de la
malaudition à la Centrale d'appareillage acoustique de Sierre.

auditifâ actuels sont impression- pies informations à ce sujet,
nantes. Ces concentrés de tech- : 
nologie évoluent sans cesse, et
les adapter aux malentendants
demande de la patience et de
la rigueur. «Les appareils audi-
tifs actuels sont très efficaces et
Centra Active de Siemens fait
parti de ceux que je conseille
volontiers. Ils sont simples d'uti-
lisation, puissants et fiables»,
conclut M.-P. Chapuis. Rendez-
lui visite à la Centrale d'appa-
reillage acoustique de Sierre ou
à celle de Sion pour de plus am-

La Centrale d'appareillage
acoustique de Sierre et celle
de Sion vous accueillent pour
vous faire tester gratuitement
et sans engagement Centra
Active de Siemens :

Sierre
Avenue de la Gare 1 ou
appelez le 027 456 44 50.

Sion
Rue des Vergers 2 ou
appelez le 027 322 70 58.

Une spécialiste de l'appareillage enfants à Martigny

Diplômée en 1999> Heidi Reng- ; tre de toutes les attentions

AUDITION : La perte d'audition est un handicap que beaucoup de personnes redoutent. Il ne
faut cependant pas hésiter et tester régulièrement son audition. Rendez visite à Heidi Renggli
HA la ("-AntrsilA H'annaraillano armic. im if» rio Martinm/

. ¦ .*. n-. !).( --! _____________________________________

gli est audioprothésiste à la Cen
traie d'appareillage acoustique gnal d'alarme et de compas
de Martigny depuis juillet 2006. d'orientation. Elle nous informe
«J'ai toujours voulu exercer un sur notre environnement et une
métier me permettant de rétablir
et de maintenir une meilleure
communication des malenten-
dants dans lasociété en corrigeant
leurs déficits auditifs», explique

Heidi Renggli avec un patient.

vail avec les enfants est très par-
ticulier, il se fait beaucoup par le
jeu. Il faut faire preuve d'encore
plus de ressenti qu'avec les adul-
tes», continue H. Renggli. Les
malentendants sont donc au cen-

L'oreille joue le rôle de si

perte auditive représente ainsi
une réduction de notre qualité
de vie. «Les appareils auditifs
sont une aide, mais il ne rem-
placeront jamais une oreille,
c'est un organe unique. C'est
pourquoi il est important de
tester régulièrement son audi-
tion», souligne H. Renggli. La
patience est indispensable pour
un audioprothésiste, surtout
dans le cas d'appareillage d'en-
fants, c'est un processus très
long. Le langage est pour eux
un outil d'apprentissage et de
développement. Pour l'accueil
des malentendants de tous âges,
H. Renggli est assisté par Elisa-
beth Pharizat. «Nous sommes
une équipe très soudée. Elisa-
beth est une aide précieuse.»

La collaboration avec les
médecins ORL locaux est in-
dispensable pour H. Renggli.
«Pour connaître l'histoire audi-
tive de mes patients, je travaille

Heidi Renggli lors d'une séance de

avec les médecins ORL. Cette
collaboration me permet de
cerner plus efficacement leurs
problèmes et d'adapter les ap-
pareils au mieux». Ainsi, elle
conseille volontiers le dernier
né des appareils Siemens, Cen-
tra Active. «Cette aide auditive
mini-format est étonnante. Per-
formante, elle est la permière
rechargeable longue durée et
ajoutons à cela toutes les tech-
nologies Siemens», conclut H.
Renggli. Elle vous conseillera
volontiers à ce sujet et trouvera

test auditif.

avec vous la meilleure solution.
Ne laissez pas une perte audi-
tive vous isoler. H. Renggli.
cette bilingue allemand-fran-
çais aime citer Goethe: "Cha-
cun n'entend que ce qu'il com-
prend". Rendez visite à l'équipe
de la Centrale d'appareillage
acoustique de Martigny:
Appelez le 027 722 42 20 ou
rendez-vous directement
Avenue de la Gare 11. Pour
tester gratuitement et sans
engagement Centra Active
de Siemens.

Nous offrons aux personnes intéressées, la possibilité uni
que de tester gratuitement et sans engagement chez elles
un appareil auditif Centra de Siemens. Rendez vous dans
la Centrale la plus proche de chez vous :

Sierre Martigny
Appelez le 027 456 44 50 Appelez le 027 722 42 20
ou rendez vous directe ou rendez vous directe
ment Av. de la Gare 1. ment Av. de la Gare 11.

Sion
Appelez le 027 322 70 58
ou rendez vous directe So
ment Rue des Vergers 2. 5
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La luge était en tête
LATZOUMAZ ? Les excellentes conditions de la piste de luge auront souri autant aux concurrents
des championnats suisses de samedi qu'aux populaires du Trophée du Valais, dimanche. Cependant
qui dit populaires ne veut pas dire amateurs

Les premiers concurrents des championnats suisses de luge naturelle auront mis La luge se déclinait également en famille lors du trophée valaisan, à l'image de
à peine quatre minutes pour dévaler la piste de La Tzoumaz. LE NOUVELLISTE Jean-Marc Perregaux et de ses deux filles, Lena et Noémi. LE NOUVELLISTE.

PIERRE DORSAZ

La piste de luge de La Tzou-
maz n'aura pas désempli du
week-end.

Samedi, ce sont les meil-
leurs adeptes de luge natu-
relle qui en ont décousu sur
les pentes de la station des
hauts de Riddes dans le cadre
des championnats suisses
organisés en collaboration
avec le club de Thoune.

Cet événement aura
consacré, comme d'habi-
tude, les lugeurs alémani-
ques qui, pour les premiers,

auront mis moms de quatre
minutes à dévaler les six kilo-
mètres du parcours, de la
Croix-de-Cœur aux Chablo-
tays, avec des pointes à près
de 70 km/h.

Dimanche, la part belle
était faite aux quelque 200
populaires pour la finale du
Trophée du Valais.

Si les regards étaient cer- maiès un succès chez les
tes moins tournés vers le hommes et un en catégorie
chrono, 1 amateurisme
n'était pas pour autant tou-
jours de rigueur.

Engins artisanaux l'ingénierie p lastique, j'ai la
En effet , à l'image des Perre- chance de pouvoir confec-
gaux qui prenaient part au donner moi-même nos luges.
trophée en famille, certains Vidée m'est en fait venue lors
participants n'avaient rien de là fabrication d'un ski que
laissé au hasard. Il faut dire je voulais f ixersous le pousse-
que la famille a du pedigree, pousse de ma f ille.» Cette an-
Le père, Jean-Marc, résidant née, il partageait son engin
une partie de l'année à la
Tzoumaz, en est à sa sixième
participation avec à son pal-

famille. «Comme j'ai travaillé
dans l'industrie du snow-
board et maintenant dans

tout en polyéthylène, dont la
maniabilité semble à mille
lieues des vieilles Davos en
bois, avec sa fille Lena, 5 ans
mais pas froid aux yeux pour
autant. «C'est en fait l'enfant
qui dicte la vitesse. Dans son
cas c'est plutôt des «plus vite»,

«p lus vite». Nous avons d'ail-
leurs repris le départ à six re-
p rises dans la journée», sourit
Jean-Marc Perregaux dont
l'équipage aura flirté avec les
50 km/h.

Un nouveau podium...
Encore une fois, la prépara-
tion méticuleuse des Perre-
gaux aura porté ses fruits.
S'ils ne décrocheront pas un
second titre «famille», ils se
contenteront volontiers
d'une deuxième place à leur
joli palmarès.

Yves Jeanmonod, directeur de l'Office du
tourisme de la Tzoumaz, ne cachait pas sa
satisfaction à l'issue de ce week-end faste
pour la station. «Avec la course nocturne de
ski-alpinisme, le Trophée de luge est l'autre
événement majeur de la saison. Cette an-
née en plus il était couplé aux champion-
nats suisses. Nous ne pouvons qu 'être sou-
lagés de la bonne marche de la manifesta-
tion.» Les motifs de réjouissance résident
d'abord dans la participation aux champion-
nats. D'habitude de telles épreuves rassem-
blent 30 à 40 personnes. Samedi, les
concurrents étaient 54 au départ. En plus,
une partie d'entre eux est restée dimanche
pour participer à la course Open. Il faut
ajouter encore que, si samedi les candidats
étaient essentiellement alémaniques, le Tro
phée de dimanche a réuni des participants
de tout l'arc lémanique. On dénombrait
même un candidat écossais. Cela a été un
vrai succès populaire et folklorique. La mé-
téo est évidemment l'autre facteur de satis-
faction car elle a permis de préparer et de
conserver une piste impeccable. «Au vu de
l'hiver médiocre qui a contraint à l'annula-
tion de trois des quatre précédentes cour-
ses du Trophée du Valais, il était important
que ces finales puissent se dérouler dans
de bonnes conditions», conclut, réjoui, Yves
Jeanmonod.

La région du Trient joue la carte raquettes
HUIT PARCOURS INAUGURÉS ? Les sociétés de développement de Trient, Finhaut, Vallorcine et Ravoire
s'associent pour ouvrir plusieurs itinéraires balisés. L'offre se focalise sur l'accessibilité et la sécurité.

LES HUIT ITINÉRAIRES

PIERRE DORSAZ

Malgré la fine couche de fraî-
che tombée la veille qui don-
nait un caractère hivernal à
l'inauguration, les condi-
tions d'enneigement n'é-
taient guère propices à la
pratique de la raquette sa-
medi à Trient. Qu'à cela ne
tienne. «Des conditions com-
me aujourd'hui prouvent que
ces itinéraires raquettes sont
également tout à fait adaptés
aux marcheurs» constate, ré-
joui , Didier Gay-Crosier, pré-
sident de la Société de déve-
loppement de Trient.

Fruits de deux ans de col-
laboration entre les commu-
nes de Martigny-Combe,
Trient, Finhaut et Vallorcine,
les huit parcours de Trient
Région/Espace Mont-Blanc
proposent aux adeptes de ra-
quettes à neige près de 25 ki-
lomètres de tracé.

Accessibles à tous
et par
toutes conditions

«Le but de tels itinéraires
est de rendre accessibles aux
familles et enfants de tous ni-
veaux et sans pré-requis les
paysages de la région, d'habi-
tudes réservés aux férus de
ski-alpinisme», ajoute Didier
Gay-Crosier. «Cependant , ces
parcours, notamment après
de grossesjj récipitations peu-

vent aussi tout à fait convenir
à des sportifs en quête d'ef-
forts p hysiques.» Concernant
la sécurité, les huit itinéraires
suivent rigoureusement les
normes antiavalanches édic-
tées par le concept «sentiers-
raquettes.com» qui recense
sur l'internet de nombreux
itinéraires en Suisse et en
France. «Comme ils sont tous
situés en forêt, même pendant
ou après de fortes chutes de
neige, nos huit sentiers-ra-
quettes balisés sont parfaite-
ment praticables.»

Potentiel
régional

Le fait d'avoù choisi de
disposer les parcours sur
trois communes différentes
suit une logique géographi-
que et topographique allant
des monts de l'Arpille au-
dessus de Vallorcine, si bien
qu'«„ aurait été stupide de se
cantonner a un seul territoire
communal. Comme l'illus-
trent ces nouveaux itinéraires
raquettes, la région présente
un fort po tentiel d'activités
qu'il s'agira d'exploiter dans
le futur», commente Use Bek-
ker, présidente de la Société
de développement de Fin-
haut, commune qui s'est
d'ailleurs associée au projet
sans posséder d'itinéraires
sur son sol. De son côté,

lise Bekker, Didier Gay-Crosier, Aloïse Balzan et Bertrand Savioz, conseiller communal à Trient
en charge du Tourisme et des Sports, dévoilent les huit itinéraires, fruits d'une collaboration
intercommunale efficace, LE NOUVELLISTE

Aloïse Balzan, présidente de
la commune de Trient, tient
également à souligner la
bonne dynamique intercom-
munale dans la mise en place
de ce projet qui constitue «un
atout certain pour le tou-
risme hivernal. En effet la ra-
quette est un sport bon mar-
ché à la portée de tous qui
élargit aux familles l'offre
déjà très sportive de la ré-
gion.»

Ravoire: L'Arpille (Alpage):
6,5 km, temps indicatif:
env. 3 heures.

Les Lutins: 2,5 km,
env. 1 heure.

Trient: Initiation: 1 km, env.
45 min.

Crenne-Pierre-André: 2,5 km,
env. 1 h 30

Crenne-Ménaz: 2,5 km,
env. 1 h 30

Trouléroz-Fouitelley: 2 km,
env. 1 h 30

Vallorcine: Les Granges:
3 km, env. 2 heures.

Les Saix Blancs: 4 km,
env. 2 h 30

Infos et cartes sur
www.sentiers-raquettes.com

«C'était
l'un des
week-ends
fastes
de l'hiver»
YVES
JEANMONOD

DIRECTEUR DE L'OFFICE
DUTOURISME
DE LATZOUMAZ

http://www.sentiers-raquettes.com


Le règlement des quotas
et des contingentements (RQC)

OUI NON PARTICIPATION

ICOGNE 71.9 28.1 71
LENS 59.8 40.2 66.4
CHERMIGNON 73.4 26.6 68.7
MONTANA 74.9 25.1 59.8
RANDOGNE 75.3 24.7 59.6
MOLLENS 77.7 22.3 66.3

OUI NON _«B +de 75% AU TOTAL 70.2 29.8 64.6

bans contestation, urans-i
VOTATIONS ? A plus de 70%, les citoyens des six communes du Haut-Plateau ont accepté le nouveau règlement des

«va prouve
qu'on avait
raison».
P-A CLIVAZ

LAURENT SAVARY

Tout le monde prédisait un résultat serré.
On prévoyait même un scénario bis en cas
de refus d'une commune. Il n'en sera rien.
Les citoyens, dans l'urne, ont clairement
exprimé leur souhait. A plus de 70%, ils ont
accepté le règlement des quotas et des
contingentements (RQC). «Ce vote nous
donne du courage pour la suite», a lancé en
préambule Paul-Albert Clivaz, président de
la commission de coordination. «Je remer-
cie les citoyens des six communes. Mais
aussi les opposants qui ont nourri le débat et
qui ne seront pas oubliés lors de l'applica-
tion de ce règlement.» Une invitation qui est
aussitôt saisie au rebond. «Si on me
consulte, je donnerai volontiers quelques
idées», avoue Amédée Duc, l'un des plus
fervents opposants qui a fait contre mau-
vaise fortune, bon cœur face à l'ampleur du
résultat. «La démocratie s'est exprimée. Le
règlement a déjà été modifié et il faudra at-
tendre son app lication pour juger.» Un sen-
timent qui habite bons nombres d'oppo-
sants contactés hier.

Reste que les six présidents n'ont pas
caché leur joie au moment de proclamer
les résultats à la presse. Certains ne mâ-
chant pas leur mot, à l'image de Gaston Cli-
vaz de la commune de Chermignon. «Les

opposants incarnaient le passé, les citoyens
ont choisi l'avenir.» Souvent citées comme
les possibles moutons noirs, les deux «peti-
tes» communes d'Icogne et de Mollens ont
déjoué tous les pronostics. «Comme nous
sommes déjà excentrées, les citoyens ont
peut-être eu une réaction de crainte de ne
p lus faire partie de Crans-Montana», expli-
que Eric Kamerzin, président d'Icogne. «En
répondant à toutes les questions qu'ils se po-
saient, je pense que nous avons traité le pro-
blème en amont», ajoute Stéphane Pont,
son collègue de Mollens.

Enthousiasme
Hubert Bonvin, le président de Crans-

Montana Tourisme, partage l'enthou-
siasme général. «Cela me conforte dans
l'idée d'un projet commun pour Crans-
Montana. Toutes ont accepté, dans une pro-
portion assez proche. Cela jouera en faveur
de la cohésion.»

Tout comme le conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina. «C'est un signal clair et net.
Non seulement pour Crans-Montana, mais
aussi pour d'autres communes du Valais ro-
mand.» Et d'avouer que certaines ont déjà
pris contact avec ses services. La décision
des citoyens du Haut-Plateau pourrait bien
servir d'exemple. A qui le tour?

Entre 70% et 75%

3Z___M_S________________ !
-_c 1 -"»

PRÉSIDENT DE RANDO-
GNE ET PRÉSIDENT DES

[¦-- - ¦¦ 
_-̂  I PRESIDENTS

« Je suis très satisfait des résultats et
étonné de l'ampleur du oui. Je pensais que
les deux objets allaient être acceptés, mais
pas à un tel score. Ca prouve qu'on avait rai-
son, que notre rôle est aussi de soulever des
problèmes de société. Les citoyens ont fait
preuve de sagesse et de sérénité. Ils ont
choisi de miser sur l'avenir. Toutes les com-
munes ont dit deux fois OUI, c'est formida-
ble! Finalement, même les opposants nous
ont aidés. Leurs remises en question nous
ont permis de clarifier la situation et de ré-
pondre aux inquiétudes de certains.

Jean-Marie Fournier n'a pas su estimer la
population du Haut-Plateau. J'espère pour
lui qu'il aura fait un meilleur pronostic pour
le résultat de Sion-Grasshoper ! » FM

4O/0
70/
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BRÈVES DE TROTTOIRS

Les terrasses, reflets des urnes
Dimanche, 15 h 30. Dans les rues de
Crans-Montana, les badauds profitent du
soleil printanier sans se soucier vraiment
du résultat des votations. La tranche des 18
- 25 ans semble tomber des nues lorsqu'on
leur parle de votations. «Ah, bon, je ne sa-
vais pas qu 'on votait aujourd 'hui. De toute
façon, j'habite ici mais je ne suis pas Suis-
sesse.» Jolie, l'étudiante de 4e du Collège
des Creusets, mais visiblement plus préoc-
cupée par le dernier sac Louis Vuitton que
de l'avenir de sa commune.

Un jeune homme se dit heureux du ré-
sultat, mais avoue ne pas oser l'affirmer en
famille «je ne voudrais pas être déshérité!» Il
rigole un peu mais concède ne pas désirer
entrer en conflit avec sa parenté. «De toute
façon, le résultat est bon pour mes futurs en-
fants, alors pourquoi vous donner mon nom d'Adrenatur se réjouit plus de l'association
et semer la zizanie?» Car ce jeune, comme des communes que du règlement des
la plupart de nos interlocuteurs qui ont constructions. «Jusqu'ici nos projets étaient
voté oui, l'a fait pour les deux objets. «Si j'ai souvent bloqués par de bêtes problèmes de
accepté le règlement de construction (RQC), bureaucratie. L'ACCM va permettre d'aller
il me semblait légitime de dire oui à l'asso- p lus vite. Concernant le RQC, comme ma
dation des communes.» Beaucoup d'autres femme travaille dans le mileu de Timmobi-
jeunes déclarent ne pas avoir été voter. lier, je suis p lus mitigé.»

François De Michiehs, professeur de ski
Mais qui sont donc ces votants? La ré-
ponse semble appartenir à la génération
des quadragénaires. Soucieux de l'avenir
de leurs enfants, les quadra rencontrés hier
ont, dans l'ensemble, été voter. La plupart
reconnaisse avoir misé sur un développe-
ment modéré de la station. «Que vont faire
les générations suivantes si on les prive de
tout patrimoine?» Al' évocation du manque
à gagner, la même réponse revient: «De
toute façon, les seuls à s'en mettre p lein les
poches sont ies gros promoteurs. Pour les
gens du bâtiment, la décision prise au-
jourd 'hui leur assure du travail dans le fu-
tur.»

Un district intelligent. Président du chef-
lieu du district, Manfred Stucky vient spon-
tanément clamer sa satisfaction, ((Après le
val d'Annniviers, voici le Haut-Plateau qui
montre la vole à suivre. Bravo, c'est un dis-
trict intelligent!» Au salon de thé, patron et
collaborateur ne mangent pas le même
pain. Pour Reto Taillens, «ce résultat veut
quand même dire qu'un changement est de-
mandé, mais ce nouveau règlement n'est
pas la panacée. Il faudra le faire évoluer au
f il du temps.» Son responsable de restau-
rant, Nicolas Féraud est plus catégorique,
«c'est la victoire de la raison et de la respon-
sabilité».

«C'est super, on va enfin pouvoir avan-
cer!» C'est un entrepreneur du tourisme
qui parle. Christian Ballestraz, manager

est très étonné du résultat, «je pensais
qu'une fois dans l'isoloir, les vieilles craintes
reviendraient en force et feraient gagner les
opposants». Rita Rey, résidante six mois par
an sur le Haut-Plateau se dit que «c'est une
décision courageuse. En cas de non, l 'Etat
s'en serait mêlé.»

Des opposants plus silencieux. Réponse
laconique ou carrément refus de commu-
niquer de la part des déçus rencontrés dans
les rues. «Ils ont choisi, ils vont supporter les
conséquences.» Cet agent immobilier ne
veut pas en dire plus, tout comme cette
commerçante qui semble désabusée. FM

_ _ _ _ _ _ _ _

¦

_ .
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«Certains
veulent aller
devant les
tribunaux»
ALAIN VISCOLO
OPPOSANT

«C'est une déception. Mais je ne peux que
prendre acte de la décision populaire. Le dé
bat a été démocratique, pluriel. Tout le
monde a eu l'occasion de s'exprimer. Mais
on peut mourir de la démocratie. Les oppo-
sants iront jusqu'au bout. Certains parlent
même d'aller devant les tribunaux, car il fau
dra déterminer la légalité de certaines me-
sures incluses dans le RQC, comme les dis-
positions quant à la garantie de la propriété
ou la concurrence déloyale dans l'avenant
signé avec la confrérie du bâtiment.

Si comme le prétendent les présidents,
nous pouvons encore donner notre avis
quant aux règlements d'application, je le
fais volontiers.»
LS

«Je suis heureux pour lf
nir. Cela va insuffler um
vent positif sur l'enseml
suis convaincu. Pour êtr
m'attendais pas du tout
net. Et j'ai de la peine à I
loir attribuer les lauriers
faut peut-être tenir com
du travail effectué en an
commission que je prés

L'ambiance était bonnes
vraiment joué le jeu. Jef
d'avoir voté à bulletins s
semblée primaire cornir
un premier temps, donri
gitimité et de crédibilité
LS
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favorable à la création d'une association, avec près de 75%, il v
pourrait en être difficilement autrement. Et les opposants
l'ont bien compris. à™

«Nous ne nous faisions pas trop d'illusion, mais on ne s'at-
tendait pas à un tel résultat...», commente le conseiller muni-
cipal d'Icogne Dominique Musy, qui avait créé pour l'occa-
sion un blog pour exprimer son opposition. «J 'espère qu'elle —
sera efficace. Il faudra d'abord qu'elle réponde aux besoins de
Crans-Montana et surtout qu'elle ne végète pas.» Or

Des propos encourageants qui vont exactement dans le po
même sens que ceux des six présidents. «J 'espère qu'on sorte ne

des projets concrets», r
de Montana. «Cette ph

«Une référence».Le p
qui habite le Haut-Pl
vote est quelque chose defondamèntal pour la station. Souvent
Crans-Montana était l'exemple à ne pas suivre. Aujourd 'hui
avec ses deux votations, elle peut devenir une référence.» Il est
vrai que la future association qui sera portée sur les fonts bap-
tismaux le 1er janvier 2008 sera la première qui découle de la
nouvelle loi sur les communes.

Cette unanimité, pour certains présidents, n'est pas le
fruit du hasard. «Durant l'élaboration de l'association, nous
avons dû négocier fermement notre position», tempère Sté-
phane Pont, président de Mollens. «Que ce soit pour le nombre
de délégués ou la clé de répartition f inancière. Si les grandes
communes n'avaient pas accepté ces conditions, cela aurait été
impossible pour nous de poursuivre dans cette voie.»

é> Stratégie plébiscitée. Un Stéphane Pont qui a trouvé un allié
< en la personne d'Eric Kamerzin, président d'Icogne. «Nous
§ nous sommes d'ailleurs rencontrés pour élaborer une stratégie
o commune puisque nous avions pour l'association les mêmes
g intérêts.»
^ 

Une stratégie qui a été acceptée par les autres communes
et surtout par trois quarts de la population du Haut-Plateau.

m LS

ammes pour enfin se lancer dans
naît Francis Tapparel, le président
oit être celle des réalisations.»

sseur de sociologie, Uli Windisch,
i, reconnaît que «l'unanimité du

dation des communes -, c'était bien l'avenir
du Haut-Plateau qui était enjeu. Un projet
de société a-t-on même souvent entendu.

De fait, l'intérêt commun est le grand vain-
queur des urnes, mettant au rancart l'intérêt
de certains. Le choix est courageux. Pendant
longtemps, Crans-Montana a véhiculé
l'image de ville à la montagne, qui devait son
titre de station au seul fait de posséder des
remontées mécaniques.

décider en-

.

«La géogra-
phie impose
ses règles»
FERNAND
NANCHEN

5 à ve- : «C'est un choix légitime et clair. Même si «Surpris? Je ne sais pas si on peut dire que
un : Lens est la commune qui a le moins bien ac- Je suis surpris. Heureux en tout cas, certai-

>n. J'en \ cepté les deux objets (60% pour le RQC et nement. La population a simplement fait
ne : 64% pour l'ACCM), ses citoyens se sont for- confiance à ses autorités élues. Au dernier
aussi i mellement exprimés. Mais ces résultats moment, on a beaucoup entendu dire
ns vou- \ montrent aussi que des clivages existent qu'une commune ferait tout capoter en re-
soit, il : toujours entre les villages et la station. fusant. J'ai d'ailleurs rencontré les prési-
rtance : , ._ _ dents d'Anniviers qui m'avaient prédit un re
le ,a : Lens doit encore faire une démarche de ré- fus Mais en fait on voit ,es communes

: flexion sur le rôle économique que la station ou n y avait des doutes nt asse2 fad|e: génère pour I ensemble de la commune. La ment ,a rampet œ soit , e ou Mo|.[iae a : géographie nous impose ses règles, indiscu- |ensait : tablement, et les faits aussi. Individuelle-
i en as- : ment , nous sommes trop faibles, nous de- C'est une année et demie de travail qui est
'u dans ] vons collaborer. récompensée avec cette votation. Mainte-
> de lé- : _ , nant ies choses vont aller très vite pour que
nal.» I (Ces résult

fts Prouvent qu on ne Peut r'en l'association puisse être mise en place au
: faire sans les autres-» ™ 1er janvier 2008.» LS

PRÉSIDENT DE LENS

ne

é»

*2T_K ICOGNE 68.1 31.9 71
66.4
68.7
59.8
59.6
66.3

64.6

J%A
\ devant les inounaux.

LENS 64.3 35.7
CHERMIGNON 81.3 18.7
MONTANA 78.1 21.9
RANDOGNE 76.2 23.8

Entre 60% et 70% MOLLENS 79.7 20.3

Entre 70% et 80%
__i+ de 80% AUT0TAL 741 25"9

L I .C u

L'association des communes

OUI NON PARTICIPATION

¦
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«Une année
et demie de
travail ré-
compensé»
J-C SAVOY
PRÉSIDENTDE LA COMMIS-
SION DE LASSOCIATION

«Il faut
attendre
l'application
maintenant»
ULYSSE LAMON

] /
'. - m  --- -g • ¦' ¦ OPPOSANT

] «Moi, je ne veux pas interpréter ce résultat,
: c'est au peuple de le faire. Il y a eu un tel bat-
\ tage médiatique autour de cette question
: que le résultat ne pouvait en être autre-
: ment. Je reste convaincu que l'administratif
: prendra le dessus sur le citoyen qui, dès la
: mise en place de l'association, passera im-
I manquablement au second rôle. On va créer
: une nomenklatura qui prendra le destin de
: tout le monde en main.
: Je souhaite quand même bonne chance à
I l'association. Mais c'est au moment de l'ap-
: plication, dans les faits, lorsqu'il s'agira de
: prendre des décisions, qu'on verra si cette
: solution acceptée par la population fonc-
: tionnera ou pas.»
: LS

règlement et à l'as;

D'un bout à l'autre
de vue est le mêm.
peu divergente. Les
n'y a presque pas de
des communes corr
gnon, qui n'ont pas
communs. Crans-M
tant elles ont voté di

Les esprits chagrins
profité de ce débat j
discuter francheme:
sur lequel les présid

; point
n esi identique, si
:s le prouvent. Il
ités chiffrées entre
liens et Chermi-
up de points
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Les émotions et le corps
Psycho-Kinésiologie ConférenCe

—M MmV St-Maurice, foyer Franciscain
M M le 14 mars 07, 20h00 / 15.-

Week-end introduction
dtmwÊ ¦____ ^ion Collège ae 

^ a Planta
à \ les 14 et 15 avril 07
I Formation en journée ou en soirée
Christiane Savio St-Maurice foyer Franciscain

de septembre 07 a juin 08 10 journées
Tél./fax rép. 026/436.33.93 www.i_fotendresse.ch

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, _̂_^
gagnez votre _̂.Vl_>
indépendance, devenez V_M)

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

sonne Décision i iu __ MM rM t

___NH_____

Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires

• Piloter des projets dans leur globalité

• Diriger les réunions et appliquer les
techniques de négociation

Ë 
Cours du soir à Lausanne, Genève,

Fribourg, Sion, Neuchâtel

% OS .B 413 413

___ ____ M__ S=!___f95VH

Le Nouvelliste
—i

Egalement indiqué pour les grands enfants.
Le nouveau Touran TSI9. Jusqu'à 170 ch.
Le nouveau Touran et ses puissantes motorisations TSI*, son vaste volume de
rangement , son aisance et son agilité se révèlent extra pour petits et grands
amateurs de belles balades. Désormais à partir de 29'770 francs*. Pour plus de
confort , ajoutez-y encore le pack attractif Family et vous économisez mainte-
nant jusqu 'à l'460 francs. Que diriez-vous de l' essayer?

w
•Touran 1.61. 102 ch Par amour de l'automobile

OLYMPIC
S I E R R E  S A .

Té . 027 324 78 60

Tél. 027 721 70 40

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales:
Rte de Savoie 31
1950 Sion

Route du Levant 149
1920 Martigny

Nos prestataires de service:

Garage des Landes S.A.
P.-A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

GARAGE
A. ANTILLE

Testé et recommandé par USt
r — — — — — — — __  —— — __ __ __ __ __ — _ _ _  — — — — — — __ ______  _ _ _ _ _ _  — — ^

Résultat du test
Fust::
L'énorme tambour de 7 kg équi-
pé du système VarioSoft unique
permet un lavage délicat et en
douceur. Le programme court
permet simultanément de laver
la lessive légèrement sale en
seulement 15 minutes.

Conclusion:
4P : La nouvelle colonne

| de lavage Bosch est
une innovation

J bienvenue dans le
my niveau de confort.

Très
biei

* • Garantie de prix bas* • Un choix Immense des tous derniers articles de marque • Louer au lieu d'acheter '

j • Avec droit d'échange de 30 Jours* • Occasions et modèles d'exposition "Détails sous www.1ust.ch '

I Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559111 ou sous www.fust.ch
1 Collombey. Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché '
I PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6. 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, I
| 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter. Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement Immédiat d'ap- (
; pareils 0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: i
! 0848 559111 (Tarll local) ou www.tust.ch

0*#*9
avant 1565.-

seul.
avant 1995

Prix normal 4780
Vous économisez 1447

seul. 1 lia
avant 1550.'
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT À MONTHEY

Accord trouvé
avec la commune
Dans son rapport présenté à l'assemblée générale ven-
dredi soir, Jean-Jacques Défago est revenu sur l'exer-
cice 2005/2006, un «passage difficile» . Le président de
la Société de développement (SD) de Monthey-Choëx-
Les Giettes a évoqué le gel des subsides aux sociétés lo-
cales décidé au printemps 2006 en lien avec la votation
sur les taxes eaux/déchets, puis la réduction de cette
subvention communale suite à la création d'Organim.
M. Défago s'est par contre félicité que les négociations
menées à cette époque entre les parties aient permis de
maintenir le poste de coordinateur et de poursuivre les
marchés du samedi. Autre point positif: le succès du
premier marché de Noël tenu sur quatre jours.

Au niveau comptable, l'exercice écoulé boucle sur
une perte de 67000 francs. Outre la réduction du sub-
side à 65 000 francs, ce résultat s'explique notamment
par une nouvelle façon de comptabiliser le commis-
sionnement versé par l'agence de voyages TCS, qui
partage les locaux avec l'office du tourisme. «Pour don-
ner une image la p lus exacte possible de la situation f i-
nancière de la SD, nous avons décidé de n'enregistrer
dans les comptes que les montants correspondant aux
voyages effectués lors de l'exercice, sans les avances sur
ceux réservés et payés mais non consommés», a expliqué
Christian Multone, municipal délégué au comité de la
SD.

La suite a fait l'objet de négociations avec la Muni-
cipalité. Selon Jean-Jacques Défago, cette dernière a
accepté lundi dernier d'octroyer un subside annuel à
nouveau chiffré à 80000 francs pour 2006/2007. Si,
comme prévu au budget, l'exercice devait clôturer sur
une perte de 10000 francs, la prise en charge de ce dé-
ficit par la commune sera discutée au moment du bou-
clement. Enfin , dès l'an prochain, les cotisations des
membres de la SD devraient servir à financer des pro-
jets destinés à favoriser l'animation.

A noter qu'en partenariat avec Chablais Tourisme,
la SD va réaliser un nouveau prospectus pour Mon-
they-Choëx-Les Giettes. LMT

PREMIÈRE SÉANCE POUR L'APCACH À CHAMPÉRY

Informer et réfléchir
Deux mois à peine après sa consti-
tution, l'Association des proprié-
taires de chalets et d'appartements
de Champéry APCACH («Le Nou-
velliste» du 24 février) compte déjà
une centaine de membres. «Ceci
montre qu'elle répond à un réel be-
soin», s'est félicitée samedi sa pré-
sidente Najwa Meier, à l'occasion
de la première séance d'informa-
tion organisée au Palladium.

Au menu figurait notamment
le projet Maisons de Biarritz, sur
lequel les citoyens seront appelés à
se prononcer dans dix jours via la
décision de vente de terrains com-
munaux. «Sans prendre position,
nous voulons permettre à nos
membres d'obtenir un maximum
d'informations afin qu'ils puissent
se forger une opinion en toute
connaissance de cause», poursuit
Najwa Meier.

Le comité opérationnel qui
planche sur le dossier a proposé
une présentation assez proche de
celle faite lors de l'assemblée pri-
maire («Le Nouvelliste» du 27 fé-
vrier) avant de répondre aux ques-
tions. Alimentation électrique,
avenir des tennis, déplacement de
l'AOMC, situation à l'échéance du
droit distinct et permament, adé-
quation du projet avec le plan de
zones figuraient parmi les préoc-
cupations.

Pistes de réflexion. En deuxième
partie, le comité de l'APCACH a
présenté quelques réflexions et ac-
cueilli les suggestions de ses mem-

Najwa Meier, présidente de
l'association, LE NOUVELLISTE

bres pour susciter le dialogue au-
tour des aménagements et du dé-
veloppement futurs de la station et
de la commune. Construction d'un
avant-toit devant l'église, intro-
duction du droit de vote pour les
étrangers résidents, pose de caba-
nons pour animer la rue du village
en hiver, création d'une coopéra-
tive d'habitation pour stimuler la
construction de logements, etc.:
autant de pistes fort diverses que
l'association va approfondir.

Un site internet (www.apca-
champery.ch) devrait être en ligne
dans le courant de la semaine. Y fi-
gureront les procès-verbaux des
assemblées, les discussions me-
nées avec les autorités et les orga-
nismes locaux. Il servira aussi de
forum de discussion et de ques-
tions. LMT

vci lui cui _ vj i i i cti - a _.v. 11 a

l'église de Vouvry, Benjamin
Oleinikoff interprétera des
oeuvres de musique classique
baroque et russe sur son
bayan (grand accordéon
russe). Entrée libre, collecte.

CHAMPÉRY

Projections
Vendredi 16 mars dès 20 h 15 à
la salle oaroissiale. le Patri-
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Piquants cancans
MONTHEY ? Le rideau se lèvera ce vendredi sur la première de la Revue 2007
Au moins onze représentations sont prévues au P'tit Théâtre de la Vièze.

USE-MARIE TERRETTAZ
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(dl faut donner un coup de
meule.» A genoux sur les
planches du P'tit Théâtre de la
Vièze, «Pépé» Delacoste et
Gérard Constantin s'appli-
quent à tendre la toile de
fond. La «mémoire» de la Re-
vue et le metteur en scène ont
troqué ces derniers jours leur
costume ordinaire contre un
bleu de travail et empoigné la
boîte à outils, histoire de met-
tre - avec d'autres touchent-
à-tout - la dernière main aux
décors.

Mais du coup de meule au
coup de gueule, il n'y a que
quelques lettres. Et une fois
que le rideau se sera levé ven-
dredi sur la première de
«Monthey Cancans», ce n'est
plus la perceuse électrique
mais bien les piques verbales
qui feront grincer certaines
oreilles.

Pour cette huitième édi-
tion signée par la nouvelle
équipe, la Revue ne se livrera
que peu ou point à ces railleu-
ses analyses qui clouent au
pilori les politiques du lieu.
Mars 2007 ne figurant pas au
calendrier derrière un dé-
cembre électoral, les sujets
seront plus «populaires, de so-
ciété.. Mais pas moins acidu- "~~~--—^»_

__
lés. H __ *— 

Mitonné de mi-septem- Consultation d'un genre un peu particulier dans un
bre à fin décembre par une
brigade qui apprécie la sauce
piquante et trouve les ingré-
dients sur le marché local, le
menu en six tableaux et une
vingtaine de chansons sera
servi durant onze représenta-
tions au moins. Les autochto-
nes s'y tailleront la part du
lion: «Contrairement aux an-
nées précédentes, nous ne fe-
rons pas d'incursion dans les
communes voisines, ou si
peu», précise Eric Morisod,

l'une des «plumes» de la Re-
vue.

De They aux Giettes...
Dès vendredi, les specta-

teurs sont donc invités à faire
un petit tour de ville. Pour se
mettre en bouche, ils inaugu-
reront une librairie, l'occa-
sion de distiller quelques
moulures sur des «écrivains
confidentiels» du cru. fis fe-

:ulier dans un cabinet de la place pour une figure, bien connue des Montheysans. LéON MAILLARD

ront un saut au café philoso-
phique du bas de l'avenue
de la Gare pour participer à
une «bataille party » avant de
consulter chez un toubib
dont les habitués des
cabinets du chef-lieu ne de-
vraient pas tarder à deviner
l'identité.

Lors d'une balade en
They, ils disserteront avec le
président de la bourgeoisie

route qui dessertie vallon, uu tiennent en gênerai pas ri-
préféreront un crochet aux gueur.» Avis toutefois aux pa-
igloos des Giettes pour se ra- pilles sensibles...
fraîchir les idées. Et on en
P _ " " , «Monthey Cancans» dès le 16 mars

Comme de coutume, ces , redis t vendredis à 20 h 30
pensums seront apprêtes «a ,es samedis et dimanches à 17 h 30.
la montheysanne. Nous nous Mercredi 14 mars à 20 h 30, avant-
moquons gentiment», se dé- première sur invitation. Entrée 20
fend Eric Morisod. «Il n'yaja- francs. Billets à l'Office du tourisme
mais de méchanceté et ceux de Monthey.

ipie et l'l
î médeci
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Gagnez votre place en finale des play-offs de LNB!

25 billets offerts
par match à la Litternahalle à Viège

HC VIÈGE - HC BIENNE
Match du vendredi 16 mars. 20 h
NF FINALE 1 au 900 [Fr. i.- _ m_)
Mater» du mardi c_u mars, du h
NF FINALE 2 au 900 [Fr. 1. sms)
Match du dimanche 25 mars, 17 h 45 (éventuel)
NF FINALE 3 au 900 (Fr. 1-smsj

• " 'f

Comment participer?
Par SMS
1. Sur votre mobile, rubrique Messages, choisissez Rédiger Messages
2. Tapez NF FINALE 1, 2 ou 3
3. Envoyez le message au numéro 900 [Fr. 1.- par SMS)
4. Vous recevrez une confirmation de participation.
Par COURRIER: inscrivez NF FINALE 1, 2 ou 3
sur une carte postale et renvoyez .a à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Marketing, Industrie 13, 1950 Sion.
Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas
autorisés à participer. Les gagnants seront avisés personnellement.
Tout recours juridique est exclu.

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Le Nouvelliste

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

http://www.disno.ch


www. lenouvelliste. ch

En vacances ou en déplacement,
restez informes
et dans le monde
journal online !

grâce a votre
journal

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement de
votre journal.

-fcir
¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée.
L'accès est immédiat après acceptation de votre paiement
par carte de crédit.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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A 60 ans, Iggy Pop accompagné des Stooges a prouvé qu

Les femmes étaient à l'honneur dans cette édition 2007,
Erykah Badu, divine et charismatique...

Neneh Cherry, dans le projet de cirKus

ou Joss Stone et sa machine à soûl, PHOTOS e-iim

Pour un festival , concevoir une programma-
tion cohérente n'est pas chose aisée. On re-
connaîtra à cette 4e édition du Caprices et à
leurs organisateurs cette qualité. Tant Iggy
Pop revenu des entrailles de ses démons que
la divine diva Erykah Badu ont contribué à
faire de cette cuvée un succès. Le public ne
s'est d'ailleurs pas trompé, la soirée de samedi
ayant connu un record d'affluence.

D'abord, honneur aux dames. Sur les qua-
tre jours, le féminin a été l'un des atouts de ce
festival. La carte de cœur pour les mélodies de
Martina Topley-Bird, le charisme d'Erykah
Badu, le concept de Neneh Cherry (malgré
quelques problèmes de son), la simplicité
d'Elfish ou l'inspiration de Laurence Revey.

As de pique ensuite pour les guerriers de la
musique. Iggy Pop, sauvage malgré l'âge, Sa-
maël et leur maîtrise de la scène ou dans les
révélations la puissance de To the Vanishing
Point.

Aux Rastamen l'as de trèfle (le côté herbe).
En vrac, Kajeem, Dub Incorporation ou
Macka et leur musique qui fait tourner la tête.

As de carreau enfin pour les découvertes
du festival, pour les mix de DJ Zébra et pour
avoir réintroduit une animation dans la rue
Centrale. Pour Raphaël Nanchen, fondateur
du festival, cette scène «Swatch Cet up» a ap-
porté un «engouement unificateur». «Dans
l'ensemble, nous avons passé à un cran supé-
rieur et l'on s'est fait un nom au niveau de la
qualité». Hôtels complets, souffle de jeunesse
sur la station, selon le communiqué de presse
du festival, le Caprices aura cette année posé
ses marques pour grandir encore mieux.

Galerie de photos sur www.lenouvelliste.ch

FESTIVAL Grâce à ses têtes d'affiche , Erykah Badu, Iggy Pop, le Jamel
Comedy Club, Caprices version 007 a tenu ses promesses. Les découvertes
sur les scènes du Chapiteau ou de l'Alternative y sont aussi pour beaucoup

DIDIER CHAMMARTIN

Mercredi le New talent tour met-
tait en compétition Elf ish, encore
un joli moment de sensibilité
féminine, BITTEL

___________-_-_--_---_-_-_--------i 'i il i _________________ P.M.T, un jeudi placé sous le signe
Tradition du festival, un comique en ouverture, BITTEL de la puissance, BITTEL

http://www.lenouvelliste.ch


victoires en aouoie
CÉLÉBRATION Les 22e5 Victoires de la musique sacrent la chanson
de Bénabar et d'Olivia Ruiz et le «slam» de Grand corps malade.

Les 22" Victoires de la musique
ont sacré samedi soir au Zénith
de Paris le «slameur» Grand
corps malade, récompensé par
deux Victoires, ex aequo avec
Bénabar et Olivia Ruiz, quand,
malgré ses quatre nominations,
la favorite Diam's faisait chou
blanc et rentrait bredouille.

Chantre du «slam», un rap
parlé qui puise dans la culture
hip-hop, Grand corps malade,
fort d'un premier album écoulé
à plus de 400000 exemplaires
emportait deux trophées, al-
bum révélation de l'année
(«Midi 20») et artiste révélation
scène de l'année.

«La France, au sens large,
aime les textes. Il y a une vraie
culture des textes depuis très
longtemps avec nos illustres an-
ciens et les rappeurs depuis
maintenant 20 ans», expliquait-
il en coulisses.

Avec deux trophées dont ce-
lui - majeur - d'artiste interprète
masculin de l'année, Bénabar
réalisait un beau doublé. «Le
seul vrai challenge, c'est défaire
une chanson qui parle aux
gens», disait-il en coulisses.

Troisième doublé, celui de la
«Femme Chocolat», Olivia Ruiz,
révélée par la première saison heureuse perdante de «Nouvelle
de la «Star Academy», où elle Star» sur M6, mais vainqueur
s'était distinguée par un anti- désignée artiste révélation de
conformisme et antiformatage l'année par le public samedi
revendiqué. Elle s'est cette fois soir. L'ex-coiffeuse au coffre de
offert une reconnaissance du diva soûl l'a emporté devant les
meUer, emportant notamment
le trophée de la meilleure artiste
interprète de l'année, et a confié
avoir «p lus qu 'une pensée pour
tous ceux qui ont été là (...) et ont
partagé quelquefois ma fatigue,
ma solitude» tout en assurant

avoir «reçu un coup de boost»
pour la suite de sa tournée.

Récompensé par quatre Vic-
toires en 2005, M ajoutera un
nouveau trophée à sa collection.
Il a emporté celui de l'album de
musique de cinéma de l'année
pour le film «Ne le dis à per-
sonne» de Guillaume Canet.

Marly-Gomont célébré
La cérémonie a aussi révélé

plusieurs surprises. A commen-
cer par le rappeur bucolique Ka-
mini venu à la cérémonie en
métro. «Je crois bien que je vais
rentrer en taxi», a-t-il déclaré
après avoir emporté le trophée
du vidéo clip de l'année pour
«Marly-Gomont» (son village de
Picardie). Inconnu au bataillon
il y a encore un an, c'est en en-
voyant le clip de «Marly-Go-
mont» réalisé avec les moyens
du bord aux maisons de disques
qu'un «buzz» s'est créé autour
du morceau qui conte la vie -
presque tranquille - du seul
«black» du village de 427 âmes.

La revanche
de Dominique

Victoire en forme de revan
che pour Miss Dominique, mal

pourtant très attendus «sla-
meurs» Grand corps malade et
AbdAlMalik.

Premier album, première
nomination et première Victoire
(album musiques du monde)
pour la comédienne Agnès

Artiste interprète masculin et chanson originale pour «Le dîner», Bénabar (ici à
Paléo en 2006) est doublement récompensé aux Victoires de la musique, BITTEL

Jaoui. Seul bémol, elle était in- Un vibrant hommage était
terrompue par 1 intrusion sur le
plateau d'un militant pour les
médecines alternatives contre
le cancer, éconduit après un ins-
tant de stupeur par les services
de sécurité. «Le cancer, je
connais, ma maman en est
morte il y a deux ans. Mais là,
dire qu'on peut guérir avec des
herbes. Je suis mal à Taise, vrai-
ment», confiait Agnès Jaoui en
coulisses.

Côté hommage, Michel Pol-
nareff recevait en direct et en
duplex depuis Paris-Bercy une
Victoire d'honneur. «Merci, vous
avez très bon goût. Ce soir, j'ai
l 'impression d'être Miss Monde»,
a-t-il lancé maniant l'humour,
avant d'offrir une version piano-
voix de «Love Me, Please Love
Me» saluée par une ovation de-
bout

également rendu en chansons à
Juliette Gréco par Olivia Ruiz,
Patrick Bruel, Bénabar, Vincent
Delerm et Abd Al Malik. Celle
qui fut une des égéries de Serge
Gainsbourg, après avoir reçu sa
Victoire d'honneur, a remercié
l'assistance «du p lus beau mot
de langue française: 'Merci '». La
chanteuse, qui fêtait récem-
ment ses 80 ans sur la scène du
Châtelet, avait aussi droit à une
ovation debout.

«C'est très difficile défaire ça,
d'entrer dans un univers qui n'est
pas le vôtre», a expliqué Juliette
Gréco en coulisses à propos de
cet hommage chanté. Interro-
gée sur son désir de collaborer
avec de jeunes auteurs: «Venez,
venez petits enfants, c'est avec
joie, bien sûr!» a-t-elle répondu.
RACHIDAOULI/AP
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JEU N0 689

SOLUTIONS DUN0 688

Horizontalement: 1. Tour de taille. 2. Soldat prêt à s'engager. 3. Tel le
Créateur? Mena la vie dure à De Gaulle. 4. Non-juif , pour les juifs. Ri-
chesse d'un pays. Personnel. 5. Riches à table. 6. Il fait joliment l'œuf.
Préparer pour la manœuvre. 7. Auxiliaire de traçage. De derrière. Eau
des Flandres. 8. Ville du Gers connue comme étant la capitale de l'Ar-
magnac. Louis d'Espagne. 9. Un petit lit lui suffit. Sortent en fin de se-
maine pour la consultation. 10. Son port est réservé au capitaine.

Verticalement: 1. Mangera du bout des dents. 2. Annonce une reprise.
3. Epanchement à l'intérieur. 4. Répétition d'un numéro. Le grand bleu.
5. Sautera de colère. 6. Ouvrit un buffet. Entrent en danse. 7. Ouvre une
épitaphe. Interviennent pour obtenir des coups de piston. 8. Il est pour
l'égalité. Son nom indique sa forme. Ne fut pas économe. 9. Ferai réflé-
chir. 10. Ont de bonnes raisons de se plaindre. Homme politique sy-
rien.

Horizontalement: 1. Corruption. 2. Obéissance. 3. Né. Fuite. 4. TSF. Alun. 5. Rillet
tes. 6. Etai. Gin. 7. Cet. Tomate. 8. Trépaner. 9. Uvéite. Tee. 10. Part. Sasse.
Verticalement: 1. Contrecoup. 2. Obésité. Va. 3. Ré. Flatter. 4. Rif. Li. Rit. 5. Usure
Têt. 6. Psi. Tropes. 7. Tâtât. Ma. 8. Inélégants. 9.0c. Usitées. 10. Néon. Nérée.

ACCIDENTS- MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES

Général-Guisan 12,027 455 1129.

Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30

Centrale cantonale des appels

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
¦ _ ;M:M_T - l - _ .l _ Hd:yJ M _ _!
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,

Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,
027323 5258.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

rnarmacie vouilloz, av. _re __ ,
02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
0244662046.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 58 58.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

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-

rages Martigny et environs, 24 h/24, 027
72289 89. 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.

g_____________^HM
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS. futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800 554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 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 7070.
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 l8hà20 h.

l l l l l l l  l'H l'I __________¦
«On peut rire de tout, mais pas
avec tout le monde.»

PIERRE DESPROGES

Le Nouvelliste

Sur m

Connaissance du Monde: le Québec
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

Aujoura nui lunai a _:u n _o 14 ans
V. fr. Drame anglais de Richard Eyre, avec Cate Blanchet .
Judi Dench et Alice Bird.
Richard Eyre tire les ficelles de ce thriller psychologique
comme les araignées tissent leur toile, en rendant chaque fois
l'atmosphère plus oppressante.

La môme
Aujourd'hui lundi à 17 h 45 et 20 h 30 12 ans

>yants qu'une b
ituent les uns a

aux
flics

Vitus, enfant surdoué au parcours de vie ambitieux planifié par
ses parents, décide un jour de prendre sa vie en main. Un film
poétique, sensible, tendre et intelligent.

Daniel, à bord de

. .

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 EuroNews. 7.50 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Code Quantum. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Tout le monde aime
Raymond. 2 épisodes. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.
14.20 Arabesque.
15.10 Tandem de choc
Deux hommes et un couffin.
16.00 La Vie avant tout
L'argent chaud.
16.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.45 Dolce vita
18.15 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Pierre Keller, directeur de
l'Ecole cantonale d'Art de Lau-
sanne. Au sommaire: «Défilés de
mode: les grands magasins font
leurs emplettes». - «La petite reine
ne fait plus rêver». - «Automobiles:
lavage cousu main pour 300
francs».

23.00 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2006. RéaL:
Sean Jablonski. 50 minutes.
6/15. VM. Inédit.
Faith Wolper, PhD.
Tandis que la thérapeute de
Christian révèle les tourments
qui la perturbent, Sean ne sait
plus comment se débarrasser
de Monica Wilder.
23.50 Le journal. 0.05 Sport der
nière. 0.15 Six Feet Under.

6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fa it-
il?. 9.15 tsrinfo. 9.45 Svizra
Rumantscha. Controvers. 10.10
Racines. La solidarité par-dessus
tout. 10.30 Temps présent. L'affaire
Natascha Kampusch. 11.30 Zavévu.
12.20 tsrinfo. 13.20 Le joumal.
13.50 TSR Dialogue.
14.00 Mise au point
14.50 Temps présent
L'affaire Natascha Kampusch.
15.50 Zavévu
16.50 C mon jeu
17.10 Summerland
Une nouvelle vie.
17.55 Malcolm
Copine de régiment.
18.20 Everwood
Les risques de la prévention.
19.05 Kaamelott
Les tourelles.
19.10 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
20.10 La boîte à musique
Le premier Trophée des musiques
populaires: Genève et régions
genevoises (1/4).

21.50 Rafah:
chroniques...

« Rafah : chroniques d'une ville
dans la bande de Gaza».
Dernier bation palestinien à la fron-
tière égyptienne, Rafah a vu son
destin basculer dans la nuit du 12
septembre 2005.
22.55 Colonie Dignité, une secte
nazie au pays de Pinochet. 0.20
Toute une histoire. 1.15 Dieu sait

6.00 Teddy et Annie. Des jouets
naufragés. 6.15 Nanook. L'épreuve
du chasseur. 6.40 TF1 info. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20 La
Vie avant tout. Alerte rouge. 10.10
Beverly Hills, 90210. L'amitié, c 'est
fragile. 11.10 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale couples. 13.00
Journal. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Tentation

troublante
FilmTV. Suspense. Can. 2006. RéaL:
Timothy Bond. 1 h 55. Inédit.
En tombant amoureuse d'un sédui-
sant inconnu, accueilli à leur domi-
cile par son époux pasteur, une
jeune femme ignore le danger qui
la menace.
16.35 7 à la maison
La solitude ça n'existe pas. (1/2).
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
19.50 On a tous nos rêves
20.00 Journal

secours aux entants.
22.30 Incroyable

mais vrai !
Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès et Nathalie Vin-
cent. 1 h 40.
En compagnie de leurs invités,
Nathalie Vincent et Bruno
Roblès proposent une série de
reportages incroyables.
0.10 La Neuvième Porte. Film. Fan
tastique. Esp - Fra - EU. 1999. Real.
Roman Polanski. 2 h 10.

plusieurs jours. - 21h40: «L'imi-
tateur». - 22h25: «Règles de
vie» .

23.15 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h50.
Alors que la campagne pour la
Présidentielle s'approche à
grands pas, c'est désormais un
rendez-vous habituel pour
celles et ceux qui s'intéressent
à la vie publique.
1.05 Journal de la nuit. 1.30
Musiques au coeur. 2.50 Mezzo,
portraits.

erlin
:Sch(

22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 22.45 Dennis Rader,
3. le sériai killer...
23.25 Ce soir ou jamais Documentaire. Société. 1 h 30.
Magazine. Culturel. Présenta- «Dennis Rader, le sériai killer
tion: Frédéric Taddeï. En direct. oui défia l'Amérique».
1 h 15. Il s'était lui-même affublé d'un
Chaque semaine, du lundi au surnom, BTK, pour décrire sa
jeudi, Frédéric Taddeï propose méthode: «Bind» - ligoter -,
une plongée dans l'actualité «Torture» - torturer - et «Kill» -
culturelle. tuer.
0.40 NYPD Blue. Réhabilitation. 0.15 L'Instinct du tueur. Film TV
1.30 Libre court. 1.55 L'alternative live.

22.20 La science
en guerre

Documentaire. Sciences. GB.
2006. RéaL: James Van der
Pool. 50 minutes. Inédit.
Des scientifiques et des univer-
sitaires américains pensent
pouvoir démontrer que le
monde résulte d'un «dessein
intelligent».
23.10 Fucking Sheffield. Documen
taire. 0.25 Arte info.

TVSMONDE
9.05 Etapes gourmandes. 9.25 Jar-
dins et loisirs. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.15 Kiosque. 11.05 Paul
et Virginie. 11.35 Les coups de
coeur de Bruno. 12.00 TVSMONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE, le journal. 14.25 Les
Déracinés. Film TV. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.25 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Outreau, autopsie d'un désastre.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 TVSMONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Une vie
sans Elkin. 22.00 TVSMONDE, le
journal. 22.20 En effeuillant la mar-
guerite. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TVSMONDE, le journal Afrique.
0.45 Histoires vraies. 1.45
TVSMONDE, l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal.

Eurosport
8.00 Après ski. 8.15 Score XPress
8.30 HS 130. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. 9.15 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 10.00 12,5 km Mass
start dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 10.30 15 km Mass start
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 11.00 Winterpark Wee-
kend. 11.30 Rallye du Mexique.
12.00 Grand Prix du Qatar. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Les courses des
250 ce et des MotoGP. 13.45
Motorsports Weekend. 14.15 Paris -
Nice. Sport. Cyclisme. Pro Tour. Pro-
logue. 15.00 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 1 re étape. En
direct. 16.45 HS 130. Sport. Saut à
skis. Coupe du monde. 17.15 HS
127. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. Qualifications. En direct.
18.30 France/Allemagne. Sport.
Football. Algarve Cup féminine
2007. 19.45 Ligue 2 Mag. 20.15
Reims/Châteauroux. Sport. Football.

L essentiel des autres programmes
Ligue 2. En direct. 22.30 Moto Cri-
tiques. Retour sur le dernier Grand
Prix. 23.30 Eurogoals. 1.00 Cham-
pionnat du monde FIA WTCC. Sport.
Voitures de tourisme.

CANAL+
12.05 H. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 Veronica
Guerin. Film. 15.25 Kozak. Film.
15.40 Une fois que tu es né.... Film.
17.35 Desperate Housewives.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Best of «Le
grand journal de Canal+»(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Best of «Le
grand journal, la suite»(C). 20.50
Piège de feu. Film. 22.45 Lundi
investigation. Chine: derrière la
Grande Muraille. 23.40 Les films
faits à la maison. 0.10 The Shield.
1.40 In Her Shoes. Film.

16.20 Les grandes batailles de
l'Histoire. 17.15 Qui a tué
Alexandre le Grand?. 18.10 Des
trains pas comme les autres. 19.40
Planète pub. 20.15 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.45 Faites entrer
l'accusé. 22.30 A la conquête de
l'Est. 22.50 La terre à tout prix.
23.10 Rébellion dans les vignes.
23.25 Le malheur est dans le pré.
23.45 Planète pub 2.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 Firefox, l'arme abso-
lue. Film. 15.45 Stars boulevard.
15.50 Papa Schultz. 16.20 Viper.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.25 Ça va se savoir. 20.15 Papa
Schultz. 20.40 Semaine spéciale
«Le Corne Back» . 20.45 Abyss. Film.
23.15 La main qui tue. Film.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Rosemary & Thyme.
13.45 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
FilmTV. 16.40 Cold Squad, brigade
spéciale. 19.35 Alerte Cobra. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
USSAlabama. Film. 22.45 Le Justi-
cier de minuit. Film. 0.35 Désirs
noirs. Film TV.

Planète
12.55 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 13.25 Planète pub 2.13.55
Sexe, amour et Internet. 14.50
Transports amoureux. 15.45 Nature
insolite, la réalité dépasse la fiction.

TCMS
13.00 Looney Tunes. 13.35 Le labo-
ratoire 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. 16.10
Juniper Lee. 16.35 Poster, la maison
des amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry. 17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy. 19.10 Naruto. 19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu ?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Tequila Sunrise. Film. 22.40
Le Cavalier électrique. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.40 II cama-
leonte. 15.25 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Ray. Film. 23.30 Telegiornale
notte. 23.50 Segni dei tempi.

SF1
14.25 Quer. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Glûck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20
Jo Siffert & Jean Tinguely. 23.05
Will & Grâce. 23.30 Tagesschau.
23.50 Nachtwach.

france G
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.20
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
Mixture fatale.
Matula et Lessing enquêtent sur la
mort suspecte d'une sportive qui
venait d'ingérer, volontairement ou
non, une importante quantité de
produits dopants...
16.10 Rex
La mort de Moser. (2/2).
Le fils d'une antiquaire est
soupçonné d'avoir commis des
meurtres en série.
17.05 La cible
17.40 Sudokooo
17.50 Urgences
Souhaits et prières.
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Planet Erde. 21.00 Die Baus-
par- Falle. 21.45 Report. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Dittsche: das wirklich
wahre Leben. 0.50 Paul Ehrlich, Ein
Leben fur die Forschung. Film.

ZDJ
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Glûck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15. Moppel-lch. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Denn
zum Kûssen sind sie da. Film. 0.05
Heute nacht. 0.20 Molly's Way. Film
TV. 1.40 Heute. 1.45 Neues.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Unter
weissen Segeln. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Betrifft, Bauernsterben,
Warum ein Berufsstand verschwin-
det. 23.15 Gambit: Neue Wahrhei-
ten ùber Seveso. 0.45 Rote Rosen.
1.35 In aller Freundschaft.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unser Bauernhof, Familien auf dem
Land. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40

france 
 ̂
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6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.20
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 Turbo sports. 7.30 Flash info/Météo.
Bon appétit, bien sûr. Petits pots de 735 Morning Café. 9.00 Flash
chou-fleur au basilic et tapenade. info/Météo. 9.10 M6 boutique.
Invité: David Frémondière. 10.50 10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
C'est mieux le matin. music. 11.50 Malcolm. 2 épisodes.
11.40 12/13 12.50 Le 12.50/Météo. 13.10 La
13.00 30 millions d'amis collecter. Star de la famille.
Patrick Sabatier et birdy. 13.45 Ins- 13.35 Les Épreuves
pecteur Derrick. La mort de l'usurier. de la vie
14.50 Le miroir se brisa Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL:
Film. Policier. GB. 1980. RéaL: Guy Rod Holcomb. 1 h 45.
Hamilton. 1 h 45. 15.20 Le Coeur
16.30 Summer Bay sur la main
Confidences. Film TV. Drame. EU. 1999. RéaL:
17.00 C'est pas sorcier Sam Pillsbury. 1 h 50.
Les chauves-souris: le monde à 17.10 Jour J
I envers. 17.55 Un, dos, très
17.25 Un livre, un jour Amour, chômage et flamenco.
«Histoire du débarquement en Nor- 18.55 Veronica Mars
mandie», d'Olivier Wierviorka (Le Eclipse totale du coeur.

ie_ '2"B _ _.-__= 19-50 Six'/Météo
17.35 Des chiffres 20.10 Friends

et des lettres çe|Uj „Uj r§vajt jje |a princesse
18.35 19/20 Leia.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 007, Mai dire mai. Film. 1.00 TG
Wer wird Millionâr?. 21.15 Die 10 Parlamento. 1.10 Protestantesimo.
emotionalsten «DSDS»-Momente. M6ZZO
ll ll T
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„ ___ . ".OO Musiques originelles. 15.55

23.30 Trend Reportage. 0.00 RTL datons. Concert. 16.45
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Gï Spiritual, Concert. .18.35 Ariane

t 
Cosi fan tutte. Opéra. 19.00 Ron

_.._ Ayers. Concert. 20.10 Séquences
B"** classic. 20.45 Cordes sensibles:

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 portrait de Delphine Lizé. 21.15
El tiempo. 15.50 La tormenta. Portrait classique. 21.45 La leçon de
16.30 Floncienta. 17.30 Leonart. musique. 22.45 Medeski, Martin
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda and Wood . Tne Dropper. Concert.
extenor. 18.35 Espana directo. 23.45 Séquences jazz mix. 1.45
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a Medeski| Martin and Wood . The
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 La rjropper.
semana internacional. 22.00 Mira CAT 1
quien baila. 0.30 Hora cero. 1.30 .*A1 1
Metropolis. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

pxp 16.00 Richter Alexander Hold.
._ _._ • M - 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
5.00 Micro programas das Naçoes „

r
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Unidas. 15 15 Os ricos tambem 
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d „„„ Lenssen & partner
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18-30 Sat - 1 News- 18-50 Blitz -6.00 Portugal no Coraçao 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Desti- .. „ -, . .. ,n ie
----* .nnn _„.*..„,i -- A-,rr,r *r. 11, Kommissare im Einsatz. 20.15nos.pt. 19.00 Portugal em directo. _ ' ,. _.... ¦..._ _ , ,, ,-
20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele- ?e

t
r B"»e von ,Tolz

7 
F,lm ™ "-15

jornal. 22.00 Notas soltas. 22.30 ™o & Harry, die Zwei vom Pohzei-

Nome de côdigo: Sintra. 23.15 „Tc . -" .'M
9 
^'^.c "fi

Grandes Portugueses. 0.00 A hora ?, 
15 5™'"! M'n*- ° . 5M. "

de baco. 0.30 EUA Contacto. 1.00 News' dle Nacht. 0.45 Quiz Night.

Jornal das 24 horas.

RAU
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L' eredità. 20.00 CANAL 9
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Le ragazze di San Frediano. 12.00 Le débat Poker: malaime?
FilmTV. 23.25 TG1. 23.30 Porta a (1 re diffusion 7 mars 2007)
p0l_ a 

H
5_.G1'Notte; 13° TG1 1800 Le journal et la météo

Turbo. 1.35 Che tempo fa. _ »_ r  • ¦ x - .  ^nn.  -> 18.20 Emission spéciale Capri-

15.50 Donne^O One Tree Hill. ces Festival 2°07 184°18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG 9 chrono 18.50 Les mini-
Sport. 18.30 TG2. 19.00 Andata e courts 19.00 - 8.00 Toutes les

_ 1
m( ___ _.1_ JAG'r,Awoc!îi „ heures, nouvelle diffusion des

divisa. 20.00 Classici Disney. 20.15 . . .  , ,„, . ___ .,
Tom & Jerry. 20.30 TG2. 20.55 10 émissions du soir. Plus de détails
minuti. 21.05 ER, Medici in prima sur câblotexte, télétexte ou
linea. 22.40 TG2. 22.50 Aqente www.canal9.ch

france (?
6.41 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. La différence. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Chantai
Hague, psychanalyste; Clothilde
Lemarchant, sociologue. 10.34 Mon
bébé et moi. 10.35 On n'est pas
que des parents. Et si on faisait
chambre à part. Invité: Pascal Dibie,
anthropologue. 11.05 Voisins dans
la savane. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Duos. 15.40 Héros
de la nature. Olivier Behra, croco-
diles et lémuriens sacré. 16.45
Echappées belles. La Guadeloupe.
17.50 C dans l'air.

.artf*
19.00 Elephas maximus. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 L'Eu-
rope à vol d'oiseau. Allemagne. Vol
au-dessus des plus beaux sites alle-
mands: la cathédrale de Cologne, le
Reichstag, à Berlin, et le château de
Neuschwanstein, tout droit sorti
d'un conte de fées.

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

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,8.00 Infos & sports 6.20 1 village
à la une 6.30 Joumal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00,17.00,19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

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

http://www.canal9.ch


DICTIONNAIRE Jean des Cars propose
un beau voyage à bord de son «Dictionnair
amoureux des trains». Départ
immédiat avec le journaliste-écrivain.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

«L'idée de cette collection, c'est
de satisfaire les gens qui
connaissent le sujet et, en p lus,
d'intéresser les gens en périphé-
rie.» Dès qu'il se met à parler de
son «Dictionnaire amoureux
des trains», Jean des Cars est in-
tarissable.

Le train, on dirait que l'écri-
vain et journaliste est né de-
dans. C'est presque vrai, car sa
passion pour le chemin de fer
remonte à sa plus tendre en-
fance lors de voyages sur les
rails. «Le train qui m'a le p lus
marqué, c'est le Train Bleu, que
j 'ai découvert avec mes pa-
rents.»

Depuis, 1 homme est fas-
ciné par les grandes machines
et l'univers mythique, poéti-
que, qui s'y raccroche, tels des
wagons à une locomotive. «De-
puis cent septante ans, le train
concerne tout le monde. Dès ses
débuts, le train a été populaire,
en Europe et ailleurs. Le train a
un rôle essentiel à jouer; dans les
années 60- 70, on disait que le
train allait être supplanté par
l'avion et la voiture, et mainte-
nant, il prend sa revanche sur
les avions, pour les courtes et
moyennes distances.»

La part du rêve
Dans son dictionnaire, Jean

des Cars a privilégié l'évasion,
l'anecdote, l'histoire. «Ce livre
n'est pas une encyclopédie, c'est

un dictionnaire amoureux. Jai
essayé défaire p laisir au lecteur,
de le surprendre, mais avec des
choses exactes. Quand on écrit
ce genre de dictionnaire, il faut
faire attention aux fantasmes et
ne pas raconter n'importe quoi.
Je n'aime pas les imposteurs. J 'ai
voulu m'en tenir à la vérité dans
ce dictionnaire: le rêve existe,
n'ajoutons pas aux rêves des
fantasmes incontrôlés!»

, Et l'auteur confesse que
«comme tout ce qui est amou-
reux, ce dictionnaire est forcé-
ment injuste, aveugle, subjectif,
incomplet».

Le paradis suisse
Le livre réserve des plages

aux trains suisses, notamment
aux Saint-Bernard Express et le
Mont-Blanc Express. Jean des
Cars est enthousiaste dès qu'il
évoque les chemins de fer hel-
vétiques. «La Russie, l'Inde et la
Suisse sont des pays magiques
pour le train, qui façonne la vie
quotidienne des gens de ces
pays.

La Suisse est un paradis fer-
roviaire; les gens se p laignent
parfois, mais les trains sont
ponctuels en Suisse, le personnel
est très aimable et le réseau est
très développé: la Suisse me pa-
raît combiner, compte tenu du
relief difficile et de la géogra-
phie, le p laisir du train rapide et
propre, et le p laisir du train un
peu à l'ancienne, panoramique,
qui permet de voir le paysage.»

Jean des Cars se définit lui-même comme un «ferrovipathe».
Son dictionnaire sur les trains en atteste grandement, LDD

Grand passionné du chemin
de fer, il a aussi écrit plusieurs
livres sur le sujet.

Au fil des pages de ce dic-
tionnaire, le lecteur fera
connaissance avec des machi-
nes mythiques, anciennes ou
modernes, avec, aussi, des per-
sonnages et des histoires ratta-
chés au monde du train. Ciné-
phile, l'auteur raconte égale-
ment des scènes inoubliables
du grand écran, qui ont pour
cadre le train.

Une chose est certaine: Jean
des Cars rattache toujours la
notion de train au plaisir. «Le
train est un endroit de rencon-
tre. Dans une voiture restau-
rant, regarder le paysage, pren-
dre un petit déjeuner, bavar-
der...»

Jeu N° 2023

Solution du jeu N° 2022

cordialité

B I Prêle
Baraque Isard Psoque
Bécard Pudding
Blini K Punch
Braille Kaki

Q
C M Quart
Calorie Milord Quéléa
Coq Mistral Quinze
Courrier Mocassin

Mustang R
D Rébus
Déluge N Roux
Dyke Narval

Nélombo S
E Neutre Savane
Ebène Nuance Staff

F O T
Feeling Okapi Toutim
Flair Opiner
Fraisier Organdi V

Visage
G P
Grappe Perron Z
Grèbe Piranha Zester
Grive Pluie
Gruau Poterie

Pourpre

Huit

Définition: qui est digne d'attirer l'attention, remarquable,
un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

•

En voiture!
Agatha Christie, François Truf-
faut , Alfred Hitchcock, Law-
rence dArabie ou Emile Zola,
tous ces noms sont liés par le
train dans le dictionnaire de
Jean des Cars. L'écrivain et jour
naliste, grand spécialiste du
chemin de fer, invite le lecteur à
un long voyage au cœur des
trains: son dictionnaire «amou-
reux» ne se veut pas encyclopé-
dique et exhaustif; l'auteur y dé-
voile juste ses coups de cœur,
tout en respectant les faits his-
toriques et en prenant soin
d'être exact pour ce qui est des
données techniques.
Du mythique Orient-Express au
Transsibérien, des vieilles ma-
chines à vapeur au TGV, les
grands trains y ont une place de
choix. Cependant, l'ouvrage
n'est pas une glossaire de trains
et de locomotives; mais un re-
cueil d'histoires savoureuses et
littéraires, qui tournent autour
du monde du rail. Un véritable
roman, à lire dans l'ordre que
l'on veut...

«Dictionnaire amoureux des trains»
Editions Pion.

Chine
En ayant réussi
sa montée en
puissance éco-
nomique par l'ac
cueil des inves-
tissements
étrangers mas-
sifs, la Chine met

en place son nouveau rôle politi-
que sur la scène internationale.
Le présent dictionnaire, avec
300 articles rédigés par 88 spé-
cialistes, veut donner à com-
prendre la complexité de cette
transition et dessiner la si-
lhouette, sur le plan intérieur
comme dans ses actions exté-
rieures, d'une société chinoise
en complète mutation. Par les
clés de compréhension qu'il
fournit sous les angles des rela-
tions internationales, de l'his-
toire récente, du politique, du
droit, de l'économie , de la socio-
logie, des sciences et des tech-
niques, il constitue le premier
vade mecum de la Chine
contemporaine.
«Dictionnaire delà Chine contempo-
raine», sous la direction de Thierry
Sanjuan, Armand Colin, 304 pp.

_oo7 Le Nouvelliste

Beautés du Yémen

On ne peut mieux exprimer le destin exceptionnel de
l'espace montagneux et désertique du Yémen, né de la
faille géologique qui sépara l'Afrique de l'Arabie en ou-
vrant la mer Rouge, et dans lequel, depuis l'aube des
temps, la présence humaine survit de défis surmontés.
Maîtriser la pierre là où elle règne en maître, c'est se
plier à sa puissance pour mieux s'en approprier les ver-
tus et la beauté cachée, la main humaine n'étant que le
moyen de ce passage. Et c'est à elle que veut rendre
hommage cet ouvrage superbe, qui ne veut pas tant ex-
pliquer que tenter de décrypter l'esprit du Yémen, in-
temporel comme la pierre qui a façonné ses paysages.
Car ici, tout ne fait qu'un, le géologique et l'architectu-
ral, le rural et l'urbain, le tribal et le sacré, l'économique
et le religieux. L'éclosion des «splendides villes» saluées
par Rimbaud en est le symbole parfait: c 'est en elles, en
effet, que la vie humaine s'est organisée, transmise au
fil des siècles et structurée, maintenant jalousement
jusqu'à aujourd'hui son génie propre, ses métiers et ses
rites. En interrogeant les secrets de ces citadelles où la
verticalité des «maisons-tours» joue le rôle essentiel, en
suivant l'entrelacs des jardins et des cultures irriguées,
des mosquées et des souks, c'est à un regard très élevé
que les auteurs invitent leurs lecteurs, regard de l'œil du
cœur qui discerne en toutes réalités des «signes», par
opposition au regard de l'œil de chair qui ne voit que
des objets, JEAN BOREL

Pascal et Maria Maréchaux, Serge Sautreau, Cités du Yémen
Imprimerie Nationale, 255 p.

«Au début, rien
Table rase du désert ou crête
de sommet
A quoi répond la démesure du
désir se lançant à l 'assaut du
ciel à coups de pures géomé-
tries
A la fin, tout un monde
De cités bâties sur l 'impossible
vivantes,
Là où personne auparavant
n 'aurait cru vivre.»

ROMAN

Histoire à trois

New York, aux mimosas et aux eucalyptus du Midi de la
France, dans la facile torpeur d'un cadre enchanteur,
Pierre, Maria et la narratrice jouent avec l'amour, autre-
ment dit avec le feu. Entre ces trois êtres qui ne s'expri-
ment le plus souvent qu'à demi-mots, le désir, la beauté
secrète, et la violence recomposent une sorte de ballet
explosif dans lequel l'«Amour sorcier» déploie toute sa
séduction, mais aussi toute sa dangerosité, son amère
vérité, AP
Madeleine Chapsal, «Un amour pour troisx.Editions Fayard (158 p)

«Un amour pour trois», l'histoire
est dans le titre. Mais ce que le ti-
tre ne dit pas, c'est l'atmosphère
tantôt feutrée, tantôt rageuse du
monde des passions dans lequel
nous plonge Madeleine Chapsal.
On est ici dans une valse à trois
temps qui voit deux femmes,
éprises du même homme,
s'éprendre aussi l'une de l'autre.
De l'atelier de peintre de Pierre, à

Génétique
Cette plongée à
l'intérieur de la
cellule fait parti-
ciper le lecteur
aux recherches
les plus récentes.
Les mutations, la
génomique et la
évolution sont lesgénétique de l'évolution sont le:

grands thèmes développés par
les auteurs qui, grâce à l'étape
fondamentale récente du sé-
quençage de génomes com-
plets, s'interrogent: le génome,
qui semble être plus qu'un plan
de construction, contiendrait-il
également notre histoire généti
que? De ce point de vue, pen-
sent-ils alors, les «éléments
transposables» renferment des
informations importantes sur la
façon dont nous sommes deve-
nus des êtres humains. La
«bioinformatique» est née et,
donnant désormais accès au
contenu informationnel des gé-
nomes entiers, elle prépare une
révolution sans précédent.

Introduction à l'analyse génétique,
Griff iths. 4è édition, De Boeck. 782 p

Religions
«La certitude est
un objectif et un
combat, dit
Henry Duméry,
comment serait-
elle un repos? La
philosophie à son
meilleur niveau

n 'a jamais été que la rage de
comprendre; elle n 'était pas
l'assurance d'avoir compris.»
C'est cette rage communicative
que l'auteur partage, renouve-
lant par son approche des pro-
blèmes qu'on croyait connaître:
les rapports des mythes reli-
gieux avec l'histoire du monde,
les rôle de l'imagination et des
symboles qu'elle crée, la Bible
comme réécriture d'écritures, la
jouissance et l'interdit , le mal et
la faute. Judaïsme et christia-
nisme, dans leurs relations in-
trinsèques et leurs différences
indéniables sont l'objet d'analy-
ses inédites et remarquables
qui s'adressent à ceux qui dési-
rent «juger par eux-mêmes.»
JBO
Henry Duméry, Imagination et religion.
Les Belles Lettres, 468 p.



L'électricité au secours
du climat
(...) Toute la presse a fait men- nos véhicules s'appelle l'énergie une entreprise comme par
tion du rapport sur le climat, électrique. Jusqu 'à il y a peu de exemple La Poste utilisant des
rapport déduisant notamment temps, le plus gros problème centaines de vélomoteurs, de
que les dérèglements climati- rencontré par les modules élec- petites voilures pour la livraison
ques sont le fruit d'émanations triques de tous genres était le du courrier, il est urgent de rem-
de gaz excessives de la part des stockage de l'énergie dans des placer ces véhicules par des élé-
hommes. Emanation provenant batteries très volumineuses et ments à moteur électrique. Les
entre autres choses des moyens lourdes. Aujourd'hui, un nou- véhicules servant à la circulation
de transport. Ces déclarations veau type d'accumulateurs, très interne aux grandes entreprises
sont utilisées pour justifier cer- puissants, et d'un poids quatre doivent être électriques. Les ad-
taines mesures prises par les fois inférieur aux batteries tradi- ministrations doivent montrer
gouvernements, comme une tionnelles, est disponible sur le l'exemple en abandonnant tota-
taxe sur les combustibles pol- marché. Des véhicules du genre lement les voitures à moteur
luants. Cependant, au niveau moto, scooter, auto sont propul- thermique.
des faits, on se rend compte que ses avec des accumulateurs de Certes, ce n'est que déplacer
le nombre de litres de carburant type lithium polymère et ont des le problème puisque nous de-
consommés ne varie pas. (...) performances remarquables. vons par d'autres moyens pro-

Aujourd'hui, il manque une Cependant, le prix de ces duire de l'énergie électrique, et
volonté politique de faire évo- batteries est encore relative- ceci fait partie d'un débat bien
luer la situation rapidement, ment élevé, donc le citoyen n'est plus passionné. Cependant, il
Des véhicules hybrides sont dis- pas attiré par ce genre de pro- faut savoir que le rendement
ponibles sur le marché, des sys- duit. N'est-il pas temps que les d'un moteur électrique (énergie
tèmes de chauffage utilisant des organes dirigeants de notre pays produite par rapport à l'énergie
énergies renouvelables, ou par montre l'exemple pour nous di- utilisée) est de l'ordre de 95%
exemple des tuiles de toit avec riger vers un peu de raisonna- contre 35% pour un moteur à ex-
cellules photovoltaïques inté- ble? plosion.
grées existent. Malheureuse- Comment montrer l'exem- Devrons-nous attendre en-
ment, le citoyen n'est pas aidé pie? Les différents services des core longtemps pour qu'une vé-
ou incité pour effectuer des in- administrations utilisent des vé- . ritable prise de conscience de la
vestissements plus lourds mais hicules à moteur thermique (es- part de nos institutions se tra-
permettant une diminution des sence ou diesel) pour effectuer duise par des faits et des exem-
nuisances pour notre terre. des trajets .en ville ou dans un pies? Le peuple a besoin d'un

La solution à court terme rayon de moins de 30 km. Il est chef lui donnant l'exemple à sui-
pour diminuer les émanations nécessaire d'imposer des véhi- vre, et cela manque cruellement,
de gaz provenant de certains de cules propres. Plus encore, pour MICHEL JONVAUX . Arbaz

ALLÉGATIONS PUBLICITAIRES SUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES

Mise en garde
aux mères de famille
Par ces quelques lignes, je tiens à attirer vo- teille de l dl), et je pourrais allonger cette
tre attention au sujet des informations nutri- liste.
tionnelles que l'on peut lire sur de plus- en Or, sachez bien que les vitamines ajou-
plus nombreux emballages alimentaires. tées sont synthétiques, le sucre en moins est

Que faut-il croire? Pour moi, c'est une remplacé par des édulcorants intenses, 150
pincée de vérité dans un cocktail de men- „ fois plus sucrants que le sucre et aux proprié-
songes, de mauvaise foi, de non-dits. tés désastreuses pour la santé. Aux lipides

Vous n'avez pas le temps de préparer des enlevés, on ajoute un cocktail d'additifs né-
repas équilibrés? La publicité se charge de fastes pour la santé. En fait , à chaque pro-
vous donner bonne conscience. Ce serait duit, tout ce qui est «trafiqué», enlevé ou
même criminel de priver vos enfants (et remplacé est purement chimique et nuit, à la
vous-même) de ces aliments. longue, à notre santé et surtout celle de vos

enfants. En effet , pensez-vous que vos ché-
En déambulant dans les rayons d'ali- rubins ont la capacité de synthétiser toute

mentation d'un centre commercial du coin cette chimie?
et en prêtant mon attention sur les indica- Et si vous leur réappreniez le vrai goût
lions nutritionnelles inscrites sur les diver- des aliments naturels? Une bonne purée
ses boîtes de mélanges de céréales pour pe- maison, une bonne viande d'un agriculteur
tits-déjeuners, barres chocolatées, jus de du coin, des légumes frais préparés par
fruits, gâteaux, biscuits, fromages industriels vous-même, des fruits de saison, des céréa-
et j' en passe, je constate que l'industrie ali- les complètes?
mentaire ne manque pas d'imagination: Apprenez-leur à devenir de vrais petits
source de vitamines, sans sucres ajoutés , ri- gastronomes, pleins de santé et d'énergie
che en fibres, à teneur garantie en magné- car vous, les mamans, avez la santé de votre
sium, 50% des besoins journaliers en fruits famille entre vos mains!
et légumes (contenus dans une minibou- FABIENNE DéLèZE, nutrithérapeute , Sion
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Excellente nouvelle pour
les propriétaires de chiens
Les sachets de crottes peu- teurs de sachets sont à dispo- pensable de ses nuisances,
vent s'acheter dans tous les sition aux entrées du parc, Vous payez également une
commerces qui vendent des malheureusement, ils sont taxe pour les ordures ménagé-
produits pour chiens. Com- trop souvent bloqués par des res, cela ne vous empêche pas
ment? Vous le saviez déjà? Moi personnes trop pressées pour d'acheter les sacs, d'y mettre
aussi je sais que cela est possi- les retirer comme indiqué sur vos détritus et de les déposer
ble depuis belle lurette, mais le distributeur. le jour voulu à l'endroit voulu,
je m'adresse tout particulière- Toutes ces personnes qui pourquoi ne pas en faire de
ment aux propriétaires qui manquent totalement d'hy- même avec les «déchets» de
semblent ne pas être au cou- giène, de respect de l'environ- votre chien?
rant. A tous ceux qui laissent nement et du bien d'autrui, Posséder un chien repré-
«se poser leur chien» n'im- qui sont incapables de se plier sente beaucoup de satisfac-
porte où, à part chez eux, bien à la plus élémentaire loi de sa- fions mais aussi certaines
entendu! Cela se passe un peu voir-vivre, sont en partie res- contraintes et inconvénients
partout, comme dans mon ponsable de l'animosité que que nous n'avons pas le droit
quartier où la Municipalité rencontre actuellement tous de faire supporter aux autres,
nous a gratifiés de beaux trot- les propriétaires de chiens Un peu de bonne volonté ne
toirs ocre et d'un magnifique corrects lesquels, heureuse- fait de mal à personne. Les
parc de repos avec une place ment, sontnombreux, mais en chiens agissent selon l'éduca-
de jeux attenante. Le trottoir ont marre de se faire crier des- tion qu'ils ont reçue, ils ne mé-
est régulièrement maculé de sus. ritent pas que nous nous fas-
crottes jusque devant des boî- Lorsque vous faites l'ac- sions la guerre à cause d'eux,
tes auxlettres de villas privées! quisition d'un chien, vous A maître bien élevé, chien
Quant au parc, malgré des achetez certain matériel bien éduqué!
panneaux interdisant de là- comme une laisse, un collier, Au fait , savez-vous que
cher les chiens, souvent on une gamelle, pas mal de gad- dans certaines villes la crotte
peut en voir en liberté et sans gets... les sachets de crottes laissée sur le terrain coûte 100
surveillance. Passant sur la doivent impérieusement faire francs?
place de jeux, j'ai rencontré, partie de la liste! Dire qu'il y en avait pour
uniquement sur ma trajec- Comment? Vous payez as- 1600 francs l'autre jour, sur la
toire, pas moins d'une quin- sez d'impôt pour le chien, la place de jeux, de quoi remplir
zaine de crottes, la seizième a Municipalité n'a qu'à ramas- la caisse de la commune, cela
été pour mes semelles! Très ser les crottes? Cher conci- laisse songeur!
agréable pour une personne toyen, vous oubliez qu'il s'agit MADELEINE VALLOTTON
qui joue le jeu! Des distribu- de votre animal, vous êtes res- MARTIGNY

Des promesses et rien de plus?

Madonna harcelée

A propos de l'aviation militaire, le président de Roux, président, Oliver Schnyder, secrétaire, où
la Confédération, à qui j'ai signalé en son l'on peut lire:
temps le choix inopportun de Sion comme aé- «En tant qu'organisation faîtière, la FCV a
rodrome de guerre, les montagnes faisant été sollicitée par les communes membres du Va-
caisse de résonance pour le bruit et cuvette de lais central, lesquelles seraient fortement tou-
rétention pour la pollution, m'a répondu (lettre chées par votre p lanification prévoyant la modi-
du 28 février 2006): «Il est vrai que le site n'est f ication de l'aéroport de Sion en aérodrome de
pas idéal s'agissant des nuisances sonores. Une guerre. Le comité de la FCV se voit donc
procédure de participation publique sera our contraint d'intervenir avec détermination ou-
verte l'été prochain. La population concernée près des instances compétentes en leur deman-
aura l'occasion de faire valoir sa position dont de prendre en considération les préoccupa-
concernant l'aérodrome de Sion...» tions des Municipalités valaisannes et de leurs

Dix jours plus tard, le 7 mars 2006, une let- habitants.»
tre du brigadier Christian Papaux confirmait la «L'augmentation prévue de 350% des décol-
promesse: lages de F/A-18 n'est en aucun cas compatible

«Un projet approuvé par le DDPS sera sou- avec la situation géographique de l'aéroport de
mis vers la f in de l'été 2006 à une procédure de Sion. Ce dernier étant situé au centre de la vallée
participation publique. Il sera mis à l'enquête et tout près des zones d'habitation ne permet pas
publique dans les communes concernées et cha- une telle modification. Une augmentation de
cun pourra se prononcer.» vols militaires est insupportable pour la popu-

Hélas! Il s'en est allé, l'été 2006! Et les 5500 lation de nos communes...»
signataires de la pétition «contre l'aviation à Conclusion: s'il est une chose dont on ne
réaction militaire et son survol du Valais» atten- peut féliciter nos autorités, c'est bien de tolérer
dent toujours de voir se réaliser les belles pro- que la Valais demeure le champ d'exercices
messes du DDPS. quotidiens d'avions aussi bruyants et pollueurs

De son côté, la Fédération des communes que lesF/A-18.Au Conseil des Etats, il nous faut
du Valais a fait parvenir au commandant de la un homme pour qui comptent la qualité de vie
base aérienne, avec copie au conseiller d'Etat et le respect des Valaisans.
lean-René Fournier, une missive signée Eric GERMAIN CLAVIEN , Sion

PCHT-GICI ©t TOmITIV LGG également révélé les problèmes que cela posait
unie _ _ _ __ _ r lo ______ dans sa vie personnelle et dans celle de Tommy
UnlS pOUl 13 VIC Lee: «Cela pose un problème. Les gens qui entrent

dans nos vies voient l'attachement si fort que
Bien qu'elle ait di-
vorcé de Tommy
Lee en 1998, l'ex-
star d'«Alerte à
Malibu» déclare
qu'un lien indes-
tructible les unit.

Pamela Ander-
sen raconte
qu'elle et son ex-
mari ont un point

nous avons l un pour l autre et ça peut être très
difficile. Mais je l'adore et mes enfants sont aussi
les siens. Les enfants ont besoin de leur père.»

La reine de la pop qui a adopté un jeune garçon
malawien est harcelée par le père biologique qui
veut absolument revoir son fils.

En octobre dernier, Madonna avait défrayé
la chronique en adoptant David, un petit Afri-
cain du Malawi. La chanteuse s'était en effet

commun très fort: la chronique en adoptant David, un petit Afri-
leurs deux enfants, Brandon et Dylan. L'actrice cain du Malawi. La chanteuse s'était en effet
s'était mariée avec le musicien en février 1995, rendue dans ce pays pour ouvrir un orphelinat
seulement 96 heures après l'avoir rencontré et afin de venir en aide aux enfants qui souffrent du
elle admet que ce lien très spécial pose des pro- virus du sida. La star qui est la mère biologique
blêmes dans sa vie amoureuse. de deux enfants, Lourdes et Rocco, prévoit d'ou-

Voici les propos qu'elle a tenus au magazine vrir là-bas avec son mari, le réalisateur Guy Rit-
britannique «Ok!»: «Nous avons des enfants: ça chie, un centre kabbalistique. Le père biologi-
ne sera jamais vraiment f ini entre nous. Tommy que de David, Yohane Banda, veut absolument
et moi, nous nous sommes toujours aimés, même revoù son fils qui lui manque. Il espère que la
si ça a évolué. C'est un amour différent. Je sais que Madone le laissera revoù son fils lors de son vio-
le f erai toujours attention à lui et ce sentiment est chain séjour à Malawi. Le père aurait d'ailleurs
réciproque. Nous ne serons jamais vraiment céli- déclaré à la presse: «J 'ai tellement hâte de le
bataires, parce que nous serons toujours là l'un prendre dans mes bras, de le serrer. Je veux savoir
pour l'autre.» s 'il me reconnaît après tout ce temps. Je veux sa-

L'actrice, qui vient de divorcer de Kid Rock, voir s 'il me ressemble encore avec toute la nourri-
après seulement quelques mois de mariage, a ture anglaise qu 'il ingurgite.» ACTUSTAR
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En souvenir de

Lea « Maurice
RUDAZ

2004 - 2007

Le temps passe mais n'efface pas votre présence dans nos
cœurs.

Vos enfants et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le mardi 13 mars
2007, à 19 heures, à l'église de Vex.

1987 - 2007

UN NOUVEAU CRI D'ALARME

S.O.S. climat
D'ici à deux décennies, des
centaines de millions d'êtres
humains n'auront plus d'eau,
tandis que des dizaines de mil-
lions d'autres seront chassés de
chez eux chaque année par des
inondations meurtrières... Ce
sont là quelques-unes des som-
bres projections qui devraient
être contenues dans un nou-
veau rapport sur les consé-
quences du réchauffement cli-
matique, que les spécialistes du
GIEC doivent présenter le mois
prochain en Belgique.

Selon le projet dont l'Asso-
ciated Press a obtenu des ex-
traits, les maladies tropicales
comme le paludisme se répan-
dront. D'ici à 2050, on ne trou-
vera plus d'ours polaires que
dans les zoos, leur habitat natu-
rel ayant totalement disparu. Et
si dans un premier temps il y
aura abondance de vivres en
raison de saisons de cultures à
rallonge dans les régions du
nord, d'ici à 2080, des centaines
de millions de personnes se-
ront en revanche menacées par
la famine.

Ce nouveau rapport du
Groupe d'experts intergouver-
nemental sur l'évolution du cli-
mat (GIEC), qui doit être rendu
public à Bruxelles le mois pro-
chain, est le deuxième d'une
série de quatre qui doivent être
publiés cette année.

Selon certains chercheurs,
ce nouveau rapport est le «cen-
tre émotionnel» de la recherche
en matière de changement cli-
matique, le plus évocateur, qui
décrit «l 'histoire, la manière
dont ça va affecter les gens, vous,
moi, le voisin», explique An-
drew Weaver, climatologue de
l'Université de Victoria.

S il offre une lueur d'espoir,
dans le cas où les pays pren-
draient des mesures radicales
pour réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre, le rapport
note que ce qui se passe au-
jourd'hui n'est pas ' encoura-
geant: «Les changements clima-
tiques affecten t aujourd 'hui les
systèmes physiques et biologi-
ques sur tous les continents»:
modification des habitats natu-
rels, mort des récifs coralliens,
acidification des océans, aug-
mentation des pollens à aller-
gies... Mais le présent n'est rien
comparé à l'avenir. Bientôt , le

réchauffement climatique «af-
fectera la vie de chacun (...) et ce
sont les p lus pauvres qui seront
les p lus touchés», note Patricia
Romero Lankào, du Centre na-
tional de recherches atmos-
phériques aux Etats-Unis.

«Nous sommes véritable-
ment à la limite de l'extinction
de masse» de nombre d'espè-
ces, renchérit son collègue
Terry Root de Stanford Univer-
sity. Des centaines de millions
d'Africains, des dizaines de mil-
lions d'habitants d'Amérique
latine connaîtront des pénuries
d'eau dans moins de vingt ans.
D'ici à 2050, plus d'un milliard
de personnes en Asie pour-
raient se trouver dans la même
situation. Et d'ici à 2080, ces pé-
nuries risquent de menacer en-
tre 1,1 milliard et 3,2 milliards
de gens, en fonction des ni-
veaux de gaz à effet de serre.

La mortalité liée au ré-
chauffement, entre diarrhées et
malnutrition, devrait grimper
d'ici à 2030, avec l'augmenta-
tion des cas de paludisme ou de
dengue.

En Europe, les petits gla-
ciers disparaîtront, les grands
auront considérablement ré-
duit d'ici à 2050. Et la moitié des
espèces végétales d'Europe
pourraient être vulnérables, en
danger, ou tout bonnement
disparues d'ici à 2100. D'ici à
2080, entre 200 et 600 millions
de personnes pourraient souf-
frir de la faim, et 100 millions
d'autres pourraient être victi-
mes d'inondations chaque an-
née en raison de la montée du
niveau des océans.

Les continents frappés le
plus durement seraient sans
doute l'Afrique et l'Asie, ainsi
que les îles et les pôles. L'Améri-
que du Nord, l'Europe et l'Aus-
tralie seraient les plus épar-
gnées.

Mais partout, «les styles de
vie seront susceptibles de chan-
ger à cause du changement cli-
matique», prédit le projet.
Nombre de ces effets pourront
être évités si le monde ralentit
ses émissions de C02: «La plu-
part des impacts majeurs sur le
bien-être humain pourraient
être évités, mais certaines consé-
quences majeures sur les écosys-
tèmes sont susceptibles d'avoir
lieu.» SETH BORENSTEIN - AP

C'est avec profonde tristesse que je vous annonce le décès
de ma très chère, bien-aimée cousine

Madame

Anne-Françoise
SALEM-MARIN

née le 18 septembre 1946

décédée après une longue maladie incurable le 9 mars 2007.
Nous ne t'oublierons jamais.

Monique et Bill Francis-Zurcher, à Staefa;
Huguette Chriss Marin, sa sœur, à Genève;
Olga Zuercher-Zufferey, sa tante, à Meilen;
Famille Josy Zufferey, à Chippis;
Famille Marcel Truffer-Zufferey, à Sierre.

Les funérailles auront lieu, mardi le 13 mars 2007, à 13 h 30,
à la chapelle B, Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

REMERCIEMENTS

II aimait la vie, la nature, le jardin,
toujours p lein de projets qui seront
à tout instant des souvenirs inoubliables.

Nous remercions sincère-
ment toutes les personnes Bff >*&¦¦
qui se sont jointes à nos 11
familles en ce moment de
séparation par leurs messa- T/jÊk
ges et autres attentions. 1

Un merci particulier: ' 
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
- à l'entreprise Raymond Rithner à Monthey.

Massongex, mars 2007.

t
Profondément touchées par les témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés lors de leur deuil, les familles de

LinaESTE
remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine, par leur présence, leurs messages,
leurs oboles et les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine José Mittaz et au Père Costante;
- au service médical de l'hôpital de Martigny;
- au service médical de l'hôpital Saint-Amé à Saint Maurice;
- à sa Chère amie Andrée Pict;
- à la direction et au personnel de la Distillerie Louis

Morand & Cie S.A. à Martigny;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, mars 2007.

t
L'administration et le Conseil communal

de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice MÉTROZ
maman de Bernard, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de la Jeunesse de La Garde

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice MÉTROZ
grand-maman de nombreux membres actifs.

Papa tu es parti sans faire de bruit
Continue de veiller sur tes rayons de soleil.
Merci pour tous ces moments de bonheur pa rtagés.
Nous te gardons précieusement dans notre cœur.
Nous t'aimons très fort.

Monsieur i ^̂ ^~

François f̂ *èà
TACCOZ f _  ï

a été enlevé subitement à
notre tendre affection le jeudi
8 mars 2007, d'un malaise
cardiaque. ' 

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Sandra et Eric Rausis-Taccoz, et leurs enfants Mathilde et
Noé;
Xavier et Séverine Taccoz-Huguet, et leurs fils Axel et Dylan
Muriel et Jean-Paul Erpen-Taccoz;
Leur maman:
Françoise Taccoz-Bertholet;
Sa belle-maman:
Georgette Bertholet-Besse;
Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses nièces, ses
cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées;
Ses fidèles amis;

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans l'intimité.

Une messe de septième aura lieu le samedi 17 mars 2007 i
19 heures, à Chamoson.

Adresse de la famille: Xavier Taccoz,
Rte du Dorman 22, 1912 Leytron.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Centre médico-social de Saxon

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

François TACCOZ
papa de Sandra Rausis, notre fidèle et estimée collègu
infirmière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'assemblée générale, la commission scolaire,
la direction, les collaborateurs , le personnel
enseignant et les élèves de l'Ecole régionale

de la vallée d'Entremont Orsières

partagent la douleur de la famille de

Madame

Alice METROZ
maman de Bernard, membre de l'assemblée générale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Four banal
de La Garde

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice MÉTROZ

maman de Bernard et René
Métroz, membres.

Sincères condoléances.

~Û rO2732228 
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J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNEBRES M< . n_t_ IS-SON

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.
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Il est parti en silence
gardant pour lui la souffrance
qu 'il a combattue avec une force
et un courage exemplaires.

Nous avons l'immense chagrin de vous faire part du décès
de

DEVÈNES P* ̂  F

qui nous a quittés le vendredi
9 mars 2007, suite à une lon-

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Marie-Claire Devènes-Besson, àVerbier;
Ses enfants:
Danielle et Jean-Pierre Beroud-Devènes, à Chavannes;
Pascal et Christine Devènes-Maillard, à Bussigny;
Ses petits rayons de soleil: Mélanie, Julie et Cédric;
Sa chère maman: Sylvie Devènes, à Sion;
Sa sœur et famille:
t Marie-Michelle Piguet-Devènes, à la Vallée de Joux, ses
enfants, petits-enfants et leur papa;
Ses belles-sœurs, beaux-frères et famille:
Jacqueline et Manuel Marquez-Besson, à la Tour-de-Peilz,
leurs enfants et petits-enfants;
Pierrette et Paul Bruchez-Besson, au Cotterg, leurs enfants
et petits-enfants;
Marie-Paule et Jean-Claude Fellay-Besson, à Versegères,
leurs enfants et petits-enfants;
Georges et Térésa Besson-Veloso, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, cousins et
cousines.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Ver-
bier-Village le mardi 13 mars 2007, à 15 heures.
Pierrot repose à la chapelle de Verbier village, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 12 mars, de 19 à 20 heures
pour une veillée de prières.
Adresse de famille: Mrae Marie-Claire Devènes-Besson

Ch. du Bry21 - 1936 Verbier

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
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
Madame

Jeanne GENOUD
maman de Mmc Marguerite Debons-Genoud, notre dévouée
collaboratrice au restaurant d'altitude de Tignousa.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

La mort est une possibilité
que chacun porte en soi à chaque instant...

(Marcel Achard) .

Alors que nous étions effon- i ¦ -—\
drés par son décès subit...

votre présence, vos paroles
d'encouragement, vos mes- _H___I__
sages de sympathie, parfois -*̂ _| _Wun seul regard... nous ont / -r ^'
aidés à alléger notre chagrin j j, JJaH
et notre peine. y
Pour ces témoignages d' ami- iBémtié et d'affection , nous vous À if E
disons à tous un merci ému m Jet sincère. ______________ ^

Jean-Marc BENDER
Elisabeth Fort Bender

et sa famille.

Saxon, mars 2007.

t
j^v'̂ ^H 

Nous 
avons 

le chagrin de
^T faire part du décès de

-*<s0$b Monsieur

"̂ B PFEFFERLÉ
enlevé subitement à notre

V/ affection, le dimanche 11 mars
ï S 1 2007, dans sa 84e année.

Font part de leur peine:
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
René Pfefferlé, à Sion;
Gilbert et Jeanine Pfefferlé , à Sion, et famille;
Michel et Lotty Pfefferlé, à Savièse, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 13 mars 2007, à 10 h 30.
Roland repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 mars 2007, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t I
Le personnel

de la société Théier Morand S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine NANCHEN
mère et belle-mère d'Anita et de Raymond Morand-
Nanchen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le restaurant Bella-Lui, à Crans-Montana,

et ses collaborateurs
partagent la peine de la famille de

Madame

Germaine NANCHEN
maman de M™ Micheline Rey, leur fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Etude de Me Jacqueline Duc-Sandmeier

à Crans-Montana

partage la peine de la famille de

Madame

Germaine NANCHEN
maman de Mrae Dorothée Bonvin, sa dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le cabinet dentaire Jacques Passerini,

à Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine NANCHEN
maman d'Olivier Nanchen , technicien dentiste, et grand-
maman de Sabrina Reber, nos deux fidèles collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La perte d'une maman
c'est le premier chagrin
qu 'on p leure sans elle.

9 mars 2007, au terme d'une
vie remplie d'amour et de

notre maman

Germaine il
NANCHEN m M

s'est endormie paisiblement au Foyer du Christ-Roi à Lens,
entourée de ses enfants et petits-enfants et des bons soins
du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Obvier Nanchen, à Lens, et ses enfants, et petit-fils;
Micheline et Charles Rey-Nanchen, à Lens, et leur enfant;
Christiane Bonvin-Nanchen, à Lens, ses enfants et petits-
enfants;
Solange Briguet-Nanchen, à Flanthey, ses enfants et petits-
enfants, et son ami Pierrot Bonvin;
Anita et Raymond Morand-Nanchen, à Uvrier, ses enfants et
petits-enfants;
Arsène et Myriam Nanchen-Emery, à Lens, et leurs enfants;
Yvette et Claudy Mabillard-Nanchen, à Lens, leurs enfants et
petite-fille;
Dorothée et Marco Bonvin-Nanchen, à Flanthey, et leurs
enfants;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le mardi 13 mars 2007, à 16 h 30, précédée des honneurs, à
16 h 15.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente lundi 12 mars 2007, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église, à 19 heures.
Adresse de la famille: Christiane Bonvin

Rte de la Bouillette 20
1978 Lens

Cet avis.tient heu de faire-part.

" if
La menuiserie Bonvin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine NANCHEN
maman de notre collaborateur et ami Arsène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du décès de

Madame

sa famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont _ I_B _
pris part à son deuil. fl

MW^MMMMW. J 

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Michel Salamolard, Michel Massy

et Jean-Marie Cettou;
- aux Dr Stéphane Berclaz et Jean-Luc Waegeli;
- aux infirmières et au personnel du CMS de Sierre;
- à la classe 1943 de Sierre;
- au chœur de la Résurrection et à son organiste;
- au service funèbre Moeri & Voeffray, à Sierre.

Venthone, mars 2007.



Ecran de fumée
MICHEL GRATZL

Petite question pas innocente: aunez-
vous cru, il y a moins de cinq ans, celui
ou celle qui aurait affirmé qu'un jour la
cigarette serait bannie des lieux publics,
même des bistrots? Sûrement pas.
Pourtant, on y est ou presque...
Un lustre, même pas. C'est le temps
qu'a mis un autre concept pour faire
son chemin: le relèvement de l'âge de la
retraite. La première idée est bonne,
tous les non-fumeurs vous le diront. La
seconde? Beaucoup moins. On ne parle
pas de sa pertinence, mais de ses inci-
dences sur le quotidien de chacun de
nous. Travailler plus longtemps pour
simplement bénéficier de la même
rente! Quand Pascal Couchepin a osé
dire qu'il faudrait monter la barre de 65
à 67 ans, il a entamé un peu plus son ca
pital de sympathie. C'est le genre d'an-
nonce que les stratèges politiques lais-
sent volontiers aux partis adverses, les
radicaux ont payé pour ça. Or que voit-
on aujourd'hui? La puissante Allema-
gne vient d'adopter le scénario Couche-
pin. Sans état d'âme, Berlin a décrété,
sûrement poussé par les démographes,
qu'il n'y avait pas de salut pour les troi-
sième et quatrième âges, sans relève-
ment de celui de la retraite. Notre mi-
nistre de l'Intérieur doit savourer sans
retenue. Ce qui passant hier pour de la
maladresse, sera perçu demain pour du
courage politique. Et après-demain, à
Martigny, dans les bistrots débarrassés
de toute fumée, on dira que l'homme
d'Etat était tout simplement vision-
naire.
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