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JO DE TURIN ? Aïe, aïe, aïe! Après Sylviane Berthod,
Stéphane Lambiel. Le Saxonain s'est blessé jeudi à
l'entraînement. A une semaine de Turin 2006, le Valais
tremble pour ses champions 13
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NAUFRAGE D'UN FERRY EN MER ROUGE

1300 personnes à
bord, 264 rescapés
Les autorités maritimes égyptiennes ont
annoncé avoir retrouvé plus de 200 survi-
vants dans des canots de sauvetage après
le naufrage d'un navire égyptien dans la
nuit de jeudi à vendredi 12

MAMIN

COUPE DE SUISSE

Sion à Locarno
Sion renoue avec la compétition officielle
à Locarno cet après-midi. L'équipe valai-
sanne disputera au Tessin son premier
quart de finale de coupe de Suisse depuis
1999. Elle part favorite. Le club sédunois
s'est doté d'un nouveau directeur sportif.
Paolo Urfer est entré en fonctions
mercredi 16 et 17
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Le pôle de recherche natk
IDIAP MARTIGNY ? L'institut de recherche martignerain vient d'être confirmé dans son rôle de leader

ne • bru

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS)
vient de confirmer le renouvel-
lement, pour les années 2006 à
2009, du Pôle de recherche na-
tional (PRN) IM2 de l'IDIAP
(voir ci-contre). Explications
avec le directeur adjoint Jean-
Albert Ferrez.
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vite, visites et rapports annuels
d'experts internationaux...)
qui nous ont confirmé que
nous étions à la hauteur des at-
tentes. Autant la qualité scienti-
fique des recherches entrepri-
ses que la gestion et l'organisa-
tion du pôle ont été unanime-
ment reconnues.

A la mi-2004 déjà, nous avons décrocher davantage de fonds
de tiers pour que le volume glo-
bal d'activité reste élevé.

dû soumettre aux experts inter-
nationaux une esquisse, puis à
la mi-2005 un plan de recher-
che complet qui a été accepté Quel bilan pouvez-vous établir

pour la première période?
Nous pouvons nous targuer de
nombreux succès théoriques
sur lesquels nous pouvons ba-
ser nos travaux dans les deux
piliers fondamentaux de IM2, à
savoir le traitement de la parole
et de l'audio au sens large, ainsi

sans réserves. Pressions budgé-
taires de la Confédération obli-
gent, nous avons dû tenir
compte d'une réduction d'en-
viron 10% des moyens à dispo-
sition (ndlr. 14 millions pour la
période 2006-2009), mais nous
mettons tout en œuvre pour

que le traitement de l'image et
de la vidéo (lire en page 3).
Grâce à IM2, nous avons pu
établir un nouveau standard
pour la recherche mondiale
dans les interfaces multimo-

dales, créant un nouveau cycle
de conférences, de nouvelles
bases de données pour les éva-
luations compétitives, etc. De
nombreux prix sont venus re

compenser
les cher

cheurs
de IM2
ou leurs
publica-
tions
scienti-
fiques.
Un
nombre

impor-
^N tant de pro-

,—c J jets européens
\ \ ou industriels ont

l \ aussi bénéficié
de l'effet bras de
levier du pôle.

Quels sont justement les enjeux
du renouvellement?
Globalement, je dirai continuer
à faire de la recherche de très
haute qualité et demeurer à la
pointe mondiale dans nos do-
maines.

Plus spécifiquement, nous
voulons mieux mettre en valeur
nos recherches.

Nous allons intensifier nos
collaborations avec des institu-
tions existantes, telles que la
HEVs et The Ark qui est l'outil
du développement économi-
que pour le canton du Valais,
pour transformer nos recher-
ches en produits exploitables
par l'industrie.

A moyen terme nous avons
aussi l'ambition, après la salle
de réunion intelligente et les ai-
des qu'elle apporte aux gens
qui passent beaucoup de
temps en séunion, de trouver
une seconde application phare
qui serve de vitrine à nos tra-
vaux.

D'un point de vue plus ins-
titutionnel, il s'agit également
d'assurer la pérennité des équi-
pes de recherche et en particu-
lier celles de l'IDIAP après la fin
du Pôle de recherche, dont la
durée totale ne dépassera pas
dix à douze ans.

EN CHIFFRES
Durant la première
phase, de janvier
2002 à décembre
2005, le FNS a
contribué à hauteur
de 15,4 millions de
francs au PRN IM2
auxquels se sont
ajoutés près de 20
millions de fonds
propres, et de fonds
de tiers (projets eu-
ropéens et indus-
triels pour la plu-
part). Ces moyens
ont financé l'activité
de plus de 200 per-
sonnes, dont plus
d'une centaine de
doctorants et près
de 70 chercheurs
avancés et profes-
seurs, le solde étant
constitué d'ingé-
nieurs, dévelop-
peurs, stagiaires, et
du noyau adminis-
tratif chargé de la
gestion du pôle. Ces
chercheurs ont pu-
blié plus de 750 arti-
cles scientifiques
dans des journaux
et conférences, 15 li
vres et plus de 320
rapports techni-
ques.

Environ 50% du
personnel et des
travaux de recher-
che du PRN sont lo-
calisés à l'IDIAP, le
solde se répartis-
sant entre les EPF
de Lausanne et Zu-
rich, les Universités
de Genève, Fribourg
et Berne, et la HES-
SO (Sion, Sierre, Fri-
bourg). OR

Monsieur Ferrez, que représente
ce renouvellement pour l'IDIAP?
Une confirmation de la perti-
nence de notre vision et du suc-
cès des recherches entreprises
dans le cadre du PRN IM2. Ce
renouvellement confirme éga-
lement que l'IDIAP, dans son
rôle de leader du pôle, est un
poids lourd en Suisse et dans le
monde dans ces domaines de
recherche. En particulier,
l'IDIAP a une place à part en-
tière dans le paysage académi-
que suisse au côté des grandes
écoles - EPF ou universités.
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«Nous
demeurerons
à la pointe
mondiale dans
nos domaines»
Quels sont les avantages et les
contraintes de ces pôles?
L'un des grands avantages du
PRN est la liberté de manœuvre
appréciable que. l'on nous ac-
corde. On a ainsi pu créer notre
propre réseau de recherche, en
tenant compte des compéten-
ces propres des chercheurs que
nous avons invités à rejoindre
IM2.

D'autre part, si la thémati-
que générale fait l'objet d'un
contrat avec le FNS, nous dis-
posons d'une grande liberté
dans la manière d'organiser
nos recherches et de définir nos
objectifs. Mais il est clair que
l'on ne nous donne pas 3,5 mil-
lions de francs par année - une
somme à laquelle il faut ajouter
des fonds de même importance
provenant d'autres sources -
sans conditions. Ainsi, à un
contrôle interne poussé s ajou- Quelle a été, dans les grandes
tent une série d'évaluations as- lignes, la procédure pour obtenir
sez pointues (rapports d'acti- ce renouvellement?
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L'exception à la règle
Ils sont une vingtaine à me re-
garder droit dans les yeux. Je
vois d'abord Nelson Mandela
au centre et juste à côté, Mon-
seigneur DesmondTutu. Puis je
reconnais Richard Gère, Will
Smith et plein d'autres visages
me semblent familiers.

Sous la photo, cette lé-
gende: Si un seul d'entre nous a
le sida, nous l'avons tous. Tiens,
Gère aurait le sida? Ou Man-
dela? Puis je pense que là n'est
pas la question, que l'image
parle de solidarité, entre hom-
mes et femmes, entre nord et
sud, entre peuples.

Entre religions aussi sans
doute. Que pour contrer cette
maladie, il faut frapper les es-
prits. Que le sida n'épargne per-
sonne, quel que soit le statut
social.

Mais contrairement au sida, la
solidarité ne s'inocule pas avec
un seul contact charnel.

Il est bien plus facile de
diagnostiquer un sida que de
savoir soi-même dans quel
camp on se trouve: celui des so-
lidaires ou celui des pas solidai-
res? Solidaire un peu, beau-
coup, à la folie?

Prenons cette jeune politi-
cienne bas-valaisanne qui sou-
tient le référendum contre les
nouvelles lois sur les droits
d'asile et les étrange-,. Son
parti penche pour un durcisse-
ment de la loi sur l'asile, mais
elle préfère ne pas adhérer à un
projet qui contredit son idée
d'un monde solidaire et juste.

A cette annonce, son chef
de parti a cette réponse éton-
nante: dans ses proches, il y a

bien une personne qui n'a pas
obtenu le droit à l'asile et vit
une situation injuste. Il pense
même que chacun connaît de
tels cas particuliers. Mais, dit-il
en substance, on ne peut pas
faire une généralité avec des ex-
ceptions.

Je ne connais pas ce mon-
sieur et je ne veux pas l'offen-
ser, mais ses paroles m'ont rap-
pelé un dicton en vogue au dé-
but du XXe siècle, chaque anti-
sémite a son bon juif. Un peu
comme il est aujourd'hui possi-
ble pour nous tous d'avoir no-
tre bon requérant, sans avoir
l'audace très impopulaire d'en
tirer la conclusion que cette ex-
ception fait la règle.

Et sans que cela nous empê-
che de nous sentir solidaires.
Un peu

JEAN BONNARD

Pas le droit d'oublier...
On aurait tort d'oublier trop vite comment
quelques coups de crayons publiés dans
un journal ont dressé le monde des droits
de l'homme contre celui du prophète. Loin
de se calmer, la déferlante de haine contre
l'Occident a grimpé de plusieurs crans.

A Téhéran, le ministère des Affaires
étrangères convoque l'ambassadeur d'Au-
triche, qui préside l'Union européenne,
pour protester contre ces pays qui insul-
tent le Prophète.

Un ministre d'Arabie Saoudite souhaite
que le Vatican condamne la publication
des caricatures.

Mais c'est en Palestine que les menaces
les plus graves sont proférées contre les ci-
toyens français, danois et norvégiens, sus-
ceptibles de devenir des cibles de groupes
armés, La presse égyptienne promet que
«touteattaque contre notre prophète ne res-
tera pas impunie».

France Soir a été interdit de publication
au Maroc, en Tunisie et en Algérie. On se

croirait en plein cauchemar, mais le réveil
ne sonne pas... Ces jours, des Etats, des mé-
dias ont soufflé sur la braise intégriste.

On aurait tort d'oublier cette violence à
l'heure où l'Occident se pose la question de
savoir quand l'Iran disposera de l'arme
atomique.

Aujourd'hui, quelques coups de
crayons sur une feuille de papier enflam-
ment la planète. Hier à Amsterdam, le ci-
néaste Théo Van Gogh était égorgé dans la
rue pour avoir réalisé «Soumission», film
dénonçant la violence faite aux femmes au
nom de l'islam.

On aurait tort de faire semblant d'ou-
blier qu'au nom d'une religion des gens,
près de chez nous, sont prêts à tuer et espè-
rent mourir en martyr.

Tout comme on a tort de continuer à sa-
loper le pape dans les médias ou aux Gui-
gnols sous prétexte que nos intégristes à
nous respectent la vie humaine.
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îal de TIDIAP renouvelé
le de Recherche National IM2. Le point avec Jean-Albert Ferrez, directeur adjoint de l'IDIAP.

.

____

Le Pôle de recherche national IM2 a été distingué pour les travaux réalisés à l'IDIAP autour de la salle de réunion intelligente, truffée de
technologie, HOFMANN

De la théorie à la pratique
Les travaux du Pôle de recherche national
(PRN) IM2 s'articulent autour de plusieurs
thèmes interdépendants, garantissant une
grande synergie entre les spécialistes des
différents domaines répartis chez les par-
tenaires du pôle. Au centre de ce réseau,
l'IDIAP assure non seulement la cohésion
de l'ensemble mais une bonne moitié de
l'effort total de recherche.

M. Ferrez nous en dit plus sur les résul-
tats concrets obtenus lors de la première
étape - 2002-2005 - du PRN. «Dans le do-
maine de la gestion de l 'information, je met-
trai en exergue nos travaux autour de la
salle de réunion intelligente. Tout ce qui se
dit et se fait lors d'une réunion est automa-
tiquement enregistré, numérisé, analysé, in-
dexé et archivé, ce qui permet aux gens de re-
tourner ultérieurement rechercher des in-

PUBLICITÉ

formations spécifiques , ou visionner len-
semble de la réunion. Ces travaux ont égale-
ment des débouchés dans le cadre de la vi-
déo-conférence.

Dans le secteur de la biométrie, en parti-
culier pour l 'identification des personnes
par la voix et la reconnaissance du visage,
nous pouvons désormais proposer des alter-
natives crédibles aux méthodes classiques
basées par exemple sur les empreintes digi-
tales. Notre produit, développé en collabo-
ration avec la HEVs, vient d'être primé aux
Swiss Technology Awards.

Des app lications sont possibles pour des
systèmes de surveillance, de contrôle d'ac-
cès, et de sécurisation de transaction. Un
prototype sera d'ailleurs prochainement
installé en collaboration avec le Service can-
tonal de l informatique.»

Entre l'homme et la machine. M. Ferrez re-
lève également les succès obtenus dans le
domaine de l'interaction homme-machine
multimodale: «Derrière cette formulation
quelque peu absconse se cache en fait un
concept simple: chacun doit pouvoir dialo-
guer avec une machine en utilisant le
moyen le p lus naturel. Si vous ne savez pas
taper à la machine, vous devriez pouvo ir
vous passer d'un clavier et parler à votre or-
dinateur! Si vous n'avez pas l'usage de vos
mains (temporairement ou par handicap),
le pointeur à l 'écran devrait suivre votre re-
gard. Encore p lus fort: nos chercheurs met-
tent au point des systèmes qui permettent de
déduire quelques ordres simples directe-
ment à partir de l'activité cérébrale. Mais on
est toutefois encore loin d'une app lication
concrète.» OR
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Des projets
européens
Apres un premier succès dans le 6e programme cadre
de l'Union européenne avec le démarrage en 2004 du
projet AMI (Augmented Multi-Party Interaction) re-
groupant quinze partenaires académiques et indus-
triels, plusieurs nouveaux projets européens ont vu le
jour au coude du Rhône:

? AMI se terminant à fin 2006, Bruxelles a accepté - fait
rarissime - un projet qui en est la suite directe. Repre-
nant de AMI l'objectif de concevoir des moyens infor-
matiques facilitant l'échange d'informations entre per-
sonnes, le projet AMIDA (AMI with Distant Access) y
ajoutera la notion de travail à distance. Les travaux sur
ces thèmes pourront ainsi se poursuivre jusqu'en 2009.

? Le projet MAIA a démarré à fin 2004 et vise à déve-
lopper des interfaces non invasives pour le contrôle
d'un robot par l'analyse de l'activité cérébrale.

? Quant au projet DIRAC, qui démarre ces jours-ci , il
vise à améliorer la manière dont les ordinateurs détec-
tent et analysent les événements rares et inhabituels,
se rapprochant ainsi un peu plus du comportement hu-
main.

En dehors de ces projets pilotés par l'IDIAP, l'institut
martignerain participe également à une demi-douzaine
d'autres projets internationaux, OR

Dynamiser la recherche
Avec l'instauration des Pôles de recherche nationaux
(PRN), le Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique (FNS) veut permettre à notre pays de demeurer, à
l'heure de la compétition globale, dans le peloton de
tête des places scientifiques mondiales. Ces pôles vi-
sent donc à renforcer la place scientifique suisse de
manière durable, en particulier dans les domaines à
haute valeur ajoutée qui jouent un rôle essentiel dans le
développement de la société et de l'économie.

Le concept de chaque PRN consiste à renforcer un cen-
tre de compétences situé dans une université ou une
institution de recherche liée à une haute école, et à l'as-
socier à un réseau d'institutions partenaires où sont
aussi menés des projets.

Ainsi, des synergies se créent et des innovations nais-
sent à l'interface entre les disciplines et les équipes de
recherche, ce qui est un excellent moyen d'améliorer di-
rectement leur compétitivité.

En 2001, sur près de 300 candidatures, le FNS a lancé
une première série de 14 pôles de recherche axés prin-
cipalement sur les sciences naturelles (sciences de la
vie, environnement et développement durable), ainsi
que sur plusieurs domaines de recherche technologi-
que, à l'image de celui de l'IDIAP. Six nouveaux PRN ont
suivi en 2005, tous en sciences humaines et sociales.
OR
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BLOC-NOTES I Indices I Fonds de placement I Bourses étrangères

Small and mid caps

SMS 2.2
4370 SMI 7785.94
4371 SPI 5917.74
4060 DAX 5649.6
4040 CAC 40 4927.89
4100 FTSE 100 5747.3
4375 AEX 450.4!
4160 IBEX35 11136
4420 Stoxx 50 3428.3
4426 Euro Stoxx 50 3677.05
4061 DJones 10851.98
4272 SSP 500 1270.84
4260 Nasdaq Comp 2281.57
4261 Nikkei 225 16710.55

Hong-Kong HS 15691.69
4360 Singapour ST 2441.39

SMS 2.2
5140 Acteiion n 115.9
5018 Affichage n 183
5030 Agie Charmilles n 115.7
5026 Ascom n 19,45
5040 Bachem n -B- 75.2
5041 Bany Callebautn 500
5061 BB Biotech p 83
5068 BB Medtech p 58
5851 BCVs p 507
5082 . Belimo Hold. n 818
6291 BioMarin Pharma 15.05
5072 Bobst Group n 54.45
5073 Bossard Hold.p 86
5077 Bûcher Indust. n 128
5076 BVZ Holding n 318
6292 Card Guard n 4.1
5956 Converium n 14.25
5150 Crealogix n. 74.5

302.5 304.75
22.65 23.1
0.36 0.36

5170 Edipresse p 517.5
5173 ElmaElectro n 300
5176 EMS .hernie n 122.3
5211 Fischer n 489.5
5213 Fortra n 315
5123 Galenica n 248
5124 Geberit n 1205
5300 Huber & Suhnern 114.7
5356 IsoTis n 1.99
5409 Kaba Holding n 323.75
5403 Kiïhne& Nagel n 368.75
5407 Kuoni n 585
5355 Leica Geosys. n 603
5445 Lindtn 24590
5447 Logitech n 52.95
5127 4M Tech, n ¦ 4.8
5495 Micronas n 43.15
5490 Môvenpick p 315
5143 Oridion Systems n 6.6
5565 OZ Holding p 89.55
5600 Pargesa Holding p 125.2
5612 Phonak Hold n 64
5121 Pragmatica p 1.45
5144 PSPCH Prop. n 58.4
5608 PubliGroupe n 379.75
5683 redlT n 13.25
5682 Rieter n 424.75
5687 Rochep 221
5722 Sarna n 170
5725 Saurer n 92.2
5733 Schindler n 557
5776 SEZ Holding n 31.5
5743 SHLTelemed.n 5.7
5748 SIG Holding n 290.5
5751 Sika SA p 1264
5793 Straumann n 319.75
5765 Sulzecn 783.5
5136 Swissfirst p 81.5
5756 Swissquote n 185.2
5787 TecanHold n 65.5
5560 Unaxis Holding n 246.5
5138 Vogele Charles p 119.3
5825 Von Rollp 2.22
5854 WMHN-A- 100.5
5979 Ypsomed n 201.5

ises iiisnu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente

Métaux précieux+
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 23494 23744
3575 Argent Fr./kg 399.6 409.6
3573 Platine Fr./kg 44374 44874
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 82.55
Brent $/baril 65.25

3.2
7840.79
5954.72
5657.12
4937.56

5759.3
451.27

11175.8
3433.28
3678.48

10793.62
1264.03
2262.58

16659.64
15429.73
2431.72

BCVs Swisscanto
Internet: vrarw.sw_scanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1079.59
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1387.7
Swisscanto (CH)PFValca 320.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 279.29
Swisscanto'(LU) PF IncomeA 117.19
Swisscanto (LU) PF Income B 123.71
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.75
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.83
Swisscanto (LU) Pf (Euro) Yield B 111.04
Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.37
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 110.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 175.84
Swisscanto (LU) PF Growth B 229.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.41
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAO
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.3'
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.5;
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.8!
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.7!
Swisscanto (LU)-ond Inv EUR 8 71.7!
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.5-
Swisscanto (LU) 8ond Inv USD A 109.82
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.0!
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 102.9:
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.1/
Swisscanto Continent EF Asia 83.1 !
Swisscanto Continent EF Europe 144.25
Swisscanto Continent EF N.America 216.7!
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180.25
Swisscanto (CH) EF Euroland 127
Swisscanto (CH) EF Gold 946.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 195.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 130.05
Swisscanto (CH) EF Japan ¦ 8677
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 306.65
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168.34
] - ib Swisscanto (LU) EF Télécommunication 169.01
5„° ; Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 329.25
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4" Crédit Suisse

314.5 CS PF (Lux) Balanced CHF
253 CS PF (Lux) Growth CHF

1185 CSBF.(Lux) Euro A EUR
115 CSBF (Lux) CHFA CHF
'¦98 CSBF (Lux) USDA USD
320 CS EF (Lux) USA B USD

"° CS EF Swiss Blue Chips CHF

600 CSREFInterswissCHF

24
1 LODH
4.85 LODH Multifonds - Optimix CHF P

42.75 LODH Samuraï Portfolio CHF
318 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
68 LODH Swiss Leaders CHF
™ LODHI Europe Fund A EUR

Z UBS
57,7 UBS (CH) BF-High Yield CHF

382.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
12.75 UBS (Lux)SF-GrowthCHFB

449 UBS (Lux) SE-Yield CHF B
220 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
,70 d UB5 (Lux) Bond Fund-EURA
9' UBS (Lux) Bond Fund-USDA

308 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5
'
7 UBS (Lux) EF-USA USD B

289.25 UBSlOO Index-Fund CHF
1250

314.75 EFG Bank
770 EFG Equity Fds N.America USD

82.05 EFQ Equity Fds Europe EUR
J !? EFG Equity Fds Switzerland CHF
67.35

i/̂  Raiffeisen
2,21 Global Invest 45 B

100.5 Swiss ObliB
198.9 SwissAc B

3.2 SMS 2.2 3.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 49.16 49.85
8304 AGF 85 84.9

, 8302 Alcatel 11.58 11.56
I," ' 8305 Altran Techn. 11.23 11.25

,,Q ,Q 
8303 Avemi! 79 °*™-J' 8306 Axa 27.68 27.57

'''- 19 8470 BNP-Paribas .73.95 73.15
123.71 833l) c

__
efour 385 38 36

,4475 8312 Danone 90.7 89.9
150-82 8307 Eads 32.37 32.46
,03-83 8308 Euronext 50.55 49.9
111-04 8390 FranceTelecom 18.07 18.14
™V 8309 Havas 3.91 3.85
179.67 8310 Hermès Int'l SA 212.5 209.9
105.57 8431 Lafarge SA 86.3 86.5
110.05 8460 L'Oréal 66.4 66
175.84 8430 LVMH 75.2 75.35
229.53 8473 Pinault Print. Red. 95.5 95.1
103.41 8510 Saint-Gobain 54.75 54.95
175.2 8361 Sanofi-Aventis 75 75.75

170.11 8514 Stmicroelectronic 15.04 15.03
142.14 8433 Suez SA 30.5 30.3
95.09 8315 Téléverbier SA 47.2 45.5

H3.15 8531 TotalSA 221.7 223
174 22 8339 Vivendi Universal 25.8 25.57

,'495 LONDRES (£STG)
105 7 7306 AstraZeneca 2638 2655

102 9 7307 Aviva 718 723

g6 85 7319 BPPIc 655 658.5

102 3 7322 British Telecom 205.5 205.75

105 81 7334 Cable&wireless 98 25 97.5

104 02 7303 Dia-eo Plc 850 852.5
...',_ 7383 Glaxosmithkline 1434 1448

' . 7391 Hsbc Holding Pic 930 937

m «s 7400 lmPerial chemical 357-5 353
™_ f  7309 Invensys PIc 22 21.5

'26-34 7433 LloydsTSB 525.25 521
108.52 7318 Rexam P|c 509 511
11188 7496 RioTinto PIc 2865 2870
66-76 7494 Rolls Royce 430 444.75
71-75 7305 Royal 8k Scotland 1740 1742
66 54 7312 Sage Group Pic 266 264

109.82 751] Sainsbury (J.) 306.75 310.25
118.08 7550 Vodafone Group 116.5 117
102.93 - . Xstrata PIc 1592 1580
110.17
sus AMSTERDAM (Euro)

144.25 8950 ABNAmro NV 22.98 23.15
216.75 8951 Aegon NV 13.29 13.22
180.25 8952 Akzo Nobel NV 40.25 40.32

127 8953 AhoId NV 6.54 6,6
946.45 8954 Bolswessanen NV 13.02 13.08
195.3 8955 FortisBank 28.87 28.81

130.05 8956 ING Groep NV 29.52 29.75
8677 8957 KPNNV 7.72 7.73

306.65 8958 Philips Electr. NV 27.39 27.59

318 8959 Reed Elsevier 11.77 11.71

694 8960 Royal DutchSh.A 27.39 27.12

45547 • TPG NV 27.52 27.6

288 02 8962 Unilever NV 58.4 58.55

138 52 8963 Vedior NV H-85 !5-34

,
2
6
3™ FRANCFORT (Euro)

)6g01 7011 Adidas-Salomon AG 172.15 173.02

32925 701° Allian2AG ,27-9 ,29-31
7022 BASFAG 64.46 64.86
7023 Bay.HypoSVerbk 27.01 26.83
7020 Bayer AG 34 33.78

79-*~ 7024 BMW AG 37.72 38.37
180-36 7040 CommerzbankAG 28.13 27.91
11809 7066 Daimlerchrysler AG 47 47.64
28887 7063 Deutsche Bank AG 87.5 87.1

1118-32 7013 Deutsche Bôrse 100.18 102.25
671.55 7014 Deutsche Post 23.09 23.49
21' -8' 7065 DeutscheTelekom 12.94 ' 13.09
202.2 7270 E.onAG 93.4 93.7

7015 EpcosAG 11.6 12.05
7140 LindeAG 66.4 67.02

117.54 7150 ManAG 48.15 47.8
16470 7016 MetroAG 42.31 42.75

297.25 7017 MLP 20.45 19.98
112.86 7153 Mùnchner Rûckver. 110.37 111.05

6.88 • Qiagen NV 10 10.04
7223 SAPAG 168.6 168.4
7220 ScheringAG 56.64 57.2

85 67 7221 Siemens AG 73.96 74.36

167644 7240 Thyssen-KruppAG 20.73 20.57

201589 7272 VW 49.37 49.15

S TOKYO (Yen)
]262 8631 CasioComputer 2060 2050

|06j5 - Daiichi Sankyo 2450 2435
.„ ',, 8651 Daiwa Sec. 1400 1395

8672 Fujitsu Ltd 1002 993
' 8690 Hitachi 821 809

8691 Honda 6870 6800
8606 Kamigumi 1011 998
8607 Marui 2190 2190

11555 8601 Mitsub. UFJ 1690000 1690000
l42-01 8750 Nec 738 726
138 86 8760 Olympus 3090 3080

8608 Sanyo 306 304
8824 Sharp 2170 2135

141.83 8820 Sony 5820 5790
152.39 8832 TDK 8430 8350
301.63 8830 Toshiba 755 748

SMS 2.2 3.2Logique respectée
NADIA TRAVELLETTI Le rapport sur l'emploi du mois de janvier

reflète une poursuite de la croissance soutenue
des embauches aux Etats-Unis , grâce au dyna-
misme du secteur des services.

Après le chiffre de créations décevant enregis-
tré en décembre (108 000), un net rebond des
créations a primé pour le mois de janvier (195

www.bcvs.ch

Le recul de la productivité et la baisse du
secteur pétrolier, après le repli des cours du
pétrole, ont pesé sur les indices des actions,
peu de secteurs ayant été épargnés. On notera
la déception sur les résultats d'Amazon.com ,
fortement pénalisée.

Dans l'attente des chiffres sur l'emploi
américain du mois de janvier et avant des émis
sions importantes du Trésor la semaine
prochaine (en particulier la reprise de celles à
30 ans le 9/2 pour 14 mds $), le marché obliga
taire est resté stable.

Alors que l'Agence internationale de l'énergie
atomique s'apprête à transmettre le dossier du
nucléaire iranien au Conseil de sécurité de
l'ONU, les cours du pétrole sont toutefois repar
tis à la baisse, l'Iran ayant indiqué ne pas
envisager de réduire ses exportations. En 2005
la Chine a importé 42.9% de sa consommation
contre 45.1% en 2004.

SWISS
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CI COM AG 4.72
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MONNAIES

Rieter N 5.70
Baumgartner N 5.20
Phoenix Mécano P 4.86

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

Kardex P -6.19
LEM Holding N -5.03
Agefi Groupe N -4.88
redITAG -3.77
Messe Schweiz N -3.03
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.90 0.97
EUR Euro 2.38 2.50
USD Dollar US 4.57 4.64
GBP Livre Sterling 4.58 4.58
JPY Yen 0.05 0.06
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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En effet, les nouvelles demandes hebdomadai-
res d'allocations chômage ont évolué à un
niveau très bas en janvier et le dynamisme de la
demande devrait continuer à tirer l'emploi. La
reprise des embauches dans l'industrie
observée depuis 3 mois se poursuit à un rythme
très modéré mais néanmoins positif, illustration
de la vigueur de la croissance du secteur.

Le Département du travail a annoncé un taux de
chômage en baisse à 4,7% en janvier, au plus
bas depuis avril 2001, alors que les économistes
l'attendaient stable à 4,9%. Au lendemain de
l'annonce d'une baisse de 0,6% de la producti-
vité non agricole aux Etats-Unis au quatrième

trimestre, la baisse du chômage renforce
g les craintes de premiers signes de reprise

de l'inflation aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, certains analystes n'ex-
cluent plus une remontée du taux des fed
funds au-delà de 5% cette année.
L'euro recule face au dollar suite à cette
publication sur l'emploi américain. Des
signes de robustesse de l'économie don
nent naturellement de l'élan au billet
vert.
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Blue Chips HHI
SMS 2.2
5063 ABBLtd n 14
5014 Adecco n 72.15
5052 Bâloise n 81.15
5094 Ciba SC n 79.6
5103 Clariant n 18.9
5102 CS Group n 76.3
5220 Givaudan n 917.5
5286 Holcim n 96.75
5059 Julius Bàm 104.4
5411 Kudelski p 40.7
5125 Lonza Group n 79.9
5520 Nestlé n 371.75
5966 Nobel Biocare p 287.75
5528 Novartis n 70.9
5681 Richement p 58.75
5688 Roche BJ 195
5024 Serono p -B- 958
5741 Sun/eillance n 1214
5753 Swatch Group n 42.05
5754 Swatch Group p 208
5970 Swiss Life n 237.9
5739 Swiss Ren 93.2
5760 Swisscom n 391.75
5784 Syngenta n 169.6
6294 Synthes n 152.4
5802 UBSAG n 137.9
5948 Zurich F.Sn 279.5

3.2
14.1

72.05
81.45
79.5
18.9

76.15
911.5
97.35

103
40.4

78.65
377.5

284
72.25
58.35
195.9
959.5
1225

42.55
210

238.7
93.2
392

167.9
152.3
138.2

282.25

llni
S-——... ___5

I ¦ ___ __ _____ - _ '- ' t - "'|| | \ NFQI fc| (I
w__ &&_ \

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

teNoweUble REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 72.15 71.1

Abbot 4242 42.49
Aetna inc 97.02 98.32
Alcan 47.58 48.06

8010 Alcoa 30.65 30.58
8154 Aluia Group 72.03 71.7

Am lntl Grp 65.47 65.35
8013 Amexco 52.56 52.33

Amgen 74.66 74.62
AMR corp 23.29 22.74
Anheuser-Bush 41.1 40.93
Apple Computer 72.08 71.86
Applera Cèlera 11.42 11.45

8240 AT&T corp. 26.52 26.79
Avon Products 28.06 27.18
Bank America 43.44 43.09
Bankof N.Y 32.11 32.25
Barrick Gold 30.41 29.6
Baxter 36.47 36.02
Black-Decker 85.38 83.72

8020 Boeing 71.7 70.87
8012 Bristol-Myers 22.56 22.26

Burlington North, 77.06 78.75
8040 Caterpillar 68.39 68.13
8041 Chevron 58.51 57.5

Cisco 18_7 18.15
8043 Citigroup 45.18 45.03
8130 Coca-Cola 41.23 40.88

Colgate-Palm. 54.84 54.54
Computer Scien. 51.3 ' 50.43
ConocoPhillips 64.31 62.5

8042 Corning 24.21 24.51
CSX 52.01 .51.85
Daimlerchrysler 57.06 56.91
Dow Chemical 41.87 41.3

8063 Dow Iones co. 38.27 38.7
8060 Du Pont 38.89 38.9
8070 Eastman Kodak 24.43 24.11

EMC corp 1332 13.31
Entergy 68.99 69.01

8270 Exxon Mobil 61.95 61.39
FedEx corp 98.5 98.49
Fluor 87.24 88.06
Foot Locker 23.15 23.37
Ford 8.37 8_6
Genentech 86.43 87.3
General Dyna. 116.31 116.83

8090 General Electric 32.9 32.85
General Mills 48.4 47.56

8091 General Motors 23.6 23.15
Goldman Sachs 142.52 142.74

8092 Goodyear 15.41 15.21
Halliburton 77.73 77.4
Heinz HJ. 33.91 33.9
Hewl.-Packard 30.91 30.56
Home Depot 39.96 39.82
Honeywell 38.53 39.23
Humana inc 57 54.9

8110 IBM 81.23 79.97
8112 Intel 21.21 20.74
8111 Inter. Paper 32.92 32.5

ITT Indus. 104.8 103.22
8121 Johns. S Johns. 57.65 57.38
8120 JP Morgan Chase 39.99 39.53

Kellog 43.72 43.29
Kraft Foods 29.25 29.08
Kimberly-Clark 58 57.3
King Pharma 18.93 19.03
Lilly (Eli) 56 J 55.86

-
¦ 

McGraw-Hill 51.3 51.84
Medtronic 55.97 55.34

8155 Merck 33.82 34.39
Merrill Lynch 73.49 73.93
MettlerToledo 58.08 58.74

8151 Microsoft corp 27.68 27.54
8153 Motorola 21.82 21.17

Morgan Stanley 61.27 61.44
PepsiCo 57.45 57.34

8181 Pfizer 25.78 25.28
8180 Procter-Gam. 59.65 59.68

Sara Lee 18.13 17.55
Schlumberger 122.12 122.41
Sears Holding 121.1 119.44
SPXcorp 47.24 47.04
Texas Instr. 29.76 30

B015 Time Warner 18.24 - 18.4
Unisys 6.56 6.46

B251 UnitedTech. 57.75 57.18
Verizon Comm. 31.54 31.61
Viacom-b- 41.77 41.99

8014 Wal-Mart St. 46.28 45.49
3062 Walt Disney 25.1 25.01

Waste Manag. 31.39 . 31.65
Weyerhaeuser 67.25 67.5
Xerox 14.37 14.25

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.6 27.4
8951 Nokia OYJ 15.17 15.08
8952 Norsk Hydro asa 810 800
8953 VestasWindSyst. 122 120.25
8954 Nom Nordisk -b- 353.5 352.5
7811 Telecom Italia 2.266 2.275
7606 Eni 24.51 24.41

RepsolYPF 22.28 22.25
7620 STMicroelect 15.058 15.04
8955 Telefonica 12.39 12.48

http://www.bcvs.ch
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unangement ae paraaigme
CONNECTCOM SIERRE ? Le PC transformé en téléphone par le réseau internet gratuit.
Cette nouvelle technologie fidélise les employés, qui peuvent desservir davantage de clients.
PASCAL CLAIVAZ
Grâce à l'Internet, nous sommes à
l'aube de la communication télépho-
nique gratuite. La semaine passée, le
TechnoArk de Sierre consacrait une
journée à l'impact des nouvelles
technologies sur le développement
des entreprises.

ConnectCom utilise la gratuité
pour mettre en réseau les filiales , les
fournisseurs et les clients des entre-
prises. Cette société spécialisée dans
les solutions VoIP (téléphonie par
l'internet Protocole) a son siège à
Lausanne, une succursale à Neuchâ-
tei et une autre, petite, au TechnoArk
de Sierre. Ses partenaires sont des
géants comme AVAYA, Cisco Systems,
Spectralink, Swisscom ou Sunrise.

Les cigares de Fidel
Un exemple de réalisation? La

manufacture Setco La Chaux-de-
Fonds S.A, qui fabrique et vend des
coffrets en bois précieux. Elle en a no-
tamment livré à Fidel Castro pour ses
cigares. Employant trente personnes,
elle déplorait un fort taux d'appels
perdus et des représentants souvent
inatteignables. L'entreprise est en
pleine croissance et elle avait besoin
d'une solution évolutive. Il fallait éga-
lement intégrer les nouveaux em-
ployés. Son central téléphonique PBX
était devenu obsolète. ConnectCom
lui a installé un nouveau serveur de
convergence, avec accès informati-
que, triages d'appels en fonction des
compétences et unification des mes-
sageries. Le nouveau réseau est éga-
lement portable, ce qui a réduit les
coûts de câblage. Enfin , un «voice-
mail» a été installé pour les collabora-
teurs et les clients.

Résultats selon Lucien Benassi,
fondateur et directeur de Connect-
Com: une plus grande souplesse
dans la gestion des appels et une
meilleure coordination des suivis.

Les collaborateurs ont un accès plus
rapide et plus simple aux informa-
tions. Les coûts de maintenance ont
disparu étant donné la simplicité du
système, qui a enfin été maîtrisé à
l'interne, ce qui a rendu plus perfor-
mant le service clients.

Parmi ses autres mandataires,
ConnectCom compte notamment
Mercedes Benz et Metanova S.A., re-
morques et carrosseries pour ca-
mions à Cressier/Neuchâtel.

Amorti en huit mois
Pour Setco, la facture s'est montée

à 70 000 francs et le retour sur inves-
tissement s'est fait en six à huit mois,
du fait de l'énorme économie sur le
câblage et de la gratuité des commu-
nications internes, qui passent par
l'internet.

Le processus VoIP n'en est qu'à
ses débuts. Lucien Benassi avertit:
«Déjà p lus de la moitié du parc suisse
a migré sur l 'internet Protocol (IP) . »
L'arrivée de l'IPvB améliorera encore
la bande passante et la capacité. Cela
permettra par exemple de téléchar-
ger une vidéo et de téléphoner en
même temps. Conclusion du patron
de ConnectCom: «En intégrant les
processus, les personnes et les données
d'une entreprise via la VoIP celle-ci
pourra accéder à un degré de perfor-
mance supérieur: productivité, mobi-
lité, f idélisation des clients et des col-
laborateurs.»

Les collaborateurs aussi? Oui, si
l'on prend l'exemple de cette entre-
prise d'électroménager qui a passé à
la VoIP: maintenant, ses employés du
service clientèle ont accès immédia-
tement à toutes les spécifications de
leurs appareils. Cela leur facilite les
tâches de conseil et de maintenance.
La qualité de vie au travail s'est amé-
liorée d'un coup et, par conséquent,
le taux de rotation du personnel a ^^^^mÊÊÊM^M^M^M^M^M^M^M^M^M^MWÊIÊÊlÊMmU^Km^^^^m—¦_____________. _____________
énormément baissé. Lucien Benassi, fondateur et directeur de ConnectCom: «Déjà plus de la moitié du parc suisse a migré sur l'Internet Protocol», LE NOUVELLISTE

i

SPC] «Nous sommes heureux
i de nous installer en Valais»

PHILIPPE FOURNIER

Responsable de Fortis Banque en Valais

Quelles sont vos activités en Suisse et en particulier
Propos recueillis par en Valais?
VINCENT PELLEGRIN1 _ _ , ' . . ,.. ' , . ,————--'— Présent en Suisse avec les trois métiers de Commercial

& Private Banking (Commercial Banking, Private Ban- •
I-M - I: ¦- ; ¦- L> I_» «#_ - ¦ _. » . . L-înrr "TVi ic+ P. C* r\rr\f\m+n Ci-vi-w î .^.r-\ __ _t_fio rry A..., _. i i*-.̂  _»_ _i-nnippe rourmer, rorcis Banque (suisse; _.A. vient "" '&• » __ -- __ •-"-" F-_ ->-- o.. vi_ .--,,. -i u_, Bi ___ a ui i- <_|_ -
d'ouvrir ses portes à Sion et vous êtes le responsable proche combinée et globale de ces activités, offre à sa
de cette première succursale en Valais. Ne pensez- clientèle d'entrepreneurs et leurs entreprises, ainsi
vous pas qu n y a aeja surrisamment d acteurs tinan- HU auA vm '-"'-""c" -• ¦=- n--*' I_ I e, ur i_ g_i e -_ i i i(_ i-._
ciers sur la place avec une dizaine d'établissements de services bancaires. La Banque privée de Fortis en
• • ¦ ¦ ¦ ¦ a _ . . _i _ __. __¦_ Or i t r - i -- f -\ LTr-v »~J-i **- D̂ .  ̂/.¦ 

IA  /Ci i!̂ ^_\ C1 A 
_ _ _ -

-_k n____  v__-«____ _ _  «X *_. _.bancaires s'occupant de gestion de fortune? Et pou- _uisse - i-ortis banque (buisse) _ .A. - et notamment sa
vez-vous nous présenter le groupe Fortis en quelques nouvelle succursale en Valais, développe une approche
mots? structurée de conseils et de produits allant bien au-delà.. . . .  ,, . . de l'offre traditionnelle de gestion de fortune. En effet , lesNous sommes très heureux de nous installer en Valais et spécia|istes de ,a ban sont en mesure de ré dre
de pouvoir apporter nos solutions novatrices en réponse aux attentes de |a c|jentè|e tant sur |e , patrimonia|aux besoins de a c .ente e. Ce canton bénéficie ri un _...___ ._ , , ,  . r .,,. ... .. 7 - ~ quenirepreneuriai. une autre activité connaît un aeve-grand potentiel financer, que ce sort avec la clientèle va- |oppement rapide et est déjà un grand succès en Valais,laisanne ou étrangère. De plus, notre groupe va la ou ses „ _ . jt du financement de résidences principales où se-chente vont et de nombreux clients de Fortis habitant le condaires _ voire d'jmmeub,es de rendement - locali-Benelux viennent en Valais pour leurs vacances par sées ep Sujsse De manière énéra, Fortis Bexemple. Notre gamme de produits et services ainsi que (Suisse) s A ft un jde déve|0ppement' et see reseau international d implantations du groupe repre- itionne au 15e (rf . ès |e bén ê de y&extsentent par ailleurs un atout dont nous faisons bénefi- 2004) des 160 ba étrangères présentes sur lecier nos clients. Fort.s est un' Prestataire international de marché he|véti si ,.._ se  ̂

_£ 
informationsservices financiers spec.al.se dans les domaines de la foumies rAssociation des ba s étrangères enbanque et de I assurance. Présent dans 44 pays, le Suisse '

groupe emploie 56000 collaborateurs dans le monde.
Avec une capitalisation boursière de 35 milliards d'euros Quel est votre Public cible dans notre canton?
au 31 décembre 2005, Fortis, dont le siège général est à Nos produits et services s'adressent à une vaste clien-
Bruxelles, figure parmi les 20 plus importantes institu- tèle de particuliers qui recherchent des solutions finan-çons financières européennes. En Suisse le groupe est cières et patrimoniales adaptées sur mesure ainsi qu'à
DréSPn*" à n_n_\/_ ^ci_Cr_ . Mwnn 7lll-i/-l. I i irronn û+ r.â_ i_ . . . . r ;||. _ I_ Y I _ ._ ._
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puis peu à Sion où nous employons quatre personnes. Suisse ou en dehors de ses frontières.

SHOPAUTO.CH

Une société de Vétroz
sur l'internet
ShopAuto.ch est une société basée à sèment sa recherche en consé-
Vétroz. Elle propose une solution to- quence.
talement gratuite pour mettre une En consultant chaque annonce il
annonce sur l'internet ou chercher sera en mesure de connaître tous les
un véhicule. Cette nouvelle plate- détails du véhicule, y compris les op-
forme a pour ambition de concurren- dons et leur prix à neuf, pour effec-
cer les grands portails internet tuer son choix parmi les annonces du
payants actuels. ShopAuto.ch est un site. S'il ne trouve pas son bonheur
site de petites annonces spécialisé parmi les véhicules existants, il peut
dans les véhicules neufs et d'occa- enregistrer des critères de recherche
sion en Suisse romande. en sélectionnant les éléments de son

Testé en Valais depuis le début de choix,
l'année, il s'est voulu dès le départ II sera directement contacté par
une plate-forme de rencontre entre e-mail avec le lien sur l'annonce dès
les vendeurs et les acheteurs d'une qu'un véhicule correspondant aura
même région. L'acheteur peut choi- été mis en vente. Chaque vendeur a la
sir parmi deux moteurs de recherche, possibilité de placer une annonce
permettant d'effectuer tout aussi gratuite. ShopAuto.ch s'adresse tout
bien une sélection simple (prix, kilo- aussi bien aux privés qu'aux profes-
mètres), qu 'avancée (consommation sionnels, lesquels bénéficient de ser-
d'essence, type de carburant, boîte à vices supplémentaires en souscri-
vitesses, etc.) et ainsi cibler très préci- vant à un abonnement annuel, c

VENTES DE CHOCOLAT VENTES DE VOITURES

En hausse Au plus bas
Le chiffre d'affa ires de l'industrie Les garagistes suisses ont vécu une
chocolatière suisse a progressé de année 2005 difficile en termes de
7,5% l'an dernier, à 1,466 milliard de ventes de voitures neuves,
francs. Les 18 entreprises de la bran- Celles-ci ont atteint leur plus bas ni-
che ont accru les volumes écoulés veau depuis la première statistique
de 8,2% à 160 323 tonnes. Cette établie en 1980.
forte progression résulte avant tout Le recul s'est inscrit à 3,6% au re-
des exportations, qui représentent gard de l'année 2004, à 259426
57% de la production globale. véhicules.
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Jean-PhiliDDe Maître

C'était une forme
de dix-neuvième
siècle.
Je ne m'en suis.
pour ma part.
jamais plaint.

Neuf ans
et deux jours.
Un aîné.
Un grand frère.
Un gendre idéal Je connaissais

Jean-Philippe
Maître depuis
toujours, pour
l'avoir si souvent
interviewé.

PASCAL
DÉCAILLET

JOURNALISTE

C'est vendredi, Genève se noie nous la
grisaille d'hiver, on appelle ça «les par-
ticules fines», c'est d'une blanchâtre
tristesse. J' ai pris l'escabeau, je viens
de retrouver, au sommet d'une ar-
moire, les annales 1965-1966 de l'Ins-
titut Florimont.

Je suis en dixième, classe de Mlle
Laurentie, j' ai 7 ans et demi; Jean-Phi-
lippe Maître est en Seconde Maturité
B, classe de M. Bucchetti, admirable
professeur que j' aurai moi-même en-
tre 1971 et 1972, et dont je connais en-
core par cœur le cours de littérature
française, de Joachim Du Bellay à José
Maria de Heredia.

Jean-Philippe Maitre est là, dans le
même catalogue, il a posé sur la même
cour de récréation, il a neuf ans et
deux jours de plus que moi. C'est le
même homme, le prêtre valaisan Pla-
cide Dayer, professeur de sciences na-
turelles, passionné de géologie, qui
prenait toutes les photos.

C'était il y a quarante ans, le futur
président du Conseil national était
dans les grands qui, à cette époque
(deux ans avant Mai 68!) portaient en-
core cravate pour aller en cours. J'étais
dans les tout-petits, j' apprenais tous
les fleuves de France avec leurs af-
fluents, le Tarn, le Lot, le Loiret, le
Mont-Gerbier-de-Jonc, tous les rois,
toutes les batailles, tous les traités de

paix. C était, tout simplement, magi-
que.

Et Jean-Philippe Maitre, neuf ans
avant moi, aura fait exactement le
même parcours.

Les mêmes leçons., les mêmes
profs, les mêmes prêtres. Le Père Col-
lomb, l'aumônier du primaire, que je
n'oublierai jamais, René Ledrappier,
prof de math et fulgurant généraliste,
éveilleur de consciences, les innom-
brables conférences d'Henri Guille-
min, là, devant nous, gamins, sur Jau-
rès, Claudel, Pascal et surtout Rous-
seau.

naissance, quelques dons éclatants
qui l'auront porté tout au long de sa

C'était avant Bourdieu, avant le carrière politique. L'éloquence, sans
constructivisme, on était avec nous doute, ne s'invente pas. Mais, à coup
d'une grande sévérité, mais on nous sûr, elle se cultive. Pour avoir passé
disait «vous», même à 7 ans, on nous onze ans de ma vie dans la même
faisait apprendre des dizaines de poè- école que lui, je sais, très exactement,
mes par cœur, la rhétorique et l'art de quels professeurs ont pu l'éveiller à la
la plume passaient avant tout. On découverte de ses propres qualités. Il
nous traitait en adultes, et moi, ça faut bien comprendre que c'était, pour
m'allait très bien. les huit premières années, une école

Neuf ans et deux jours. Un aîné. Un de garçons uniquement. Une sorte
grand frère. Un gendre idéal. Un gar- d'étrange prytanée, hors temps, en
çon élégant, sérieux, tellement en nettement plus doux, Dieu merci,
contraste avec l'esprit de 68, qui était mais où le Rouge et le Noir, la chapelle
pourtant celui de ses 20 ans. La MatU, n'étant jamais très loin, jouaient
les études de droit, et puis, très vite, le constamment à cache-cache, sans ja-
démon politique, les mandats électifs mais se confondre vraiment. C'était
qui se succèdent. une forme de dix-neuvième siècle. Je

Sérieux, trop sérieux, imperméa-
ble aux modes. Quelque chose, dans la
tête, qui devait le presser, une forme
d'insondable pulsion qu 'il aura tou-
jours gardée pour lui, ou alors pour ses
tout proches. La nécessité d'un destin.
L'urgence d'exister, haut et fort , sur la
place publique. Arrivisme? Ambition?
Conformisme? Je crois plutôt à une
immense voracité de vivre. La volonté
de servir. Combattre.

Jean-Philippe Maitre avait, à la

ne m'en suis, pour ma part, jamais
plaint.

Lorsque j' ai appris, mercredi, peu
avant 16 heures, la mort de Jean-Phi-
lippe Maitre, la première image jetée
sur ma conscience a, immédiatement,
été celle de ces tableaux noirs, ces cou-
loirs avec leurs bulletins d'honneur
(roses), de satisfaction (bleus) et de di-
ligence (verts) aux murs affichés.
Compétition, sélection, distinction: le
dix-neuvième siècle.

Et puis, ces quelques professeurs
que nous aurons eus en commun. Le-
drappier, Bucchetti, quelques autres.
«Être maître et élèves, cela constitue
une liaison sacrée, fort apparentée à
cette liaison qui de la f iliale devient la
paternelle», écrit magnifiquement Pé-
guy, dans l'un de ses ouvrages les plus
forts, «L'Argent», Cahiers de la Quin-
zaine, quatorzième série.

Et juste là, télescopée, l' autre
image: celle de ma dernière rencontre
avec lui. C'était en avril ou mai 2005, à
Genève, par hasard, dans un magasin
de la rue du Rhône: il était malade,
m'avait parlé de son état de santé avec
la force et la lucidité d'un général en
campagne. Plan d'attaque, chances de
réussite, aucun pathos, dignité totale.

Le Nouvelliste

L homme qui se bat, 1 homme qu il
aura toujours été, l'homme debout.

Je connaissais Jean-Philippe Mai-
tre depuis toujours, pour l'avoir si sou-
vent interviewé ou invité dans des dé-
bats, mais je n'avais jamais eu avec lui
de conversation autre que politique.
Jusqu 'à ce jour de printemps scellé par
la maladie, ces quinze minutes
d'échange où nous avions, tout natu-
rellement, comme arraché les mas-
ques de fonctions.

Il disait ne pas trop souffrir et je sa-
vais très bien que c'était faux. Dignité,
pudeur. Jean-Philippe Maitre était,
dans tous les sens du terme, un
homme élégant. Dans toute la force de
ce mot.

Je n'ai pas parlé de l'homme politi-
que, tout a été dit. Je pense à cette élé-
gance, cette féline dignité d'être, cette
ambition de servir. Qualités d'un autre
âge, dont il m'a semblé intéressant, ici,
de rappeler quelles furent les matrices.
Et puis, 0 y a tout le reste, le chemine-
ment d'un homme dans son temps, le
rapport à la foi chrétienne, toutes cho-
ses trop intimes pour que je puisse m'y
étendre.

Il y a, enfin, cette passion d'être
utile, plaider, communiquer, garder
des liens avec ses adversaires. Jean-
Philippe Maitre restera pour nous le
témoin et l'acteur d'un temps où les
politiciens suisses jetaient des ponts,
savaient se respecter.

Jean-Philippe Maitre était un
gentleman. Et il était aussi l'un des
derniers représentants de cette
étrange espèce, cette sorte de tigres
blancs raréfiés , en danger de dispari-
tion, où la haute solitude, parfois , cô-
toie la passion républicaine.

Cela porte un très beau nom. Cela
s'appelle un homme d'Etat.

Le carnaval de la vallée du Grand-Saint-Bernard
aux JO de Turin
MASSIMO TAMONE
ET MARCO PATRUNO

Un événement à marquer d'une
pierre blanche. En effet, le ven-
dredi 10 février prochain, les
masques de la vallée du Grand-
Saint-Bernard envahiront la ville
de Turin sur invitation du «K2006,
Filmmaster Group», producteur
exécutif de la cérémonie des JO
Turin 2006. Le groupe folklorique
avec ses costumes très colorés -
qui rappellent le passage de Na-
poléon en 1800 dans la vallée et
qui annoncent, depuis 1467, la
fin de l'hiver et le début du prin-
temps - est l'un des quatre grou-
pes des Alpes invités à la soirée
d'inauguration.

Un moment magique,
l'ivresse de la fête

Ce sera pour eux et pour tous
les Valdôtains une soirée inou-
bliable car presque 2 milliards de
téléspectateurs pourront admi-
rer l'entrée triomphale des
«Landzette» de la vallée d'Aoste
qui, pendant cinq minutes, exhi-
beront sur cette scène mondiale
les costumes du carnaval histori-
que. Les origines du carnaval
dans cette région se perdent dans
la nuit des temps. De mémoire
d'homme, ce carnaval a toujours
existé. De plus, chaque hiver, du
jeudi au mardi gras, la vallée se
transforme. Les pentes enneigées
accueillent les milliers de cou-
leurs des costumes et des mas-
ques constellés de petits miroirs,
réfléchissant les rayons du soleil.

Partout on danse, on court , on
mange, on boit... de hameau en
hameau, de maison en maison,
d'une cave à l'autre, un rendez-
vous que l'on ne peut pas man-
quer.

Un bref retour
dans le passé

Le premier document qui
parle de ce carnaval est lié à la
descente des masques dans la
vallée du Grand-Saint-Bernard
jusqu'en ville d'Aoste. Mgr Fran-
çois de Prez vit, en 1467, se pro-
duire dans le diocèse un désordre
inouï. Des hommes se mas-
quaient, s'affublaient de vête-
ments bizarres, portaient sur-
leurs habits des clochettes «tin-
tinnabula vaccarum», sur leurs
têtes des cornes diaboliques.
Sous ce vilain costume, ils par-
couraient les rues et les places en
jetant l'épouvante, surtout parmi
les enfants et les femmes, en
commettant toute sorte d'excès.
Il dénonça au duc cet étrange
abus, en l'exhortant de prendre
les mesures nécessaires de ré-
pression, fallut-il punir les cou- mais été celui des foules de tou-
pables par l'exil perpétuel et la ristes, mais plutôt d'une fête du
confiscation des biens. Informé peuple. C'est ainsi que se mani-
de ces faits odieux, le prince or- feste l'attachement aux racines,
donna au bailli et aux autres offi- aux traditions et à l'histoire: on
ciers de faire cesser aussitôt ces
scandales.

Aujourd'hui
l'esprit est resté

Ce carnaval est traditionnel
dans la vallée du Grand-Saint-

Bernard et plus précisément
dans les communes de Saint-
Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen,
Étroubles, Allein et Doues où il se
déroule pendant des jours bien
précis.

La tradition veut que le carna-
val officiel commence le jeudi
gras à Étroubles, le samedi à
Saint-Oyen et le dimanche à
Saint-Rhémy-en-Bosses.

Le carnaval d'aujourd'hui
n'est plus du tout le même qu'au-
trefois mais son esprit nous rap-
pelle toujours quelque chose de
magique, de bouleversant, de gai.
Il est toujours un symbole d'allé-
gresse et d'amitié, un moment
spécial qui nous transforme et
nous enrichit.

Nous devons remercier pour
cela toutes les personnes qui ont
voulu maintenir la tradition de
jeudi: même si c'est un jour ou-
vrable et que les spectateurs ne
sont pas nombreux, les «land-
zette» qui composent la'«benda»
sont toujours plus de quarante. Il
ne faut par ailleurs pas oublier
que l'esprit du carnaval n'a ja-

n'a pas besoin d'inventer, il suffit
de maintenir vivant ce qui est ar-
rivé jusqu 'à nous.

Voilà donc l'occasion rêvée de
faire connaître au monde entier
l'esprit du carnaval des vallées du
Grand-Saint-Bernard.

Les masques et costumes colorés de la vallée du Grand-Saint-Bernard, LDD

MANIFESTATIONS

Chambéry: la flamme olympique arrive
C'est entre 15 h 30 et 16 h 15 le 6 février que passera la flamme olympique dans les rues
de Chambéry. Son parcours empruntera à deux reprises la place du Palais de Justice.
Un spectacle en hommage aux JO sera présenté. Consultez le dossier «Jeux Olympi-
ques d'hiver Turin 2006» sur notre site www.alp-info.ch

Vous pouvez, en consultant notre site web www.alp-info.ch, avoir accès à l'intégralité des articles publiés
ci-dessus dans leur version originale et également à des informations à caractère commercial.

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
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Case postale 70

Association des
Anciens et des
Sympathisants
de 'Villa Flora

Entraide & solidarité
p o u r  les anciens
et leurs proches

1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Samaritains

s©s
futures mèfes

RUE DU BHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

Depuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

Contactez-nous au 079 794 50 8
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machines accessoires ferrements

BULLE

gnobles du Valais central

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
___\±_ Rue de la Dixence 83 - 1950 SION ,2__ ____
___r- ____ Tél. 027/205 68 68 !!_!¦..___¦¦Ôm **mw

SUPER DESTOCKAGE
de véhicules d'occasion

prix soldés jusqu'au 15.03.2006
Marque Année Couleur Km
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V Limousine 5P Man. 09.2003 Noir 28710 km
Alfa Romeo GTV 2.0 JTS Coupé 2P Man. ' 08.2004 Gris 6'300 km
Cadillac Eldorado Coupé 4.6 2P Aut. 08.1994 Bleu 99*150 km
Chrysler Voyager Wagon 2.4 SE 5P Man. 09.1997 Noir 102'055 km
Chrysler Voyager Wagon 2.4 SE 5P Man. 06.1997 Violet 86'300km
Chrysler Voyager Wagon 2.5 TD SE 4P Man. 09.2001 Vert 78*950 km
Fiat Bravo 1.816V Suite Limousine 3P Man 03.2001 Rouge 64*050 km
Fiat Punto 1.216V Limousine 3P Man. 08.2003 Bleu 21'400 km
Fiat Punto 1.4 Limousine 5P Man. 09.2003 Bleu 59*000 km
Fiat Punto 1.8 HTG Abarth Limousine 3P Man. 11.2000 Noir 88*500 km
Honda CRV 2.0 ES Limousine 5P Man. 02.2003 Rouge 69*900 km¦ 
Kia Carens CRD 2.0 L EX 5P Man. 03.2004 Noir 26'150 km
Kia Carnival 2.5 V6 Aut. 10.2001 Bleu 89700 km
Kia Rio Limousine 1.3 FL5P Man 12.2003 Gris 16*224 km
Kia Rio Limousine 1.5 FL5P Man 12.2003 Rouge 27710 km
Lexus GS 430 Limousine 4P Aut. GPS 06.2003 Bleu 78*300 km
Lexus GS 430 Limousine 4P Aut. 09.2003 Bleu 13700 km
Lexus IS 300 Sportcross 5P Aut. 03.2003 Gris 50'350 km
Lexus LS 400 Limousine 4P Aut. 05.2002 Bleu 55'100 km
Mercedes-Benz E55 AMG Limousine 5P Aut. GPS 04.2002 Noir 47'175 km
Mercedes-Benz A190 1.9 Elégance Limousine 5P Aut 09.1999 Vert 53'400 km
Range Rover Limousine 4.4 V8 Vogue 5P Aut. 10.2002 Vert 91'100 km
Renault Clio 1.4 16V Privil. Limousine 5P Man. 10.2001 Vert 74*400 km
Renault Clio 1.616V Dynam. Limousine 5P Man. 09.2002 Rouge 43*800 km
Renault Laguna 3.0 V6 Exprès. Limousine 5P Aut. GPS 05.2002 Gris 97*700 km
Renault Megane II 2.0 16V Dynam. Limousine 5P Man. 03.2003 Gris 68*400 km
Renault Twingo 1.216V Limousine 3P Man. 03.2001 Gris 39'970 km
Rover 25 Limousine 1.8i Charme 5P Aut. 03.2002 Bleu 57'480 km
Rover 75 Limousine 2.5I Céleste 4P Aut. GPS 09.2003 Bleu 85*830 km
Subaru Impreza 2.0 GT Turbo 4P Man. 12.2000 Vert 68'000 km
Subaru Legacy Break 2.5 «Limited» Aut 05.2001 Bleu 125*000 km

*¦** CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
*̂ ?A__Jj Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

WÈÊgîW TéL 027 205 68 68 Votre partenaire
^BS*̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch 

pour le leasing
http://www.emil-frey.ch J:. MultiLeaseSA
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Revaz Jean-Claude, Dorénaz Pam le Marché Martigny - Rte de Fully

Maret Gaby, Sarrayer Pam le Marché Martigny - Rte de Fully

Besse Sarah, Martigny Combe Pam le Marché Martigny - Rte de Fully

Vouillamoz Patricia, Isérables Pam le Marché Sion - Rue de l'Industrie 16

Courtine Eric, Sion Pam le Marché Sion - Rue de l'Industrie 16

Gauye Fabiola, Les Agettes Pam le Marché Sion - Rue de l'Industrie 16

Mayoraz Arielle, Hérémence Pam le Marché Sion - Rue de l'Industrie 16

Saviez François, Ayent Pam le Marché Sion - Rue de l'Industrie 16

Imesch Isidor, Stalden Pam Markt Eyholz

Salzgeber Bernhard, Eyholz Pam Markt Eyholz

Mutter Emil, Niederwald Pam Markt Eyholz

Fellay Marie-José, Conthey Pam Le Marché Conthey - Rte Cantonale

Roh Jean-René, Aven Pam Le Marché Conthey - Rte Cantonale

Michlig Roger, Conthey Pam Le Marché Conthey - Rte Cantonale

Paccaud Chantai, Villeneuve Pam Le Marché Conthey - Rte Cantonale

mailto:nbruttin@publicitas.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:vins@gilliard.ch
http://www.1885.ch
http://www.technibois.ch
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CENTIME CLIMATIQUE ? La Fondation chargée de gérer le 1,5 centime
prélevé sur l'essence veut assainir les bâtiments. Risque de collusion avec
le centime sur les combustibles.
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral ayant décidé de
donner sa chance à des mesures vo-
lontaires de l'économie privée, la
taxe d'incitation sur le C02 qui devait
toucher les carburants a été rempla-
cée par un centime climatique. De-
puis le 1er octobre dernier, les auto-
mobilistes paient 1,5 centime de plus
le litre d'essence pour alimenter la
Fondation Centime Climatique mise
en place par economiesuisse, l'Union
suisse des arts et métiers, la Fédéra-
tion routière suisse et l'Union pétro-
lière. Gain escompté: 100 millions de
francs par an jusqu'en 2012. La Fon-
dation a dévoilé hier son plan d'ac-
tion. Les deux tiers des investisse-
ments seront opérés en Suisse, no-
tamment pour l'assainissement
énergétique des bâtiments.

Double centime
climatique

Force est de constater que c'est
un domaine dans lequel on se presse
au portillon. Il est en effet également
question de prélever un centime cli-
matique sur les combustibles dont le
produit serait tout naturellement af-
fecté à la rénovation des bâtiments.
La majorité de la commission de l'en-
vironnement du Conseil national
s'est prononcée pour cette formule la
semaine passée. Interrogé sur le ris-
que de collusion, le président de la
Fondation David Syz répond par un
laconique: «On verra». A ses yeux, les
moyens importent peu. Seul compte
l'objectif d'une réduction des émis-
sions de C02.

La Fondation centime climatique
a conclu une convention avec le dé-
partement de Moritz Leuenberger.
Afin de permettre à la Suisse de res-
pecter les engagements pris à Kyoto,
elle prévoit une réduction de 1,8 mil-

non de tonnes de C02 par an entre
2008 et 2012, dont au moins 0,2 tonne
en Suisse. D'ici là, le centime climati-
que devrait générer un revenu d'en-
viron 740 millions de francs.

Un tiers de recettes sera affecté à
l'assainissement énergétique des bâ-
timents, explique David Syz. Un autre
tiers dépendra de l'écho suscité par
un appel d'offres. La Fondation pour-
rait par exemple subventionner la
production de carburants écologi-
ques. Le dernier tiers sera utilisé pour
l'achat de certificats d'émissions per-
mettant de réduire les émanations
nocives à l'étranger. «Nous allons in-

vestir les deux tiers de nos ressources
en Suisse mais les effets des mesures
prises à l 'étranger seront beaucoup
p lus importants pour un coût dix fois
moindre», souligne David Syz. Il n'est
pas question pour autant de se
contenter d'intervenir à l'étranger.
L'ancien secrétaire d'Etat à l'écono-
mie admet que des motifs politiques
s'opposent à une telle solution.

Droit de polluer
Il faut dire aussi que la formule

des certificats d'émission est très
controversée. Les organisations non
gouvernementales l'assimilent à un

droit de polluer puisque les entrepri-
ses dont les émissions de C02 sont
inférieures à des quotas pré-définis
peuvent vendre leurs droits de C02
non utilisés à des entreprises ou des
Etats qui . dépassent leurs propres
quotas.

Ce système avalisé par le proto-
cole de Kyoto a provoqué le dévelop-
pement d'un vaste marché interna-
tional dans lequel l'offre est actuelle-
ment inférieure à la demande. Les
prix montent. Voilà pourquoi la Fon-
dation souhaite que son plan d'ac-
tion soit rapidement avalisé par'la
Confédération.

M SUISSE
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La Suisse a le souffle court
PARTICULES FINES ? La moitié des cantons alémaniques ont limité la vitesse à 80 km/h
sur leurs autoroutes. Lausanne est toujours en tête des villes les plus polluées.

Pour lutter contre les particules fines, la moitié
des cantons alémaniques ont décidé hier de li-
miter la vitesse à 80 km/h sur leurs routes.
C'est le canton de Zoug qui a ouvert la voie. Ail-
leurs, on préfère miser sur des mesures à long
terme. Luceme, Schwytz, Uri, Nidwald et Ob-
wald ont emboîté le pas à Zoug et ont aussi mis
la mesure en vigueur vendredi. Les utilisateurs
de l'autoroute du Gothard (A2) devront ainsi
lever le pied au nord du tunnel. En début de
soirée, Berne, Bâle, Soleure, Argovie et Zurich
ont suivi. La mesure est immédiate dans le
canton de Zurich. Elle sera introduite avec la
signalisation adéquate samedi matin dans les
quatre autres cantons, a précisé la direction
bernoise de l'économie publique.

La responsable des travaux publics, la radi-
cale Dorothée Fierz, avait réclamé mercredi
cette limitation de vitesse au niveau national.
Les autorités veulent ainsi «stabiliser» les
émissions de particules fines dues au trafic au-
tomobile à leur niveau actuel, a indiqué la
Conférence des directeurs cantonaux de l'en-
vironnement de Suisse centrale (ZUDK).

Les limitations de vitesse ont été mises en
place pour une durée de huit j ours. Elles seront
levées si la situation s'améliore d'ici là.

«Il est temps d'agir». Les taux de particules fi-
nes dans l'air dépassent les valeurs-limites de-
puis plusieurs semaines. En grandes quantités,
ces particules représentent un risque pour la
santé. Selon le conseiller d'Etat zougois en
charge de la police, Hans-Peter Uster (Alterna-
tifs), il était grand temps d'agir. Ces derniers
jours, cantons et Confédération s'étaient ren-
voyé la balle sur les mesures à prendre. Le

conseiller fédéral en charge du dossier, Moritz
Leuenberger, a précisé jeudi que les cantons
peuvent limiter la vitesse pour une durée de
huit jours au plus. Au-delà, 0s doivent bénéfi-
cier de l'accord de la Confédération. M. Leuen-
berger s'est engagé le cas échéant à leur facili-
ter la procédure, réduisant autant que possible
la bureaucratie. La Suisse centrale fera la de-
mande à Berne si la situation ne s'améliore
pas, a dit à l'ATS le président de la ZUDK, le
conseiller d'Etat schwytzois Armin Hùppin.

Autres mesures. Les cantons déjà mentionnés
ont par ailleurs interdit tous les feux de plein
air et les feux de cheminée dans les maisons où
il est possible de se chauffer autrement. La
Suisse centrale demande aussi au Conseil fé-
déral de mettre en pratique immédiatement le
plan d'action présenté dernièrement par M.
Leuenberger. Comme ce plan ne suffira pas, il
faut, selon ces cantons, aussi imposer «immé-
diatement» les filtres à particules à tous les
nouveaux véhicules qui fonctionnent au diesel
ainsi qu'aux véhicules tout-terrain. Les autres
cantons, dont tous les romands, ont pour l'ins-
tant renoncé à prendre des mesures immédia-
tes qu'ils jugent peu efficaces , préférant miser
sur le long terme. A l'instar de Vaud et Genève,
certains cantons ou médecins cantonaux
adressent cependant des recommandations à
la population. Malgré une légère baisse, les
concentrations sont restées très élevées ven-
dredi . A 17 heures, la valeur-limite de 50 mi-
crogrammes par mètre cube (ug/m3) était dé-
passée dans la plupart des stations. Lausanne
est toujours en tête avec 177pg/m3 en
moyenne sur les dernières 24 heures. ATS

«Le Valais
ne prévoit pas de
mesures urgentes»
CÉDRIC ARNOLD

«Le canton du Valais axe sa politique de protection de l'air
sur les mesures à long terme et ne prévoit actuellement pas
de mesures urgentes.

Comme rappelé jeudi par le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger, une réduction temporaire de la vitesse n'aurait
qu'un effet marginal sur les concentrations de poussières
fines. Dans la lutte contre les poussières fines, le Valais
veille à l'application des dispositions fédérales pour les dif-
férentes installations (industries, chauffages, etc.) et exige
que les engins de chantiers soient équipés de filtres à parti-
cules sur les grands chantiers.

Il convient également de rappeler que la législation canto-
nale interdit l'incinération en plein air, même pour les dé-
chets naturels tels que broussailles, sarments et autres,
dans la mesure où une solution moins dommageable pour
l'environnement existe. Des études menées aux Grisons par
le Paul Scherrer Institut (PSI) ont démontré que, dans cer-
taines régions, les chauffages à bois étaient une source ma-
jeure de poussières fines durant l'hiver. Le Service de la pro-
tection de l'environnement examine donc si ces chauffages
sont également problématiques en Valais.

Finalement, il faut souligner que, même si la situation qui
prévaut actuellement dans la plaine du Rhône n'est pas sa-
tisfaisante, on est loin des valeurs enregistrées à Lausanne
Berne ou Zurich». CHARLES MéROZ

chef du Service cantonal de la protection
de l'environnement
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WIL(SG)

Carambolage
monstre
Cinq personnes ont été bles-
sées jeudi soir lors d'un mons-
tre carambolage sur l'Ai près
de W il. Une vingtaine de véhi-
cules ont été impliqués dans la
collision en chaîne. La chaus-
sée était verglacée et plongée
dans un épais brouillard. L'au-
toroute a été fermée jusqu'à 4
heures du matin entre Mùnch-
w ilen et W il, a indiqué la police
cantonale hier. Une première
voiture a eu un accident vers
20 h 30. En raison de la faible
visibilité et de la route glis-
sante, il n'a fallu que quelques
minutes pour que plusieurs
véhicules se tamponnent,
parmi lesquels un poids lourd.
Les blessés ont été acheminés
à l'hôpital, alors que les per-
sonnes sorties indemnes de la
collision en chaîne s'abritaient
sous une tente chauffée. Ces
dernières ont été conduites
ensuite en bus jusqu'au res-
taurant de l'hôpital le plus pro-
che. Les constats d'accident et
le déblaiement de la chaussée
ont duré jusqu'à l'aube.

SWISSMETAL

Dixième jour
de grève
Les employés de Swissmetal à
Reconvilier ont entamé hier
leur dixième jour de grève et
s'apprêtaient à passer un se-
cond week-end dans l'usine,
en attendant la visite d'une dé-
légation du conseil d'adminis-
tration lundi prochain. Une soi-
rée de solidarité était en outre
prévue hier soir dans la halle
des fêtes du village du Jura
bernois. Hier matin, les com-
missions du personnel ont été
informées des discussions qui
ont réuni la veille à Zurich des
représentants du syndicat, de
la direction de Swissmetal et
de Swissmem, a expliqué à
l'AP Jean-Pierre Chappuis du
syndicat Unia. Autrement,
«c'est le calme plat» dans
l'usine. Aucun nouveau camion
n'est arrivé pour tenter de
charger de la marchandise.

JEUNE HOMME FRAPPÉ

Policiers
acquittés
Les deux policiers qui ont
frappé un homme de 20 ans
au printemps 2002 à Zurich
ont été acquittés hier par le
Tribunal de district de Zurich.
Ce dernier les a libérés des ac-
cusations de lésions corporel-
les et d'abus d'autorité. L'inci-
dent avait fait des vagues à Zu-
rich, ce d'autant plus qu'il
s'inscrivait dans une série de
bavures policières.
Le 21 avril 2002, deux agents
de la police municipale en civil
prennent le Bosniaque Eldar
C ^Inrc àno fin 0(1 onc r.r.1 ,r_.., <_ I-M o _5_ _ _  £--/ ai i_ , |_-ul

un dealer - à tort, ainsi qu'il
ressortira plus tard - et veulent
le contrôler. Eldar S. s'y op-
pose, une bagarre s'ensuit lors
de laquelle il est frappé au
point de devoir être hospita-
lisé. La victime se défend et
casse le nez d'un policier.
Contrairement au procureur,
les juges ne voient pas de vio-
lence disproportionnée dans
cette altercation. Selon le ju- *
gement publié hier, un des po-
liciers a tout au plus commis
«une voie de fait» après que
Eldar S. a été menotte à une
barrière. Mais, selon les juges,
il y a prescription pour ce délit.
Eldar S., qui était aussi accusé
de lésions corporelles, a égale-
ment été acquitté.
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«Privilégier la sécurité
t ons»a nos

REFORMES ? La restructuration de 2008-2011 se précise. Il y aura plus de soldats de sauvetage
et de fusiliers. Mais Armée XXI reste la même, assure Samuel Schmid.

Les détails

Propos recueills par
ERIK REUMANN

Le DDPS a récemment arrêté le détail
des restructurations et adaptations que
l'armée va subir entre 2008 et 2011. Les
commissions des Chambres et les
commandants concernés ont été infor-
més. (Pour les détails, voir encadré). Le
ministre de la Défense Samuel Schmid
en explique l'esprit.

Quelle est la philosophie de cette nou-
velle réforme de l'armée?
Tout d'abord, il convient de rappeler
qu'au cours des cinquante années
écoulées l'armée s'est constamment
adaptée aux risques du moment. C'est
aussi le cas dans le cadre d'Armée XXI
et nous effectuons un premier ajuste-
ment à l'issue de cette décennie.

Il ne s'agit donc pas d'une réforme
de l'armée, mais bien d'une adaptation
aux besoins actuels. En substance, il y
aura plus d'infanterie et moins de trou-
pes mécanisées lourdes. Les troupes
d'aide en cas de catastrophe sont ren-
forcées et la base du service sanitaire
sera développée grâce à une uniformi-
sation des bataillons hospitaliers.

Mais maintenant, comme avant, il y
aura une armée de milice de 120000
soldats d'activé, 80000 réservistes et
20 000 recrues.

Vous avez formé deux brigades de com-
bat de réserve. Constituent-elles mainte-
nant l'essentiel des moyens pour une
éventuelle montée en puissance?
La réserve est un des éléments de la
montée en puissance. C'est prévu ainsi
dans le cadre d'Armée XXI. Mais c'est la
situation qui dira quelle sera la forme
exacte de la «montée en puissance». Il
ne s'agit pas seulement d'une question
d'effectifs, mais aussi d'équipements.
L'armée suisse a toujours eu des «lacu-
nes» dans certains domaines. Au lieu
de dire qu'on «bouche des trous», on
parle de «montée en puissance». Mais
au fond, c'est la même chose.

La réserve est le premier élément de
la montée en puissance. Il faudra
l'équiper en fonction de la menace. Si
la menace est blindée, il faudra renfor-
cer les moyens blindés. Si c'est des
moyens DCA dont on aura besoin, il
faudra les acquérir.

Il y a actuellement 9 brigades de com-
bat. Après votre réforme, il n'y en aura
plus que 8. N'est-ce pas tout de même
une réduction de l'armée?
Du point de vue de l'effectif , rien ne
change. C'est égal s'il est réparti entre 9
ou 8 brigades. La réduction des états-
majors de brigade n'a pas d'incidence
sur le nombre d'hommes.

Pourquoi huit au lieu de neuf?
D'une part parce que huit devraient
suffire. D'autre part parce que les équi-
pements nécessaires pour ces états-
majors sont extrêmement coûteux,
Cela représente donc une économie
réelle. Enfin, il faut se rendre compte
que nous ne parvenons pas à doter ces
états-majors des effectifs de milice né-
cessaires. Le fait que des centaines de
lieutenants nous ont manqué année
après année dans Armée 95 se ressent
très clairement dans ce domaine.

Pouvez-vous chiffrer les économies que
vous permet cette restructuration?
C'est estimé à une centaine de millions
de francs par an. C'est insuffisant. le
devrai donc continuer à économiser
dans les investissements et ainsi devoir
ralentir la modernisation de l' armée.

Ce qui retient aussi l'attention, c'est la
création de deux nouveaux bataillons
d'aide en cas de catastrophe. Dans quel
but?
En août dernier, nous avons aidé en
Suisse centrale à la suite des intempé-
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Vendredi 27 janvier, Samuel Schmid rendait visite aux forces engagées à l'aérodrome militaire de Sion afin d'assurer la sécurité de l'espace aérien dans le cadre du Forum
économique mondial (WEF). KEYSTONE

ries qui ont dévasté la région. Nous
avons pu remplir les tâches qui nous
étaient demandées, mais nous étions à
la limite. De plus, nous avons eu un peu
de chance parce que nous avions un tel
bataillon en cours de répétition. Cela
nous a montré qu'il nous fallait plus de
moyens dans ce domaine afin d'amé-
liorer la flexibilité. Il est clair que nous
aurons toujours de la demande dans ce
domaine: nous le développons donc.

Vous allez subordonner ces bataillons
aux régions territoriales...
C'est exact. Ces régions jouent un rôle
important. Elles entretiennent des
contacts avec les cantons - notamment
parle biais des états-majors de crise - et
savent ce dont ils ont besoin.

Les intempéries en Suisse centrale
ont montré que cela fonctionne très
bien.

Quel sera à votre avis le point le plus
débattu par le Parlement dans ce projet?
Vous savez, je me suis trompé si sou-
vent dans ce genre de pronostics que je
préfère ne pas me prononcer. le crois
qu'il y a cependant un besoin fonda-
mental: nous devrons expliquer dans le
détail le concept qui est derrière cette
restructuration. Nous l'avons déjà fait
dans le rapport sur la politique de sécu-
rité, mais il faudra répéter l'opération.
Lors de la discussion sur Armée XXI, on
a trop parlé de certains détails de la re-
structuration et pas assez de ce que
doit être une politique de sécurité mo-
derne.

Ne craignez-vous pas que ces réformes
constantes ne détruisent l'esprit de
corps des compagnies? A peine se sont-
elles constituées qu'elles sont à nouveau
dissolues: c'est mauvais pour le moral.
Je ne crois pas que cela joue un rôle
central pour le fusilier. Il veut savoir ce
qu'il a à faire, que sa mission soit com-
préhensible. J'ai toujours été surpris
lors de mes visites à ces nouvelles uni-
tés: après trois jours , la compagnie

existait déjà en tant que telle! Je croyais
aussi que ce serait plus difficile, mais ce
n'est pas le cas. De plus, la réforme ac-
tuelle reste mineure. Et n'oublions pas:
nous sommes d'abord là pour fournir
de la sécurité, seulement ensuite pour
soigner les traditions.

Beaucoup de gens ont été choqués par le
fait que l'armée aurait besoin de 40 mil-
liards sur huit ans pour être apte au
combat. Que leur répondez-vous?
Ce chiffre sort d'une étude interne et
traduit un ordre de grandeur. Elle mon-
tre comment une armée de milice peut
croître en cas de besoin. Elle examine
évidemment aussi combien cela coûte-
rait. Cela part de la formation du fan-
tassin à l'acquisition de systèmes d'ar-
mes. Il s'agira de boucher des trous
comme le conseiller fédéral Rudolf
Minger a dû le faire dans les années
1930. Les quarante milliards ne sont
donc qu 'un ordre de grandeur et dé-
pendront des besoins du moment. Il ne
s'agira pas forcément d'acheter des
chars: nous aurons peut-être besoin de
tout autre chose.

Si la Suisse doit effectivement réarmer,
nos voisins réarmeront aussi. Aurons-
nous accès aux armements nécessaires
en cas de crise?
C'est un problème. Pour cette raison
nous coopérons avec l'étranger, no-
tamment dans le domaine de la recher-
che et de l'acquisition d'armements.
De plus, je ne crois pas que nous serons
totalement isolés dans ce cas. Ce n'était
d'ailleurs pas le cas lors de la Seconde
Guerre mondiale. Mais ceux qui criti-
quent ces coopérations doivent com-
prendre qu'elles sont indispensables si
nous voulons maintenir notre autono-
mie. De toute manière, toutes ces criti-
ques sont un peu hypocrites. Si on me
donnait les moyens de maintenir une
armée complètement équipée pour le
combat, cette discussion n'aurait pas
lieu. Or, personne ne dit qu'il faut aug-
menter le budget de l'armée.

ERIK REUMANN

Samuel Schmid a informé la se-
maine dernière les commis-
sions de politique de sécurité
des Chambres sur les détails de
la restructuration de l'armée
décidés par le Conseil fédéral
en mai dernier.

Pour mémoire: ce dernier s'était
alors résolu à renforcer les trou-
pes d'infanterie et légères au
détriment des formations mé-
canisées et d'artillerie. Ces der-
nières ne seront maintenues
que dans un nombre suffisant
pour maintenir une compétence
de combat interarmes au sein
de l'armée suisse. Les autres
formations seront évidemment
aussi entraînées en vue d'une
éventuelle guerre convention-
nelle, mais se concentreront
surtout sur les missions actuel-
lement les plus probables: mis-
sions de sûreté et subsidiaires.
Cette «optimisation» doit être
menée à bien entre 2008 et
2011.

Comme nous l'avions déjà expli-
qué dans notre journal (voir no-
tre édition du 24 janvier), aucun
soldat des troupes touchées ne
subira une nouvelle formation.
Les unités destinées à disparaî-
tre recevront simplement moins
de nouvelles recrues et dispa-
raîtront peu à peu dans la ré-
serve. Par contre des recrues
seront injectées dans des unités
de réserve qui deviendront des
formations d'activé.

L'armée s'apprête ainsi à en-
voyer deux bataillons de blindés
(sur 4 existants), deux batail-
lons de grenadiers de chars (sur
4), trois groupes d'artillerie (sur

8), six groupes DCA (sur 15)
dans la réserve. Avec les hom-
mes ainsi économisés, elle for-
mera quatre nouveaux batail-
lons d'infanterie (nouveau total:
20) et deux nouveaux bataillons
d'aide en cas de catastrophe
(nouveau total: 6). Les deux ba-
taillons de blindés et deux ba-
taillons de grenadiers de char
survivants seront réformés en
quatre bataillons mécanisés.
Autrement 13 bataillons ou
groupes disparaîtront alors que
six nouveaux, aux effectifs plus
nombreux, verront le jour.

Parallèlement , un état-major de
brigade de combat sur les neuf
qui existent aujourd'hui dispa-
raîtra. Parallèlement, les huit
brigades restantes seront réor-
ganisées pbur former six briga-
des de combat actives et deux
de réserve, une alémanique et
une romande. Ces deux derniè-
res regrouperont tous les batail
Ions de réserve qui sont actuel-
lement réparties entre les 9 bri-
gades d'activé. Ces deux briga-
des recevront une partie des
80000 réservistes si une mon-
tée en puissance de l'armée de-
vait se révéler nécessaire.

Les bataillons d'aide en cas de
catastrophe seront à l'avenir
subordonnés aux zones territo-
riales. Avec Armée XXI , celles-ci
avaient été privées de toutes
leurs troupes et réduites au
rang d'état major de liaison
avec les cantons. Samuel
Schmid souligne le rôle essen-
tiel qu'ils jouent dans l'organisa
tion des missions subsidiaires
(WEF de Davos et lors des in-
tempéries d'août dernier en
Suisse centrale) au profit des
autorités civiles. La nouvelle su
bordination doit renforcer leur
rôle.
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Arrête! Arrête!
Chère Eglé, nous sommes désolées

Mais c'est ta faute... si tu as
changé... et qu'aujourd'hui

tu as 27 ans!

«Reste polie» et fais la fête.

Bon anniversaire!
Bordellini & Fifi & Bébé-Moix

036-32595C
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dimanche 5 février 2006 dès 17h
HOCKEY CLUB SIERRE - ANNIVIERS

Un scooter de marque Aprilia, Un livret d'épargne à la Banque Raiffeisen
valeur Fr. 4565 - "_-«tf valeur Fr.2500.- RAIFFEISEN
«PifBKI 5R 50R | 'SS__B M A , .l.ird_ iil|_gs_-_-_J m**Q sBssss ŝssssa-

Garage Marco Constantin, Sierre Sierre & Région
+ Places assises pour saison 2006-2007 au HC Sierre-Anniviers. week-end à Zermatt
pour 2 personnes, abonnement de saison de ski 2006-2007 a Loèche-Les-Bains,
billets d'entrée pour Aquaparc. billets d'entrée pour les Bains de Saillon et pour Happyland.

Cours et diplômes Goethe

I 

Séance d'information
jeudi 23 février 2006 à 18 heures
à la HEVs à Sion, route du Rawyl 47

Dates des cours
- Pour le Zertifikat Deutsch ZD /

connaissances de base de l'allemand courant:

tous les mercredi du 1er mars 2006
au 19 mai 2006 de 18 h à 20 h 30

- Pour la Zentrale Mittelstufenprûfung
ZMP / bonnes connaissances de l'allemand:

tous les mardi du 28 février 2006
au 16 mai 2006 de 18 h à 20 h 30

Lieu des cours - /
Haute école valaisanne, f \ f.  mmBSlimm
rte du Rawyl 47, Sion v—/ BO-THE-INSTITU.

Renseignements et inscription
Tél.: 027 606 85 23
E-mail: karin.sailer@hevs.ch
Délai d'inscription: 23 février 2006
www.hevs.ch/goethe

_ i.
H llh __
___ HEVs "IP HEVS2

haute école va la i sanne  hau te  école va la i sanne
hochschule wallis hochschule wal l is
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Félicitations
pour vos

25 ans de mariage '
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De la part de vos enfants
qui vous aiment
du fond du coeur

036-326031

Acheter «lin, c'est rouler Plus loin!

LE LOTO SE DÉROULERA
DANS LES ÉTABLISSEMENTS
SUIVANTS À SIERRE:

• Café et Carnotzet du Bourgeois
(150 places)

• Salle bourgeoisiale
de Sierre (250 places)

• Centre Commercial Manor - Mail
(450 places)

ABONNEMENTS DE SOIRÉE:
(joués par la même personne)

• 1 abonnement Fr. 30-
• 2 abonnements Fr. 50-
• 3 abonnements Fr. 60-
• 4 abonnements Fr. 70-
• illimité Fr. 80-

Aquaparc - Happyland - Télévercorin
Adrian Mathier SA, Salgesch - Bains de Saillon
Torrent-Bahnen, Loèche-les-Bains - Manoi
Garage Marco Constantin - Chermignon SA
Hôtel Christiania, Zermatt - Fun-Planet
Banque Raiffeisen, Sierre & Région

Possibilité de jouer par ordinateur
Inscription auprès du secrétariat
du HC Sierre-Anniviers 027 456 18 63.

VENEZ NOMBREUX SOUTENIR TOUTES LES EQUIPES
DU MOUVEMENT JUNIORS DU HC SIERRE-ANNIVIERS

22 séries
1 abonnement Fr. 30-
2 abonnements Fr. 50.-
3 abonnements Fr. 60.-
(joués par la même personne)

Jambons, fromages, demi-porc,
plaque de lard, noix de jambon,
salami, viande séchée, vin
Tirage des abonnements
Série royale

A louer
à 5 min de Sion

Châteauneuf
Conthey

joli studio
meublé
dans villa,
à jeune fille
ou dame soigneuse.
Tél. 078 897 99 95.

036-325914

Nous cherchons, région 8
Les Collons, Les Masses, S

Veysonnaz
terrains

pour construction de chalets
800 m2 - 5000 m2

Faire offre:
IMMO-CONSULTANT S.à r.L,

1950 Sion
rue de Lausanne 2, tél. 027 322 31 00

www.immo-consultant.ch
info@immo-consultant.ch

Valais central
A vendre
café-restaurant
avec
appartement
Belle terrasse.
Pour visiter
Tél. 079 477 76 06.

036-324915

Vos barrières

Alain Zufferey 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte (alu-PVC), charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert, cuve à vin,

machine de cave...
036-319295

f̂ ZZnh Samaritains ¦__-__-_----

""•¦¦¦  ̂ Les samaritains dispensent -
les premiers secours
aux personnes de notre pays

L' essentiel se dit avec
le coeur...

*̂ \/ î i lUi vr
Association pour la personne
en situation de handicap

...MERCI
CCP 19-1872-5 , Association éméra,

1951 Sion

www.emera.oh

beau 41/_
100 m' env., situation
centralisée, 3 cham-
bres à coucher, 2 sal-
les d'eau, place exté-
rieure, balcon fermé.
Fr. 1500.— par mois.
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nte ae coiere vertea aerena
CARICATURES ? L'indignation des musulmans ne retombe pas face au monde occidental

Des milliers de musulmans en
colère ont manifesté dans des
dizaines de pays après la prière
du vendredi contre les carica-
tures de Mahomet publiées en
Europe. Mais le Danemark a ré-
pété qu'il ne pouvait présenter
des excuses pour un journal «li-
bre et indépendant» .

Sur l'esplanade des mos-
quées à Jérusalem, des milliers
de fidèles ont manifesté et ont
scandé des slogans contre le
Danemark, la France et la Nor-
vège. «Les condamnations ne
suffisent pas, il faut  riposter par
le feu», ont-ils crié.

Heurts
Des manifestants ont brûlé

un drapeau danois. Des
échauffourées , rapidement
maîtrisées, ont éclaté à la sortie
de la mosquée entre fidèles pa-
lestiniens et policiers israé-
liens, ont indiqué des témoins
sans faire état de blessés.

Le prédicateur Mohammad
Hussein de la mosquée Al-Aqsa
a appelé les gouvernements
arabes à revoir les relations di-
plomatiques avec les pays dont
les journaux ont diffusé les cari-
catures du prophète Mahomet.
Il a toutefois appelé à épargner
les Européens vivant dans les
pays musulmans, estimant
qu'Os ne devaient pas payer
pour ces atteintes à l'islam.

La publication le 30 sep-
tembre par le quotidien danois
«Jyllands-Posten» de douze ca-
ricatures de Mahomet a provo-
qué la colère du monde musul-
man. Des journaux européens,
notamment en Norvège, en
France, en Suisse, en Allema-
gne ou en Italie ont reproduit
cette semaine ces illustrations
au nom de la liberté d'expres-
sion.

Ambassade attaquée
A Naplouse, en Cisjordanie,

20000 personnes ont mani-

PUBLICITÉ 

A Téhéran les manifestants brandissaient des portraits des ayatollahs Khomeiny et Khamenei. KEYSTONE

festé. Plusieurs milliers de fidè-
les se sont aussi rassemblés en
Jordanie. Mais les prédicateurs
ont souligné la nécessité de ne
pas réagir d'une façon inappro-
priée à la publication des cari-
catures. Des rassemblements
ou des déclarations de
condamnation ont aussi eu lieu
en Iran, en Irak, en Turquie et
en Syrie.

La colère des musulmans
s'est même étendue à l'Asie. En
Indonésie, premier pays mu-
sulman au monde, 300 mani-
festants ont saccagé à Djakarta
le hall de l'ambassade du Dane-
mark.

Le président afghan Hamid
Karzaï et son homologue pakis-
tanais Pervez Musharraf ont
condamné la publication des
caricatures. Seules quelques
centaines de personnes ont ce-
pendant manifesté dans les
rues de Karachi et de Lahore.

Au Bangladesh, 4000 per
sonnes ont défilé à Dhaka. En

fin à Kuala Lumpur, en Malai- sident de l'Autorité palesti-
sie, des manifestants ont blo- nienne.
que l'entrée de l'ambassade du M. Rasmussen a ajouté
Danemark. «que, personnellement, il res-

pectait l 'islam et qu'il respectait
Pas d excuses

Malgré ces mouvements de
colère, le premier ministre da-
nois Anders Fogh Rasmussen a
réaffirmé que son gouverne-
ment ne pouvait présenter des
excuses au nom d'un journal
«libre et indépendant». Il a ren-
contré les 76 ambassadeurs en
poste à Copenhague, dont la
plupart des représentants des
pays arabes, pour leur expli-
quer cette position. Il ne sem-
ble pas avoir réussi à calmer la
colère musulmane.

Cependant, le ministre da-
nois des Affaires étrangères
Fogh Rasmussen a téléphoné
hier soir à Mahmoud Abbas
pour lui affirmer que le Gouver-
nement danois «ne pouvait pas
accepter une agression contre
l'islam», selon le bureau du pré-

personnellement le dialogue en-
tre les religions».

Européens divisés
Face à ce tollé, les 25 pays de

l'Union européenne (UE) ne
parviennent pas à adopter une
position commune. L'Organi-
sation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE) a
pris parti pouda publication en
défendant la liberté de la
presse.

La Grande-Bretagne s'est
elle désolidarisée des pays où
les dessins ont été publiés, en
jugeant que leur diffusion té-
moignait d'un «manque de res-
pect». Les Etats-Unis ont jugé
qu'elle constituait une incita-
tion «inacceptable» à la haine
religieuse.
ATS/AFP/REUTERS/AP
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Le cardinal Silvestrini
Le cardinal italien Achille
Silvestrini a admis hier
que l'on puisse faire des
satires sur les «us, coutu-
mes ou comportements»
des musulmans. Mais pas
«sur le Coran, sur Allah ou
son Prophète».

«Pour être précis, je dirai
qu 'on peut comprendre la
satire sur les prêtres ,
mais pas sur Dieu. Et si
l'on pense à l'islam, on
pourrait comprendre la
satire sur les us, les cou-
tumes ou les comporte-
ments (des musulmans),
mais pas sur le Coran, sur
Allah ou sur son Prophète
Mahomet», a déclaré le
cardinal dans un entretien

avec le quotidien «Il Cor-
riere délia Sera». Achille
Silvestrini, 82 ans, qui
n'occupe plus aucun
poste officiel au Vatican,
est l'ancien préfet de la
congrégation pour les
Eglises orientales, les Egli-
ses chrétiennes en terre
d'Islam rattachées au Va-
tican.
« Une liberté de satire qui
offense le sentiment des
autres - et dans ce cas, il
s 'agit du sentiment de
peuples entiers, touchés
dans leurs symboles su-
prêmes - devient de
l'abus de pouvoir», es-
time-t-il. «Dieu n 'est pas à
notre portée», affirme-t-il
encore, ATS/AFP

M.Jack Straw
MINISTRE BRITANNIQUE DES AFFAIRES ETRANGERES

Le ministre britannique
des Affaires étrangères
Jack Straw a critiqué les
médias européens qui ont
publié à leur tour les cari-
catures du prophète Ma-
homet.

Si la liberté d'expression
doit être respectée, rien
n'oblige à «insulter» ou à
«être gratuitement incen-
diaire», a jugé Jack Straw.
Diffuser une nouvelle fois
les dessins publiés le 30
septembre dans un quoti-
dien danois relève d'une
entreprise «inutile, insen-
sible» et «irrespec-
tueuse», a-t-il dit à des
journalistes.

Dans la capitale britanni

que, des manifestants,
partis de la mosquée de
Regent's Park, ont ,
convergé dans la journée
vers l'ambassade du Da-
nemark, à quelques kilo-
mètres de là, pour protes-
ter contre les dessins sati-
riques. «Les caricatures
et les dessins» publiés
sont une «question très
grave», a déclaré Anjem
Choudary, un porte-parole
du groupe Al-Ghourabaa,
organisateur de la mani-
festation. «Les gouverne-
ments occidentaux et les
médias occidentaux doi-
vent se rendre compte
que les musulmans pren
nent leur religion très au
sérieux», AP

http://www.casino-evian.com
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Mine morts en mer
EGYPTE ? Mystérieux naufrage d'un ferry en mer Rouge. Aucun S.O.S. lancé
SALAH NASRAWI
Drame en mer Rouge. Un
ferry égyptien transportant
1300 personnes, essentielle-
ment des travailleurs égyp-
tiens revenant d'Arabie Saou-
dite, a sombré pour une rai-
son inconnue dans la nuit de
jeudi à vendredi. Les secours
ont retrouvé quelque 264
survivants et repêché plu-
sieurs dizaines de corps.

Reliant l'Arabie à
l'Egypte, le «Al-Salaam Boc-
caccio 98» a coulé à 70 kilo-
mètres au large du port égyp-
tien de Hourghada entre mi-
nuit et 2 heures (1 heure en
Suisse) vendredi alors que la
plupart des passagers de-
vaient être endormis. Il
transportait 1318 personnes,
dont 96 membres d'équi-
page, selon le chef de l'Auto-
rité maritime égyptienne
Mahfouz Taha Marzouk.

Des vents violents et une
tempête de sable soufflaient
sur la côte ouest de l'Arabie
Saoudite, d'où le bateau était
parti jeudi soir. Au moins
huit bateaux, quatre saou-
diens et quatre égyptiens,
participaient aux opérations
de secours, mais sont arrivés
sur la zone du naufrage, une
dizaine d'heures après la ca-
tastrophe. »

Une certaine confusion
semblait régner, les autorités
égyptiennes ayant d'abord
décliné une offre émanant de
la marine britannique qui
disposait d'un navire et d'un
avion dans le secteur, avant
de se raviser et d'accepter
cette aide. Les parents des
naufragés se sont plaints du
manque d'information.

Selon un responsable des
autorités maritimes égyp-
tiennes ayant requis l'anony-
mat, 30 survivants ont été re-
pêchés et 150 autres se trou-
vaient encore dans des ca-
nots de sauvetage. Il a égale-
ment précisé qu'une ving-
taine de corps avaient été re-
trouvés. De son côté, le mi-
nistre des Transports Mo-
hammed Lutfy Mansour a
annoncé dans la soirée sur la
chaîne de télévision CNN
qu'au moins 263 personnes
avaient été sauvées.

Un porte-parole du prési-
dent Hosni Moubarak a dé-
claré que le ferry ne disposait
pas d'un nombre suffisant de
canots de sauvetage.

Vieux de 35 ans, le ferry
transportait 220 véhicules et
possédait une capacité
d'embarquement de 2500
passagers, a déclaré le res-
ponsable du navire en Arabie
Saoudite. Il avait quitté le
port saoudien de Douba
jeudi à 19 heures et devait ar-
river hier à 3 heures du matin
dans le port égyptien de Sa-
faga situé à 200 kilomètres
sur la rive opposée de la mer
Rouge. Selon Mamdouh al-
Orabi, gérant de la compa-
gnie de transport maritime
Al-Salaam propriétaire du
bâtiment, celui-ci avait été
construit en 1971 et rénové
en 1991.

Alors que la nuit tombait,
on craignait un bilan très
élevé.

Tout survivant encore
dans l'eau risquait d'être.en
état d'hypothermie à cause
de la température de la mer
qui est en moyenne de 19 de-

A terre, l'attente angoissée des proches, KEYSTONE

Le «Al-Salam Boccaccio 98» pouvait embarquer 2500 passagers.
Ce type de ferry «roulier» est considéré comme peu sûr. KEYSTONE

grés en février dans ce sec- trouvaient à bord des musul-
teur. mans qui avaient vraisem-

Le navire, appartenant à blablement participé au pe-
la compagnie égyptienne El- lerinage de La Mecque le
Salaam Maritime Transnort. mois dernier et étaient restés
transportait 1200 Egyptiens, dans le royaume pour y tra-
99 Saoudiens, trois Syriens, vailler.
deux Soudanais et un Cana- Aucun signal de détresse
dien, selon les autorités. Se n'a été reçu du navire qui a
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simplement disparu des
écrans radar. «Le bateau rem-
p lissait toutes les normes de
sécurité nécessaires», a dé-
claré Mohammed Lutfy
Mansour à l'agence de presse
égyptienne MENA. «Les rai-
sons (du naufrage) demeu-
rent inconnues.»

Peu sûr
Immatriculé au Panama,

le navire est désigné par ses
propriétaires et les autorités
maritimes sous le nom de
«Salaam 98» mais David 01-
ser, de la Lloyd List à Londres
souligne qu'il a été enregistré
sous le nom d'<Al-Salam
Boccaccio 98». «C'est un ferry
roulier et ïly a ungrandpoin t
d'interrogation sur la stabi-
lité de ce genre de navire», a
souligné David Osier. «Il suf-
f it  qu'un peu d'eau s'engouffre
dedans et tout est f ini. Ce type
de bateau est impliqué dans
un pourcentage considérable
de catastrophes de cette na-
ture.» AP

¦ m m ¦Israël Singer en enfer
CONGRÈS JUIF MONDIAL ? L'ancien secrétaire général mis au
placard. Il est accusé de mauvaise gestion financière. Au moins

Un rapport du procureur géné-
ral de l'Etat de New York dé-
nonce la mauvaise gestion au
sein du Congrès juif mondial
(CJM) et préconise d'importan-
tes réformes. Selon un accord,
Israël Singer, ancien secrétaire
général de l'organisation, n'as-
sumera plus de responsabilités
financières.

Le procureur général Eliot
Spitzer avait lancé une enquête
sur la gestion au sein du CJM à
la fin 2004 à la suite d'informa-
tions sur de possibles irrégula-
rités financières. La Fédération
suisse des communautés israé-
lites (FSCI) avait notamment
exigé un examen indépendant
des faits.

Transparence. M. Spitzer a an- Selon le rapport , ce trans-
noncé cette semaine un accord fert s'est fait à l'insu des instan-
avec le CJM et ses organisations ces dirigeantes du CJM.
caritatives affiliées en vue d'im- M. Spitzer a relevé d'importan-
portantes réformes internes tes-lacunes de gestion lors de
(comptabilité informatisée, ré-
glementation stricte relative
aux dons) . Celles-ci doivent
permettre plus de transparence
concernant la gestion finan-
cière de l'organisation.

Le rapport du Ministère pu-
blic new-yorkais n'a constaté
aucun agissement contraire à la
loi. U à toutefois mis en évi-
dence l'absence de contrôle fi-
nancier efficace permettant de
superviser l'utilisation des
dons.

Sévère. Dans une prise de posi-
tion diffusée hier, la FSCI indi-

que que le rapport confirme
que sous la responsabilité d'Is-
raël Singer «même les principes
comptables et prescriptions lé-
gales les p lus élémentaires n'ont
pas été respectés». «Dans p lu-
sieurs domaines, il y a eu mau-
vaise gestion», relève la FSCI.

Mystérieux transfert. Le trans-
fert par M. Singer en 2003 de
1,2 million de dollars sur un
compte à Genève a figuré au
centre de l'attention du procu-
reur. Officiellement, cet argent
était destiné à une nouvelle
caisse de pension. Certains ont
soupçonné M. Singer d'avoir
détourné cette somme à des
fins privées.

cette opération, même si 1 or-
ganisation n'a perdu aucun de-
nier.

Le rapport met également
en exergue une série de verse-
ments inappropriés à des hauts
responsables du CJM. Le docu-
ment fait état notamment du
paiement de polices d'assuran-
ces de parents de membres de
l'organisation.

Bénéfice irrégulier. M. Singer a
ainsi bénéficié de plus de
300000 dollars. Selon l'édition
d'hier de l'hebdomadaire juif
«Tachles», M. Singer a restitué

200000 dollars durant l'en-
quête.

Aucune perte de dons. Tou-
jours dans «Tachles», le secré-
taire général actuel du CJM,
Stephen Herbits, relève que le
rapport n'a relevé aucune perte
de dons. «Le cœur des activités
de l 'organisation n'est pas com-
promis», estime-t-il, ajoutant
que l'organisation doit désor-
mais se tourner vers le futur.

Singer aux oubliettes. Selon
l'accord annoncé par le procu-
reur, M. Singer n'aura à l'avenir
plus aucune responsabilité
dans la gestion financière du
CJM.

Il s'est déjà retiré au début
de l'année de la direction de
l'organisation. U ne préside
plus que le conseil stratégique
du CJM. Cet organe nouvelle-
ment créé s'occupe de prodi-
guer des conseils.

Regarder vers le futur. Dans
son communiqué, la FSCI ex-
prime sa «satisfaction» . «L'en-
quête a abouti à des résultats
concrets qui devraient remettre
sur la bonne voie le CJM» .

La Fédération ajoute qu'elle
examinera dans quelle mesure
les résultats des investigations
new-yorkaises rendent inutile
la poursuite de l'audit de cer-
tains comptes du CJM à Ge-
nève, fait à la demande de la
FSCI. ATS

Bleu-Blanc-Pot
PARIS
ANTOINE MENUSIER

Adieu veaux, vaches, co-
chon, cités. Sarko-Pérette
a cassé le pot au lait. Mais
lui l'a fait exprès. Il y avait
un bout de temps qu'il se
promenait avec le petit
lait des musulmans.

Il en achetait pour le re-
vendre. Son fournisseur
principal était l'Union des
organisations islamiques
de France, l'UOIF, réputée
pour sa rigueur en toute
chose. Il courait les étals
de banlieues, espérant
écouler sa marchandise
auprès d'une clientèle «is-
sue de l'immigration».
Mais depuis ses paroles
de hâbleur de foire - «Un
Karcher gratuit pour cinq
litres de lait achetés, Ma-
dame, Monsieur» -, les
clients, déçus de l'offre,
s'étaient détournés de lui.
Alors, pas plus bête qu'un
autre, Sarko-Pérette a jeté
son petit lait par terre. Et
le liquide s'est répandu
sur le sol , irrécupérable.
Contemplant son œuvre, il
a eu ces mots: «Mieux
vaut l'excès de la carica-
ture que celui de la cen-
sure.» En une formule,
tout était dit et .
consommé. C'était jeudi.
Le ministre de l'Intérieur
volait au secours de
«France Soir», qui avait la
veille publié douze carica

tures du prophète Maho-
met. Conséquence: en
2007, Nicolas Sarkozy ne
sera pas le candidat des
musulmans de France, lui
qui a tant fait pour l'émer-
gence d'un islam gallican.
Mieux vaut le blasphème
que la punition du blas-
phème: voilà ce qu'a en-
tendu l'électorat qu'il
convoitait et qu'il ne
convoite plus. En se ran-
geant du côté de Voltaire,
il se prive d'une masse de
votants plus ou moins
croyante, plus ou moins
pratiquante, mais identi-
fiable, géographiquement
et culturellement. Sarkozy
prenant la défense de
«France Soir», fallait-il que
le journal ait un «dossier»
caché sur Nico et Cécilia?
On rigole, mais ce n'est
pas drôle du tout (enfin,
si, quand même...). N'est-
ce pas ce quotidien qui
avait annoncé en juin le
départ de son épouse
pour New York, où elle al-
lait retrouver «Richard»?
Pas lui encore, qui avait
révélé le nom de la petite
amie, passagère, du mi-
nistre abandonné? Si!
C'est dire s'il se moque de
«France Soir». La crise
des dessins lui permet de
se poser en parangon des
libertés. Fût-ce au prix
d'une trahison à l'égard
de ses engagements, à
l'égard de lui-même.
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Sans influence
ÉTATS-UNIS

Le procès de Lewis Libby, l'ex-
directeur de cabinet du vice-
président américain Dick Che-
ney, ne débutera qu'en 2007, a
annoncé hier un juge. Il est in-
culpé dans une affaire de fuite
médiatique compromettante
pour l'administration Bush.
Ce procès, qui devrait être l'oc-
casion de rouvrir le débat sur
les justifications invoquées par
l'administration pour envahir
l'Irak, devrait débuter le 8 jan-
vier, a précisé le juge Reggie
Walton. Soit après les élec-
tions législatives de novembre,
qui pourraient remettre en
cause la majorité républicaine
au Congrès.

TCHÉQUIE

Ce qui s'appelle
mourir seul
La police tchèque a découvert
dans un appartement de la
ville de Klatovy (sud-ouest) le
cadavre d'un homme de 57
ans, décédé vraisemblable-
ment en novembre 2004. Il
semble n'avoir manqué depuis
ni à sa famille ni à ses voisins.
L'appartement était fermé à
clef de l'intérieur et rien n'a
été volé. La date probable du
décès a été fixée en se basant
sur le courrier déposé dans la
boîte à lettres. Sans nouvelles
depuis bien longtemps de leur
voisin, d'autres occupants de
la maison n'ont contacté sa fa-
mille qu'au moment de la pré-
paration de la vente des appar-
tements à des propriétaires
privés.

DIPLOMATIE

Du ping-pong
Les Etats-Unis vont expulser
une diplomate vénézuélienne.
Washington a pris cette me-
sure en rétorsion à la décision
jeudi de Caracas d'expulser un
attaché militaire américain ac-
cusé d'espionnage par les au-
torités vénézuéliennes.
Washington a avisé le Vene-
zuela par la voie diplomatique
que Jeny Figueredo Frias, di-
plomate à l'ambassade du Ve-
nezuela à Washington, était
«persona non grata» aux
Etats-Unis, a indiqué vendredi
le porte-parole du départe-
ment d'Etat, Sean McCor-
mack. Elle a 72 heures pour
quitter les Etats-Unis. M.
McCormack n'a pas donné les
raisons pour lesquelles elle
avait été visée par Washing-
ton, si ce n'est qu'elle repré-
sentait le choix «le plus appro-
prié». «Nous n 'aimons pas agir
en guise de rétorsion mais
c 'est la partie vénézuélienne
qui a commencé», a-t-il expli-
qué.

MUSSOLINI

Mort du fils
Romano Mussolini, le dernier
survivant des cinq enfants du
dictateur italien Benito Musso-
lini, est mort dans la nuit de
jeudi à vendredi à Rome, a an-
noncé sa famille. Il avait 78
ans. Romano Mussolini était
pianiste de jazz. Reconnu
comme un pionnier de cette
musique en Italie dès les an-
nées cinquante, il avait joué
avec les plus grands solistes
dans la péninsule et aux Etats-
Unis.
Romano était le père d'Ales-
sandra Mussolini. 43 ans, dé-
putée européenne pour le
mouvement d'extrême droite
«Alternative sociale». Elle est à
ce jour le seul membre de la
famille en politique.
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STÉPHANE
ET LES BLESSURES

Souvenir-
doré«Je vais me Dartre»

STéPHANE LAMBIEL ? Le Valaisan s'est blessé en tombant à l'entraînement. Sa
participation aux Jeux de Turin n'est pas remise en cause. Le champion a des pions

SKI ALPIN

Silvan Zurbriggen

CHRISTIAN MICHELLOD

Stéphane Lambiel est tombé.
La nouvelle aussi, mercredi aux
environs de 22 heures, sur les
sites d'informations sportives.
En page 100 du télétexte, la
phrase vous hérisse le poil:
«Lambiel se blesse». En un tour
d'yeux, le sang ne vous fait
qu'un détour par le côté
sombre des méninges.
Nooooooooon , et les Jeux,
alors? Son rêve de gosse fra-
cassé? La lecture plus détaillée
rassure. Un peu. «Ligaments du
genou droit légèrement disten-
dus.» Ouais...

Mais qu'en est-il vraiment?
«Stép hane s'entraînait à Ge-
nève. A la réception d'un saut, il
est tombé. Il s'est relevé et a
continué à patiner. C'est seule-
ment lorsque les muscles se sont
refroidis qu'il a senti une petite
douleur. L'IRM a confirmé la lé-
gère distension» explique Nico-
las Lambiel, l'oncle à tout faire
du champion du monde, qui a
sauté dans sa voiture le sou-
même pour voler aux côtés de
son neveu. «Si vous ne saviez
pas qu'il s'était blessé, vous n'au-
riez rien remarqué. Il marche
normalement. Il n'aura aucun
problème pour pa tiner à Tu-
rin.» Tonton se veut rassurant.
On le croit.

«Tous les atouts
de mon côté»

«Dans la vie, il faut aussi
avoir une part de chance. Ou
pas trop de poisse. Souvent, j 'y
pense. Stép hane peut descendre
un escalier et se tordre une che-
ville. Comme tout le monde. Il
est humain.» enchaîne Nicolas.
«On n est donc jamais sûr de
rien. C'est vrai que ce n'est pas
évident pour lui. Il a tout misé
sur ces Jeux olympiques.» De-
puis gamin, songe grandissant
au fil du temps et de son talent
travaillé. Et voilà qu'à huit jours
de la cérémonie d'ouverture et

ème place dans le slalom
combiné de Chamonix a
i Valaisan de décrocher sa
in extremis 14

à douze jours de son pro-
gramme court, Stéphane chute.
«La blessure n'est pas grave. Elle
ne devrait pas remettre en cause
sa participation aux Jeux. Mais
sera-t-il à 100%? Or, dans la
course aux médailles, à 90% tu
peux couler.» L'intéressé lui-
même balaie le gris, écarte le
doute. «Bien sûr que je suis déçu
de ce qui m'arrive. Mais je vais
me battre comme je me suis tou-
jours battu. Ce n'est pas cette pe-
tite blessure qui va m'arrêtent lâ-
cha-t-il, jeudi soir, en pleine
quête d'espoir. Avant de rajou-
ter: «Je vais mettre tous les
atouts de mon côté.» Et il en a...
à la pelle!

Sans cérémonie?
Les atouts, c'est d'abord

«ôter le grain de sable qui s'est
mis dans la machine et qui la
coince». En d'autres termes,
soigner la blessure à coup de
physiothérapie. Et le mental
aussi, décisif souvent dans la
marche en avant et au sommet
d'un athlète qui joue son art sur
le fil d'une lame. «Stéphane n'a
jamais été aussi fort. On l'a vu
aux championnats d'Europe à
Lyon» poursuit Nicolas. «Il va
donc reste quatre ou cinq jours
sans patiner. Et même p lus s'il le
faut.  Il devait se dép lacer à Tu-
rin le jeudi 9 février. Mais ce n est
vraiment pas le boutdu monde.
Si c'est nécessaire, il pourrait
même en visager de ne pas parti-
ciper a la cérémonie d'ouverture
et de différer son voyage en Italie
de deux ou trois jours.» L'émo-
tion du premier jour olympi-
que, énorme, le champion du
monde l'a déjà ressentie. Le Va-
laisan, alors âgé de 17 ans, avait
participé aux Jeux de Sait Lake
City qu'il termina au quinzième
rang. Stéphane Lambiel aime le
partage. Mais il mettra peut-
être cet instant sentimental en-
tre parenthèses. A son horizon
pointe un autre rêve...

Stéphane Lambiel. Le champion du monde et tout son entourage vont tout faire pour qu il puisse
défendre ses chances à Turin, KEYSTONE
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Faut-il en faire un plat?
Oui et non. Oui, car cette
blessure freine la prépa-
ration du champion du
monde à une encablure
de l'ouverture des Jeux.
Non, car le passé a déjà
démontré l'énorme ca-
pacité de réaction du Va-
laisan. Souvenez-vous:
en septembre 2004,
Stéphane Lambiel passa
sur la table d'opération
afin d'y subir une opéra-
tion du ménisque.
Conséquence: deux
mois d'arrêt. Il ne réap-
parut devant son public
que le 12 décembre. Et
trois mois plus tard, en
mars dernier donc, il dé-
crochait la médaille d'or
aux «mondiaux» de
Moscou. Bien sûr que le
laps de temps entre la
blessure et le titre fut
beaucoup plus étendu.
Mais le mal y était aussi
beaucoup plus grave.
L'un dans l'autre, le dou-
ble médaillé se retrouve
dans une situation à res
semblance involontaire.
Avec son talent et son
énorme volonté, il se ré-
voltera comme il sait le
faire. Impossible n'est
pas «stéphanois». MIC

Chirurgien à l'hôpital orthopédi-
que de Lausanne, le Dr Olivier
Siegrist a reçu Stéphane Lam-
biel, jeudi matin, dans son cabi-
net, au lendemain de son acci-
dent. Le verdict est tombé quel-
ques minutes plus tard. «Sté-
phane souffre d'une entorse de
degré 1 au ligament latéral exté-
rieur du genou droit» explique le
spécialiste des blessures au ge-
nou, depuis l'Italie, où il officie
en qualité de médecin de
l'équipe de Suisse sur les épreu-
ves de la coupe d'Europe fémi-
nine de Caspoggio.

«Actuellement, il est pris en
charge par le Dr Finn Mahler à
l'unité de médecine du sport de
l'hôpital de La Tour à Genève.
Stéphane jouit là d'un environ-
nement parfait. Jusqu 'à lundi, il
suivra un traitement essentiel-
lement anti-douleur sous le
contrôle de physiothérapeutes.
Il n 'est évidemment pas ques-
tion pour lui de chausser les pa-
tins. Dès lundi, on commencera
un travail de rééducation plus
dynamique, en mouvement. Sa
préparatrice physique (réd.
Mme Majda Scharl) sera pré-
sente. Ensuite seulement, il
pourra nous dire si ça va ou si
ça ne va pas.»

Des pronostics sur les chances
du patineur de participer en
pleine possession de ses
moyens aux Jeux olympiques de
Turin les mardi 14 (programme
court) et jeudi 16 février (pro-
gramme libre), le Dr Olivier Sie-
grist ne veut pas se prononcer.
«C'est Stéphane et lui seul qui
pourra nous dire, le lundi 13 fé-
vrier, comment il se sent. Dans
ce genre de blessure, il y a une
part d'aléatoire. C'est souvent
la nature qui commande. Pour
le moment, tout le monde y
croit et tout le monde va à Tu-
rin. On se battra pour cela.»

SYLVIANE BERTHOD

«Je ne lâcherai rien»
STÉPHANE FOURNIER

La volonté de Sylviane Ber-
thod est intacte. Plus forte
que jamais même. «Je ne lâ-
cherai rien du tout face à la
douleur», confie-t-elle au
bout du téléphone portable
optimiste.

La skieuse de Salins a re-
chaussé les skis pour la pre-
mière fois cette semaine
depuis que des douleurs
dorsales l'ont mise sur le
flanc le 15 janvier à Bad
Kleinkirchheim. Les exa-
mens ont révélé une double
hernie discale sans com-
pression du nerf, un moin-
dre mal. Le test de reprise
s'est déroulé en France, il
n'a délivré aucune certi-
tude pour sa participation à
la descente des Jeux olym-
piques programmée le 15
février, il ne l'a pas
condamnée à un rôle de

spectatrice. «Le bilan est
positif, je sais que je dois y
aller mollo. Les douleurs
sont toujours présentes, elles
me gênent beaucoup moins
dans la vie quotidienne. J 'ai
recommencé par du ski libre
afin de retrouver mes sensa-
tions sur la neige, puis je me
suis lancée sur un super-G.
Rien n'est gagné pour l'ins-
tant. La course n'a pas lieu
demain, c'est bien. Nous dis-
posons d'une semaine en-
core, je respecte le calendrier
f ixé pour retrouver tous mes
moyens.»

La Valaisanne a regagné le
Valais pour le week-end
hier soir. «Je suis rentrée
pour deux jours de repos to-
tal, je poursuis les séances de
p hysiothérapie de manière
intensive. Nous f ixerons en-
suite le programme du dé-

but de semaine, puis je re-
joindrai le groupe pour la
préparation f inale de la des-
cente olympique.»

La cérémonie d'ouverture
se déroulera vendredi à Tu-
rin. «J 'y assisterai, j'y tiens
beaucoup. Elle ne me fera
courir aucun risque. J 'ai un
corset et tout ce qu'il faut
pour me tenir debout. Si je
ne suis pas en mesure de
participer à cette soirée, je
n'ai rien à espérer sur les skis
auxJ O. La cérémonie est très
importante pour le moral,
pour vous dire «c'est parti,
j 'y suis», c'est une entrée
idéale dans un tel événe-
ment avant de se concentrer
sur les compétitions.»

Le compte à rebours in-
fernal continue pour Syl- I 
viane Berthod, le Valais Sylviane Berthod et son physiothérapeute Nicolas Mathieu ont tout mis en œuvre
l'égrène avec elle. pour que la Valaisanne retrouve la forme et la santé, MAMIN

«

OLIVIER SIEGRIST

«On y croit»
GÉRARD JORIS
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Mine mores en mer
EGYPTE ? Mystérieux naufrage d'un ferry en mer Rouge. Aucun S.O.S. lancé
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transportait 1200 Egyptiens, dans le rovaume oour v tra-

SALAH NASRAWI
Drame en mer Rouge. Un
ferry égyptien transportant
1300 personnes, essentielle-
ment des travailleurs égyp-
tiens revenant d'Arabie Saou-
dite, a sombré pour une rai-
son inconnue dans la nuit de
jeudi à vendredi. Les secours
ont retrouvé quelque 264
survivants et repêché plu-
sieurs dizaines de corps.

Reliant l'Arabie à
l'Egypte, le «Al-Salaam Boc-
caccio 98» a coulé à 70 kilo-
mètres au large du port égyp-
tien de Hourghada entre mi-
nuit et 2 heures (1 heure en
Suisse) vendredi alors que la
plupart des passagers de-
vaient être endormis. Il
transportait 1318 personnes,
dont 96 membres d'équi-
page, selon le chef de l'Auto-
rité maritime égyptienne
Mahfouz Taha Marzouk.

Des vents violents et une
tempête de sable soufflaient
sur la côte ouest de l'Arabie
Saoudite, d'où le bateau était
parti jeudi soir. Au moins
huit bateaux, quatre saou-
diens et quatre égyptiens,
participaient aux opérations
de secours, mais sont arrivés
sur la zone du naufrage, une
dizaine d'heures après la ca-
tastrophe. »

Une certaine confusion
semblait régner, les autorités
égyptiennes ayant d'abord
décliné une offre émanant de
la marine britannique qui
disposait d'un navire et d'un
avion dans le secteur, avant
de se raviser et d'accepter
cette aide. Les parents des
naufragés se sont plaints du
manque d'information.

Selon un responsable des
autorités maritimes égyp-
tiennes ayant requis l'anony-
mat, 30 survivants ont été re-
pêchés et 150 autres se trou-
vaient encore dans des ca-
nots de sauvetage. Il a égale-
ment précisé qu'une ving-
taine de corps avaient été re-
trouvés. De son côté, le mi-
nistre des Transports Mo-
hammed Lutfy Mansour a
annoncé dans la soirée sur la
chaîne de télévision CNN
qu'au moins 263 personnes
avaient ete sauvées. I ¦̂ssuamm x̂ :-^ __ „, - - • *•' _i_B

Un porte-parole du prési- Aterre, l'attente angoissée des proches: KEYSTONE
dent Hosni Moubarak a dé-
claré que le ferry ne disposait
pas d'un nombre suffisant de
canots de sauvetage.

Vieux de 35 ans, le ferry
transportait 220 véhicules et
possédait une capacité
d'embarquement de 2500
passagers, a déclaré le res-
ponsable du navire en Arabie
Saoudite. Il avait quitté le
port saoudien de Douba
jeudi à 19 heures et devait ar-
river hier à 3 heures du matin
dans le port égyptien de Sa-
faga situé à 200 kilomètres
sur la rive opposée de la mer
Rouge. Selon Mamdouh al-
Orabi, gérant de la compa-
gnie de transport maritime
Al-Salaam propriétaire du
bâtiment, celui-ci avait été
construit en 1971 et rénové
en 1991.

Alors que la nuit tombait,
on craignait un bilan très
élevé.

Tout survivant encore
dans l'eau risquait d'être.en
état d'hypothermie à cause
de la température de la mer
qui est en moyenne de 19 de-

Le «Al-Salam Boccaccio 98» pouvait embarquer 2500 passagers.
Ce type de ferry «roulier» est considéré comme peu sûr. KEYSTONE

grés en février dans ce sec- trouvaient à bord des musul-
teur. mans qui avaient vraisem-

Le navire, appartenant à blablement participé au pe-
la compagnie égyptienne El- lerinage de La Mecque le
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99 Saoudiens, trois Syriens, vailler.
deux Soudanais et un Cana- Aucun signal de détresse
dien, selon les autorités. Se n'a été reçu du navire qui a

simplement disparu des
écrans radar. «Le bateau rem-
p lissait toutes les normes de
sécurité nécessaires», a dé-
claré Mohammed Lutfy
Mansour à l'agence de presse
égyptienne MENA. «Les rai-
sons (du naufrage) demeu-
rent inconnues.»

Peu sûr
Immatriculé au Panama,

le navire est désigné par ses
propriétaires et les autorités
maritimes sous le nom de
«Salaam 98» mais David 01-
ser, de la Lloyd List à Londres
souligne qu'il a été enregistré
sous le nom d'«Al-S_lam
Boccaccio 98». «C'est un ferry
roulier et ily a un grand point
d 'interrogation sur la stabi-
lité de ce genre de navire», a
souligné David Osier. «Il suf-
f it  qu'un peu d'eau s'engouffre
dedans et tout est f ini. Ce type
de bateau est impliqué dans
un pourcentage considérable
de catastrophes de cette na-
ture.» AP

Israël Singer en enfer
CONGRÈS JUIF MONDIAL ? L'ancien secrétaire général mis au
placard. Il est accusé de mauvaise gestion financière. Au moins.

Un rapport du procureur géné-
ral de l'Etat de New York dé-
nonce la mauvaise gestion au
sein du Congrès juif mondial
(CJM) et préconise d'importan-
tes réformes. Selon un accord,
Israël Singer, ancien secrétaire
général de l'organisation, n'as-
sumera plus de responsabilités
financières.

Le procureur général Eliot
Spitzer avait lancé une enquête
sur la gestion au sein du CJM à
la fin 2004 à la suite d'informa-
tions sur de possibles irrégula-
rités financières. La Fédération
suisse des communautés Israé-
lites (FSCI) avait notamment
exigé un examen indépendant
des faits.

Transparence. M. Spitzer a an-
noncé cette semaine un accord
avec le CJM et ses organisations
caritatives affiliées en vue d'im-
portantes réformes internes
(comptabilité informatisée, ré-
glementation stricte relative
aux dons) . Celles-ci doivent
permettre plus de transparence
concernant la gestion finan-
cière de l'organisation.

Le rapport du Ministère pu-
blic new-yorkais n'a constaté
aucun agissement contraire à la
loi. Il à toutefois mis en évi-
dence l'absence de contrôle fi-
nancier efficace permettant de
superviser l'utilisation des
dons.

Sévère. Dans une prise de posi-
tion diffusée hier, la FSCI indi-

que que le rapport confirme
que sous la responsabilité d'Is-
raël Singer «même les principes
comptables et prescriptions lé-
gales les p lus élémentaires n'ont
pas été respectés». «Dans p lu-
sieurs domaines, il y a eu mau-
vaise gestion», relève la FSCI.

Mystérieux transfert. Le trans-
fert par M. Singer en 2003 de
1,2 million de dollars sur un
compte à Genève a figuré au
centre de l'attention du procu-
reur. Officiellement, cet argent
était destiné à une nouvelle
caisse de pension. Certains ont
soupçonné M. Singer d'avoir
détourné cette somme à des
fins privées.

Selon le rapport , ce trans-
fert s'est fait à l'insu des instan-
ces dirigeantes du CJM.
M. Spitzer a relevé d'importan-
tes lacunes de gestion lors de
cette opération, même si l'or-
ganisation n'a perdu aucun de-
nier.

Le rapport met également
en exergue une série de verse-
ments inappropriés à des hauts
responsables du CJM. Le docu-
ment fait état notamment du
paiement de polices d'assuran-
ces de parents de membres de
l'organisation.

Bénéfice irrégulier. M. Singer a
ainsi bénéficié de plus de
300000 dollars. Selon l'édition
d'hier de l'hebdomadaire juif
«Tachles», M. Singer a restitué

200000 dollars durant l'en-
quête.

Aucune perte de dons. Tou-
jours dans «Tachles», le secré-
taire général actuel du CJM,
Stephen Herbits, relève que le
rapport n'a relevé aucune perte
de dons. «Le cœur des activités
de l'organisation n'est pas com-
promis», estime-t-il, ajoutant
que l'organisation doit désor-
mais se tourner vers le futur.

Singer aux oubliettes. Selon
l'accord annoncé par le procu-
reur, M. Singer n'aura à l'avenir
plus aucune responsabilité
dans la gestion financière du
CJM.

Il s'est déjà retiré au début
de l'année de la direction de
l'organisation. Il ne préside
plus que le conseil stratégique
du CJM. Cet organe nouvelle-
ment créé s'occupe de prodi-
guer des conseils.

Regarder vers le futur. Dans
son communiqué, la FSCI ex-
prime sa «satisfaction». «L'en-
quête a abouti à des résultats
concrets qui devraient remettre
sur la bonne voie le CJM» .

La Fédération ajoute qu'elle
examinera dans quelle mesure
les résultats des investigations
new-yorkaises rendent inutile
la poursuite de l'audit de cer-
tains comptes du CJM à Ge-
nève, fait à la demande de la
FSCI. ATS

Bleu-Blanc-Pot
PARIS
ANTOINE MENUSIER

Adieu veaux, vaches, co-
chon, cités. Sarko-Pérette
a cassé le pot au lait. Mais
lui l'a fait exprès. Il y avait
un bout de temps qu'il se
promenait avec le petit
lait des musulmans.

Il en achetait pour le re-
vendre. Son fournisseur
principal était l'Union des
organisations islamiques
de France, l'UOIF, réputée
pour sa rigueur en toute
chose. Il courait les étals
de banlieues, espérant
écouler sa marchandise
auprès d'une clientèle «is-
sue de l'immigration».
Mais depuis ses paroles
de hâbleur de foire - '«Un
Karcher gratuit pour cinq
litres de lait achetés, Ma-
dame, Monsieur» -, les
clients, déçus de l'offre,
s'étaient détournés de lui.
Alors, pas plus bête qu'un
autre, Sarko-Pérette a jeté
son petit lait parterre. Et
le liquide s'est répandu
sur le sol, irrécupérable.
Contemplant son oeuvre, il
a eu ces mots: «Mieux
vaut l'excès de la carica-
ture que celui de la cen-
sure.» En une formule,
tout était dit et .
consommé. C'était jeudi.
Le ministre de l'Intérieur
volait au secours de
«France Soir», qui avait la
veille publié douze carica

tures du prophète Maho-
met. Conséquence: en
2007, Nicolas Sarkozy ne
sera pas le candidat des
musulmans de France, lui
qui a tant fait pour l'émer
gence d'un islam gallican.
Mieux vaut le blasphème
que la punition du blas-
phème: voilà ce qu'a en-
tendu l'électorat qu'il
convoitait et qu'il ne
convoite plus. En se ran-
geant du côté de Voltaire,
il se prive d'une masse de
votants plus ou moins
croyante, plus ou moins
pratiquante, mais identi-
fiable, géographiquement
et culturellement. Sarkozy
prenant la défense de
«France Soir», fallait-il que
le journal ait un «dossier»
caché sur Nico et Cécilia?
On rigole, mais ce n'est
pas drôle du tout (enfin,
si, quand même...). N'est-
ce pas ce quotidien qui
avait annoncé en juin le
départ de son épouse
pour New York, où elle al-
lait retrouver «Richard»?
Pas lui encore, qui avait
révélé le nom de la petite
amie, passagère, du mi-
nistre abandonné? Si!
C'est dire s'il se moque de
«France Soir». La crise
des dessins lui permet de
se poser en parangon des
libertés. Fût-ce au prix
d'une trahison à l'égard
de ses engagements, à
l'égard de lui-même.

Samedi 4 février 2006 Le Nouvelliste

ÉTATS-UNIS

Sans influence...
Le procès de Lewis Libby, l'ex-
directeur de cabinet du vice-
président américain Dick Che-
ney, ne débutera qu'en 2007, a
annoncé hier un juge. Il est in-
culpé dans une affaire de fuite
médiatique compromettante
pour l'administration Bush.
Ce procès, qui devrait être l'oc-
casion de rouvrir le débat sur
les justifications invoquées par
l'administration pour envahir
l'Irak, devrait débuter le 8 jan-
vier, a précisé le juge Reggie
Walton. Soit après les élec-
tions législatives de novembre,
qui pourraient remettre en
cause là majorité républicaine
au Congrès.

TCHÉQUIE

Ce qui s'appelle
mourir seul
La police tchèque a découvert
dans un appartement de la
ville de Klatovy (sud-ouest) le
cadavre d'un homme de 57
ans, décédé vraisemblable-
ment en novembre 2004. Il
semble n'avoir manqué depuis
ni à sa famille ni à ses voisins.
L appartement était fermé à
clef de l'intérieur et rien n'a
été volé. La date probable du
décès a été fixée en se basant
sur le courrier déposé dans la
boîte à lettres. Sans nouvelles
depuis bien longtemps de leur
voisin, d'autres occupants de
la maison n'ont contacté sa fa-
mille qu'au moment de la pré-
paration de la vente des appar
tements à des propriétaires
privés.

DIPLOMATIE

Du ping-pong
Les Etats-Unis vont expulser
une diplomate vénézuélienne.
Washington a pris cette me-
sure en rétorsion à la décision
jeudi de Caracas d'expulser un
attaché militaire américain ac-
cusé d'espionnage par les au-
torités vénézuéliennes.
Washington a avisé le Vene-
zuela par la voie diplomatique
que Jeny Figueredo Frias, di-
plomate à l'ambassade du Ve-
nezuela à Washington, était
«persona non grata» aux
Etats-Unis, a indiqué vendredi
le porte-parole du départe-
ment d'Etat, Sean McCor-
mack. Elle a 72 heures pour
quitter les Etats-Unis. M.
McCormack n'a pas donné les
raisons pour lesquelles elle
avait été visée par Washing-
ton, si ce n'est qu'elle repré-
sentait le choix «le plus appro-
prié». «Nous n 'aimons pas agir
en guise de rétorsion mais
c 'est la partie vénézuélienne
qui a commencé», a-t-il expli-
qué.

MUSSOLINI

Mort du fils
Romano Mussolini, le dernier
survivant des cinq enfants du
dictateur italien Benito Musso-
lini, est mort dans la nuit de
jeudi à vendredi à Rome, a an-
noncé sa famille. Il avait 78
ans. Romano Mussolini était
pianiste de jazz. Reconnu
comme un pionnier de cette
musique en Italie dès les an-
nées cinquante, il avait joué
avec les plus grands solistes
dans la péninsule et aux Etats-
Unis.
Romano était le père d'Ales-
sandra Mussolini, 43 ans, dé-
putée européenne pour le
mouvement d'extrême droite
«Alternative sociale». Elle est à
ce jour le seul membre de la
famille en politique.
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ira aux jeux
Une septième place dans le slalom
du super-combiné de Chamonix a
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«je vais me Dartre»
STéPHANE LAMBIEL ? Le Valaisan s'est blessé en tombant à l'entraînement. Sa
participation aux Jeux de Turin n'est pas remise en cause. Le champion a des pions
CHRISTIAN MICHELLOD

Stéphane Lambiel est tombé.
La nouvelle aussi, mercredi aux
environs de 22 heures, sur les
sites d'informations sportives.
En page 100 du télétexte, la
phrase vous hérisse le poil:
«Lambiel se blesse». En un tour
d'yeux, le sang ne vous fait
qu'un détour par le côté
sombre des méninges.
Nooooooooon , et les Jeux,
alors? Son rêve de gosse fra-
cassé? La lecture plus détaillée
rassure. Un peu. «Ligaments du
genou droit légèrement disten-
dus.» Ouais...

Mais qu'en est-il vraiment?
«Stéphane s'entraînait à Ge-
nève. A la réception d'un saut, il
est tombé. Il s'est relevé et a
continué à patiner. C'est seule-
ment lorsque les muscles se sont
refroidis qu 'il a senti une petite
douleur. LTRM a confi rmé la lé-
gère distension» explique Nico-
las Lambiel, l'oncle à tout faire
du champion du monde, qui a
sauté dans sa voiture le sou-
même pour voler aux côtés de
son neveu. «Si vous ne saviez
pas qu'il s'était blessé, vous n'au-
riez rien remarqué. Il marche
normalement. Il n'aura aucun
problème pour patiner à Tu-
rin.» Tonton se veut rassurant.
On le croit.

«Tous les atouts
de mon côté»

«Dans la vie, il faut aussi
avoir une part de chance. Ou
pas trop de poisse. Souvent, j 'y
pense. Stép hane peut descendre
un escalier et se tordre une che-
ville. Comme tout le monde. Il
est humain.» enchaîne Nicolas.
«On n'est donc jamais sûr de
rien. C'est vrai que ce n'est pas
éviden t pour lui. Il a tout misé
sur ces Jeux olympiques.» De-
puis gamin, songe grandissant
au fil du temps et de son talent
travaillé. Et voilà qu'àhuit jours
de la cérémonie d'ouverture et

à douze jours de son pro-
gramme court, Stéphane chute.
«La blessure n'est pas grave. Elle
ne devrait pas remettre en cause
sa participation aux Jeux. Mais
sera-t-il à 100%? Or, dans la
course aux médailles, à 90% tu
peux couler.» L'intéressé lui-
même balaie le gris, écarte le
doute. «Bien sûr que je suis déçu
de ce qui rriarrive. Mais je vais
me battre comme je me suis tou-
jours battu. Ce n'est pas cette pe-
tite blessure qui va m'arrêter» lâ-
cha-t-il, jeudi soir, en pleine
quête d'espoir. Avant de rajou-
ter: «Je vais mettre tous les
atouts de mon côté.» Et il en a...
à la pelle!

Sans cérémonie?
Les atouts, c'est d'abord

«ôter le grain de sable qui s'est
mis dans la machine et qui la
coince». En d'autres termes,
soigner la blessure à coup de
physiothérapie. Et le mental
aussi, décisif souvent dans la
marche en avant et au sommet
d'un athlète qui joue son art sur
le fil d'une lame. «Stéphane n'a
jamais été aussi fort. On l'a vu
aux championnats d'Europe à
Lyon» poursuit Nicolas. «Il va
donc reste quatre ou cinq jours
sans patiner. Et même plus s'il le
faut.  Il devait se dép lacer à Tu-
rin le jeudi 9 février. Mais ce n'est
vraiment pas le bout du monde.
Si c'est nécessaire, il pourrait
même en visager de ne pas parti-
cipera la cérémonie d'ouverture
et de différer son voyage en Italie
de deux ou trois jours.» L'émo-
tion du premier jour olympi-
que, énorme, le champion du
monde l'a déjà ressentie. Le Va-
laisan, alors âgé de 17 ans, avait
participé aux Jeux de Sait Lake
City qu'il termina au quinzième
rang. Stéphane Lambiel aime le
partage. Mais il mettra peut-
être cet instant sentimental en-
tre parenthèses. A son horizon
pointe un autre rêve...

Stéphane Lambiel. Le champion du monde et tout son entourage vont tout faire pour qu il puisse
défendre ses chances à Turin, KEYSTONE

Chirurgien à l'hôpital orthopédi-
que de Lausanne, le Dr Olivier
Siegrist a reçu Stéphane Lam-
biel, jeudi matin, dans son cabi-
net, au lendemain de son acci-
dent. Le verdict est tombé quel-
ques minutes plus tard. «Sté-
phane souffre d'une entorse de
degré 1 au ligament latéral exté-
rieur du genou droit» explique le
spécialiste des blessures au ge-
nou, depuis l'Italie, où il officie
en qualité de médecin de
l'équipe de Suisse sur les épreu-
ves de la coupe d'Europe fémi-
nine de Caspoggio.

«Actuellement, il est pris en
charge par le Dr Finn Mahler a
l'unité de médecine du sport de
l'hôpital de La Tour à Genève.
Stéphane jouit là d'un environ-
nement parfait. Jusqu 'à lundi, il
suivra un traitement essentiel-
lement anti-douleur sous le
contrôle de physiothérapeutes.
Il n 'est évidemment pas ques-
tion pour lui de chausser les pa-
tins. Dès lundi, on commencera
un travail de rééducation plus
dynamique, en mouvement. Sa
préparatrice physique (réd.
Mme Majda Scharl) sera pré-
sente. Ensuite seulement, il
pourra nous dire si ça va ou si
ça ne va pas.»

Des pronostics sur les chances
du patineur de participer en
pleine possession de ses
moyens aux Jeux olympiques de
Turin les mardi 14 (programme
court) et jeudi 16 février (pro-
gramme libre), le Dr Olivier Sie-
grist ne veut pas se prononcer.
«C'est Stéphane et lui seul qui
pourra nous dire, le lundi 13 fé-
vrier , comment il se sent. Dans
ce genre de blessure, il y a une
part d'aléatoire. C'est souvent
la nature qui commande. Pour
le moment, tout le monde y
croit et tout le monde va à Tu-
rin. On se battra pour cela.»

SYLVIANE BERTHOD

«Je ne lâcherai rien»
STÉPHANE FOURNIER

La volonté de Sylviane Ber-
thod est intacte. Plus forte
que jamais même. «Je ne lâ-
cherai rien du tout face à la
douleur», confîe-t-elle au
bout du téléphone portable
optimiste.

La skieuse de Salins a re-
chaussé les skis pour la pre-
mière fois cette semaine
depuis que des douleurs
dorsales l'ont mise sur le
flanc le 15 janvier à Bad
Kleinkirchheim. Les exa-
mens ont révélé une double
hernie discale sans com-
pression du nerf, un moin-
dre mal. Le test de reprise
s'est déroulé en France, il
n'a délivré aucune certi-
tude pour sa participation à
la descente des Jeux olym-
piques programmée le 15
février, il ne l'a pas
condamnée à un rôle de

spectatrice. «Le bilan est
positif, je sais que je dois y
aller mollo. Les douleurs
sont toujours présentes, elles
me gênent beaucoup moins
dans la vie quotidienne. J 'ai
recommencé par du ski libre
afin de retrouver mes sensa-
tions sur la neige, puis je me
suis lancée sur un super-G.
Rien n'est gagné pour l 'ins-
tant. La course n'a pas lieu
demain, c'est bien. Nous dis-
posons d'une semaine en-
core, je respecte le calendrier
f ixé pour retrouver tous mes
moyens.»

La Valaisanne a regagné le
Valais pour le week-end
hier soir. «Je suis rentrée
pour deux jours de repos to-
tale poursuis les séances de
p hysiothérapie de manière
intensive. Nous fixerons en-
suite le programme du dé-

but de semaine, puis je re-
joindrai le groupe pour la
préparation f inale de la des-
cente olympique.»

La cérémonie d'ouverture
se déroulera vendredi à Tu-
rin. «J 'y assisterai, j'y tiens
beaucoup. Elle ne me fera
courir aucun risque. J 'ai un
corset et tout ce qu'il faut
pour me tenir debout. Si je
ne suis pas en mesure de
participer à cette soirée, je
n'ai rien à espérer sur les skis
auxJO. La cérémonie est très
importante pour le moral,
pour vous dire «c'est parti,
j 'y suis», c'est une entrée
idéale dans un tel événe-
ment avant de se concentrer
sur les compétitions.»

Le compte à rebours in-
pour *_____ll̂ ^^^ _̂_____________________________-__________^______-BH^^H^^HIHHHiBH

viane Berthod, le Valais Sylviane Berthod et son physiothérapeute Nicolas Mathieu ont tout mis en œuvre
l'égrène avec elle. pour que la Valaisanne retrouve la forme et la santé, MAMIN
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STÉPHANE
ET LES BLESSURES

Souvenir...
doré
Faut-il en faire un plat?
Oui et non. Oui, car cette
blessure freine la prépa-
ration du champion du
monde à une encablure
de l'ouverture des Jeux.
Non, car le passé a déjà
démontré l'énorme ca-
pacité de réaction du Va-
laisan. Souvenez-vous:
en septembre 2004,
Stéphane Lambiel passa
sur la table d'opération
afin d'y subir une opéra-
tion du ménisque.
Conséquence: deux
mois d'arrêt. Il ne réap-
parut devant son public
que le 12 décembre. Et
trois mois plus tard, en
mars dernier donc, il dé-
crochait la médaille d'or
aux «mondiaux» de
Moscou. Bien sûr que le
laps de temps entre la
blessure et le titre fut
beaucoup plus étendu.
Mais le mal y était aussi
beaucoup plus grave.
L'un dans l'autre, le dou-
ble médaillé se retrouve
dans une situation à res
semblance involontaire.
Avec son talent et son
énorme volonté, il se ré-
voltera comme il sait le
faire. Impossible n'est
pas «stéphanois». MIC

OLIVIER SIEGRIST

«On y croit»
GÉRARD JORIS
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CHAMONIX ? Septième de la manc
du super-combiné enlevé par Benni Raich,
Silvan Zurbriggen a décroché son billet pour Turin.
Quatrième, Didier Défago échoue à 0"13 du podium

COUP DUR
Grosse frayeur pour Bruno Kernen. Le Bernois s'est blessé
à la réception d'un saut lors de la descente du matin, qu'il a
tout de même terminée au 2e rang derrière le Norvégien
Aamodt. Une IRM subie hier après-midi à Sion a révélé une
forte contusion au ménisque du genou gauche. Les nouvel-
les sont toutefois rassurantes. «Il va prendre des anti-in-
flammatoires et fera réchauffement de la descente. Si ça
passe bien, Usera au départ», a expliqué Kristina Schnei-
der, assistante de communication à Swiss Ski. Et pour les
Jeux? «Aucun souci. U sera du voyage.»

">s

ma chance.» Entre l'entraîneur
de Zinal et le skieur de Brigue, la
solidarité valaiso-valaisanne a
porté ses fruits. «Il a toujours
cru en moi. Je lui doit beau-
coup», conclut Zurbriggen.

Défago dans le coup
Didier Défago était lui

aussi vert sur la «Verte» des
Houches». Mais pas de peur,
de maladie... Victime d'une
gastro-entérite, le Morginois a
malgré tout pris le départ.
Heureux choix, puisqu'il se
classe 4e, ex aequo avec l'Au-
trichien Michael Walchhofer, à
13 centièmes de la 3e place de
Bode Miller. «Je ne peux pas
vous dire si le podium m'a
échappé en descente ou en sla-

lom. Je l'ai perdu dans les
deux», analyse-t-il sans avan-
cer l'excuse de ses problèmes
d'estomac. «Je n 'ai rien mangé
et, c'est vrai, j'ai un peu man-
qué de force enfin de parcours.
Mais bon... J 'espère me réveiller
demain (ndlr: aujourd'hui)
avec de meilleures jambes pour
la descente.»

«Déf» y visera un rang dans
les dix. «Il faut être réaliste, en
descente, je suis capable de
jouer une p lace dans le top 10.
Pour le podium en revanche, il
faudrait un exp loit.» A noter
enfin que Didier Cuche a
échoué au 31e rang de la des-
cente raccourcie d'hier, à 1"78
de Kjetil Aamodt. Pas vraiment
rassurant!

COUP DE CHAPEAU
Trois sur trois pour Benjamin Raich. L'Eclair du Pitztal s'est
offert hier son troisième combiné de l'hiver. Sa régularité en
fait un canditat sérieux pour les médailles de Turin. «On a
travaillé dur dans toutes les disciplines et vous pouvez voir
le résultat», s'est-il contenté de dire en conférence de
presse. Cela signifierait-il dès lors qu'on travaille mieux en
Autriche qu'ailleurs? «Ce n 'est pas à moi de le dire», a ré-
pondu l'actuel leader de la coupe du monde avant de lever
un voile de son secret: «Je ne fais aucun calcul. Mon but est
de prendre du plaisir. Ensuite, je vois ce qui se passe.»

COUP DE GUEULE
Parti jouer au golf à Dubaï pour se ressourcer, Bode Miller
est revenu avec la même mauvaise humeur. Il faut dire que
l'Américain est au centre d'une polémique qui enfle à vue
d'œil à Chamonix. En compagnie de son camarade Daron
Rahlves, il s'est en effet rendu en septembre dernier au
Mexique, chez un certain Milne Ongley. Bien connu dans le
milieu sulfureux du football US où le dopage n'est pas fruit
défendu, ce «docteur» est interdit de pratique sur sol amé-
ricain. «Ce sont des histoires gonflées par les journalistes.
Elles ne sont pas étayées», s'est emporté le skieur de Fran-
conia. «Si la presse avait fait une enquête sérieuse, elle au-
rait vu que ce n'est qu 'exagération. Maintenant ça suffit , je
ne vais pas m'étendre là-dessus.» Haro sur le Bode... PAD

DE CHAMONIX
PASCAL DUPASQUIER

Dans l'aire d'arrivée, Silvan
Zurbriggen s'agite, trépigne. Il
est aussi vert que la «Verte des
Houches», la légendaire piste
de ces épreuves du Kandahar à
Chamonix. La course est pour-
tant jouée. Voilà déjà long-
temps que les cadors ont
tourné la page pour se concen-
trer sur la descente d'au-
jourd'hui (11 heures), que l'Au-
trichien Benjamin Raich a rem-
porté ce super-combiné, qu'il a
battu de 83 centièmes de se-
conde son fantasque compa-
triote Rainer Schônfelder, et de
99 centièmes un autre excentri-
que du cirque blanc: Bode Mil-
ler. Alors pourquoi tant de
craintes?

Des 49 coureurs au départ
de cette unique manche de sla-
lom, dix doivent encore s'élan-
cer. Parmi eux, trois spécialistes
du virage court: le Croate Ivica
Kostelic (dossard 39), le Sué-
dois Johan Brolenius (44) et le
Français Jean-Baptiste Grange
(45). Silvan Zurbriggen n'est
pas tranquille. Il est neuvième
du classement provisoire de ce
supercombiné, mais, surtout,
septième du slalom. Il le sait:
un rang encore de perdu et
adieu Turin! Il ne répondra plus
aux critères de rattrapage fixés
par Swiss Olympic. Ivica Koste-
lic pointe sa frimousse casquée
dans le portillon. Le Croate
s'élance, termine en 54"54. Il

Chamonix (Fr). Coupe du monde. Messieurs. (Aus) à 2"30. 15. John Kucera (Can) à 2"34. 1 Puis: 30. Daniel
Supercombiné: 1. Benjamin Raich (Aut) 2'36"48. 2. Rainer Albrecht (S) à 4"77. Puis: 33. Patrik Jârbyn (Su) à 5"99.39 classés.
Schônfelder (Aut) à 0"83. 3. Bode Miller (EU) à 0"99. 4. Didier Descente: 1. Aamodt (No) 1 '41 "72.2. Bruno Kernen (S) à 0"09.
Défago (S) et Michael Walchhofer (Aut) à 1 "12. 6. Andrej Sporn 3. Hermann Maier (Aut) à 0"16.4. Jàrbyn à 0"17. 5. Kjus à 0"30.
(Sln) à 1"16. 7. Pierrick Bourgeat (Fr) à 1"30. 8. Kj etil André 6. Scott Macartney (EU) à 0"38. 7. Antoine Dénériaz (Fr) à 0"54.
Aamodt (No) à 1"34. 9. Silvan Zurbriggen (S) à 1"50. 10. Ted Puis: 15. Millerà 1"06.17. Raich à 1"12.22. Schônfelder à 1"30.
Ligety (EU) à 1 "63.11. Andrej Jerman (Sln) à 1 "93. 12. Markus 22. Défago à 1 "30.31. Didier Cuche (S) à 1 "78. 32. Zurbriggen à
Larsson (Su) à 2"04.13. Lasse Kjus (No) à 2"13.14. Jono Brauer 1"87. 37. Ambrosi Hoffmann (S) à 2"18. Puis:. 53. Albrecht à

est 8e, à 15 centièmes du Valai-
san. Ouf!

Au tour maintenant de Bro-
lenius... qui s'écrase. Tout se
jouera donc sur la descente de
Jean-Baptiste Grange. L'enfant
de Valloire prend tous les ris-
ques... et sort à son tour. Silvan
Zurbriggen serre le poing, se
tourne vers son fan 's club: c'est
gagné! Il a fallu patienter
jusqu'au dossard 45... «L'at-
tente a été incroyablement lon-
gue», acquiesce-t-il. «La pres-
sion était énorme. J 'étais ner-
veux, j'ai très mal dormi cette
nuit. C'était dur dur!»

Reçu sept sur sept
Le «petit» Silvan s'est illus-

tré, sans plus, sans génie. Le
voilà donc reçu sept sur sept. Il
était moins cinq! «Pour la pre-
mière fois, j'ai eu de la chance
cette saison», glisse-t-il l' esprit
critique: «J 'ai réalisé une bonne
manche de slalom,.essayant de
ne pas commettre de faute. Cela
dit, je peux skier p lus vite. Ce
n 'est pas encore à l'image de ce
que je réussis à l'entraînement.
Avec la pression du résultat, ce
n 'était pas évident au-
jourd 'hui.»

Avec, pour seule référence
en slalom, une 10e place en dé-
cembre à Beaver Creek,
l'homme sait que le chemin des
médailles est encore long. «J 'ai
beaucoup travaillé ici et je tiens
à dire un grand merci à Patrice
Morisod. Il m'a dit de prendre Superbe Didier Défago! BERTHOUC

3"98. 54. Marc Berthod (S) à 4"13.
Slalom: 1. Ligety 53"60. 2. Raich à 0"04. 3. Sporn à 0"08. 4
Bourgeat à 0"15. 5. Larsson à 0"16. 6. Schônfelder à 0"69. 7
Zurbriggen à 0"79. Puis: 9. Défago à 0"98.10. Miller à 1 "09.13
Walchhofer à 1 "36. 20. Albrecht à 1 "95.24. Aamodt à 2"50. 27
Kjus à 2"99. 36. Macartney à 6"21.38. Jârbyn à 6"98. Eliminés
notamment: Berthod. Non-partants, notamment: Kernen, Cuche
Hoffmann, Maier, Dénériaz. si

Messieurs. Général (29/38): 1. Benjamin
Raich (Aut) 1065. 2. Michael Walchhofer (Aut)
820.3. Bode Miller (EU) 748.4. Hermann Maier
(Aut) 735. 5. Daron Rahlves (EU) 727. 6. Aksel
Lund Svindal (No) 638. 7. Kjetil André Aamodt
(No) 635. 8. Kalle Palander (Fi) 566. 9. Fritz
Strobl (Aut) 549.10. Giorgio Rocca (It) 536.11.
Marco Bùchel (Lie) 532. 12. Rainer Schônfelder

(Aut) 443. 13. Didier Défago (S) 440. 14. Erik
Guay (Can) 435.15. Ted Ligety (EU) 429. Puis:
16. Bruno Kernen 380. 20. Ambrosi Hoffmann
318. 33. Didier Cuche 197. 43. Silvan
Zurbriggen 145. 51. Tobias Grunenfelder 121.
53. Daniel Albrecht 115. 65. Marc Berthod 70.
76. Konrad Hari 56. 91. Jiirg Grunenfelder 38.
108. Marc Gini 19. SI
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Ofterschwang (Ail). Coupe du monde.
Slalom géant dames: 1. Maria José Rienda
Contreras (Esp) 2'19"52. 2. Anja Pârson (Su) à
0"64. 3. Kathrin Zettel (Aut) à 0"84. 4. Nicole
Hosp (Aut) à 1"16. 5. Anna Ottosson (Su) à
1**37. 6. Nadia Fanchini (It) à 1**41. 7. Tina
Maze (Sln) à 1 "47. 8. Allison Forsyth (Can) à
1"62.9. Michaela Kirchgasser (Aut) à 1"66.10.
Julia Mancuso (EU) à 1 "78.11. Geneviève
Simard (Can) à 1"82. 12. Andréa Fischbacher
(Aut) à 2"00. 13. Marlies Schild (Aut) à 2"20.
14. Janica Kostelic (Cro) à 2"23. 15. Tanja
Poutiainen (Fin) et Karen Putzer (It) à 2"35.17.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 2"85. Ire man-
che: 1. Rienda Contreras 1'10"33. 2. Pârson à
0"41. 3. Ottosson à 0"60. 4. Hosp à 0"65. 5.
Zettel à 0"69. 6. Maze à 0"84. 7. Forsyth à
0"94. 8. Mancuso à 1**08. 9. Fanchini à 1"11.
Pas qualifiées pour la 2e manche: 33, Frânzi
Aufdenblatten (S) à 2"96.50. Nadia Styger (S) à
4"02. 52. Rabea Grand (S) à 4"13. 63. Pascale
Berthod (S) à 6"46. 2e manche: 1. Rienda
Contreras 1 '09**19.2. Zettel à 0"15.3. Pârson à
0"23. 4. Fanchini à 0"30.5. Kirchgasserà 0"45.
6. Lindell-Vikarby à 0"49. 7. Hosp à 0**51 .8. SI

Contreras impériale
¦U Espagnole a largement devancé la Suédoise

Anja Pârson à Ofterschwang. Aucune Suissesse classée.

Dames. Général (25/36): 1. Janica Kostelic
(Cro) 1282.2. Michaela Dorfmeister (Aut) 1044.
3. Anja Pârson (Su) -1021. 4. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 699. 5. Lindsey Kildow (EU)
683. 6. Nicole Hosp (Aut) 671.7. Marlies Schild
(Aut) 649. 8. Kathrin Zettel (Aut) 570. 9. Julia
Mancuso (EU) 555.10. Tina Maze (Sln) 451.11.
Renate Gôtschl (Aut) 448. 12. Elisabeth Gôrgl
(Aut) 434.13. Nadia Styger (S) 432. 14. Andréa
Fischbacher (Aut) 420. 15. Maria José Rienda
Contreras (Esp) 314. 16. Frânzi Aufdenblatten
311. Puis: 21.. Sylviane Berthod 254. 45.
Catherine Borghi 108.54. Martina Schild 79. 62.
Carmen Casanova 56. 63. Monika Dumermuth
54. 73. Sonja Nef 38. 79. Ella Alpiger 31.91.
Jessica Pùnchera 16. 92. Marlies Oester 15.
Slalom géant (6/9): 1. Anja Pâreon (Su) 405.
2. Janica Kostelic (Cro) 324. 3. Maria José
Rienda Contreras (Esp) 305. 4. Kathrin Zettel
(Aut) 300. 5. Nicole Hosp (Aut) 285. Puis: 30.
Nadia Styger 26. 33. Sonja Nef 20. 38. Marlies
Oester 15. 41. Frânzi Aufdenblatten 12. SI

L'Espagnole Maria-Jose
Rienda-Contreras s'est impo-
sée avec brio dans le slalom
géant disputé à Ofterschwang.
Elle a devancé de 64 centièmes
la Suédoise Anja Pârson et de 84
centièmes l'Autrichienne Ka-
thrin Zettel. Aucune Suissesse
n'a été classée.

Maria-Jose Rienda-Contre-
ras a fêté le quatrième succès
de sa carrière, le deuxième cet
hiver après celui obtenu à As-
pen. Elle a nettement dominé
la course, signant le meilleur
chrono dans chacune des deux
manches. La skieuse ibérique a
merveilleusement résisté à la
pression sur son deuxième par-
cours, qu'elle a accompli avec
une grande maîtrise tant tech-
nique que mentale.

Anja Pârson a pour sa part
réalisé une bonne opération
dans l'optique du classement
général de la coupe du monde
en devançant ses principales ri-
vales, notamment la Croate Ja-
nica Kostelic. Quant à Kathrin
Zettel, elle est montée pour la
quatrième fois de la saison sur
un podium, mais elle n'est tou-
jours pas parvenue à se hisser
sur la plus haute marche. Sa
compatriote Nicole Hosp, vic-
torieuse dans la discipline des
virages longs la semaine der-
nière à Cortina, a cette fois
échoué au pied du podium.

^

Maria-Jose Rienda-Contreras. Une sérieuse cliente pour le géant des Jeux, KEYSTONE

Humiliation
Les Suissesses ont subi une

véritable humiliation en ne
qualifiant aucune représen-
tante pour la deuxième man-
che.

C'est déjà la deuxième fois
de l'hiver qu'un tel scénario se
produit.

Partie avec le dossard 61, la
Valaisanne Frânzi Aufdenblat-
ten a raté une place dans les 30
premières pour quatre malheu-
reux centièmes. Pour sa part,
Nadia Styger (dossard 31) a
échoué plus nettement, concé-
dant plus de quatre secondes
au terme d'un parcours catas-

trophique bouclé en... 50e posi-
tion. La Schwytzoise avait
pourtant pris la 16e place ré-
cemment à Cortina. Rabea
Grand a obtenu le 52e temps du
premier parcours, alors que
Pascale Berthod a dû se conten-
ter du 63e rang pour ses débuts
en coupe du monde, si

SNOWBOARD

Révolte
Coup d'éclat dans le monde du
snowboard. La spécialiste de
halfpipe Andréa Schuler
(Bâle), qui n'a pas été retenue
pour les JO bien qu'elle ait
rempli les critères pour la sé-
lection, a décidé d'attaquer la
décision devant le TAS.

SNOWBOARD

Valaisan qualifié
Séverin de Courten de Rando-
gne a décroché son billet pour
affronter les professionnels ce
week-end lors de l'open de
Leysin. si

TOURNOI D'AUDINCOURT

Podiums valaisans
Le Judo-Club Saint-Maurice s'est déplacé pour sa quatrième par-
ticipation au tournoi international d'Audincourt (France). Cette
16e édition recevait des judokas de France, Suisse, Allemagne,
Luxembourg et pour la première fois de République Tchèque. Les
douze participants agaunois ont ramenés 8 médailles grâce à Sa-
rah Menth et Mohamed Charif (or), Nicola Greco et Vincent Bour-
ban (argent) , Magdalena Bobillier, Yan Genêt, Kevin Genêt et
Jimmy Menth (bronze) . Ces résultats ont permis au club de Saint-
Maurice de remporter une coupe de club en se classant au 19e
rang sur les 47 clubs présents. Sion participait également à cette
compétition. Morgane Gaudin s'est appropriée la médaille de
bronze dans la catégorie poussines -44kg et Michael Imoberdorf
celle d'or chez les benjamins -34kg.

TOURNOI DE TOKYO

A nous Sharapova!
COUPE DAVIS

Fédérer renonce
Martina Hingis (WTA 117) n'a
laissé aucune chance à Maria
Kirilenko (WTA 23), la nouvelle
«glamour girl» du tennis russe,
en quarts de finale du tournoi
WTA de Tokyo. Victorieuse 6-2
6-1, Martina Hingis défiera sa-
medi en demi-finales la te-
nante du titre Maria Sharapova
(WTA 4).

«Je n'aurai rien à perdre, ex-
plique Martina Hingis. Je vou-
lais jouer le p lus vite possible
contre Maria Sharapova. Mon
vœu a été exaucé.» La Russe
n'avait que 15 ans lorsque la
Saint-Galloise avait tourné le
dos au tennis de compétition à
l'automne 2002. Demi-finaliste
à Melbourne, Sharapova s'est
qualifiée en battant 6-1 6-4
l'Australienne Samantha Stosur
(WTA 72). «Si je joue aussi bien
que contre Kirilenko, j 'aurai ma
chance», ajoute Martina Hingis.

Face à la Moscovite, élimi-
née au troisième tour à Mel-
bourne par Lindsay Davenport,
Martina Hingis fut, en effet ,
éblouissante. Irrésistible en re-
vers, elle a démontré, si cela

était encore nécessaire, qu'elle
était vraiment sur la bonne
voie. Titrée à quatre reprises à
Tokyo, elle peut raisonnable-
ment nourrir l'ambition de bat-
tre sa première «top-ten» de
l'année dans cette demi-finale
tant espérée. SI

Delray Beach, Floride (EU). Tournoi ATP
(380000 dollars/dur). Huitième de finale:
Tommy Haas (Ail/4) bat Andrei Pavel (Rou) 6-7
(1/7) 6-1 7-5. Quart de finale: Vincent Spadea
(EU/8) bat Lee Hyung- Taik (CdS) 6-3 6-3.
Zagreb (Cro). Tournoi ATP (323250
euros/indoor), Quarts de finale: Ivan
Ljubicic (Cro/1) bat Michail Youzhny (Rus) 6-3 6-
2. Stefan Koubek (Aut) bat Ivo Karlovic (Cro) 7-
6 (7/4) 6-7 (5/7) 6-3. Tim Henman (GB) bat
Andréas Seppi (It) 6-3 6-4. Novak Djokovic
(SeM) bat Nia Bozoljac (SeM) 6-2 6-3.
Tokyo (Jap). Tournoi WTA (1,34 million
dollars/indoor). Quarts de finale: Martina
Hingis (S) bat Maria Kirilenko (Rus) 6-2 6-1.
Maria Sharapova (Rus/1) bat Samantha Stosur
(Aus) 6-1 6-4. Elena Dementieva (Rus/2) bat
Nicole Vaidisova (Tch) 3-6 6-1 6-2. Anastasia
Myskina (Rus/4) bat Elena Likhovtseva (Rus/7)
4-6 6-2 6-3. si

Roger Fédérer ne disputera pas
le week-end prochain à Genève
la rencontre de coupe Davis qui
opposera la Suisse à l'Australie.
Le No 1 mondial a officialisé
vendredi après-midi son for-
fait. L'an dernier déjà, Roger Fé-
dérer avait fait l'impasse sur ce
premier tour de coupe Davis.

Ce Suisse - Australie n'est
pas le seul rendez-vous auquel
Roger Fédérer renoncera en fé-
vrier. Il ne défendra pas, en ef-
fet , son titre à Rotterdam. Il fera
sa rentrée à Dubaï à partir du 27
février. SI
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WAWRINKA

Rien de grave
La blessure de Stanislas Waw-
rinka (ATP 49) à l'épaule gauche
n'est pas grave. Le Vaudois, qui
a passé une IRM hier, ne souffre
en définitive que de légères
contusions. Il va reposer son
épaule durant le week-end et re-
prendra l'entraînement dès
lundi. Il devrait être d'attaque
pour la coupe Davis, si

TOUR DU QATAR

Super-Boonen
Le champion du monde en ti-
tre, le Belge Tom Boonen (Quick
Step) a démontré qu'à ce stade
précoce de la saison il est déjà le
plus fort. Il a dominé de la tête
et des épaules le Tour du Qatar
qui a pris fin hier à Doha, rem-
portant encore la 5e et dernière
étape. Outre Quick Step, la for-
mation la plus présente dans
les différents mouvements de la
course a été Phonak, qui a rem-
porté le classement général par
équipes. Individuellement, Au-
rélien Clerc termine à une très
belle 3e place au général, si

Doha. Tour du Qatar. 5e et dernière
étape, Al Thakira - Doha 151,5 km: 1. Tom
Boonen (Be/Quick Step) 3 h 36'48" (41,928
km/h). 2. Erik Zabel (Ail). 3. Fabrizio Guidi (It). 4.
Bernhard Eisel (Ail). 5. Robert Hunter (AfS). 6.
Matti Breschel (Dan). Puis: 43. Fabian
Cancellara (S) à 6". 65. David Vitoria (S) à
1 '16". 110. Florian Stalder (S) à 4*11".
Général final: 1. Boonen 17h02 '20". 2.
Zabel à 11". 3. Clerc à 30". 4. Hunter à 40". 5.
Guidi m.t. 6. Breschel à 41 ". 7. Steven De Jongh
(PB) m.t. 8. Nicolas Jalabert (Fr) à 43". Puis: 88.
Vitoria à 29'05". 101. Stalder à 38'27". SI

Résultats
et classements
-*>y.*._ i •±m±ui 11 ,.____-__-___--¦
Sierre Lions* - Belpa 1107 7-15
* = éliminés.

Mad Dogs Dulliken - Diabla 9-8

Classement
1. Bettlach 13 11 2 0 24
2. Seetal Admirais 12 9 1 2 19
3. Langenthal Devils 13 9 0 4 18 '

4. Chaux-de-Fonds 13 7 1 5 15
5. Mad Dogs Dulliken 12 5 1 6 11
6. Alchenfliih-Burg. 12 4 i 7 9
7. Berner Oberland 13 3 3 7 9
8. Diabla 12 2 1 9 5
9. Aegerten-Biel 12 1 0 11 2

Sion - Bùmpliz reporté

Classement
1. Ins 10 6 1 3 13

'2. Worblaufen-Ost. 11 6 1 4 13
3. Sion 9 6 0 3 12
4. Belpa 1107 10 6 0 4 12
5. Bûmpliz 9 5 1 3 11
6. Lenqnau-Pieterlen 12 3 1 8 7
7. Grenchen 11 2 0 9 4

Sierre Lions - Diabla 7-7
Sion - Eisten 5-4
Ayer-Sierre - Agaune Légion 7-6
Martigny - Viège 9-11

Classement
1. Sierre Lions 9 8 1 0 17
2. Viège 9 6 0 3 12
3. Eisten 9 5 0 4 10
4. Agaune Légion 9 3 0 6 6
5. Martigny 9 2 0 7 4
6. Diabla 9 1 2  6 4
7. Sion 9 1 1 7  3

Programme
du week-end

Dimanche
Sierre Lions - Martigny

Dimanche
14.00 Diabla - Bettlach

Dimanche
14.00 Grenchen - Sion

Samedi à Sion
9.00 Viège - Ayer-Sierre
11.00 Martigny - Sion
13.00 Sierre Lions - Agaune Légion
15.00 Diabla - Eisten

Samedi
14.00 Red BearsCham-Viège

i_ i ur .iri'Trv_i,'.'
_
M
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Dimanche à Sierre
8.15 Viège - Sierre-Lions
9.00 Dorénaz-Diabla - Martigny
9.45 Dorénaz-Diabla - Viège
10.30 Martigny - Sierre-Lions
11.15 Sierre-Lions - Dorénaz-Diablc
12.00 Viège - Martigny

http://www.longues
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e transfert de I hiver
FC SION ?Le nouveau directeur sportif du club valaisan s'appelle Paolo
Urfer. Il arrive de Baulmes et est entré en fonctions le 1er février.

Si 5V

STÉPHANEFOURNIER
Christian Constantin n'a pas ef-
fectué de transfert de joueur
durant le mercato hivernal. La
nouvelle a fait sensation. Cette
continuité tranche avec les ha-
bitudes de la maison. Pas le

moindre effet d'annonce,
pas le plus petit fré-

|k|̂  ̂ missement.
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Itak tateurs
¦k des

Samedi 4 février 2006

matches amicaux ou les rares
observateurs des entraîne-
ments n'ont découvert que des
visages connus. Un véritable
séisme, silencieux, mais de
magnitude maximale. Le
constat s'applique au terrain de
jeu. Celui sur lequel le FC Sion
jouera son avenir en coupe de
Suisse cet après-midi à Lo-
carno, puis en championnat
dès le 18 février à Meyrin.

L'unique changement a été
réservé aux familiers des locaux
administratifs du club. Trans-
formée en bureau, la chambre
305 de l'hôtel la Porte d'Octo-

dure où se situe le siège du
club a retrouvé un loca-

taire. Paolo Urfer a pris
la succession de

¦ta'̂  ̂ Gianni Del-
lacasa et

______ Gilbert
Gress,

tous deux priés de débarrasser
le plancher prématurément. La
porte ne porte pas encore la
mention des attributions du
dernier arrivé. Urfer a vécu sa
première journée de directeur
sportif du FC Sion mercredi.
«Pourquoi Sion ?», reprend
l'ancien manager général du
FC Baulmes à la volée. «Parce
que j 'ai un très bon feeling avec
le président Constantin, parce
qu'une proposition de Sion ne se
refuse pas dans le football
suisse. Le club est respecté, il
possède une identité très forte,
une vraie personnalité. Je viens
pour apprendre, je suis en for-
mation.»

De Saint-Gall à Sion
Le Valais est une nouvelle

étape dans le parcours animé
de Paolo Urfer. Ce trentenaire
aux horizons multiples, est né à
Saint-Gall le 14 avril 1975, il a
effectué ses premières années
de scolarité à Alassio sur la côte
ligure en Italie avant que la fa-
mille ne s'établisse dans le can-
ton de Vaud. «Et ma grande
sœur est née au Costa-Rica que
nous avons quitté juste avant
ma naissance», ajoute-t-il au
périple familial dirigé par les
engagements professionnels
d'Eric, son père. Sion ne sera
pas une découverte. «Je fré-
quente régulièrement le canton.
Papa habite Fully depuis une
dizaine d'années, il enseigne au
conservatoire de la capitale.» Le
virus du ballon rond a étouffé
celui des partitions ou des cui-

vres. «N'y voyez aucun
' p hénomène de rejet, je ri ai

m simplement pas hérité
d'une f ibre musicale. Mon
p ère ne m'a jamais imposé
des choix ou dicté ma
conduite. Aida a souvent
rythmé mon quotidien
d'enfant, mais je préfère la
soûl, surtout Curtis May-
f ield.»

Le déclic au Brésil
Un apprentissage de

commerce a conduit l'an-
cien junior d'Yverdon
dans les assurances. Pas
de carrière ballon au pied.
«Je n'avais aucun talent
qui m'aurait prédestiné à
faire mon métier du foot-
ball. Je suis parvenu en es-
poirs quand même, l 'étape
de la fameuse liste de f in
d'année. Celle qui vous of-
f r e  un contrat de stagiaire
pour la saison suivante ou
qui vous envoie aux ou-
bliettes. Je me suis retrouvé
en deuxième ligue régio-
nale sans nourrir d'ambi-

I  ̂i il" §

tion.» Urfer tourne le dos à la
grande scène. Sa passion pour
le football demeure intacte.

Ses envies de balade l'amè-
nent au Brésil «pour un voyage
d'agrément». Son destin se joue
à Rio de laneiro. «Je n'avais au-
cune idée fixe derrière la tête. Un
ami, restaurateur sur p lace,
m'avait invité. J 'y ai connu de
nombreux scouts pour les clubs
européens, j'ai découvert un mi-
lieu qui m'a fasciné.» Cette
aventure lui permet d'ajouter la
langue brésilienne au français
et à l'italien. Il ne s'avoue pas
parfait polyglotte, mais se dé-
brouille en allemand et en an-
glais pour le vocabulaire foot.
«Ne me demandez pas de suivre
un exposé scientifique ou de
droit», prévient-il.

Retour
en Suisse

Urfer regagne son pays na-
tal dix mois plus tard. «À mon
retour, j'ai rencontré des person-
nalités du football comme Um-
berto Barberis, nos nombreuses
discussions m'ont permis de
mieux cerner les demandes et les
besoins des clubs suisses, leurs
spécificités, leur manière de tra-
vailler. La perspective de lier
mon expérience commerciale à
ma passion a grandi chaque
jour.» Le fils de musicien refuse
la carrière en solo. «Fonctionner
comme agent de joueur ne m'a
jamais attiré. Je préfère être im-
p liqué dans la vie d'un club, c'est
p lus intense, p lus cohérent
aussi.» Baulmes offre peu de
ressemblance avec Coppaca-
bana. La transition s'opère
pourtant dans le Gros de Vaud.
Urfer fait du football sa profes-
sion. «Le président Salvi m'a dit
«j'ai besoin de quelqu 'un à mes
côtés», je n'ai pas hésité. Nous
avons construit quelque chose
avec du sérieux et de l 'humilité,
deux valeurs essentielles. Baul-
mes n'est pas fait de bric et de
broc comme le croient les gens.
Simplement, c'est nouveau et ça
étonne.»

Une année et demie plus
tard, l'un des architectes du
succès baulméran débarque à
Sion. Pour un sacré défi, travail-
ler avec Christian Constantin.
«Je ne crains ni surprise, ni diffi-
culté. Pour son côté imprévisi-
ble, je vous répondrai d'ici une
année. Il a prouvé ce printemps
qu'il pouvait travailler dans la
continuité. L 'équipe est en tête
de Challenge League, qualifiée
pour les quarts de f inale de la
coupe de Suisse, je n'arrive pas
pour tout révolutionner, mais
pour apporter mon expérience
et apprendre.»

Stéphane Lambiel a reçu lundi sa nouvelle tenue pour les Jeux
olympiques de Turin. Tout le monde espère qu'il portera bien haut les
couleurs de la Suisse qu'il porte si bien, KEYSTONE
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CHRISTIAN MICHELLOD

Pourquoi les supporters du HC
Martigny ont-ils les mains lis-
ses? Parce qu'ils se les frottent
toujours en se disant: «Le pro-
chain match, on le gagne!»

*
La justice américaine réclame
50 millions de dollars à George
Foreman. L'ex-champion du
monde de boxe s'est recyclé
dans la vente de barbecues!
Mais il a trafiqué avec un autre
commerçant pour l'achat de bi-
doche. Geste peu apprécié. Le
steak, vous le voulez comment?
A poing.

Franz Beckenbauerfait le tour
des trente et un pays partici-

pant à la coupe du monde dont
il est le président du comité
d'organisation. Cette semaine, il
était à Berne.

«La Suisse passera le premier
tour. Elle fera match nul avec la
France» annonça-t-il à Moritz
Leuenberger. On se réjouit de
savoir ce qu'il va dire à Jacques
Chirac.

*

Lamour a décidé d'ouvrir la
Bourse aux clubs. Le ministre
français envisage d'installer des
appareils à préservatifs à l'en-
trée des stades.

A propos d'amour, c'est comme
le rugby. Ça commence par une

touche et ça finit par un pla-
quage. «Et dix ans plus tard, on
finit par se faire plaquer» ra-
jouta Barnabe.

*
Edson Cholbi do Nascimento
est récemment sorti de prison
après avoir purgé six mois pour
trafic de drogue. A peine libéré,
il s'est fait réincarcérer pour
blanchiment d'argent. Un (fils
de) Pelé, un tordu.

*
En Suisse alémanique, le hand-
ball est un sport si populaire
qu'ii déchaîne toutes les pas-
sions. Mercredi soir à Saint-Gall
la police a dû intervenir avec du
spray au poivre pour séparer les
supporters. Ah oui, on oubliait!

Le match opposait la Croatie a
la Serbie-Montenegro. Ben
quoi?

Des menaces de mort ont été
proférées à rencontre des
athlètes norvégiens qui porte-
raient la veste officielle, parce
qu'elle comporte une fourrure
de raton laveur chinois. A Turin,
les Nordiques risquent leur
peau.

#

Que touchera un hockeyeur
suisse s'il est quart de finaliste
aux Jeux? Dix mille francs. Que
touchera une hockeyeuse
suisse si elle est championne
olympique? La main de Samuel
Schmid.
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tr verLa COUD
LOCARNO - SION ? L'équipe valaisanne disputera son premier match officiel de Tannée en coupe de
Suisse. Elle dispute un quart de finale de sa compétition fétiche pour la première fois depuis 1999.
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Le football revit. Une semaine avant l'ouver-
ture des Jeux olympiques d'hiver, la Suisse li-
bère ses joueurs. Sion figure parmi les heureux
élus. L'équipe valaisanne se rend à Locarno
cet après-midi pour disputer les quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse (14 h 30). Ce rendez-
vous lui est inconnu depuis 1997, date de sa
dernière victoire dans la compétition. Chef de
file de Challenge League, la formation de
Christophe Moulin se déplace comme favo -
rite. «J 'accepte le rôle», reconnaît l'entraîneur
valaisan. «Il ne change absolument rien dans
mon approche des matches. Nous devons les
aborder pour gagner, tous. Nous devons trouver
des solutions pour aller chercher la victoire, en
coupe ou en championnat. Etre favori ou non
n'a aucune influence. » L'Octodurien et quel-
ques joueurs évoquent leur coupe de Suisse,
les bons et les mauvais moments. La fascina-
tion est commune, la coupe les fait tous rêver

Léonard Thurre
Vainqueur en 1998 et 1999 avec Lausanne,
en 2001 avec Servette

«Notre première finale contre Saint-Gall reste
le moment le plus fort de mon histoire avec la
coupe. Nous étions menés 2-0, Vurens a raté
un penalty, nous avons marqué tout de suite
après et j'ai égalisé à la dernière minute.
J'avais 20 ans, cela restera toujours un mo-
ment particulier. L'ambiance était extraordi-
naire, beaucoup plus forte que contre Grass-
hopper l'année suivante ou lors de Servette -
Yverdon. Je compte très peu de mauvais sou-
venirs. Avec trois victoires et mes blessures, je
dois avoir perdu deux matches de coupe. Celui
contre Young Boys l'an dernier (1-2) m'avait
donné le sentiment que nous étions passés à
côté de quelque chose, au coup de sifflet final,
j' ai eu l'impression que nous avions oublié de
faire notre jeu, nous avions été trop timorés,
trop respectueux. Je n'aime pas du tout le nou-
veau trophée, la coupe sera toujours l'ancien
modèle à deux anses pour moi. Mais ce qui
compte, c'est de la gagner.»

Christophe
Moulin
(entraîneur)
Remplaçant lors de la ¦
finale de 1982 |
Sion - Bâle W

«Les éliminations successi- ¦
ves d'Yverdon et de Chê-
nois, tous deux pensionnai- m
res de LNB, avec Monthey
sont mes meilleurs souvenirs B
de coupe comme entraîneur. ¦
Nous évoluions en première
ligue, Bernard Challandes et
Michel Pont étaient les entraî- H
neurs respectifs. David Or-
lando, qui sortait des juniors,
avait déjà fait des siennes. Notre
élimination aux tirs au but avec
Nyon contre Grasshopper mêle le
négatif et le positif. L'équipe avait
réussi un match immense, nous
étions revenus au score, David Ver-
naz avait tiré sur le montant en pro-
longations. J'avais dressé une liste
de joueurs pour les tirs au but, des
gars d'expérience. Trois sur cinq
s'étaient désistés , ça m'avait mis en
rogne, terrible.»

Le nouveau trophée de la coupe de Suisse
a été remis pour la première fois au
FC Zurich, vainqueur en 2005. KEYSTONE

Alain Gaspoz
Vainqueur en 1996 et 1997 avec Sion m

«La finale contre Lucerne en 1997 a réuni tous
les éjéments qui font la beauté de la coupe. L'in- i
tensité du jeu et des émotions, les renverse-
ments de situation, elle a réuni tout ce qu'une
telle rencontre peut offrir. Un concentré inoublia-
ble. Sans parler de la montée de l'avenue de la
Gare devant nos supporters. Le championnat est le
résultat d'une année de travail, la coupe est un cou-
peret immédiat. Elle intensifie les déceptions. J'avais
ressenti très durement notre échec
avec Lugano contre Zurich en quart __wmWmMMm
de finale lors de la saison
1999/2000. Nous avions le match
en mains, nous sentions qu'il y
avait un bon coup à jouer cette an-
née-là et tout d'un coup nous nous
sommes retrouvés les mains vides.
Cette année, jouer un quart de fi-
nale de coupe sans avoir repris le
championnat me fait tout drôle, je
n'ai jamais vécu cela durant ma
carrière.» ** " ̂
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L'équipe valaisanne pourrait être la
suivante: Borer; Sarni, Pinto, Meoli;

Stéphane Sarni
Formé au FC Sion, pas de finale

«J'ai vécu une partie du passé de
Sion en coupe de Suisse comme

spectateur et je me suis dit: «Un
jour, j'aimerais vivre ces moments-
là.» Le retour de l'équipe en Valais

fait rêver. C'est vraiment une compé
tition où tout est à vivre. Comme
joueur, je n'ai encore rien atteint. J'ai
effectué mon plus long parcours l'an
dernier lorsque nous avons été élimi-

nés par Young Boys en huitième de fi-
nale. Sans avoir joué pour cause de
blessure, j'ai connu une grosse décep-

tion avec Servette lorsque nous avions
été sortis par Agno. C'est dur à accepter
une élimination contre «un petit», la frus-
tration est terrible.»

Fabrice Borer
Vainqueur en 1996 et 1997 avec Sion

«Les moments les plus forts ont été les préparations
des finales pour moi. Vivre un tel événement à Sion est
incroyablement fort. La tension monte, on sent quelque
chose qui bouge, qui grandit. Je crois qu'il faut y partici-

per pour le comprendre. J'ai vécu cette
¦¦*" '_---i_iBk approche avec Grasshopper, il n'y a au-

cune comparaison. La coupe ne pos-
sède pas la même signification qu'en
Valais, le symbole est moins fort . La fi-
nale perdue contre Wil en 2004 (2-3)
est un douloureux souvenir, nous
avions eu un expulsé et nous avions
concédé deux penalties. On n'a pas le
droit de perdre une finale, je conçois
que I effet surprise de la coupe joue du
rant les premiers tours, mais pas à ce
stade de la compétition.»
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Garlando World Champion
Ligue A
Le Soleil 2-L'Xtrême 1 19- 9
Le Bouquetin - Le Cherry Pub 1 4-24
La Puchotaz - L'Avenue 1 18-10
Le Frohheim - Le Joe Bar 1 12-16
Le Central 1-Le Soleil 1 6-22

Classement
1. Le Soleil 1 18 401-113 54
2. Le Cherry Pub 1 18 382-122 51
3. Le Joe Bar 18 272-232 42
4. La Puchotaz 18 246-260 31
5. L'Avenue 1 18 260-244 30
6. Le Central 1 18 195-309 19
7. Le Bouquetin 18 208-296 18
8. Le Soleil 2 18 196-308 15
9. Le Frohheim 18 156-350. 12

10. L'Xtrême 1 18 119-384 3

L GUE B
Le Cherry Pub 2 - La Grotte 2 19- 9
L'Xtrême 2 - L'Avenue 2 11-17
L'Industrie - L'Xtrême 3 10-18
Le Krone - Le Central 2 25- 3
La Grotte 1 - L'Xtrême 4 28- 0

Classement
1. La Grotte ! 19 379-165 49

"2. Le Krone . 19 353-191 46
3. La Grotte 2 20 346-186 40
4. Le Cherry Pub 2 19 363-169 39
5. L'Avenue 2 19 269-253 30
6. L'Xtrême 3 19 198-241 27
7. Le Central 2 19 181-341 15
8. L'Xtrême 2 20 193-367 9
9. L'Industrie 20 189-343 9

10. L'Xtrême 4 ' 20 0-560 0
11. Le Joe Bar 2 19 0-532 0

î ^^'̂ ^^'-'̂ A^^^^^J

Les Cadets
maîtres
chez eux
L'équipe des Cadets de Marti-
gny, composée de René Crettex,
Romuald Fellay et Philippe De-
rivaz, a remporté, avec 28
points, les 16 Heures de la boule
de neige, le week-end passé, au
boulodrome de Martigny-
Croix. L'équipe Azzuri de Sierre
avec Joël Félix, Jean-Marc Zuf-
ferey et Dominique Nocera et
l'équipe des Houches-Haute-
Savoie de Jacky Delalande se
sont partagé la deuxième place
avec 23 points. A noter la belle
4e place de l'équipe du club de
Martigny composée de Gio-
vanni Mérola, Luigi et Stanislas
Petrucci devant la sélection du
val d'Aoste.

_—__——____—____—H—_———_______——_R

Groupe A VS
Martigny - Le Foulon I 3-4
Riddes I - Les Cadets II 3-4

Classement
Martigny, 6 matches, 14 points 27-15
Le Foulon I Chippis, 6 matches, 12 pts 21 -21
Riddes 1,6 matches, 12 points 20-22
Les Cadets II Mart.-Croix, 6 m., 10 pts 16-26

Groupe B VS
Le Foulon II - La Plâtrière I 3-4
Quatre Saisons I - Le Robinson 2-5

Classement
Le Robinson Granges, 6 m., 18 pts 29-13
Quatre Saisons I Sion, 6 m., 12 pts 26-16
La Plâtrière I Ayent, 6 matches, 12 pts 21-21
Le Foulon II Chippis, 6 matches, 6 pts 8-34

_.I-IMII___-__________H_________1

Groupe A
Quatre Saisons II - Venthône 4-3
La Fontaine - La Liennoise II 2-5

Classement
La Liennoise II Saint-Léonard, 6 m., 14 pts 23-
19
Quatre Saisons II Sion, 6 m., 14 pts 22-20
La Fontaine Fully, 6 matches, 12 pts 20-22
Venthône, 6 matches, 8 points 19-23

Groupe B
Sion 11 - La Chablaisienne I 3-4
La Patinoire I - Le Lion 3-4

Classement
La Chablais I Monthey, 6 m., 14 pts 25-17
La Patinoire I Sion, 6 matches, 12 pts 23-19
Le Lion Sierre, 6 matches, 12 points 21-21
Sion 11,6 matches, 10 points 15-27

«ici, on panique trop vite»
MORGAN SAMUELSSON ? L'entraîneur du HC Sierre s'étonne de l'impatience
et des exigences qui entourent le club. Il reconnaît aussi avoir commis des erreurs.

«J'ai été trop
exigeant envers
les joueurs
suisses»

CHRISTOPHE SPAHR

Entre insultes, messages déli-
rants sur le forum ou menaces,
via SMS, Morgan Samuelsson
est en plein cœur de la tour-
mente. De la démesure, aussi,
des supporters. Le Suédois s'en
étonne, estime l'entourage du
club trop exigeant. Il est égale-
ment chahuté à l'intérieur du
vestiaire. Mais il n'est pas
homme à se défiler ou à fuir le
conflit. Au contraire. L'entraî-
neur du HC Sierre reconnaît
avoir commis des erreurs. Il de-
mande, surtout, qu'on n'oublie
pas qu'au-delà des hommes qui
font l'équipe, il y a un club qui
continuera à exister.

Morgan, êtes-vous inquiet à deux
semaines des play-offs?
Je ne connais pas un entraîneur
qui n'a pas quelques craintes à
deux semaines des finales. Je
n'ai qu'un seul souci: ai-je fait
tout juste pour amener l'équipe
dans les meilleures conditions
possible?

On a beaucoup évoqué le pas-
sage à vide du HC Sierre. Un
mois, n'est-ce pas long?
J'ai relevé des signes positifs de-
puis quelque temps. Mais je
crois qu'à Sierre, on panique
beaucoup trop vite. L'entou-
rage, ici, n'accepte pas les défai-
tes. Le public est trop exigeant,
trop impatient aussi. Il en veut
toujours plus.

Ne doit-on pas se rejouir de pos-
séder un public de passionnés qui
vit de si près les états d'âme de
son équipe?
Certes, je suis le premier à recon-
naître que si nous avons été
aussi loin, la saison passée, on le
doit au public. Il nous a vérita-
blement poussés en finale. Mal-
heureusement, cette année, son
soutien s'est transformé en exi-
gence. Un tiers médiocre et les

sifflets se font déjà entendre...
L'équipe n'est peut-être pas
aussi forte que l'imaginent cer-
tains.

Vous-même, n'attendiez-vous pas
plus de certains joueurs?
Oui. Mais j'ai commis l'erreur de
les comparer à nos étrangers, de
prendre leurs performances
pour une référence. J'ai aussi été
trop exigeant vis-à-vis des
joueurs suisses.

Défensivement, seules deux équi-
pes encaissent davantage de
goals que Sierre...
La situation est simple: soit vous
possédez un super gardien et de
super défenseurs, soit vous ten-
tez de marquer un but de plus
que l'adversaire... Nous avons
réagi en complétant l'effectif
avec Kohler etTrtmz. Ces derniè-
res semaines, Faust nous a beau-
coup manqué. Son absence a
également été préjudiciable
dans les situations spéciales.

Mais est-ce un problème de
joueurs ou la conséquence d'un
système trop porté vers l'offen-
sive?
La saison passée, Laubern'offrait
quasiment pas de rebond. Cet
hiver, il y en a davantage. Or, avec
la tolérance zéro, nos défenseurs
ne peuvent plus intervenir de-
vant le but. Nous avons des arriè-
res durs et agressifs. Mais, avec ce
changement de règlement inter-
venu en cours de saison, ils ne
peuvent plus jouer l'homme.
Nous avons été pénalisés. Défen-
sivement, nous travaillons toute-
fois très fort depuis Noël.

Est-il vrai que vous avez promis
un poste de titulaire à Sébastien
Kohler?
Non. Il sera titularisé face à Lau-
sanne. Mais il est à Sierre pour
aider l'équipe. Et si Lauber mé-
rite d'être aligné, il reprendra sa
place. Kohler est suffisamment
expérimenté pour comprendre
la situation.

Quelles sont vos relations avec les
joueurs?
Elles sont professionnelles. Il
n'y a que le travail sur la glace

qui m'intéresse. En dehors, je
n'ai aucun problème.

? L'offre des ZSC Lions: «Je ne
regrette rien. Au contraire, je reste
très f ier de mon équipe. Nous
sommes deuxièmes, que veut-on
de p lus? Je n'ai pas peur d'affron-
ter les difficultés. »
? Son avenir: «Je n'ai rien contre
l'idée de rester à Sierre. Mais en ce
moment, il n'y a que les p lay-offs
qui occupent mon esprit. Quelle
que soit la décision des dirigeants,
je l'accepterai. Si je dois m'en aller,
je partirais la tête haute.»

Vendredi
Bâle - Langnau 4-1
Berne - GE Servette 4-1
Davos - Kloten Flyers a.p. 2-1
Rapperswil/Jona - FR Gottéron 7-5
Ambri-Piotta - Lugano 1-3

Classement
1. Berne* 40 26 2 12 130- 95 5.
2. Lugano* 40 23 6 11 151-103 52
3. Davos* 40 21 4 15 118-100 46
4. Rappers.-J.L. 40 19 6 15 119-109 44
5. Ambri-Piot. 40 20 1 19 130-116 41
6. Zoug 40 17 5 18 129-140 3S
7. Bâle 40 16 7 17 93-118 39
8. KIotenFlvers 40 15 7 18 109-115 37

? L'avenir de la LNB: «On ne
peut pas se réjouir du souci des
autres. Nous souffrons tous de la
disparition d'un club. Il n'est
d'ailleurs pas sûr qu'on sera tou-
jours douze en LNB la saison
prochaine. Le cas échéant, nous
serons tous perdants. Que peut
retirer Sierre s'il doit affronter
cinq fois Thurgovie ou Grass-
hopper? Sierre devra restreindre
son budget et réduire son effec-
tif. » es

Samedi
17.00 GCK Lions - Coire
17.30 Langenthal - Viège
18.00 Sierre - Lausanne
20.00 Ajoie - Olten

Cnaux-de-Fds - Martigny

Classement
1. Bienne* 39 25 1 13 171-105 51
2. Sierre* 39 22 5 12 170-141 49
3. Langenthal* 39 21 4 14 144-131 46
4. Lausanne* 39 19 7 13 134-112 45
5. Viège* 38 18 7 13 141-114 43
6. Coire* 40 18 7 15 131-131 43
7. Olten* 38 17 5 16 116-112 39
8. GCK Lions 38 16 3 19 116-130 35

9. FR Gottéron 40 16 5 19 124-132 37
10. ZH Lions 40 17 2 21 119-129 36
11. GE-Servette 40 13 6 21 119-139 32
12. Langnau T.+ 40 9 5 26 94-139 23

9. Chx-de-Fonds 38 12 4 22 113-141 28
10. Ajoie 38 12 3 23 119-187 27
11. Martigny 38 6 3 29 105-165 15
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«Le conflit est
nécessaire
pour avancer»
N'êtes-vous pas en conflit avec
l'un ou l'autre?
Mais le conflit est nécessaire
pour avancer. De mon côté, je
suis toujours prêt à discuter avec
quiconque, les yeux dans les
yeux. Maintenant, certains
joueurs qui, dans leur ancien
club, étaient alignés en première
ou deuxième ligne n'ont pas
compris et accepté d'évoluer
dans le troisième ou le qua-
trième bloc. J'ai commis l'erreur
d'aligner trop longtemps quatre
lignes et de donner autant de
glace à tout le monde. Mais j'ap-
prends tous les jours. Après tout,
je n'ai que 37 ans et j'entraîne
pour la deuxième saison seule-
ment. Sachez toutefois une
chose! Je travaille pour l'équipe,
pas pour moi. Mercredi, je me
suis installé au bureau à 8 h et je
l'ai quitté à 21 h.

Avez-vous le sentiment que cer-
tains joueurs patinent contre l'en
traineur?
Non. Par contre, certains
ne donnent pas tout ce
qu'ils peuvent...
Qu'ils sachent une
chose! L entraî-
neur, les joueurs,
les dirigeants,
tous changent,
tous passent leur
chemin. Mais le
club, lui, reste. C'est
lui seul qui est im-
portant.

CIUD, lui, reste. i_ est
lui seul qui est im-
portant.

N'êtes-vous pas trop
dur envers les joueurs -
lors de certaines analy-
ses?
Je l'ai été et je m'en suis excusé le
lendemain. Mais ce soir-là
(n.d.l.r.: après le match face à Ol-
ten), tout s'est enchaîné. Depuis,
on a eu plusieurs séances. Cha-
cun a mis son ego de côté et tra- I I l  M ¦— 
vaille, désormais, pour l'équipe. Morgan Samuelsson n'a rien contre poursuivre l'aventure à Sierre. GIBUS

L'adversaire: depuis la fin du mois de
novembre, Lausanne n'a perdu, sim-
plement, que deux matches: à Olten
et à Bienne. Il reste sur une bonne per-
formance à Viège (4-4), autre épou-
vantai! du moment.
L'équipe: Faust revient au jeu. Kohler
sera titularisé dans le but.
La phrase: «Si je vais à Sierre, c'est
pour jouer et pas pour faire le nom-
bre», lâchait Sébastien Kohler dans
L'Impartial, lequel précisait que le club
valaisan lui garantissait le même
salaire et aussi une place de titulaire.

Samedi
20.15 Neuchâtei - Star Chx-de-Fonds

Dudingen - Sion
Franches Montagnes - Star Lausanne
Monthey - Moutier
Saastal - Tramelan
Nord Vaudois - Meyrin

Classement
1. Neuchâtei Y.S. 21 15 2 4 132- 9 32
2. Guin 21 14 1 6 104- 59 29
3. Sion 21 14 1 6 80- 65 29
4. St. Lausanne 21 11 3 7 85- 68 25
5. Moutier 21 10 1 10 62- 62 21
6. Monthey 21 9 3 9 59- 66 21
7. Franches-M. 21 10 0 11 73- 68 20
8. Nord Vaudois 21 8 3 10 81- 88 19
9. Saastal 21 8 2 11 75-106 18

10. Meyrin 21 7 3 11 58- 64 17
11. St. Chx-de-Fds 21 6 1 14 60-106 13
12. Tramelan 21 3 2 16 56-104 8

Les fleurs: pour Cédric Métrailler qui
disputera son 250e match en LNB.
Les confrontations: un classique
entre les deux équipes. Trente parties,
dix-huit à l'avantage de Lausanne,
neuf pour Sierre et trois nuls.
En direct: la partie sera retransmise en
direct sur Canal 9 à partir de 18 h 30, soit
dès le deuxième tiers. Au commentaire:
Biaise Craviolini et Didier Massy.
Rediffusion ce soir à 21 heures et
demain dimanche à 16 heures.
La fête de la bière: le HC Sierre
organise aujourd'hui sa deuxième fête

Classement: en cas de victoire, Monthey s'en
ira affronter Star Lausanne mardi à l'Odyssée.
Par contre, en cas de nul (différence de buts
décisive) ou de défaite, elle se déplacera peut-
être du côté de l'Ancien-Stand. Cependant, une
défaite de Monthey et des victoires de ses pour-
suivants pourraient réserver un déplacement
chez le leader Neuchâtei mardi. La série se dis-
putera au meilleur des cinq avec matches
mardi, jeudi, samedi. JMF

Classement: une victoire en Singine leur per-
mettrait de décrocher le deuxième rang (+45
pour Guin contre +15 pour Sion). Quant à son
adversaire attendu mardi à l'Ancien-Stand, il
pourrait s'appeler, Monthey, Franches-
Montagnes, Moutier ou Nord Vaudois. En cas
d'égalité, c'est la différence de buts qui est
déterminante. JMF

de la bière. Elle se déroulera sur la
place de la HEVs, en face de la pati-
noire, de 15 heures à 18 heures. Elle
reprendra bien sûr après la partie. A
disposition: tente chauffée, anima-
tion, bars et restauration.
On solde: la fin de saison appro-
chant, il est temps de solder les arti-
cles du «shop». Ceux-ci - sac de fan,
t-shirt, maillot, chemise et coupe-vent
- seront donc proposés à des prix
réduits dès ce soir. Dans la limite des
tailles et des stocks disponibles, bien
sûr. es

L'adversaire: La Chaux-de-Fonds conserve
un espoir mathématique d'accrocher les
play-offs. Mais elle n'y croit plus. Les
Neuchâtelois se sont d'ailleurs empressés
de réduire la masse salariale en tentant de
placer plusieurs joueurs dans d'autres clubs
Finalement, seuls Kohler et Miéville on!
trouvé de l'embauche.
L'équipe: Wissman, Deriaz et Schwery sont
blessés. Gailland est à Viège,
Summermatter à Davos. Dmitri Fokin devra
se contenter de trois lignes.
L'échéance: il ne reste que quatre journées
à Martigny pour signer enfin un succès.
Quand bien même il est déjà entré dans
l'histoire avec dix-huit défaites consécuti-
ves.
Le jeu d'impuissance: Martigny doit, er
moyenne, attendre 11'8 pour inscrire tl
goal en supériorité numérique, es
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loè-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30.
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I*.1 i j I i-H l'i M ». ['i' .H'M M m 35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue.
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol.. visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre.0274557100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 32414 88. Soins à dom. + centre, 027
32414 26. Consult. mère-enfant, cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1. Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 28 U. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92. fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1, 024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 35375 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833.24/24. www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-

ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre
Réunion ouv., 1™ ve du mois. Ste-Croix: réu
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu

LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2. 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
47578 15.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 7110014.

I l ' l l '  III I I l ' M I —
Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Ass. entraide + chômage: r.
Industrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute,
8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517.

Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24, 024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
0244714018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.
E-mail: groupesentraide__mera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et

juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x mois/ le
3e je, Sion, ateliers Itineris, ler étage poste
principale, place de la Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412. fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
0273241472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que ler jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514. Hélios Handi-
cap Sàrl: moyens auxiliaires: réparations +
dépannages d'urgence, rue du Scex 49, Sion,
tél. 027 3222625 ou natel 0797877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64.027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7
jour sur 7; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,
027 323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322
6436.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29, ler étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Port, Mce-Troillel
136,027323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 02772126
79; perm. lu au ve 13-15 h et 17 h 30-18 h 30,
week-ends et jours fériés, 17 h 30-18 h 30; en
dehors de ces heures le secrétariat répond.
Infirmières scolaires: 027 72126 80, pdt h
bureau. Samaritains: obj. san.: M. Althaus,
027 723 32 67, B. Berguerand, 027 722 85 29,
si non-rép. 078 788 23 08; cours sauveteurs:
Mme Revaz 027 722 48 27. Mat. méd. soins
à domicile: Pharm. Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: matériel sanitaire, 024 47179 78
et 027 47142 91. Matériel médédical soins
à domicile, location + vente: Prenayapharm
S.A. par pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 027722 99
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:

Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 3432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 3221011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux; 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1" et. poste
princ, pi. de la Gare U, 079 380 20 72. MON-
THEY, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2, ls' et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prepar. mariage: Sierre, 027 45512
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h. me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027
7462622, valais@avifa.ch, permanence ma
14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY environs:
024 4715160,024 485 26 03,024 47183 41,
024 47146 59,024 4716146,024 472 13 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entr. bénévole, non conf., aide futures
mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: association des gr. d'accom-
pagnement, pertes de grossesse, abus, mal-
traitances, négligences. Entretiens indivi-
duels, groupes thérapeutiques. 027 207 54
64, si non-réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche: allaite-
ment maternel: aides, écoutes, informations,
024 485 45 15,024 47116 41,027 455 04 56.
Rencontres mensuelles, ler ma, 2e ve du
mois. MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 80, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et ado. SIERRE: avenue Max-Huber
2.027 45120 51. SION: avenue Ritz 29.027
606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 53. MONTHEY: avenue de France
37,024 473 35 70. Unité de psychiatrie et
de psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-

GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 5516, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24,079 409 23 42 pour parents, ados
et enfants. Consultations possibles sur rdv.
Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du lu au
ve. Association parents de Sion + env.
Perm. 027 322 9182,079 31014 73,19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
02447153 07,024 4813260.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec l6A,203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17
h. Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rd-vous. SIERRE: av. Géné-
ral-Guisan 19,027 455 26 28. SION: rue des
Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MONTHEY:
rue du Château-Vieux3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,027
455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14-18 h 30, 20-22 h, di 15-18 h 30.
Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Immeuble Scandia, 0274817273, ma au ve 14
h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14-17 h, di et lu
fermé. SION: Ludothèque: Centre scolaire
Sacré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18
h. Renseignements: S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h
30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeu nés 12 à 18 ans,
027 322 60 60, TIPI - Terrain d'aventure
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 3212191. Bibliothè-
que des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me,
ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h

cr

45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h; ludo-
thèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je,
ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perma-
nence au local, rue des Alpes 9,1" et 3e me du
mois. Bibliothèque: ma 15-18 h; me 15-19 h
30; ve 15-18 h; sa 9-11 h. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures, Ouvert tous
lesjours9-19h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Désormais vous pouvez
conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30-
21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: piscine couverte: 027 329 63 00. Pati-
noire de Tourbillon: heure d'ouv. pub. pour
saison, 027 203 00 70, www.sion.ch. Pati-
noire de l'Ancien-Stand: 027 329 63 00. Jar-
din des neiges de Tourbillon: 14.00-17.00
public. Skatepark de Tourbillon: période scol.
lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h:
vac. scol. tous les j. 8-22 h. MARTIGNY: CBM-
Tennis+squash+badminton: halle publ. 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couv. chauff. et sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et ch. (eau 29'),
ouv. du me au di de 14-18 h 30.027 76814 98,
079 794 95 47. MONTANA: bowling amer,
(imm. Albert ler), 14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consom.: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je
14-17 h, 027 323 2125. SRT Valais: 027 322
30 66. Rép. autom. Secret., Tour 14, ma 16-18
h. Ass. des locataires, ASLOCA: secret.,
Mayennet 27, Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027
322 9249.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rdv au 024 47117 01)
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rdv., r. des Mayennets 27,
lu 14-17 h 30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et
4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1» ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00. sa 17.30:
ma, me. je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1» di du mois 18.00. CRANS:
di 11.00,18.00, semaine tous les jours 9.00.
Villa Notre-Dame: di 9.00, semaine 18.00.
CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY:
sa 17.00. ICOGNE: 2' et 4' samedis mois
17.00. LENS: di 9.30. lu et ve 19.00 home
Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e di du mois 18.00.
MIÈGE: me. ve 19.00, sa 19.15, di des mois
pairs 10.00. MONTANA-Village: me 19.00, di
+ fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa +
veille fêtes 18.00. di + fêtes 10.00. semaine
tous les jours 18.00, ler ve 15.00 adoration,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bénédic-
tion Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-
Maurice-de-Laques mois impairs 10.30, mois
pairs sa 18.30. OLLON: 1er di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph:
9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30.
Confessions 30 minutes avant messes, sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fran-
çais), di 9.30 (allemand), 10.45,18.00, (fran-
çais). Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15
(français) sauf lu, me 19.00 (italien), di 9.00
(italien). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notr e-Dame-de-Lourdes: sa
20.00 (portugais). VENTHÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45, di mois impairs 10.00. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
19.00. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9-30. ZINAL: di 17.00.

ration 7.00 à 22.00), dernier samedi du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier samedi du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00. sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et ler ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1" je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, lu, ma, me, ve 18.10. sa 18.00, di 8.30-
10.00. Flatta: di 10.00, je 18,30. Uvrier: je
19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je
18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.30, ve 18,30, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30. Saint-Théodule: ail. lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30;
Missions en langues étrangères: italien di
10.45 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (che-
min de Pellier 4); portugais di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, home du
Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: dimanches et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00,
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1" sa du mois 18.00). di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa
18.00 (?' sa du mois 19.30). MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00. di 9.30.
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ARBAZ: me. ve, sa 19.00, di 9.30. je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1« ve du mois ado-

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je , ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00. ma

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: sa 18.30. HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4e samedis mois 19.30,
ler, 3e et 5e dimanches du mois 10.00. Che-
min: ler samedis mois 18.00. Vens: 4e same-
dis mois 1800. Le Levron: ler, 3e et 5e same-
dis mois 19.30, 2e et 4e dimanches mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30. Station:
sa 18.00.

ALLESSE: 1er et 3' dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON: di
17.00. EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
Saint-Sigismond: sa 18.00. Basilique: di
7.00,10.00 et 19.30. Capucins: di 8.00. Cha-
pelle de Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. Mex: sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLOR-
CINE:di9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10,30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 17.30. di 10.30. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf ler du mois, di
10.00. MIEX: ler samedi du mois 18.30.
BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(alternance avec Port-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec
Bouveret).

AIGLE: église paroissiale, sa 18.00 messe;
temple du Cloître di 10.00 célébr. œcum.;
chap. Saint-Joseph: di 9.30 (port.), 16.00
(croate 1ers et 3e di). OLLON: di 10.00 célé-
bration œcuménique. ROCHE: di 10.00 célé-
bration œcuménique à la Rotzérane. LEY-
SIN-ORMONTS: di 10.00, ler, 3e et 5e di au

Feydey, 2e et 4e di à Lavey-Village; chapelle
des Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et
5e samedis du mois 18.00, di 10.30. GRYON:
chapelet 3e samedi du mois 18.00 BEX: me
20.15 veillée œcuménique église catholique.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma. je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire international Saint-
Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine 6,00,7.15,
17.30. SION: chapelle dé la Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, route
des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et
me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap.
Hl Antlitz, Zwingartenstrasse 56. Di 10.30,
me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, route Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,
19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte des
Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1" me du mois 20.0C
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les lm el
3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres off. 027
395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chap. Ste-Agnès.Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2Mdi du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.
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Sion: 9.45 culte + ste cène. Saxon: sa 18.00
culte + ste cène. Martigny: 10.00 culte + ste
cène. Lavey-Village: pas de culte, je 8.00
recueillement (service véhi-culte: 024 485 20
44 et 024 485 22 61). Bex: 10.00 culte au
temple + ste cène, lu 14.00 rencontre partage
et amitié à la maison Chevalley. Monthey:
10.00 culte + ste cène. Vouvry: culte au Bou-

veret. Bouveret: 10.00 culte + ste cène.
Montana: 10.00 culte + ste cène. Sierre:
9.00 culte ail., 10.00 culte fr. + ste cène. Loè-
che-les-Bains: 9.30 cuite ail., 10.45 culte fr.
Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00 Uhr. Frauen-
treff aile zwei Wochen am Freitag. Apostol.
Sion: Centre Art de vivre, Champsec. Respon-
sables: 079 507 56 60, 079 379 48 35. Di
culte 9.30; garderie, école di, en semaine
groupes de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch. Programme détaillé:
http://sion.eaer.ch. Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64, Di 9.30 culte et école du di, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3es di
mois 10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou
027 746 30 69. De Réveil (EER): Moya 1,
Martigny, pasteur 078 756 85 84; di 9.45,
culte + ste cène, garderie et école du di
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière, sa
groupe jeunes 19-21 h. Eglise évangélique
Monthey: rte de Collombey, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, enseign. biblique
enfants-ados. Ve 11.45 club enfants. Eglise
évangélique Sierre: rue du Bourg 63,027
456 13 10. Di 9.30 culte français; dernier di
mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et. biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission. 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25.9.00 étude de la
Bible. 10.15 culte.

8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: ler ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19,15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf ler du
mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf ler du mois. Beuson: ma 19.00
sauf ler du mois. Saclentse: je 19.00 ler du
mois. Condémines: ma 19.00 ler du mois.
Bieudron: me 19.00 ler du mois. VÉTROZ:
sa 18.00, di 10,00,18,00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, 18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30.18.00; lu, je , ve
19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT:
1" samedi 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00,

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:serable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
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La tentation du «crime»
BBC MONTHEY ? Ce soir contre Fribourg, l'équipe chablaisienne alignera trois étrangers.
Du moins sur la feuille de match. Sur le parquet, rien n'est moins sûr. Ni impossible.

t| ¦ M

Samedi
17.30 Monthey - Fribourg Olympic

Nyon - Hérens
Boncourt - Meyrin Grd-Saconnex
Lausanne Morges - Pully
Geneva Devils - Bristal Starwings
Lugano Tigers - Uni Neuchâtei

Classement
1. LuganoTigers 14 11 3 +200 22
2. FribourgOlympic 15 11 4 + 2 7  22
3. Boncourt 15 11 4 + 81 22
4. Monthey 15 10 5 + 57 20
5. Hérens 15 9 6 + 66 18
6. BirstalStarwings 14 8 6 - 30 16
7. GenevaDevils 15 6 9 + 45 12
8. LausanneMorqes 15 5 10 - 37 10
9. MeyrinGd-Sac. 15 5 10 -105 10

10. UnionNeuchâtel 15 5 10 - 91 10
11. Pully 15 5 10 -115 10
12. Nyon 15 3 12 -9 8 6

Samedi
14.30 Chêne - Reussbûhl
17.00 Vacallo - Massagno

Berne - Villars
Vevey Riviera - Zurich Wildcats

Dimanche
16.00 Martigny-Ovr. - Cossonay

Classement
1. Vevey Riviera 16 14 2 +165 28
2. Reussbûhl 16 11 5 +152 22
3. Vacallo 15 9 ' 6 +22  18
4. SAM Massagno 16 9 7 + 6 9  18
5. Martigny-Ovr. 16 9 7 + 3 9  18
6. Zurich Wildcats 16 9 7 +18 18
7. Chêne 16 6 10 - 64 10
8. Villars 16 5 11 -132 10
9. Berne 15 4 11 - 88 8

10. Cossonay 16 3 13 -181 6

Samedi
15.00 Pully - Martigny-Ovronnaz
17.30 Elfic Fribourg - Troistorrents
18.00 Riva - Opfikon

Dimanche
16.00 Brunnen - Uni Neuchâtei

Classement
1. Pully 14 10 4 +193 20
2. Elfic Fribourg 14 10 4 +81 20
3. Bmnnen 14 10 4 +120 20
4. Troistorrents 14 9 5 +96 18
5. Martigny-Ovr. 14 7 7 +73 14
6. Riva 14 7 7 +89 14
7. Uni Neuchâtei 14 3 11 -195 6
8. Opfikon 14 0 14 -457 0

CHRISTIAN MICHELLOD
Mercredi ler février. Meyrin-
Monthey en quart de finale de
la coupe. Il y a trois jours donc.
Sur la feuille de match chablai-
sienne, et sur le parquet à
réchauffement, trois joueurs
étrangers. Eric Poole et Bren-
don Polyblank, bien sûr, mais
encore Deon George, le conva-
lescent blessé depuis octobre
2005. Cette triple présence in-
terpelle. Renforce encore le
fantasme populaire qui agite
les cerveaux bas-valaisans de-
puis le début de l'hiver: et si
Monthey évoluait avec trois
mercenaires? Dans beaucoup
d'autres clubs, la question ne se
poserait même pas. A Monthey,
elle n'est pas incongrue. Le
champion de Suisse a sa ligne
de bonne conduite, sa philoso-
phie apparemment inébranla-
ble: deux - étrangers - c'est as-
sez, trois c'est trop!

Inutile donc de se mettre à
rêver les yeux ouverts? Le prési-
dent Jean-Marc Tornare est ca-
tégorique: «Il n'est pas question
que Polyblank reste au-delà de
son contrat. Son dernier match
sera celui contre Hérens en
demi-finale de coupe. A condi-
tion, bien sûr, que Deon George
retrouve tous ses moyens. Si ce
n'est pas le cas, nous pourrions
alors envisager la prolongation
de son séjour. Mais rien n'est cer-
tain. D 'autant p lus queBrendon
a déjà un contrat avec un club
néo-zélandais pour la f in
mars.» Avec des si... on met Pa-
ris en bouteille, et certaine-
ment George au côté de Poly-
blank. «La seule entorse imagi-
nable, c'est la double présence
sur le terrain afin de faciliter
l'intégration du Canadien. Mais
je suis rassuré. Pour moi, Deon
sera à 100% à la f in de ce mois.»
A suivre... l'œil grand ouvert.

Tenue
de camouflage

Sébastien Roduit tient le
même discours. Avec des nuan-
ces et des ajouts. «Pour moi,
l 'impo rtant n'est pas de savoir
s'il y a deux ou trois étrangers.
C'est de trouver l 'équipe la p lus
compétitive et la mieux équili-
brée, tout en respectant la p hilo-
sophie f inancière et sportive du
club. Je n'ai pas encore poussé la
réflexion jusqu 'à cette question:
qu'est-ce qui est mieux pour
l'équipe? La saison dernière,
j 'avais obtenu l'accord des diri-
geants pour remplacer Nicolas
Porchet par un troisième étran-
ger. J 'avais préféré rappeler Mat-
thias Fernandez, considérant
qu 'il nous serait d'un apport
plus efficace. »

Le coach octodurien, physi-
cien de formation, aime calcu-
ler, peser les pour, les contre, les
tout de même... «Jeserais hypo-
crite de ne pas le dire: la tenta-
tion existe. Mais on n'agit pas
avec tentation, on agit avec ré-
flexion. Je n'ai donc pas encore
la réponse à cette question. Tout
ce que je peux dire, c'est que
nous ne pouvons pas nous per-
mettre d'évoluer avec un étran-
ger et demi. Reste à savoir la ca-
pacité de George à revenir à
100%. Son dos tient, p hysique-
ment il n'est pas encore au top, et
psychologiquement il n'est pas
totalement en sécurité. Nous al-
lons l 'évaluer gentiment. Et pen -
dant ce laps de temps, il est pos-
sible que nous jouions à trois
étrangers. Mais je ne pense pas
contre Fribourg ce samedi.»
Quoique...

En bref et en conclusion ,
«rien n'est impossible». Même
pas que Monthey accomplisse
un «crime» de lèse-philoso-
phie. En douceur et en tenue de
camouflage.

Brendon Polyblank a un contrat en Nouvelle-Zélande dès la fin du mois de mars. Il pourrait aussi
rester à Monthey et jouer en même temps que Deon George. Tentation? BUSSIEN

BBC MARTIGNY MASCULIN

Un déménageur débarque!14.30 Cassarate Lugano - Cossonay
Nyon - Muraltese

15.00 Uni Bâle - Agaune
17.00 Martigny-Ovr. Il - Lancy Meyrin
17.30 Sion Hélios - Sierre

Classement
1. Sierre 15 14 1 +524 28
2. Lancy Meyrin 14 12 2 +516 24
3. SP Muraltese 14 11 3 +237 22
4. Cossonay 14 11 3 +272 22
5. Sion Hélios 15 11 4 +174 22
6. Agaune 15 6 9 -186 12
7. Frauenfeld 15 6 9 - 70 12
8. Cass. Lugano 14 5 9 - 36 10
9. Nyon 15 510 + 31 10
10. Baden 15 411 -268 8
11. Uni Bâle 15 213 -415 4
12. Martigny-Ovr. Il 15 114 -779 2

«Je ne suis pas un joueur très
fin.» Damian Richard Matacz
annonce sa couleur. Né en Aus-
tralie le 24 février 1979, ce cen-
tre de 203 cm pour plus de 100
kilos appartient à la «Bosma-
nie» puisqu'il possède égale-
ment le passeport irlandais. Ré-
cemment , il évoluait en
deuxième division allemande,
plus précisément à Weiden.
«Mais à noël, tous les étrangers
de l'équipe sont partis, car ie
club connaît de gros problèmes
financiers» raconte Ed Gregg,
heureux de tenir la licence de
son nouveau joueur entre les

mains. Auparavant, Matacz, in-
ternational depuis l'automne
dernier, joua précisément en
Superleague irlandaise après
avoir joué en Nouvelle-Zélande,
en NCAA américaine et en Aus-
tralie. «Cet intérieur devrait
nous apporter un plus et libérer
Dany Jones» espère le coach
martignerain. «C'est mainte-
nant aux Suisses d'assumer
leurs responsabilités dans le jeu
extérieur , en cherchant aussi à
servir le nouveau à l'intérieur.»
Damian Matacz sera aligné dès
demain contre Cossonay. Marti-
gny fait ouf! MIC

NEIGE HAUTES-ALPES
Tornay et
Bourgeois 14es

Xavier Tornay et Christian
Bourgeois se sont fait les au-
teurs d'une très belle perfor-
mance, en se classant 14es du
général et 4es de classe, lors du
Rallye Neige Hautes-Alpes.
Parcouru sur les anciennes spé-
ciales du Monte-Carlo, l'édition
2006 a été très difficile en raison
des fortes précipitations nei-
geuses du week-end dernier en
France. Un autre valaisan, Gil-
bert Balet , qui naviguait pour
l'occasion Julien Rey-Mermet,
n'a pas rallié l'arrivée suite à
une sortie de route. BZ

LNAM - BBC MONTHEY
L entraîneur (Sébastien Roduit)
«Fribourg est une équipe très
forte, très équilibrée avec des
joueurs très talentueux. Physi-
quement, ils possèdent la meil-
leure raquette de Suisse. C'est
une équipe remontée qui jouera
contre nous après sa défaite en
coupe à Birstal. Mais Fribourg
reste un match particulier.
Nous jouerons notre troisième
match en six jours , ce qui peut
engendrer quelques problèmes
de récupération. Mais Fribourg
est à la même enseigne. La vic-
toire en coupe nous a fait du
bien, mais ne doit pas nous faire
oublier que nous avons subi
deux défaites de suite en cham-
pionnat».

Contingent: sans Moret et Bare
sic (blessés).

LNAM - BBC HÉRENS
L'entraîneur .Etienne Murirv .
:«Nous ne devons pas tomber
dans un excès de confiance
après notre belle performance
en coupe de Suisse! C'est cer-
tainement la plus belle victoire
d'équipe du club en LNA... Je
me méfie de Nyon, une équipe
capable de créer des sensations
sur un match. C'est incontesta-
ble qu 'ils ont besoin de points.
Quel Nyon allons-nous rencon-
trer? Celui des mauvais jours
contre Pully ou celui qui a fait
douter 40 minutes les ténors du
championnat? Nous devrons
être très concentrés car la vic-
toire est indispensable si nous
voulons maintenir la 5e place».

Contingent: complet; Buscaglia
blessé jusqu'à la fin de la saison

Samedi 4 février 2006

COUPE DE SUISSE: MONTHEY-HÉRENS

Un Valaisan en finale
Super, le tirage au sort des
demi-finales de la coupe. En af-
fichant Monthey-Hérens, il as-
sure une place valaisanne, le 22
avril prochain, à Fribourg. Mais
avant cette chronique d'une
fête annoncée, le prochain tour
promet des étincelles. Ou des
étoiles. Normalement pro-
grammée le mercredi ler mars,
cette rencontre tombe juste
après carnaval. «Il faudra dé-
placer le mardi gras au mercredi
des cendres» commenta joli-
ment le président Tornare. «Ou
avancer le match au mardi»

suggéra Etienne Mudry, le
coach d'Hérens. «Nous serions
tout à fait d'accord. Pour le Va-
lais, c'est une superbe affiche.
Nous allons vivre un grand mo-
ment.» Le tombeur de Bon-
court aurait tout de même pré-
féré jouer à la maison. «Même
contre Lugano. Mais au Repo-
sieux, avec tout ce public, ça va
être formidable.» Sébastien Ro-
duit ne cache pas son plaisir.
«Le rêve, c'était de jouer chez
nous. Quel que soit l'adversaire.
Hérens, ça rajoutera un chapitre
à l 'histoire commune des deux

clubs. Un grand rendez-vous
pour le basket valaisan.» Et
pour carnaval qui devrait donc
compter un soir de plus. Santé!
MIC

(Mercredi 1er marc)
Messieurs
Monthey-Hérens
Lugano-Birstal
Dames
Fribourg-vainqueur Pully-Riva
Sierre-Brunnen

LNAF
BBC TROISTORRENTS
L'entraîneur (Laurent Ortuno):
«Fribourg possède un effectif
très solide, notamment dans le
secteur intérieur. Nous devrons
mettre beaucoup de pression et
nous appuyer sur notre jeu ex-
térieur. La semaine s 'est bien
déroulée. L'équipe a faim
puisqu 'elle n 'a pas joué depuis
quinze jours. Nous nous dépla-
çons pour gagner et maintenir
une place intéressante au clas-
sement. Nous tournons avec un
effectif très court ce qui nous
demande de très bien rentrer
dans la partie».

Effectif: sans Coumba (blessée)

LNAF
BBC MARTIGNY
La joueuse (Mélanie Delessert):
«La défaite à Sierre fut une
grosse déception pour toute
l'équipe! Plutôt que de nous la-
menter, nous avons souhaité
rebondir immédiatement et ap-
prendre. Contre Pully. le
contexte est particulier actuel-
lement... Nous devrons réussir
à servir correctement nos inté-
rieures afin de faire «sauter»
leur défense de zone très large.
Elle nous pose énormément de
problèmes. C'est un match diffi
elle qui nous attend».

Contingent: sans Sandrine
Cleusix (blessée)

Le Nouvelliste

LNBM - BBC MARTIGNY
L'entraîneur (Ed Gregg):(./Vous
avons une bonne opportunité
de rectifier le tir! Après trois dé-
faites consécutives, nous de-
vons absolument présenter un
bon match dimanche! Cosso-
nay est dernier du classement
mais cherche absolument à
faire des points. Leur jeu ne
nous convient pas forcément
avec une défense très agressive
et physique. Nous devons être
prêts psychologiquement à af-
fronter une équipe qui n 'a rien à
perdre. Nous devrons aussi sur-
monter nos problèmes de bles-
sures en renforçant la solidarité
et l'esprit de groupe. Chaque
joueur doit prendre ses respon-
sabilités sur le terrain».

Contingent: sans Conversano et
Oliva (raison personnelles): Mi-
chellod et Glardon (blessés).
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Sport et musique
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était mercredi à Veysonnaz pour
un concert de musique afghane
dans le cadre du festival qui anime
la station 26
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Du vent a la prise
ÉOLIENNE ? Comment fait-on de l'électricité avec du vent?
Question toute simple posée à David Mottet , ingénieur au SEIC

CHRISTIAN CARRON
Une éolienne, comment ça fonctionne? Comment du
vent peut-il se transformer en électricité? Pour le sa-
voir, «Le Nouvelliste» a suivi David Mottet, ingénieur
au SEIC (Service électrique intercommunal à Ver-
nayaz) dans le ventre de l'éolienne de Collonges, parmi
lès câbles, l'électronique et les transformateurs. Pour
mémoire, l'éolienne, propriété de la société RhônEole,
est une réalisation du constructeur allemand Enercon.
L'électricité qu'elle produit est commercialisée pour
une moitiée par le SEIC et l' autre moitié par les services
industriels de Lausanne.

Un alternateur à 100 m de haut
A priori, le système semble assez simple. Le vent

fait tourner l'hélice à trois pales. Cette dernière en-
traîne à son tour le rotor. L'énergie de rotation ainsi ob-
tenue est transformée en électricité par le biais d'un al-
ternateur. Un processus réalisé entièrement dans la
nacelle (à 100 mètres de haut) sur laquelle sont instal-
lés une girouette et un anémomètre. «La première per-
met de positionner constamment la machine nez au
vent. Le second d'adapter la puissance de l'alternateur
en fonction de l 'énergie produite et de régler l'ouverture
des pales en fonction de la puissance du vent. Lorsque
l'éolienne atteint sa puissance nominale (2000 kW), les
pales se referment pour éviter les pressions inutiles sur la
structure.» C'est aussi l'anémomètre qui entraîne l'ar-
rêt de la machine si le vent forcit au-delà de la limite
choisie (125 km/h environ) .

Dans le réseau via Dorénaz
De la nacelle, l'électricité (400 volts en courant

continu) est amenée aux pieds du mât par des câbles
sécurisés où elle est transformée et adaptée aux carac-
téristiques (fréquence et tension) du réseau. «Pour le
réseau de distribution du SEIC, la fréquence est de 50
hertz et la tension de 16000 volts», précise le spécialiste.
«L'électronique de puissance transforme le courant
continu en courant alternatif 400 volts de 50 hertz, puis
le transformateur l'élève à 16000 volts de 50 hertz.» Le
courant est ensuite directement injecté dans le réseau
via le raccordement de Dorénaz. «Il n'y a pas un réseau
spécifique à l'électricité produite par l 'éolienne. Elle re-
présente une source de production supplémentaire, au
même titre qu 'une centrale hydraulique.» L'avantage,
c'est que lorsque l'éolienne tourne, et en fonction de la
demande sur le réseau, l'électricité qu'elle produit
remplace une part de la production d'une centrale
conventionnelle (hydraulique, nucléaire, thermique).

Pas de réseau vert
Comment garantir alors une énergie verte aux per-

sonnes qui souscrivent à l'éolien? «Les prises ne font
pas la différen ce entre les différentes sources de produc-
tion. Et l'électricité va toujours au p lus court», explique
David Mottet. Ce qui signifie que l'électricité produite
par l'éolienne alimente d'abord Dorénaz. «Il n'y a pas
de «réseau vert». Le SEIC s'engage uniquement à injecter
dans son réseau de distribution via l'éolienne 3,5 mil-
lions de kWh par année, et ainsi à en commercialiser la
moitié.» Libre ensuite à chaque utilisateur de soutenir
cette démarche en acceptant de payer la différence en-
tre le prix usuel et celui lié à la production de l'électri-
cité éolienne qui engendre un surcoût d'environ 15
centimes par kWh.

. V

«C'est la-haut, dans la nacelle, à
100 mètres du sol, que l'énergie de
rotation de l'hélice est transformée
en électricité par un alternateur»
explique l'ingénieur David Mottet.

A la base du mât (ci-dessous) se
trouve un transformateur qui adapte
le courant qui descend de la nacelle
à la haute tension 16 000 volts du
réseau du SEIC. LE NOUVELLISTE
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PARACHUTISME EN THAÏLANDE

Un Saviésan
dans le ciel

Etienne Pellissier. LDC

CHRISTINE SCHMIDT
L'unique Valaisan à avoir été sélectionné
pour tenter de battre le record du monde
de grande formation en chute libre a rejoint
la Thaïlande le 25 janvier dernier.

C'est à Udon Thani plus précisément
que le jeune Saviésan Etienne Pellissier,
dont nous avions dressé le portrait dans
nos colonnes (voir «Le Nouvelliste» du 6
janvier), a rejoint l'équipe internationale, le
World Team 2006, composée de parachu-
tistes sélectionnés dans plus de quarante
pays.

Deux records à battre. Après avoir été ac-
cueilli en grande pompe par le gouverneur
de la province et de charmantes danseu-
ses, Etienne Pellissier et ses compères
n'ont guère eu le loisir de jouer les touris-
tes.

Rappelons ici que, pour battre le record
du monde de grande formation, le World
Team 2006 dispose de plusieurs sauts d'en-
traînement et aura finalement trois tentati-
ves par jour pour battre le record 2004 qui
s'était réalisé à 357 parachutistes. «Il y aura
enfuit deux records à battre, celui de la p lus
grande f igure en chute libre avec 400 para-
chutistes, qui se déroulera dans le ciel
d'Udon Thani, et celui du p lus grand lar-
gage de masse civile avec 960 parachutistes
sous voiles ouvertes, qui est prévu à Bang-
kok le 11 février», a précisé Etienne Pellis-
sier. «Le plus difficile , dans le premier record
à battre, sera de piquer de 7200 mètres d'al-
titude, de freiner ensuite pour rejoindre les
premiers sauteurs, de former la f igure le
temps qu'un cameraman immortalise notre
exploit, puis de se séparer pour avoir assez
d'espace et d'altitude pour ouvrir notre pa-
rachute.»

Un programme renversant et un record
à battre dont les premières tentatives sont
prévues dès aujourd'hui et jusqu'au 9 fé-
vrier. Pour en savoir plus, voir le site
www.thevvorldteam.com
ou www.aero/WT06-CH

http://www.theworldteam.com
http://www.aero/WT06-CH
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Dimanche 5 février 2006 «•" Delta Club Valais SrVi-rv D̂ bea-x lch
5

_ - -  ¦ Cï_^_« VOTRE LOTO V_-r I Y _-__-_--_^--_^_^_^_-_a l_ > neiireS JlOn centre commercial - Sion P̂ |7TT[TKWTT[TP

_ei_r\iti ____i

Salle du Sacré-Cœur I

Samedi ^̂  \r
4 février 2006
à 17 h 30 du chœur de dames

mailto:fcharlv.vonbueren@dvbern.ch
http://www.dvbern.ch


Le Nouvelliste

Le sexe par ia lorgnette,
le sida avec des pincettes
PREVENTION ? Petit spectacle entre amis sur fond de voyeurisme, «Hôtel Paspaç» sillonne
les bistrots pour parler sexe, à la demande d'Antenne sida. Nous avons tourné la roue.

XAVIER PILLIEZ
«Vous avez gagné cinq minutesde voyeurisme
dans l'Hôtel Paspaç» (n.d.l.r.: prononcer
passe-passe). Et voilà qu'en plein bistrot, un
jeudi soir à peu près comme les autres au
Café Le Baroque à Sion, on nous invite à lor-
gner par le trou de la serrure dans les cham-
brettes d'un hôtel reconstitué. Multiples
«histoires de fesses» à l'appui, le Guignol à
roulettes nous soumet à la tentation. Diffi-
cile de ne pas céder.

Le Guignol, c'est un binôme fribour-
geois, Marie-Dominique San-José et Pierre-
Alain Rolle, en tenue de comédiens. De ta-
bles en tables, ils proposent aux clients, dès
lors spectateurs-observateurs, un tour de
roulette en guise de divertissement. Lot su-
prême à la clé: un ticket de voyeur.

Ne pas faire la morale
Ce «minispectacle et animation pour

adulte», comme le dit l'affichette, est né de la
troupe du Guignol à roulettes, à la demande
des Antennes sida du Valais romand, de Fri-
bourg, Genève et du Jura. On peut parler de
sexualité dans les bistrots. On peut mêler
l'humour à la prévention.

Et, d'ailleurs, on se doit de le faire, insi-
nue Valérie Morard-Ducrey, coordinatice de
l'Antenne sida pour le Valais romand. «Pour
être efficace , à mon avis, le message ne doit
pas être moralisateur. Cela fait longtemps
qu'on parle du sida, peut-être trop longtemps
pour que le message soit encore entendu.
Nous avons trouvé là un moyen ludique
d'aborder le thème de la sexualité et d'appor-
ter des vraies réponses si besoin.»

Sexuel, un point c'est tout
L'Hôtel Paspaç s'allume. Nous assistons,

depuis le couloir, dans le trou de la serrure à
des scènes coquines. Les ébats brûlants de
deux pantins en latex, l'amour à la chaîne de
monsieur et madame lapins, les envies folles
d'une précieuse noiraude dans son bain de
bulles qui attend qu'un gros crapaud vienne
s'occuper d'elle, le conflit sexuel qui oppose
une Barbie à son Ken.

Sous nos yeux, deux escargots s'enlacent
et se caressent à perpétuité et nous rappel-
lent à la réalité: «L'orgasme, chez les escargots,
dure dix heures», nous souffle-t-onàroreille.
Fini. Aux suivants. Les voyeurs de ce soir po-
sent leur verdict: «Bizarre», «marrant», «gé-
nial», «ça laisse songeur». On nous donne
encore «un cadeau pour votre 7e ciel à vous».
En latex, le cadeau. «Hey, y donnent des capo-
tes», lâche un gros lourd qui n'a pas saisi la
subtilité de la démarche.

L'«Hôtel Paspaç» offre un moment de dé-
tente sur le thème de la sexualité. Sans vo-

Marie-Dominique San-José, de la troupe Le guignol à roulettes, fait tourner la roue de la fortune. Le gagnant a droit à un ticket
de voyeurisme dans l'hôtel Paspaç. BITTEL

lonté d'emphase sur le bien-pensant, il di-
vertit et offre au public d'ouvrir le dialogue.
Derrière les clowneries du Guignol à roulet-
tes, en revanche, Antenne sida est là pour ré-
pondre aux questions et véhiculer son mes-
sage de prévention. Un questionnaire distri-
bué sur les tables aborde quelques grandes
questions liées au sida (lire ci-contre), et Va-
lérie Morard-Ducrey se tient à la disposition
du public.

En Suisse, le jeu du hasard l'emporte en-
core trop souvent sur celui de l'amour: deux
personnes apprennent leur contamination
par le virus chaque jour, et d'anciennes in-
fections comme la syphilis réapparaissent.

Par chance, le Guignol à roulettes conti-
nue sa tournée en Suisse romande.

Prochaine animation pour adultes du Guignol à roulet-
tes, accompagné de l'Antenne sida du Valais romand, ce
soir de 17 h à 20 h au Café Richard à Sion. Renseigne-
ments au 027 322 87 57. Séance de voyeurisme dans les chambres d'hôtel, BITTEL

Les élèves à l'école des médias
INFORMATION ? A l'occasion de la 3e Semaine des médias à l'école les organisateurs comptent beaucoup sur les enseignants
pour compléter l'éducation des élèves dans ce domaine.

DES 5 ANS«L'éducation des citoyens
de demain que sont les élè-
ves est complètement liée à
l'éducation aux médias»,
explique Christian Geor-
ges, journaliste et respon-
sable de la section Médias
de la Conférence' inter-
cantonale de l'instruction
publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin. «Les
jeunes doivent pouvoir
comprendre les intentions
et les conventions qui
conditionnent le message
des médias». La Semaine
des médias à l'école, qui
en est cette année à sa
troisième édition, vise
ainsi à stimuler l'éduca-
tion aux médias écrits et
audiovisuels auprès des
élèves.

L'effort passe surtout
par l'engagement des pro-
fesseurs, qui s'y mettent
peu à peu. De 157 classes
romandes en 2004, le
nombre de participants
était de 273 en 2005, soit
environ 5500 élèves.
«Franchement, c'est à la
portée de tous les ensei-
gnants avec un soupçon
d'initiative. Il n 'y a pas de
crainte à avoir. Pas besoin
non p lus d'avoir fait du
journalisme. Tous les ou-
tils nécessaires sont four-
nis», explique Eric Mori-
sod, enseignant à l'Ecole
supérieure de commerce
Saint-Joseph à Monthey et
participant de la première
heure à cette semaine. Au-
tre convaincu: Hubert Ca-

loz, enseignant au CO de
Troistorrents, pour qui
cette action «permet aux
élèves d'atteindre des ob-
jectifs scolaires par des
voies détournées et grâce à
des supports tirés de la vie
quotidienne».

Outre des concours
d'éditoriaux et de réalisa-
tion de «unes», diverses
activités sont proposées
aux enseignants, notam-
ment via un site internet
richement fourni en fi-
ches de travail et autres
propositions de réalisa-
tions. JF
Semaine des médias à l'école
du 20 au 24 mars 2006. Sur l'in
ternet: www.e-media.ch E- ^ms. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw
Possibilité de s'inscrire jusqu'à la Pour cette 3e Semaine des médias à l'école en Suisse romande, le coordinateur
fin du mois de février. Christian Georges compte sur une forte mobilisation des enseignants, LE NOUVELLISTE

La Semaine des mé-
dias à l'école
s'adresse à tous les
élèves, même les
plus jeunes. Le site
www.e-media.ch
propose diverses fi-
ches de travail aux
enseignants. D'un
«coin image» dans la
classe pour les plus
petits à la réalisation
d'un journal télévisé
pour les plus grands,
en passant par l'ana-
lyse de certaines affi
ches ou la pub sur
l'internet, pas loin
d'une cinquantaine
de propositions pé-
dagogiques leur sont
faites.
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Info ou intox?
Durant son spectacle au bistrot, le
Guignol à roulettes distribue égale-
ment un petit questionnaire des-
tiné à lever certains préjugés sur le
virus du sida.

Info ou intox, les intéressés répon-
dent aux douze questions et peu-
vent solliciter la coordinatrice d'An-
tenne sida pour des précisions.
Testez vous-même. Les réponses
sont à découvrir ci-dessous.

1. Grâce aux trithérapies, on peut
aujourd'hui guérir du sida. Info
ou intox?

2. Les étrangers dont l'infection
est avérée n'ont pas le droit d'en-
trer aux Etats-Unis. Info ou in-
tox?

3. Une mère séropositive peut
avoir des enfants sans que le
père ou l'enfant soient infectés.
Info ou intox?
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La Ville de Martigny (www.martigny.ch) abrite une population de quelque 15'800 habitants. Les Services techniques
municipaux regroupent les travaux publics, l'édilité, les bâtiments publics, l'aménagement du territoire, les constructions, le patrimoine
financier, l'exploitation générale, la STEP, l'environnement, l'eau, les énergies et les prestations de service. Une soixantaine de collaboratrices et
collaborateurs s'engagent quotidiennement pour satisfaire les besoins de la population. Pour succéder au chef titulaire, qui a fait valoir son droit à la retraite
nous cherchons une personnalité, femme ou homme,

visionnaire, dotée d'un sens et d'une volonté de service au public

Ingénieur en génie civil ou architecte
Services techniquespour diriger les activités des

Votre mission : Développer la vision a long terme, conseiller techniquement l'auto-
rité politique et gérer notre quotidien. Vous organisez l'activité des secteurs subordon-
nés, motivez l'encadrement, élaborez, dirigez et contrôlez les mandats d'études et de
réalisations. La planification des investissements est de votre ressort. Vous pilotez la
politique d'urbanisme, de sa conception à sa réalisation pour un aménagement harmo-
nieux et attrayant au plan économique. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des acteurs
de l'aménagement du territoire de la commune, de la région et du canton

Vous-même : Conduire une équipe en sollicitant les compétences est un de vos atouts.
Rompu à la communication, le dialogue et la recherche du consensus vous permet-
tent de convaincre. Souple au niveau des horaires, vous vous adaptez facilement au
besoin. Ingénieur civil ou architecte EPF, HES ou formation jugée équivalente, le tra-

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence 488.4531 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch
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vail pluridisciplinaire vous est familier. L'aisance d'expression et la sûreté de rédac-
tion en français , l'expérience de la conduite des hommes et des projets, la maîtrise
des processus liés aux marchés publics, sont des critères requis.

Nous vous offrons : Une fonction importante au cœur du développement de Martigny
dans laquelle votre personnalité pourra rayonner et vous permettra de mettre en
valeur vos compétences. Des projets passionnants par leur variété et leur complexité.
Les moyens financiers de les réaliser. Une équipe compétente et motivée pour vous
appuyer. Une infrastructure de travail moderne et des conditions d'engagement
intéressantes. Un système de management éprouvé et une introduction soignée à vos
nouvelles tâches. L'entrée en fonction est prévue au 1.9.2006.

M
Entrer - Faire carrière

Nous sommes une entreprise
de vente directe en plein essor
avec une réussite supérieure à
la moyenne dans le domaine
de la technique d'assemblage
et de fixation. Notre groupe,
qui emploie dans le monde
plus de 50'000 collabora-
teurs et collaboratrices, a réa-
lisé l'an passé un chiffre d'af-
faires global de 6,8 milliards
d'euros.

En Suisse , Wurth AG livre ses
produits d'usage quotidien à
plus de 50'000 clients. Une
clientèle qui se compose aussi
bien d'artisans travaillant
seuls que de grandes indus-
tries et qui fait confiance à la
qualité Wurth.

Pour cela nous cherchons à engager un

».

présents
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GZI/I/S DIMENSIA AG
Haniel Textile Services (HTS): plus de 700 Vous contribuerez activement à atteindre les • du sens des négociations
collaborateurs pour toutes solutions dans , le objectifs ambitieux de l'entreprise à l'avenir • de bonnes connaissances des outils infor-
domaine de l'hygiène des sanitaires, des en vous chargeant en Suisse romande matique et des programmes de base
vêtements professionnels et textiles high- • sehr gute Deutschkenntnisse (idealerweise
tech en milieu hospitalier et locaux stériles. • de la gestion active de nos clients bilingue)
HTS est leader du marché en Suisse grâce • de l'acquisition de nouveaux clients
à ses importantes marques Cl/l/ss , • des études et des analyses du marché Nous vous remercions de nous faire parvenir
Naefl-vag et WSL. • de la collaboration avec les services inter- votre dossier de candidature que nous exami-

nes correspondants nerons avec une société conseil externe
Notre division commerciale Washroom Care • de la responsabilité du budget (DIMENSIA AG) et à laquelle nous espérons
dispose d'un haut potentiel de développe- pouvoir donner suite dans le cadre d'un entre-
ment que nous souhaitons exploiter par une Ces tâches ambitieuses requérant de votre tien personnel avec vous !
vente professionnelle. C'est pourquoi nous part un certain bagage, vous disposez:
recherchons un

R6DI*é_.6ntant / * cl ' une solic * e formation de base
" «de connaissances de la branche (si possible) HTS Suisse SA

AliSSe__dÏ6nStmïtcirbeït6r • de plusieurs années d'expérience dans le Département RH
service externe rte de Pra de Plan 2

compétent pour la région Valais. • d'une présentation très soignée 1618 Châtel-St-Denis FR

Vendeur au service externe
pour le secteur Métal ou
Installation de la région du
Valais
Nous offrons
> une clientèle existante , susceptible d'être déve-

loppée
> un appui permanent pour votre activité de vente
> des documentations et supports professionnels
> un salaire au rendement (fixe, commission ,

prime) avec garantie de rémunération
> des frais de voyage élevés
> un équipement moderne avec voiture d'entre-

prise et notebook

Nous demandons
> une formation avec CFC ou

riences dans la branche du
> un engagement supérieur à

beaucoup de persévérance
> une présentation soignée et aimable
> âge env. 25 à 35 ans
> de l'intérêt pour un engagement de longue durée
> un permis de conduire valable

Intéressé?
Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier avec
photo à:

Wurth AG, Mme Rose Simmendinger,
Dornwydenweg 11 , CH-4144 Arlesheim

très bonnes expé-
Métal ou Installation
la moyenne et
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SWISSCOY (Swiss Company) au
sein de la Kosovo Force (KFOR)

dë*clcfres

En vue de la prochaine relève de la compagnie de service
SWISSCOY (KFOR), le Centre de compétences SWISSINT
est à la recherche

Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous bé-
néficiez d'une expérience professionnelle. Vous possédez
de bonnes qualifications militaires, vous êtes de nationalité
suisse, âgé(e) de 20 à 45 ans, avez accompli avec succès
l'école de recrues/l'école de cadres et êtes/étiez apte au
service. Vous êtes en bonne forme psychique et physique. -
Vous disposez de bonnes connaissances en anglais.

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler au fin juillet
2006 (début de l'instruction) au début avril 2007 (fin de
l'engagement) au service de la communauté internationale
et vous êtes disposé(e) à vous intégrer dans un milieu mili-
taire organisé et conduit comme tel. Connaissances orales
en langue allemande sont nécessaires.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce cas,
n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit dans lequel
vous nous ferez part de votre intérêt. Nous vous prions
de bien vouloir nous transmettre ce message d'ici au
24.02.2006 au plus tard à l'adresse ci-dessous. Veuillez
joindre une enveloppe-réponse C4, non affranchie,
portant votre adresse.

Etat-major de conduite de l'armée, Centre de compé
tences SWISSINT, 11 personnel, Caserne Wil,
6370 Stans-Oberdorf
e-mail: recruit.swisspso@vtg.admin.ch
www.armee.ch/peace-support

VERTEIDIGUNÛ -FÛHRUNBSSTAS DER ARMEE
DEFENSE ¦ ETAT-MAJOR DE CONDUITE DE L'ARMEE

DIFESA -STATO MASSIORE DI CONDOTTA DELL-ESERCITO
DEFENCE-ARMED FORCES JOINT STAFF

Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

Etes vous prêt à relever un nouveau défi
dans une entreprise dynamique?
Garage bien implanté dans le Valais Central
avec la représentation d'une marque leader

Cherche son futur

Conseiller de vente
en automobile

Vos avantages :
• Un volume de vente important
• Un encadrement de premier ordre
• La représentation d'une marque leader

et en plein essor
• Des possibilités de développement
• Un salaire très attractif

Vos qualités:
• Une excellente motivation et le goût

du développement personnel et humain
• Un esprit d'ouverture
• Une bonne maîtrise des outils informatiques

Discrétion assurée
Date d'entrée à convenir
Age idéal 25 à 45 ans

Si cette offre d'emploi vous intéresse, envoyez votre
dossier de candidature complet avec photo sous chiffre
C 036 - 325 827 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

( Mimotec SA
Q'.} l ._-• mlçroparts lechnology

Entreprise de microtechnique
horlogère cherche

un(e) dessinateur(trice)
DA0 2D

Veuillez consulter le site
www.mimotec.ch pour les détails.

036-324909

PME en Valais
cherche

un informaticien
avec connaissance Mac - PC et ser-
veur. Capable de gérer des affaires.

Seules les offres sérieuses seront
prises en considération avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

Faire offre sous chiffre S 036-325963
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-325963

La maison Cher-Mignon S.A.
cherche, pour sa succursale

du Grand-Place à Crans

1 boucher de plot
remplaçant du gérant

avec expérience
et sachant travailler seul.

Entrée 1e'juin ou à convenir.

Les offres avec CV
sont à faire parvenir à:

Cyrille Bagnoud
Cher-Mignon S.A.
3971 Chermignon.

036-325573

Urgent!
Collégienne
(4' année)

cherche
personne
douée en maths
et sachant
très bien expliquer.

Tél. 079 223 18 02.
036-325912

Ventilo Montage
cherche

personne
avec expérience
dans
la ventilation
Sans permis
de travail s'abstenir.
Permis de conduire
souhaité.
Tél. 078 664 91 58,
tél. 078 893 09 46.

036-324875

Demandes
d'emploi

Dame auxiliaire de
santé, cinquantaine,
dynamique, bilingue
fr.-all. (notions angl.-it.)

cherche
activité
à temps partiel
intéressante, valori-
sante et salariée
dans réception, accueil
ou accompagnement
de personne évent.
avec handicap, ou âgée
(dame de compagnie).
Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre
L 036-326029
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-326029

Ton
avenir!
Suisse-Job.com

036-325654

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.martigny.ch
mailto:nyon.ch@mercuriunral.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:recruit.swisspso@vtg.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.publicita3.ch
http://www.mimotec.ch
http://www.moipourtoit.ch
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IAigle: cinémas ou vnie-aonoir
SCRUTIN DU 12 MARS ?Les partisans du projet de cinéma triplex à Aigle ont lancé hier
leur campagne. Ils estiment que la ville doit investir pour éviter de devenir une cité-dortoir.

DE L'ANIMATION POUR UNE MEILLEURE SECURITE

JÉRÔME CHRISTEN

Les Aiglons doivent se prononcer le
12 mars sur un crédit de 4,7 millions
de francs pour transformer et rénover
le bâtiment de Novassalle et y réaliser
un triplex. Les partisans du projet ont
lancé hier leur campagne.

Seul 1,2 million servira à réaliser
la partie du bâtiment - qui restera
propriété communale - dévolue au
cinéma. Cet investissement sera au-
tofinancé par le loyer payé par l'ex-
ploitant des salles, lequel investira
1,3 million pour les équipements
techniques et mobiliers.

Le comité de soutien à la rénova-
tion de Novassales estime «que ce
projet résulte d'un choix économique
réfléch i, inscrit dans un lieu centré,
proche des transports publics et syno-
nyme de développement et de diver-
sité culturelle.» Son argumentation
s'articule en quatre volets princi-
paux.

1. Géographiquement, Novassa-
les et la gare constituent un trait
d'union entre différents quartiers de
la ville, près des transports publics,
des places de parc et des commerces.

2. Aigle est un pivot régional du
Chablais, mais se marginalise de par
le fait que les activités commerciales
chablaisiennes se sont déplacées vers

Parmi les arguments des opposants au triplex, celui du «cadeau de la com-
mune à un privé» est récurrent. Les partisans de Novassalles parlent eux de
partenariat public-privé: la commune crée les conditions-cadre et le privé as
sure l'investissement spécifique pour les cinémas. Pour prendre l'UDC à son
propre jeu, le comité, emmené par Philippe Pasche, souligne que le dévelop-
pement du site de Novassalles est une réelle mesure de sécurité pour la ville:
un quartier éclairé avec plus de présence dissuade les populations à risque de
s'y établir. C'est même un moteur d'intégration sociale et intergénération- — : ; 
nelle, pour preuve l'évolution du quartier du Flon à Lausanne. JC Le cinéma le Cosmos d'Aigle sera définitivement fermé le 8 février, LE NOUVELLISTE

Monthey. Le triplex est de nature à re-
lancer et soutenir un dynamisme
naissant.

3. Le cinéma est une culture ac-
cessible à tous. En Suisse, 67,6% de la
population fréquentent les cinémas.
C'est un loisir populaire qui permet
des moments privilégiés d'émotion,
de rêve et de découverte.

4. Le Chablais a un potentiel
adapté pour un triplex (1 salle pour
10 000 habitants) et la densité des ci-
némas permet une programmation
diversifiée qui dope la fréquentation.
En ce sens, la salle du Cosmos n'a pas
d'avenir. Le comité «oui le 12 mars»
estime même que son état général
nécessiterait des investissements
plus importants que ceux prévus
pour le triplex.

La Municipalité in corpore, les
cinq députés aiglons, des élus com-
munaux radicaux, libéraux, socialis-
tes et les jeunes d'Alternatives sou-
tiennent le projet.

S'y ajoutent les représentants des
milieux touristique, culturel et de
nombreux commerçants.

Infos sur http://triplex-oui.blogspot.com
Séances d'information de la Municipalité le 9
février à 18 h et le 22 février à 20 h aux Glariers

r
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MONTHEY

Thé dansant
Prochain thé dansant des aî-
nés de Monthey et du Chablais
aura à la salle de la gare le
lundi 6 février de 14h à 17h.

MONTHEY

La cuisine du riz
Pluri-Elles organise un atelier
cuisine le mardi 7 février à 19 h
à la ferme à Vanay. Thème de
la soirée: le riz à travers le
monde. Renseignements chez
Nafissa au 0244721934.

Le sua algérien
YVORNE
¦ ¦ ¦' ¦

iviei -i _ui o levi i-i d IHU J._> d |_
Grappe, à Yvorne, voyage en
diapositives présenté par
Rose-Anne Vermeulen. Au
menu, la traversée du sud al-
gérien. Un goûter suivra. Infos
au 0244664462.

PUBLICITÉ 

rant
tCADI il

ARMÉE DANS LE CHABLAIS

Déploiement massif en mai
Le «père des dieux» sera
dans le Chablais au début
du mois de mai prochain.
Zeus prendra alors la forme
d'un exercice militaire de
grande envergure qui enga-
gera un total de 8000 offi-
ciers, sous-officiers et sol-
dats en Suisse romande.
Soit l'essentiel des forces de
la Brigade d'infanterie 2,
qui organisait son rapport
annuel hier matin au (.en-
tre mondial du cyclisme à
Aigle.

Plus important exercice
depuis 17 ans. «Cet exercice
sera le plus important au
niveau de l'armée depuis la
mise en p lace de la réforme
Armée XXI», souligne le bri-
gadier Martin Chevallaz,
commandant de la Brigade
d'infanterie 2. Si cette «pre-
mière grande manœuvre
depuis 17 ans», comme le
précise le service de com-
munication de la brigade,
touchera plusieurs cantons
romands, elle déploiera
d'importants effets dans le
Chablais. Il s'agira notam-
ment d'assurer la sécurité
de la raffinerie de Collom-
bey et de protéger les prin-
cipaux axes de communi-
cation.

Exercice délicat. «Avec
Zeus, il s'agit d'un engage-
ment extrêmement délicat
dans un contexte supposé de
crise intérieure et de désor-
dre. Délicat parce que nous
agirons au milieu d'une po-
pulation déstabilisée, et ceci

Le brigadier Martin Chevallaz, commandant de la Brigade d'in-
fanterie 2 était hier à Aigle: «Nous préparons le plus important
exercice depuis la mise en place d'Armée XXI.» LE NOUVELLISTE

en parfaite osmose avec les
autorités et les forces de sé-
curité civiles. Pour nous, il
s'agit de créer les conditions
favorables pour que la ré-
gion dans laquelle nous
sommes engagés puisse
continuer à fonctionner et
que ses habitants ne vivent
pas dans la crainte.» Les
Chablaisiens peuvent donc
s'attendre à un déploie-
ment bien visible des forces
militaires au printemps:
«Nous serons visibles, bien
sûr, car nous ne pouvons pas
faire de la sécurité en restan t
cachés dans la forêt», insiste
Martin Chevallaz, dont le

mot d'ordre sera «enthou-
siasme, confiance et déter-
mination».

Garde dés ambassades.
Autre occasion de «nous
montrera la hauteur»: l'en-
gagement en mars du Ba-
taillon de carabiniers 1
dans le cadre de la garde
des ambassades. Un des
derniers engagements de
ce type en cours de répéti-
tion puisque, en principe,
ce genre de mission devrait
être confié à des troupes de
la Sécurité militaire ou à
des soldats en service long
dès juillet prochain. JF

TROISTORRENTS jusqu'au 24 février. Lundi et
P„K A  J- -»«:-,#„«« jeudi de 9h30 à 17h. Mardi et
tXpO Oe peintUre vendredi de 9 h30 à 14h.
La commission culturelle de
Troistorrents présente une ex- SAINT-MAURICE
position de Capy Boissard, du . .,
4 au 19 février au Chalet de la L6S (nOItS
Treille. Vernissage le 4 février . # »  ¦#
dès 17h. Puis mercredi-ven- OGS rGlUglGS
dredi de 15 h à 19 h. Samedi et ,.. - , . .... __
dimanche de 14h à 18 h. Lundi 6 février a 20 h 15 au

Foyer franciscain de Saint-
Maurice, soirée organisée par

BEX les Paroisses catholiques du
pYtincîtintl __ l l  secteur sur le thème desLApuai nui i au droits des réfugjés et de
Pfnnh'PfDIif l'asile. Rencontre animée par
VlUt-ll WlBUl André Bader, secrétaire du
René Lorenz (sculptures) et mouvement catholique pour la
René Forclaz (techniques mix- paix Pax Christi. Témoignage
tes) exposent au Croch'Cœur de Victor Calepe, avocat togo-
de Bex (Pro Senectute) lais requérant d'asile.

PUBLICITé

ublicitas SA, Rue du Rhône 4,1920 Martigny
Tél. 027 722 61 81, martigny@publicitas.ch

mailto:martigny@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://triplex-oui.blogspot.com
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u u SKI en ecn_anée a un concerta
MUSIQUE ? Une grosse douzaine d'étudiants de la Haute Ecole de musique de Genève séjournent
à Veysonnaz. Au programme, préparation du concert de ce soir et ski...
VÉRONIQUE RIBORDY

Dans le couloir de l'hôtel, on en-
tend le pas caractéristique du
skieur. Un pas à deux temps, ta-
lon, pointe. Derrière la vitre, la
mesure est à quatre temps et elle a
été écrite par Mozart. Dans l'en-
trée vitrée du Chalet Royal à Vey-
sonnaz, treize étudiants de la
Haute Ecole de musique de Ge-
nève répètent chaque après-midi.
Ils forment un ensemble à cordes
qui ne sera réuni que pour un
concert, samedi soir. En atten-
dant, chaque après-midi, ils répè-
tent. C'est l'atelier musical de
Jean-Pierre Wallez, professeur
dans leur conservatoire, ancien
directeur de l'Ensemble orches-
tral de Paris qu'il a créé en 1978 et
dirigé jusqu'en 1986. Sa formation
a fait avec lui d innombrables
tournées dans le monde. Veyson-
naz est une première pour lui, as-
surément. Il partage la philoso-
phie de la créatrice du Festival Ski
& Music, Caroline Murât: «Ce festi-
val veut faire rencontrer des jeunes
et leurs aînés. Mon rôle est de ras-
sembler ces jeunes dans un événe-
ment éphémère, un seul concert.
De toutes façons, la musique est
toujours ép hémère.»

De France, mais aussi
d'Amérique du Sud

Les étudiants qui ont choisi de
venir à Veysonnaz ne sont pas tous
ses élèves, mais 1 ensemble s est
formé. On y trouve beaucoup de
Français, quelques Sud-Améri-
cains, des Japonais, cinq langues
en tout. «Ils font du sport en
échange d'un concert, c'est dans
l'intérêt de tous», relève Jean-
Pierre Wallez qui omet de préciser
que son enseignement doit être
pour beaucoup dans le choix de
ces jeunes musiciens de passer
une semaine à Veysonnaz. Petit
tour d'horizon: Eric aime l'idée de
jouer avec un ensemble orches-
tral, dans le cadre d'un festival et
avec Jean-Pierre Wallez. A toutes
ces raisons, Eléonore ajoute que

pour sa part elle n'avait jamais mis
les pieds sur des skis. Elodie sait
qu'elle devra rattraper les cours
manques à Genève et que son re-
tour coïncide avec des examens.
Mais l'envie a été la plus forte de
participer à l'atelier. Elle a de plus
un souvenir excellent d'une classe
d'été à Sion avecTiborVarga «juste
avant qu'il ne meure. C'était un
grand monsieur.» Le régime musi-
que le matin et ski l'après-midi a
l'air de leur convenir, ils ont tous
bonne mine. L'an dernier, il n'y
avait pas eu d'atelier musical pour
la première édition du festival. La
jeunesse était présente grâce aux
jeunes boursiers de l'APMC, l'As-
sociation pour la promotion de la
musique classique créée en 2003
par Caroline Murât, aUssi fonda-
trice des festivals de Gstaad et de
Verbier.

Mozart à Veysonnaz
«Le concert de samedi devrait

être de bonne qualité», remarque
pensivement Wallez devant les
trois partitions de Mozart qu'il a
choisies. Tout Mozart pour l'année
Mozart, comme de juste. Un choix
d'oeuvres très populaires, reflétant
trois moments de la vie de Mozart
et qui inclut la «Petite musique de
nuit», si souvent massacrée dans
les ascenseurs. Il était prévu de
rendre cet atelier musical public et
de le donner dans l'église de Vey-
sonnaz tous les après-midi. Mais
devant la difficulté de mettre qua-
torze musiciens dans le chœur de
l'église et de déplacer tous les jours
contrebasse et violoncelles, le chef
a jeté l'éponge et préféré mener
son atelier dans l'enceinte de l'hô-
tel. Ce qui n'a pas, jusqu'à présent,
eu l'air d'affoler un éventuel pu-
blic. Jean-Pierre Wallez: «Suivre un
atelier peut être fastidieux.» On es-
père fermement que quelques in-
trépides curieux vont lui donner
tort.
Concert de gala avec Mathr Keller,
samedi 4 février à l'église de Haute-Nendaz
à 20 h 30.

Le violoniste et pédagogue Jean-Pierre Wallez se voit en rassembleur de ces jeunes musiciens pour un événement forcément éphémère
«La musique est toujours éphémère», MAMIN

Safya d'Afghanistan, MAMIN

LA PRINCESSE D'UNE FAMILLE de musiclue afghane pour le festival de
PAVAI F AFPHANF Veysonnaz, mercredi dernier. Cette soi
l\UIHLL Ur unHI ,t r

^_ spéciale «musiques du monde»
La princesse Safya a apporté une tient à cœur à la princesse Caroline
pleine valise de robes afghanes avec Murât qui l'avait déjà programmée l'an
elle. Parce que le costume est beau et dernier. Safya d'Afghanistan s'engage
qu'elle se plaît à le porter à chaque oc- pour «les femmes afghanes. Aucune
casion. Mais aussi pour témoigner des religion ne permet le meurtre d'une
liens d'affection qu'elle a tissés avec femme». Elle s'engage aussi à promou-
son pays par alliance, depuis dix ans voir la musique et la culture afghane,
qu'elle est l'épouse d'un prince de la fa- Safya rêve de faire renaître les fameu-
mille royale afghane. Safya la musul- ses joutes poétiques qui occupaient la
mane est née Sofia l'orthodoxe en Rou- jeunesse lettrée afghane. C'était autre-
manie. Etablie à Genève (bientôt à fois, avant la guerre et la burka, il y a
Bruxelles), elle a organisé un concert bien longtemps, VR

«Redorer l'image du chasseur»
DISTRICT DE SION ? Le Saviésan Michel Dubuis est le nouveau président de la diana
du district.
ENTRETIEN:
CHRISTINE SCHMIDT

D'un Michel à un autre... L'Associa-
tion des chasseurs du district de
Sion, réunie dernièrement en as-
semblée générale annuelle, a pris
congé de son président, le Sédunois
Michel Bonvin. Ce dernier, après
avoir œuvré quatre ans au sein du
comité, puis quatre autres années à
la tête de la Diana du district de
Sion, se retire ainsi pour tenter de
décrocher un siège au sein du co-
mité de la Fédération cantonale des
sociétés de chasse lors de la pro-
chaine assemblée des délégués pré-
vue le 29 avril à Morgins. En atten-
dant, il a passé le témoin à son vice-
président, le Saviésan Michel Du-
buis, lui aussi membre du comité de
la Diana du district de Sion depuis
quatre ans.

Monsieur Dubuis, quels sont vos
objectifs maintenant que vous tenez
les rênes de la Diana de Sion?
Je vais poursuivre sur la lancée de
mon prédécesseur, dont les objec-
tifs étaient notamment de défendre
le mieux possible le statut du chas-
seur, ses droits et ses devoirs. Je sou-
haite également renforcer encore
davantage les relations et les liens
que nous entretenons avec les col-
laborateurs du Service cantonal de
la chasse et son nouveau chef, Peter

Scheibler, car c'est grâce à eux, à
leur vision, leur contrôle, mais aussi
grâce au travail accompli par l'an-
cien chef du service, Narcisse Sep-
pey, que la pratique de la chasse est
restée cohérente dans notre canton.

Quel commentaire pouvez-vous faire
sur l'accident survenu en octobre
dernier dans la région d'Isérables, où
une femme a été touchée par le tir
d'un chasseur?
Cet accident, comme l'a relevé Mi-
chel Bonvin dans son rapport , est
déplorable. Mais il faut rappeler
qu'aucun accident mortel par balle
ne s'est produit ces dernières
trente-cinq années et ce, malgré un
nombre toujours croissant de chas-
seurs. Le chasseur valaisan est, en
général, discipliné et la sécurité est
l'une de ses principales préoccupa-
tions.

Comptez-vous entreprendre des
actions particulières pour convaincre
le grand public?
Oui, parmi les objectifs que je me
suis fixés, je souhaite aussi entre-
prendre diverses actions pour redo-
rer et améliorer l'image du chasseur
auprès de la population, en organi-
sant, par exemple, des événements
éducatifs dans les écoles, mais éga-
lement des expositions, des rencon- En accédant à la présidence de la Diana de Sion, le Saviésan Michel
très et des conférences publiques. Dubuis espère défendre au mieux le statut des chasseurs, LDD

CONSERVATOIRE DE SION

HUU.UUII5
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Aujourd'hui, à 11 h30, à la chapelle du Conservatoire,
les élèves des classes de piano de madame Cornelia
Venetz et de chant de Norbert Carlen participeront à
une audition publique.
A17 heures et à 18 h 30, ce sera au tour des élèves de
la classe de violon de Cornel Borse.

SALLE DU LOUCHE À LENS

Concert avec Maurice André
Dimanche 5 février 2006 à 17 heures à la salle du Lou-
ché à Lens, un concert exceptionnel réunira le célèbre
trompettiste Maurice André accompagné de ses en-
fants, du musicien Jozsef Molnar (cor des Alpes) ainsi
que de la fanfare Edelweiss de Lens dirigée pour l'oc-
casion par le compositeur et chef d'orchestre Michel
Legrand. Informations au 0274842501.

CRANS-MONTANA

Trophée de luge du Valais
L'étape de Crans-Montana de ce 2e trophée de luge
se déroulera le dimanche 5 février sur la piste de luge
de l'Aminona.
Cette compétition, à disputer seul ou en famille, est
organisée par cinq stations valaisannes (La Tzoumaz,
Crans-Montana, Chandolin, Champoussin et Belalp).

ANZÈRE

Course de luge
Aujourd'hui, dès 15h30, aura lieu sur la place du
Village une course de luge chronométrée en
trois manches. Renseignements au 0273992800
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CRANS-MONTANA

Roger Moore accueille
les militaires britanniques
Du 5 au 10 février, la station du Haut-Plateau accueil-
lera plus de 130 militaires britanniques et australiens
ainsi qu'une vingtaine de soldats suisses qui s'affron-
teront sur les pistes de Crans-Montana dans le cadre
du «British Services International Alpine Ski and
Snowboard Championships». La cérémonie d'ouver-
ture aura lieu le dimanche 5 février dès 19 heures à la
patinoire d'Ycoor. Les serviteurs de la couronne seront
accueillis en Suisse par un des leurs, l'agent 007 en la
personne de Sir Roger Moore. Du côté suisse seront
présents la préfète du district de Sierre Maria-Pia
Tschopp, le conseiller d'Etat Claude Roch, le conseiller
national Christophe Darbellay et le commandant de
corps Luc Fellay. L'organisation de cet événement est
coordonnée par le «Commander Royal Navy» Richard
Ellis et par le brigadier Marius Robyr, entre autres
commandant de la Patrouille des Glaciers. Au pro-
gramme, le mardi 7 février, une descente et un slalom
parallèle, le mercredi 8 février, le super-G, le jeudi 9 fé-
vrier le slalom géant et le boardercross et le vendredi
10 février le slalom.

VÉHICULES SANS PLAQUE À SION

Sommation policière
La police municipale de Sion somme tous les pro-
priétaires des véhicules sans plaque stationnés sur
la voie publique du territoire communal d'évacuer
__ -__¦_ "__¦ annrinc eue . _ _ ¦___ ¦**. . _ - _-*__ _*.__. HonAt -ai _ _ • r.rïc______ an

tique de Saint-Léonard. «De plus en plus de personnes
de plus de 25 ans demandent ce type de soirée», ex-
plique David Curto, l'un des organisateurs. Ouverture
des portes à 20 heures.

CRANS-MONTANA

Vive les montgolfières

Les K tits loups s affrontent

Après Château-d'Œx, Crans-Montana aura également
son week-end «montgolfières». Du 4 au 6 février, sur
le nouveau site de l'Etang long, des dizaines de mont-
golfières participeront au 25e rassemblement interna-
tional organisé sur le Haut-Plateau. Trois jours de rêve
et d'évasion dans le ciel de Crans-Montana auxquels
vous pouvez participer. Renseignements supplémen-
taires auprès de Sally Mayor au 0792068435.

Survoler Crans-Montana en mongolfières, c'est possi-
ble ce week-end. LDD

DISTRICT DE CONTHEY

Nouveau comité pour l'UDC
Lors de son assemblée générale, l'UDC du district de
Conthey a confirmé Pascal Pillet au poste de prési-
dent de la section. Il sera entouré par une équipe de
dix membres: Philippe Claudio (Conthey), Jean-Char-
les Fournier (Nendaz), Robert Gay (Conthey), Daniel
Gorin (Chamoson), Alexandra Imhoff (Conthey), Jean-
Charles Kollros (Chamoson), Serge Revaz (Conthey),
Christian Rey (Vétroz) et Andréas Wasmer (Conthey).
VF

JARDIN DES NEIGES DE VISSIGEN À SION¦ *-¦¦•¦ ¦ ¦ rr m m

Comme chaque année depuis neuf ans, les responsa-
bles du jardin des neiges de Vissigen organisent
aujourd'hui en nocturne le 9e championnat des P'tits
loups qui débutera aux alentours de 18 heures.
Il s'agit d'un concours de ski réservé aux tout-petits
des classes d'âge de 1998 à 2003. L'an dernier, près
de 95 enfants y avaient participé. VF

Immeuble caméléon
à Sierre
IMMOBILIER ? La Caisse de retraite de l'artisanat et du bâtiment
du Valais (CAPAV) a racheté pour 2,2 millions l'ancienne clinique
Beausite pour en faire des appartements.

A CHACUN SA CAISSE!

CHARLY-G. ARBELLAY

Il n'est guère de Sierrois qui ne
connaisse la «clinique Beausite», un
immeuble qui fait partie du patri-
moine de la ville de Sierre. Cette bâ-
tisse a donné son nom à la rue qui
monte en direction de Villa. Elle a été
construite au début du XX" siècle
pour être successivement: un hôtel,
une clinique, une maison d'accueil
pour jeunes filles, l'imprimerie du
journal la Patrie Valaisanne et enfin
un centre pour requérants d'asile.

Cet immeuble à l'air méditerra-
néen a été acheté et rénové par la
Caisse de retraite paritaire de l'artisa-
nat et du bâtiment du canton du Va-
lais (CAPAV). Celle-ci gère une for-
tune de 400 millions de francs et re-
groupe 800 entreprises et 4500 assu-
rés.

Pourquoi a-t-elle choisi la ville de
Sierre pour y investir? Pour en parler,
Eric Moix, gérant de la caisse, et Ga-
briel Décaillet, directeur du Bureau
des métiers, ont répondu à nos ques-
tions. Interview croisée.

Quel a été l'investissement total de
votre caisse de retraite dans cet édi-
fice?
Eric Moix: La CAPAV a investi plus de
2,2 millions de francs dans l'immeu-
ble Beausite, dont environ 1,5 million
pour sa rénovation. Cela constitue un
retour direct à l'économie valai-
sanne. Nous avons choisi cette ville
car nous effectuons une juste réparti-
tion géographique de nos investisse-
ments. A Sierre, nous avons déjà ac-
quis l'ancienne laiterie de la rue du
Bourg et l'ancienne Migros à l'avenue
Château-de-la-Cour, près de l'Hôtel
de Ville.

Pour vous, est-il plus intéressant de
rénover ou de construire? L'expérience
de Sierre est-elle concluante?
Gabriel Décaillet: Jusqu'à au-
jourd 'hui, CAPAV avait plutôt investi
dans des immeubles existants et of-
frant déjà un rendement intéressant.
Toutefois, vu les contraintes légales et
techniques rencontrées lors de la ré-

novation de cet immeuble,
notre caisse serait plutôt ten-
tée de privilégier la construc-
tion d'immeubles nouveaux par rap-
port à l'achat d'objets existants.

A quels problèmes administratifs vous
êtes-vous heurtés?
Gabriel Décaillet: L'administration
cantonale a été intransigeante
concernant la mise en application
des nouvelles normes antisismiques,
ce qui a provoqué un surcoût de
200 000 francs.

Pourquoi votre caisse de prévoyance
investit-elle encore dans l'immobilier
valaisan et quelle est sa politique?
Eric Moix: Les institutions de pré-
voyance investissent sur le long
terme. L'immobilier a toujours ob-
tenu des rendements très réguliers.
C'est une très bonne alternative aux
placements boursiers. La crise bour-
sière des années 2002 et 2003 l'a
confirmé.

Nous avons défini sa stratégie
d'investissement et les placements
directs dans l'immobilier y occupent
une part importante. Notre institu-
tion cherche à investir dans des im-
meubles générant un rendement
brut moyen de 6.5%.

Quels sont les avantages d'investir en
Valais et que représentent-ils pour les
entreprises de notre canton?
Eric Moix: En investissant en Valais,
nous sommes deux fois gagnants car
nous favorisons l'économie locale et
nous permettons aux entreprises af-
filiées à notre caisse de participer aux
différents travaux entrepris. Travail-
ler avec des entreprises valaisannes
membres de la CAPAV et affiliées aux
associations professionnelles du Bu-
reau des Métiers, c'est faire appel à
des professionnels qui garantissent
un travail de qualité, respectent les
délais et tiennent leur prix. Ces élé-
ments sont très importants pour no-
tre caisse et nous nous faisons un de-
voir de respecter des critères de qua-
lité très précis.

Le Valais compte une bonne vingtaine de
caisses de pension, ce qui représente une
fortune de 3 milliards de francs. C'est à
peine la moitié de ce que dépensent les
Valaisans pour leur deuxième pilier hors
canton. Les plus importantes caisses de
retraite valaisannes sont: celles des fonc-
tionnaires et magistrats, du personnel en-
seignant, de l'artisanat et du bâtiment,
des hôpitaux, des entrepreneurs, de l'évê-
ché, des explosifs, des commerçants , de la
ville de Sion, de Provins, etc. Elles sont
contrôlées par une autorité de surveil-
lance. Les gérants se réunissent régulière-
ment pour faire le point.

Eric Moix et Gabriel Décaillet. LE NOUVELLISTE

VALAIS CENTRALE
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Le village olympique quand même
_*v

«SION 2006 QUAND MEME» ? A côté du spectacle qui se jouera tous les soirs dans la belle Usine
un village olympique de 2000 m2 est en cours de construction. Visite guidée en compagnie du chef
du village, Stéphane Bessero.
OLIVIER HUGON

A J-7, le village olympique prend forme
de «Sion 2006 quand même» est à pied d'oeuvre depuis plus
d'une semaine pour monter le pavillon olympique, le
stade, le snowpark et même la vasque qui accueillera la
mythique flamme. Aux côtés des jeunes du Semestre moti-
vation jeunesse de Martigny, qui ont construit une partie
des décors, une dizaine de bénévoles s'affairent chaque
jour sur la place qui surplombe la belle Usine. On a même
surpris Jean-Luc Barbezat et Frédéric Recrosio mettre la
main à la pâte en tentant péniblement de déplacer une
énorme boule à neige. Le tout, sous l'œil expert de Sté-
phane Bessero. «Le village olymp ique sera une partie im-
portante de la manifestation, une partie indépendante du
spectacle lui-même, consacrée à 100% à la fête.»

Entrée libre
La tente principale, noire, abritera sous ses 800 m.2 trois

pavillons de restauration, proposant chacune des spéciali-
tés différentes: valaisannes, italiennes et olympiques. Dans
ce. dernier, les gourmets pourront visiter chaque jour un
pays différents, parmi les plus titrés aux Jeux olympiques.
On trouvera également un bar-lounge, un bar VIP et un
stand de dégustation des vins de Fully. «Dans le fond , une
petite scène accueillera des concerts le week-end et des DJ
durant la semaine», ajoute Stéphane Bessero, «et bien sûr,
l 'écran géant pour assister à toutes les compétitions en di-
rect.» A noter que chaque soir, la TSR effectuera un petit dé-
crochage de cinq minutes à Fully, pour un commentaire
forcément décalé sur l'actualité olympique du jour.

Al exteneur, une quinzaine de petites tentes abriteront
un stand d'accueil et d'informations, ainsi que l'Office du
tourisme de Fully. On retrouvera également un coin «pro-
duits du terroir», avec du pain cuit au four banal de La Fon-
taine, des liqueurs de Jean-Biaise Dorsaz et les œuvres du
ferronnier d'art Jean-Marc Michellod. Un peu plus loin,
l'espace boutique, avec le merchandising «Sion 2006
quand même», mais aussi des produits de beauté à base de
lait d'ânesse, ainsi que qu'une miniferme didactique avec
des ânes. «Et nous sommes particulièrement f iers de notre
bar de glace», ajoute Stéphane Bessero, «moins 20°C, des
verres en glace, de la vodka et 50 sortes de sirops pour jouer
avec les couleurs.» Des vêtements chauds seront fournis à
l'entrée.

Côté sportif , le stade olympique est prêt pour les batail-
les de boule de neige. Les gradins pourront accueillir 200
spectateurs. Juste à côté, un snowpark, où les freestylers
pourront s'éclater.

à Fully. L'équipe

Stéphane Bessero contemple «son» village olympique. Avec, de gauche à droite, le snowpark, le stade olympique, les boutiques et le pavillon
olympique, en noir, LE NOUVELLISTE

BUG ET BENEVOLES
A ce jour, le cap des 10 000 billets est dé-
passé. Mais il reste encore de nombreu-
ses places. A noter que le serveur du site
internet a connu un sérieux problème le
ler février entre 14 h 30 et 17 h. Les per-
sonnes ayant commandé leurs billets à ce

moment-là et qui ne les auraient pas re-
çus d'ici au mardi 7 février sont priées de
contacter l'organisation au
tél. 079 413 49 38. Pour accueillir plus de
800 personnes chaque jour sur le site
olympique, les organisateurs ont besoin
de 50 à 60 bénévoles uniquement sur le
village. Si beaucoup de Valaisans, mais

aussi de nombreux Neuchâtelois se sont
inscrits, il manque encore du monde, par
ticulièrement à l'accueil , en ouverture de
journée et tard le soir.

Les personnes intéressée- peuvent s'ins-
crire au tél. 079 61157 26 ou sur le site in
ternet www.sion2006quandmeme.ch

Le tourisme f ulliérain se réorganise
FULLY ? Après avoir engagé un directeur à plein temps et repris en main l'organisation
de la Fête de la châtaigne l'année dernière, la société de développement vient de retrouver
un président.

LE SUCCES DE
LA CHÂTAIGNE

OLIVIER RAUSIS

«J 'espère apporter un regard
neuf dans le domaine du tou-
risme à Fully, tout en sachant
que le travail ne manquera pas.
Outre les activités courantes, il
faudra réorganiser l'office , éta-
blir une stratégie touristique et
économique avec tous les parte-
naires concernés par le tou-
risme, définir les buts à attein-
dre et les moyens à mettre en
œuvre en collaboration avec
l'autorité communale, collabo-
rer activement à tous les projets
porteurs dans le domaine tou-
ristique.»

Porté jeudi soir à la prési-
dence de la SD de Fully - un
poste vacant depuis longtemps
- Claude Cicero se sent prêt à
relever le défi. Né en 1964, il a
toujours habité Fully et en
connaît donc tous les atouts.
Employé de commerce de for-
mation, il a travaillé dans divers
domaines proches du tourisme
avant de bifurquer dans le sec-
teur des assurances sociales.

Tout en étant conscient que
la SD de Fully se trouve dans
une phase de transition, il a
déjà des objectifs très concrets
pour l'année à venir: «Comme
nous pouvons compter sur un
directeur très qualifié , en la per-
sonne de David Arlettaz, il faut
absolument le décharger des tâ-
ches purement administratives
pour qu 'il puisse œuvrer effica-

cement dans la promotion et le
marketing, l'animation et le dé-
veloppement de nouveaux pro-
duits. Je désire aussi intensifier
la mise en valeur de nos pro-
duits du terroir- vin, châtaigne,
fruits, légumes... - et de nos
atouts naturels, à l'image des
Follatères. Sans oublier, évidem-
ment, notre atout principal qui
est notre microclimat. Enfin , je
vais m'attacher à trouver de
nouvelles sources de f inance-
ment pour développer nos acti-
vités.»

L'année des changements.
Avant la nomination de M. Ci-
cero, le vice-président Benoît
Dorsaz est revenu sur l'année
2005, marquée par des change-
ments d'importance: «L'enga-
gement, à 100%, de David Arlet-
taz en tant que responsable de
l'office a coïncidé avec la reprise
de l'organisation de la Fête de la
châtaigne.

Totalement repensée, cette
dernière a remporté un grand
succès (voir ci-contre). Elle a ce-
pendant mobilisé la quasi-tota-
lité de l 'énergie et des moyens
humains disppnibles, si bien
que la p lupart des autres dos-
siers en cours - produit de Fully,
vitrine du terroir, signalétique
globale de Fully... - ont dû être
retardés, sans être abandonnés
pour autant.»

Ayant reçu un man-
dat officiel de la part
de la commune de
Fully pour mettre
sur pied la Fête de la
châtaigne 2005, la
SD a élaboré un
nouveau concept
sous la forme de
cinq îlots-châtai-
gnes gérés en parte-
nariat avec huit so-
ciétés locales. Une
formule qui s'est ré-
vélée gagnante et
qui sera certaine-
ment reconduite à
I avenir. Le bilan de
l'édition 2005 est
donc extrêmement
positif, le nombre de
visiteurs ayant été
estimé à 35 000 en
deux jours.
Parmi les autres
faits marquants de
2005, on citera
«Fully, ARVINE en
capitales» qui a ren-
contré un très bel
écho et l'exposition
du Crêpa «Touristi-
quement vôtre»,
dans les anciennes
caves Carron. OR

'
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Nouveau président de la SD de Fully, Claude Cicero veut renforcer la
mise en valeur des produits du terroir et des atouts naturels de la
commune, LE NOUVELLISTE
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Trois virtuoses
en concert
Demain, dimanche 5 février, a 17 heures à
l'église d'Orsières, trois musiciens de re-
nommée internationale - Lionel Monnet à
l'orgue, Paul Falentin et Claude-Alain Bar-
maz à la trompette - interpréteront des œu-
vres baroques italiennes, ainsi que des piè-
ces de Hândel, Sorge et Haydn.

Lionel Monnet, d'Isérables, est lauréat
de prestigieux prix internationaux en Italie
et Hollande et mène une brillante carrière à
travers l'Europe.

Claude-Alain Barmaz, de Vétroz, est
trompettiste à l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et professeur à la Haute Ecole Tibor
Varga à Sion. Paul Falentin (franco-belge)
enfin est trompettiste à l'orchestre de Mul-
house, à Luceme et à Berne, c

UNIPOP MARTIGNY

Avec Jean-Biaise Fellay
Lundi 6 février 2006, à 20 heures à l'Hôtel
de Ville de Martigny, l'Unipop de Martigny
et la paroisse catholique vous convient à
une conférence du Père Jean-Biaise Fellay,
jésuite et Dr en théologie, sur le thème:
«Comment reconstruire l'homme par la
foi». L'athéisme que les philosophes du
XIXe siècle ont proclamé, que les systèmes
totalitaires du XXe siècle ont essayé d'ap-
pliquer, a provoqué la déstructuration de la
personne, qui se retrouve seule dans un
monde sans finalité. U faut ainsi recons-
truire l'homme par le dedans, par une li-
berté assumée, par la redécouverte du
sens, de la foi et du don. C'est en quoi le
christianisme peut vous aider. Né à Sion en
1941, licencié en philosophie et théologie,
Jean-Biaise Fellay est actuellement respon-
sable du Centre interdiocésain de forma-
tion théologique à Fribourg et directeur
spirituel du séminaire de Lausanne-
Genève-Fribourg. c

http://www.sion2006quandmeme.ch
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Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importante,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.

036-321935

Consultations
Soins

Vente -
Recommandations

A vendre

lot de
32 chaises
de café-restaurant
Prix Fr. 1000.—.
S'adresser à l'Escalier
à Sion.
Tél. 027 322 10 94.

036-325984

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
_ 027 327 70 70

i-_v _ , __ - , . ^m _________ 
______________ 

_^  ̂ Transports gratuits par cars : AIGLE, Gare CFF 131.40 o rarfp<; cri
Jirn.-^nr'nP» S TA\/n_ --r I ____ \ __¦ ____ SION. Gare 13h00 BEX, Grande Salle 13h50 " Z.Ullliai I-/I IC -J I C V I I C !  M M A PONT-de la-Morge, Arrêt bus 13h05 MONTHEY, PI. Centrale 14M00 12cafteS 60.-

__ ___ _ _ _ _ _ _ __ _ _ -_ _ --, M Ŵ m 1 m _^  ̂___ VETROZ, Poste 13h10 MASSONGEX, Domino 141.05 O/l -artoc «n
C] .MAI E-Ml^f -  MM ^B ARDON, Poste 13h15 ST-MAURICE, arrivée 14h10 •^ '-cU lfc;b ou- -

O I -IVIMUl\IV/L mi WM ST-PIERRE-DE-CLAGES, PI. i3h2o 30 cartes 100.-
,--. . A _- , i RIDDES, Place de l'Abeille 13h25
UeS I O rieUreS I SAXON, Pierre-à-Voir 13h30 _ .  

-1 Q T L- -Jl U 1
Centre sportif Y'\ ! B puô FiiScercie .-S. rlUS 06 oO DORS u OCflOÎ

Organisation: 
WÊË i^k=rré^ mmmmmmW VERNAYAZ. Feux 13h55 i -, x-v *\ \ — - — > _ .

BBC Agaune _____ ̂ gF __ 
^̂ 
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VERTEIDI0UNG-FÙHRUNGSSTABOERARMEE K'ï|jj-i m
DEFENSE-ETAT-MAJOR DE CONDUITE DE L ARMEE \ %j __

DIFESA -STAT0 MAGGI0RE DI C0NOOTTA OELLESERCITO
DEFENCE-ARMEO FORCES JOINT STAFF _¦_

V " STv"' "• '¦

¦pi1
¦ ¦ . .  ï___ 

Possibilité d'engagement militaire à l'étranger

des policiers militaires SWISSCOY (Swiss Company) au
sa"__vetag5 sein de la Kosovo Force (KFOR)

personnel soignant _ , . ,. , .  . ,
des chauffeurs vue prochaine relevé de la compagnie de ser-
de poids lourds vice SWISSCOY (KFOR), le Centre de compétences

des conducteur sdë SWISSINT est à la recherche
machines de chantier > m . »

des mécanicien-  ̂ de . pfOf 6881000618
automobiles , 

^
.j ,_ «

des commandants de 6X Q ol fclSoi-S

Votre profil: Votre réputation est irréprochable et vous

des conducteur-Tek. bénéficiez d'une expérience professionnelle. Vous pos-
chars de grenadiers sédez de bonnes qualifications militaires. Vous êtes de

à roues nationalité suisse, âgé(e) de 20 à 45 ans, avez accom-
des équipages de chars pli avec succès l'école de recrues et êtes/étiez apte au

de grenadiers à roues service. Vous êtes en bonne forme psychique et physi-
que et disposez de bonnes connaissances en anglais
(impératif pour les fonctions d'officiers et de chefs).

des militaires de Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travailler au début
I mfantene. territoriale 

go -f ---- (débu ( _ e rinStwction} au début avri, 2007
des militaires des ._ , „ ., , , ..
armes de combat (ffn de < engagement) au service de la communauté

des miiitaïres"_es internationale et vous êtes disposé(e) à vous intégrer
armes de génie dans un milieu militaire organisé et conduit comme tel.

des armuriers Connaissances orales en langue allemande sont
des spécialistes des nécessaires,

transmissions des radios
des spécialistes delà Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? Dans ce

construction des artisans cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message écrit
des ferblantier. dans lequel vous nous ferez part de votre intérêt,

des monteurs sanitaires Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre ce
des spécialistes en__ message d'ici au 24.02.2006 au plus tard à l'adresse

des mécanicien: ci-dessous. Veuillez joindre une enveloppe-réponse
des chefs de cuisine C4, non affranchie, portant votre adresse,

des cuisiniers .
des employés po-tiSx Etat-major de conduite de l'armée

des personnes
-
-- 

Centre de compétences SWISSINT
bénéfice d'une '1 personnel, Caserne Wil, 6370 Stans-Oberdorf

formation commerciale e-mail: recruit.swisspso@vtg.admin.ch
des assistants logistiques www.armee.ch/peace-support

Hinriff
Depuis la fondation de notre entreprise en 1990 nous nous occupons exclusive-
ment d'hydrantes. Développement , production, vente, ainsi que le contrôle et la
maintenance d'hydrante, la livraison de pièce de rechange pour tous les models
d'hydrante, représentent nos champs d'activité - 70 collaborateurs notre « capital ».

Grâce à un développement continue de nos affaires, nous recherchons pour l'ex-
pansion de notre département des services un

Monteur en service extérieur (20-35)
Valais / Suisse Romande

Dans cette fonction variée et exigeante, vous vous occupez de notre clientèle -
communes, services d'eau - en faisant des travaux de control et de maintenance
en rapport avec nos prestations et produits. Vous avez la responsabilité de la
qualité du control et de la maintenance des hydrantes de votre région.

Vous disposer d'une formation d'installateur sanitaire et d'un engagement chez
les sapeurs pompiers. L'utilisation des moyens informatiques habituels vous est
familière. Vous avez, en plus du français courrant parlé et écrit , des connaissances
fondées en allemand. En tant que personnalité forte en communication et orga-
nisation, vous avez l'habitude de travailler à l'extérieur de façon autonome.

Un environnement encourageant - infrastructure de service avec produits actuels
et un service interne actif -, un salaire attrayant avec rémunération par objectif ,
ainsi qu'une formation continue vous attendent.

Veuillez envoyer votre dossier complet avec photo à Marie-Line Roger. Vos
contacts restent bien sûr confidentiels. Mme Roger est à votre disposition pour
tout renseignement supplémentaire.

Adresse postale: Hinni AG, Gewerbestrasse 18, CH-4105 Biel-Benken, Tel. 061 726 66 00
E-Mail: mari_Hline.roger_hinni.cri

006-509801

mm schweizeri.che Eidgeno.senschaft Un chef / une cheffe de l'information DFAE
^|lf Confédération suisse

Confederazione svizzera Vous dirigez le service de l'information. Vous coordonnez la commu-
conf-de.àziun svizra nication au niveau du Département fédéral des affaires étrangères

(DFAE) et à l'étranger et vous entretenez des contacts réguliers
avec les médias suisses et étrangers.

Vous possédez des qualités avérées d'organisation et de conduite.
Vous avez une bonne connaissance de la politique extérieure suisse
et de l'administration fédérale. Vous avez une excellente maîtrise
au minimum de deux langues officielles et de l'anglais.

Délai d'inscription: 18 février 2006

Département fédéral des affaires étrangères, Direction des ressources
et du réseau extérieur DRE, Recrutement du personnel, Recrutement

«

individuel, Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Un/une juriste / Bureau de communication
en matière de blanchiment d'argent
Traiter les communications de soupçons de blanchiment, finance-
ment du terrorisme adressées par les intermédiaires financiers,

• 

recherches et analyse, communiquer avec les autorités pénales
et les autorités étrangères, représenter le MROS.

Licence en droit et l'expérience dans le domaine de la finance, de
la banque ou de la poursuite pénale. Flair pour l'analyse de trans-
actions financières. Bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle et de l'anglais. Esprit d'équipe, communicatif.

Centre spécialisé Personnel, fedpol, Taubenstrasse 76, 3003 Berne,
tél. 031 324 88 74; Pour questions particulières: M. L. Gerber,
tél. 031323 34 52

Un/une gestionnaire clients -
Caisse suisse de compensation
Traitement de demandes de rentes AVS dans le cadre des conven-
tions internationales de sécurité sociale. Examen des demandes de

¦ 

rentes, calcul des rentes et rédaction de la correspondance en aile-

Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e de commerce ou for-
~ -

¦ ¦_ ¦ ! - . - •__ Zs _ 'Il ._ . •• • _!/.mation équivalente. Capacité de travailler d une manière indepen-
annonces intéressantes de . . . -•_ . _ „ „ • , ,, .
, _ ,, , , dante. Aptitude à rédiger en langue allemande.
la Confédération a /ad resse
suivante: Centrale de compensation, Av. Ed.-Vaucher 18, 1211 Genève 2,
www.emploi.admin.ch tél 022 795 98 06, M. G. Grenadier

skyguide et ses 1400 collaborateurs
répartis sur 11 sites fournissent divers ser-
vices pour la navigation aérienne civile
et militaire dans l'espace aérien suisse et
délégué. Société anonyme à but non
lucratif dont la majorité du capital-actions
est aux mains de la Confédération,
skyguide réalise un chiffre d'affaires an-
nuel de plus de 365 millions de francs.

Au cours de votre formation d'environ
trois ans - dont un an au centre de for-
mation de skyguide à Wangen bei
Dùbendorf-vous vous formerez à l'un
des métiers les plus captivants que comp-
te le monde de l'aviation.

Portez-vous candidat/e si vous...

• êtes en possession d'un certificat
fédéral de capacité (CFC) ou d'un
diplôme technique (4 ans) ou commer-

skyguide, Recrutement et sélection
Case postale 23,
8602 Wangen bei Dùbendorf
téléphone +4143 93160 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

skyguide II

cial (3 ans), d'une maturité ou d'un
baccalauréat

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais
sance déterminante au début de la
formation)

• êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire), avez une auto
risation d'établissment ou si vous
êtes ressortissant d'un Etat membre

. de l'UE
• possédez de très bonnes connaissan-

ces d'anglais au début de la formation

Vous trouverez sous www.skyguide.ch de

plus amples informations sur skyguide
et la formation de contrôleur de la circula
tion aérienne, ainsi que le dossier de
postulation.

mailto:recruit.swisspso@vtg.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
mailto:marie-line.roger@hinni.ch
mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
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. Au cours

7.05 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.15 A
côté de la plaque. 9.40 Phenoma-
nia. Le Cirque du soleil. 10.40
L'Homme de la plaine. Film. Wes-
tern. EU. 1955. Real.: Anthony
Mann. 1 h 40. VM. Stéréo. 12.20
Une famille presque parfaite. Nou-
veau look. 12.45 Le journal.
13.05 De Si de La
Prangins, boîtes à musique de gare.
13.35 Siska
Meurtre par intérim.
14.35 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2002. Real.:
Daniel Janneau. 1 h 50. Stéréo.
16.25 Alerte Cobra
Un jour héroïque.
17.10 Effets spéciaux
Quand la fiction devient réalité.
17.35 Afrique extrême:

déserts vivants
18.30 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.05 L'école des chefs
19.30 Le journal

23.20 Volte-face
Film. Thriller. EU. 1997. Real.:
John Woo. 2 h 20. Stéréo.
Avec: John Travolta, Nicolas
Cage, Joan Allen, Alessandro
Nivola.
Pour mener à bien son enquête
et venger la mort de son fils, un
agent du FBI emprunte le
visage d'un truand qui, à son
tour, prend son identité.

6.40 Zavévu. 8.40 Santé. 9.40 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. 10.50 Descente messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 12.40 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct.
13.45 Sentinel. Un château dans le
ciel. 14.30 Le Monde de Joan.
Demain à la une. 15.15 TSR Dia-
logue. 15.25 Epreuves sprint dames
et messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct.
16.55 Deux Flics à Miami
Y a pas de sot métier.
17.45 Open

de Leysin 2006
Sport. Snowboard. Ticket to Ride.
18.15 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.45 Kaamelott
La compil.
19.05 Kasabian
Concert. Pop/Rock.
20.05 Drôles de dames
Ceinture pour les bijoux.

22.00 Fribourg-Gottéron/
HC Bâle

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. 41 e
journée. Stéréo.
22.45 Samedi Sport. L'actualité du
sport de la semaine et du week-end.
23.15 Banco Jass. 23.20 Garage.
Dans «Garage», les meilleurs clips
du moment sont là. 0.10 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée
(câble et satellite).

6.20 Sonic le rebelle. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF ! Jeunesse. 11.00 La Vie devant
nous. Révisions. 12.00 Attention à
la marche!. Spéciale chouchous.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Défense de frapper.
Une femme meurt totis les quatre
jours sous les coups de son
conjoint...
14.10 Impact imminent
Film TV. Aventure. EU. 2002. Real.:
James Seale. 1 h 55. Stéréo.
Une série d'essais nucléaires hasar-
deux a mis la planète entière en
péril. Le sort du monde dépend
désormais d'une poignée d'experts
risque-tout.
16.05 Les Frères Scott
Si près, si proches. - Soirée défis.
17.50 Sous le soleil
Body guard.
18.55 Le maillon faible
19.45 Beautés en tête
20.00 Journal

sort les boules à facettes et les
costumes à paillettes pour se
replonger dans cette ambiance

L.' i \J u . _,  i J... / .

23.10 New York
Unité Spéciale

2 épisodes.
«Apparences troublantes»:
Veronica Tandy, directrice des
ressources humaines d'une
importante société informa-
tique, a succombé à ses mul-
tiples blessures. - OOh: «Le
meurtrier sans visage» .
0.55 L'Empreinte du crime.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invités: Dominique Blanc, Françoise
de Panafieu. 7.50 TD2A. 8.45
KD2A. 11.20 Les z'amours. 11.55
Entrée d'artistes.
13.00 Journal
13.25 L'hebdo

du médiateur
13.55 Tournoi

des VI Nations
Présentation des matchs de la 1 re
journée.
14.25 Irlande/Italie
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 1re journée. En direct.
16.20 Angleterre/

Pays de Galles
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 1re journée. En direct.
18.20 Le grand zapping

de l'humour
18.50 Rayons X
19.00 "On a tout essayé...

même le samedi
19.50 Samantha
20.00 Journal

23.15 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présentation:
Thierry Ardisson. 2 h 20.
Toujours à l'affût du dernier scan-
dale, d'une révélation croustillante
ou d'une polémique dévastatrice,
l'habile stratège attend habituelle-
ment la dernière minute pour
déterminer la liste des invités pré-
sents sur le plateau.
1.35 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
9.00 Le Scooby-gang. 10.10 C'est
pas sorcier. L'eau, ça coule de
source! 10.40 La ruée vers l'air.
Pays du Beaufortain (Savoie).
11.1012/14
13.25 Les grands du rire
Invités: Marc Jolivet, humoriste;
Armelle, comédienne. Une joyeuse
rétrospective thématique des
sketches des grands humoristes
français, parmi lesquels Didier Gus-
tin, Michel Leeb, Fernandel, Denis
Maréchal et Sandrine Alexi.
14.55 Côté jardins
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.15 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

22.45 Soir 3.
23.00 Le Boiteux
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Real.: Philippe Venault. 1 h40.
Dans les rues, d'habitude tran-
quilles, du petit village de Sei-
lans, une fusillade éclate. La
cible visée, le député Jacques
Léger-Boiron, sort indemne de
l'attentat.
0.35 Novecento. Théâtre. 2.50 Soir
3.3.05 ONPP.

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 8.15 6.30 Les refrains de la mémoire. Elle
M6 boutique. 10.20 Hit machine, préfère l'amour en mer, 1985. 6.55
11.35 Fan de. 12.10 Chef, la 5, rue Sésame. 7.25 Debout les zou-
recette !. zous. 9.40 A vous de voir. Précieuse
13.04 Histoires d'aimer cornée. 10.10 Histoires de fiction,
13.05 Le Caméléon Les sa9as familiales. 11.10 Ques
Chute libre. - Question de courage. tion maison' 12-00 silence' .a
14.55 X-Files, P°u*e !

M.!2'f° 5* rue s™r_¦_ __>_-_ .'. 13-00 Mldl les zouzous. 14.10aux trontieres Co|ères du c|imat 15/|
_ 

L
,
|nd desf|| | J*pf_ l

. ' ,. jours et des hommes. Les animaux.Renaissances. - Confiance. 16 10 pni|ippines La piste Jeepney
16.50 Caméra cafe 17-05 Les oiseaux de paradis.
17.35 Totale impro 18.05 Les mystères de la Grande
Problème de couple. Pyramide.
18.15 Kaamelott
L'intégralité des cinq épisodes de la *Ç% B' "¦ ,_l___'
semaine. • m * • "¦
18.55 Ayez-vous 19.00 Forum des Européens. Faut-il

déjà VU ? copier les Scandinaves? 19.45 Arte
19.05 Turbo info. 20.00 Le journal de la culture.
19.40 Warninq 20.15 La renaissance des pierres. Le
1 .

'¦_(. -.ix'/MétPO Palais des con9rès de Nuremberg.
¦>ntK r ' pour se réapproprier le Palais conçu
20.05 Classe par Albert Speer pour les manifesta-

confldentiel tions nazies, l'architecte Gùnther
Invité: Marc Lavoine. Domenig a décidé de déconstruire
20.40 Cinésix totalement l'édifice.

23.25 Kingdom Hospital 21-35 360°, le reportage GEO.
«Errance»: Un joueur de base- 22.30 Beethoven,
bail à la retraite a tenté de se |a «Neuvième
suicider. Il est admis d'urgence Symphonie»
au Kingdom Hospital. Son Tout ,e monde connaît ,a ((Neu.
arrivée bou everse equi ibre à„i_,„ c,„_„.„...;_ _,. 1.._._.;-
pourtant déjà précaire des viem

R
e ^P*™16» de Ludwi9

lieux. - 00h20: «Le troisième v°n Bef h°ve";uau moms
,
son

jour>) thème final, «L Hymne a la
1.09 La route en direct. 1.10 M6 J°'e» - L'oeuvre, créée en 1824
Music l'alternative. 2.10 M6 est majeure et devient très vite
Music/Les nuits de M6. une espèce de fétiche sonore.

TV5MQI.DE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Les secrets
du festin chinois. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.10 Village en vue.
11.35 Une brique dans le ventre.
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05 A
côté de la plaque. 12.30 Escapade
gourmande. 13.05 A bon enten-
deur. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 Le dessous
des cartes. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.35 Questions pour un
champion. 17.05 Stars etc. 17.30
Terre de sports. 18.00 TV5M0NDE,
le journal. 18.25 TV5M0NDE, l'in-
vité. 18.35 Vivement dimanche.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Sur les
traces de la loutre. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 Les
Pygmées de Carlo. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.45 Acoustic. 1.10
Soluble dans l'air. 1.45 TV5M0NDE,
l'invité. 2.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 2.20 La fièvre monte à El Pao.
Film TV.

Eurosport ,
8.30 Tournoi féminin de Tokyo
(Japon). Sport. Tennis. Demi-finales.
9.45 Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. 11.00 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 12.45 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. 13.45 3e quart de finale.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. En direct. 16.00 Sprint
messieurs et dames. Sport. Ski nor-
dique. Coupe du monde. En direct.
17.00 Total Rugby. 17.30 Emission
spéciale Coupe d'Afrique des
Nations. 18.00 Cameroun/Côte
d'Ivoire. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. 4e quart de
finale. En direct. 20.00 Coupe du

L'essentiel des autres programmes
monde. Sport. Saut à skis. HS 145.
21.00 Après ski. 21.15 Coupe de
Malte. Sport. Snooker. 6e jour. En
direct. 23.00 Rallye de Suède. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. 2e jour. 23.30 YOZ Mag.
0.15 Quarts de finale. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
1.15 Eurosport Clubbing.

TV. 22.30 Portier. 2.05 Les Rebelles
de Moissac. Film TV.

aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionar?. 21.15 Deutschland sucht
den Superstar. 22.45 Upps, die
Superpannenshow. 23.45 Deut-
schland sucht den Superstar, Die
Entscheidung. 0.05 Hella & Dirk.
0.35 South Park. 1.05 Freitag Nacht
News. 1.45 Top of the Pops.CANAL-:

8.15 Woody Woodpecker. 8.20
Planète Clipperton. 8.50 Le Hasard
et la Violence. Film. 10.15Traqueur
de croco en mission périlleuse. Film.
11.45 Sur les traces d'«Angel-
A»(C). 12.10 Radio+(C). 12.45 +
clair(C). 13.50 En aparté(C). 14.40
La grande course(C). 15.00 Darede-
vil. Film. 16.40 Football. 17.15
Paris-SG/Saint-Étienne. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1. 25e journée. En direct. Stéréo.
19.25 Samedi pétantes(C). 20.25 7
jours au Groland(C). 20.50 L'Ex-
Femme de ma vie. Film. 22.30 Jour
de foot. 23.25 Les nouveaux
visages de la peur. 0.00 Le journal
du hard. 0.15 Sensualité. Film. 1.55
Le Garçon aux cheveux verts. Film.

RTL 9
11.55 Friends. 3 épisodes. 13.10
Ciné 9. 13.20 Chitty Chitty Bang
Bang. Film. 15.40 Trahisons. Film.
17.15 Justice pour un innocent.
Film TV. 18.55 Stars boulevard.
19.10 Les enquêtes impossibles.
20.10 Benny Hill. 20.45 Les Cordes
de la potence. Film. 22.30 Hombre.
Film. 0.15 Joy à Hongkong. Film TV.
1.40 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 10.55 La
Volga: sur le chemin d'Astrakhan.
11.50 TMC cuisine. 12.35 Kojak.
13.30 Starsky et Hutch. 15.20 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.55 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.50 TMC infos . 18.00
Portier. 18.55 Edel & Starck. 19.45
Starsky et Hutch. 20.40 Monaco-
scope. 20.55 Fabio Montale. Film

Planète
12.45 Imperium. 13.40 Planète
pub. 14.05 Enquête dans l'industrie
du poulet. 15.10 Menace dans nos
assiettes. 16.00 Fantastiques dra-
gons. 16.35 Planète pub. 17.00
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.45 Amusing
animais. 20.15 Planète pub. 20.45
Akhetaton, 1350 avant J.-C. 21.40
Akhenaton et Néfertiti. 22.30
Planète pub. 23.00 Un tueur si
proche.

TCM
10.20 Gigi. Film. 12.20 Le Sergent
noir. Film. 14.15 La dernière fois
que j'ai vu Paris. Film. 16.10 Victor,
Victoria. Film. 18.25 Birdy. Film.
20.25 Dans les coulisses. 20.45
Retour. Film. 22.50 Frantic. Film.

TSI
15.45 II culatello di Zibello. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Pomi d'ot-
tone e manici di scopa. Film. 17.40
Antichi mestieri. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.20 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.25 Buonasera . 20.00
Telegiornale sera. 20.35 Zerovero
Kids. 21.10 Dante's Peak, la furia
délia montagna. Film. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.10 Météo. 23.15
Dracula 2000. Film.

SF1
15.45 Rundschau. 16.30 DESIGN-
suisse. 16.45 The Making of... «Der
Keiler». 16.55 Tiere der Welt. 17.15
Gschichtli. 17.20 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lùthi und Blanc.
18.45 Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.05 Ailes erfunde.
Théâtre. 21.30 Tagesschau. 21.45
Sport aktuell. 22.40 Matrix Reloa-
ded. Film.

ARD
15.30 Epreuves sprint dames et
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Jens-Jorg
Rieck. 17.00 Tagesschau. 17.03
Weltreisen. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Winterfest
der Volksmusik. 22.30 Tagesthe-
men. 22.48 Das Wetter. 22.50 Das
Wort zum Sonntag. 22.55 James
Bond 007, der Spion, der mich
liebte. Film. 0.55 Tagesschau. 1.00
Verfluchtes Amsterdam. Film.

ZDF

RTL D

15.25 Heute. 15.30 Leben fur die
Liebe. 16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.05 Lànderspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Hallo Robbie !. 20.15 Wilsberg. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.00 Jurgen
Brâhmer (AII).Andre Thysse (AfS).
Sport. Boxe. Championnat du
monde WBC. Poids super-moyens.
En direct. A la Mehrzweckhalle, à
Dusseldorf (Allemagne). 1.00 Exor-
zist II, Der Ketzer. Film.

SWF
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder-
buch Deutschland. 16.30 Sport am
Samstag. 17.30 Rasthaus. 18.00
Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis. 18.45 Lan-
desschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50 Schàtze des
Landes. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.30 Zwerch
trifft Fell. 0.00 SWR3 Ring freil.
0.30 SWR3 Ring frei l , Extra. 1.15
Dasding.tv.

15.10 Ailes Atze. 15.40 Das Amt.
16.10 Ritas Welt. 16.45 Smallville.
17.40 Top of the Pops. 18.45 RTL

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
16.35 Cascos historicos. 17.15
Documentaire non communiqué.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Miradas 2. 18.45 Perfiles.
19.10 Cine de barrio. 19.15 Film
non communiqué. 21.00 Telediaric
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Programme non
communiqué.

RTP
15.15 Parlamento. 16.15 Top +.
17.45 Trocado em miûdos. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Atlân-
tida. 20.00 EUA Contacto. 20.30 A
Aima e a gente. 21.00 Telejornal.
22.15 Programme non communi-
qué. 0.15 Documentaire non com-
muniqué. 0.30 EUA Contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.55
Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
gine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 RaiTG Sport. 20.35
Affari tuoi. 21.00 II treno dei desi-
deri. 23.35 TG1. 23.40 L'appunta-
mento. 0.10 TG1-Notte. 0.20 Che
tempo fa. 0.25 Estrazionï del lotto.
0.30 Appuntamento al cinéma.
0.35 La ragazza délie balene. Film.

RAI 2
15.30 Nel nome del cuore. Concert.
17.00 Sereno variabile. 18.00
Voilà. 18.30 TG2. 18.35 Ragazzi c'e
voyager. 19.00 Streghe. 19.50 Clas-
sici Warner. 20.00 Tom e Jerrv.

LA PREMIÈRE
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. 00 00 Vos nults sur ,a Première 600
21.00 Gioco a due. Film. 23.05 Le journal du samedi 8.30 Atlas 9.30
Sabato Sprint. 0.10 TG2-Dossier La smala 11.00 Le kiosque à musiques
Storie. 0.55 TG2. 1.05 Meteo. 1.10 12.30 Journal de 12 h 30 12.40
Raidue Palcoscenico. Théâtre. Quinze minutes 13.00 Les hommes et

M les femmes... 14.00 Un dromadaire sur
IVieZZO l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La

16.35 Kaash. 17.30 The Breathing librairie francophone 18.00 Forums
Show. 18.30 Concerto pour deux 19.00 Sport-Première 22.30 Joumal
pianos et orchestre de Poulenc, de nuit 22.40 Quinze minutes 23.00
Concert. 19.00 Séquences jazz. Tra'n bleu
20.00 Séquences classic. 20.15 CÇPAiTF ?
Mezzo mag. 20.50 L'Enlèvement au " KA-t/
sérail. 23.20 Concerto pour violon 1.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
n°5. Concert. 0.00 Séquences jazz nière 9-00 Chemins de terre 10.00
mix. 1.00 The Bad Plus. 1.55 _[ humeur vagabonde 12.00 A vos
Manuel Rocheman.  ̂

* P
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!3-00 . e 7™'13.30 L horloge de sable 15.30

SAT 1 Disques en lice 18.00 Disques en lice,
15.00 Richterin Barbara Salesch. l'intégrale 19.00 Avant-scène 20.00 A
16.00 Richter Alexander Hold. l'opéra 0.00 Notturno
16.59 So gesehen, Gedanken zur RHO M F FM
Zeit. 17.00 Das Automagazin. ««V 1».-- . MVI
17.30 K11, Kommissare im Einsatz. 6-00 Lève-toi et marche, le meilleur!
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 ?5al 7'30 
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„ . „ ,„ ,_ ,. „„,„_„ Lhoroscope 8.00 Flash infos 8.51 LeKommissar Rex. 20.15 Manhattan Mme J  ̂g 
nn 

peur de mèmeLove Story. Film. 22.15 Génial ,e __medi , 900 F|ash in{os 910
daneben, die Comedy-Arena. 23.15 10.io, 11.10 Rhône FM Contact
Was guckst du?!. 23.45 Der Tod- 12.15 Journal 13.00 Débrayages
feind, Ein Mann ràcht seine Frau. 16.00 Satelhits week-end 18.00 Mul-
Film. 1.30 Quiz Night. tisports 18.00 Journal 18.15 Mul-

tisports (suite) 22.00 BPM
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téo des neiges, finale du prix de 850 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Lausanne 2006 de danse das- Joumal 6.45 Cartes postales 7.30
sique 18.30 Hockey sur glace, li- Flash et matin sports 7.45 Agenda
gue nationale B: Sierre-Anniviers 8.15 Anniversaires 8.30 Agenda des
- Lausanne en direct de la pati- sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
noire de Graben. Commentaires: pays des merveilles 9.15 Energie/Envi-
Blaise Craviolini et Didier Massy 20.15 ronnement 9.45 Jardin fleuri 10.15
Le 16:9 (R) 20.30 Le débat (R) 21.00 Consommation 10.45 Assurances
Hockey sur glace, ligue nationale B: 1115 Prévention 11.45 Les mystères
Sierre-Anniviers - Lausanne (R) 0.30 Le de |'astrologie. astronomie 12.00 Le
journal (R) 2.00 Les petits crayons (R) d_ ssemen, 16u0 Entre ciel et terre
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22.30 The L Word
«Lucidité»:
«Lucidité»: Bette et Tina se
livrent à une série de séances
de thérapie de groupe tandis
qu'Annette, une vieille amie de
Jenny, vient lui rendre visite et
écoute ses confidences. -
23h15: «Laminées» .
0.05 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement). 0.55 Le jour-
nal (câble et satellite uniquement).

21.40 Sang d encre.
21.50 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 45 minutes.
Un film de Thomas Grimm. Un
ballet «Air» est l'oeuvre du
chorégraphe Saburo Teshiga-
wara. Il a orienté son travail sur
la relation entre le corps et l'air,
sur l'espace et le temps.
22.35 Dimanche Sport. 23.25
Santé. 0.25 Pardonnez-moi.

22.55 The Faculty
Film. Fantastique. EU. 1998. Real.:
Robert Rodriguez. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Elijah Wood, Josh Hartnett,
Clea DuVall, Jordana Brewster.
Herrington Hill semble être une
école américaine comme les autres
L'apathie générale laisse place au
cauchemar lorsqu'un groupe
d'élèves s'étonne du comporte-
ment inquiétant de plusieurs ensei-
gnants.

7.00 Thé ou café. 8.05 Rencontres
à XV. 8.30 Voix bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 A Bible ouverte. 9.30
Orthodoxie. 10.00 Agapè. 11.00
Messe. Messe célébrée depuis l'é-
glise Saint-Martin à Hayange (57).
Prédicateur: père Jean Corbineau.
11.50 JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. 13.00 Journal.
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.44 Caractères

du Sud
13.45 Vivement

dimanche
Invité: Jean-Marie Bigard.
15.55 Ecosse/France
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 1 re journée. En direct. A
Murrayfield, à Edimbourg (Ecosse).
Commentaires: Thierry Lacroix, Jean
Abeilhou et Cédric Beaudou.
18.00 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

23.30 Journal de la nuit.
23.45 Pittsburgh

Steelers/
Seattle Seahawks

Sport. Football américain. Super
Bowl. En direct.
Événement le plus médiatique des
États-Unis et diffusé dans plus de
deux cents pays du monde, le Super
Bowl devrait une nouvelle fois atti-
rer des millions de téléspectateurs
avides de sensations fortes.

6.00 EuroNews. 6.55 Bunny et tous
ses amis. 8.40 F3 X, le choc des
héros. 10.00 C'est , pas sorcier.
10.30 Les héros de la nature. John
Wamsley, la quête du Paradis perdu.
11.2512/14.
13.25 Siska
2 épisodes.
15.30 Chroniques

de l'Ouest sauvage
Le règne de Mo'Ko.
16.25 3e Cirque

Ariette Gruss
Cirque. 1 h35. Stéréo.
18.00 Comme

un manchot
sans ailes

Aux confins de l'Antarctique, la vie
d'un manchot Adélie qui doit faire
face aux difficultés quotidiennes
pour se reproduire et contribuer à
la survie de sa colonie.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les aventures

de Lucky Luke

23.40 Soir 3.
0.05 Gribouille
Film. Comédie dramatique. Fra.
1937. Real.: Marc Allégret.Avec : M
Morgan, R., G. Gil,
Un brave boutiquier parisien,
Camille Morestan, est désigné
comme juré aux Assises de la Seine
Il se prend d'intérêt pour la préve-
nue, Natalie Roguin, une femme-
enfant accusée d'avoir assassiné
son amant.

5.00 M6 Music. 7.50 Starsix music. 6.20 La cinquième dimension. La
9.20 M6 Kid. 11.10 Grand écran, balade des baleines. 6.45 5, rue
11.35 Turbo. Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
1215 Warning 8-45 Klimtou le testament d'Adèle.

1zizo Sue Thomas. !|f L'
f 

lie[ de,la ™de
r
1 °-10 Le

.i ¦¦ . pr>. bateau livre. Invites: Max Gallo, ecn-oeil au roi vajn 
_our (,spartacus»; Elise Fonte-

Lesmper. 
^ ^ naille, écrivain pour «Broiements»;

13.19 Histoires d aimer Bernarcj du Boucheron, écrivain
13.20 Rebecca pour «Coup de fouet»; Gérard Gen-
Film TV. Drame. GB. 1997. Real.: Jim gembre, écrivain pour «Le Roman
O'Brien. 1 et 2/2. historique». 11.10 Ubik. 12.00
Installée dans le château de son Carte postale gourmande. 12.30 Le
époux, un lord anglais, une jeune journal du blogue. 12.40 Arrêt sur
Américaine est confrontée au sou- images. 13.35 Brigade nature. Mis-
venir de la première femme de son sion spéciale Adieu Vât. 14.10
compagnon, Rebecca, morte dans Genesis II, et l'homme créa la
des conditions mystérieuses. nature. Si le ciel s 'écroulait. 15.05
17.10 Les Arnaqueurs VIP Carnets de bord. 16.05 Carnets de
Echec et mat plongée. La Polynésie. 17.05 Les

18.20 Pékin express années Mao 1800 RiP0Stes

19.50 Six'/Météo ___^ M __* ____
20.05 E=M6 -Tl I _T^
Quiz événement: «conducteurs, „„- Lfis sajsons de ,. 1M5piétons: etes-vous prudents?,» . Me |||fa .„„„ K_r
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20.40 Sport 6 20.15 Miniatures. 20.39 Thema.
20.45 Turbo sports Féerie sur glace.

22.55 Secrets d'actualité 22.20 Si les pieds
Magazine. Information. Présen- avaient des ailes...
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Sportif. Fra - Ail -
Le mystère Turquin: un enfant a Fin. 2006.
disparu. Le patinage artistique allie
Le 21 mars 1991, Charles- puissance physique, technicité
Edouard Turquin, 7 ans, fils et élégance gestuelle. Depuis
unique d'un couple de vétéri- ses origines, ce sport est mar-
naires niçois, disparaît du que par la rivalité entre les
domicile familial, sans laisser «tecnnicistes» et les «artistes»,
de traces. 23.20 Sonja Henie, une reine sur la
0.00 100% foot. glace. 0.55 Ils ont eu Knut. Film TV.

tfri
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.05 Balapan, les ailes de
l'Altaï. 10.00 Messe. 11.00 Pardon-
nez-moi. 11.20 C'est tous les jours
dimanche. 12.25 Racines. 12.45 Le
journal. 13.05 Tout le monde aime
Raymond. Provocations. - Question
de math. 13.55 Newport Beach.
Une seconde chance. 14.40 Scrubs.
Ma préhistoire.
15.15 L'Aventurier

du grand nord
Film. Comédie. GB - Can. 2001.
Real.: Bob Spiers. 1 h45.VM.
17.00 Boston Légal
Politiquement incorrect.
17.45 FBI, portés

disparus
Ecart de conduite.
18.25 Ensemble
Aide CH aux Montagnards.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Qu'est-ce qui fait
courir Ogi?». - «Les Masoni: le clan
des Tessinois». - «Tetra Pak prépare
ses cartons».

_¦_ :.!»

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 5
sur 5. 9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05
De Tintin à Titeuf, les mythes de la
bande dessinée. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.15 Bibliothèque
Médicis. 11.15 Côté maison. 11.45
Nouvo. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Côté jardins. 12.30 Carte
postale gourmande. 13.00 Terre de
sports. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Gris
blanc. Film TV. 16.00 Sous toutes
les coutures. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Le grand rendez-vous Europe
1/TV5M0NDE/Le Parisien/Aujour-
d'hui en France. 19.30 Les carnets
du bourlingueur. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Moulin-Rouge
Forever. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Questions pour un cham-
pion. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Programme non communiqué. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20
Garonne. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Tournoi féminin de Tokyo
(Japon). Sport. Tennis. Finale. 9.45
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Ire manche. En
direct. 10.30 10 km classique
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. En direct. 11.30
Epreuves sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. 12.00 15 km classique mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 13.30 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. 14.15 Coupe
de Malte. Sport. Snooker. Finale. En
direct. 15.15 Valenciennes/Le
Havre. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 2. En direct. Stéréo.
17.30 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 145. 18.30 Après ski.

t#r2 rr_n
6.45 Zavévu. 9.10 Adrénaline. 9.40
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 10.40
10 km classique dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. 11.40 TSR Dialogue. 11.55
15 km classique messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. 12.40 Slalom dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. 13.35 15 km classique mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 14.15 Signes.
14.55 Australie: rouge de coeur.
15.45 Australie : d'un rêve à l'autre.
16.40 Grand coq, petit espoir.
17.10 Servette Genève/FC Winter-
thur. Sport. Football. Coupe de
Suisse. Quart de finale. 17.40 Open
de Leysin 2006. Sport. Snowboard.
Ticket to Ride. 18.45 Racines. 19.05
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée.
19.30 Carpe diem
Film. Court métrage.
19.50 Le sot-l' y-laisse
Film. Court métrage.
20.15 Svizra

Rumantscha

6.10 Sonic le rebelle. 6.35 TF1 info.
6.45 TF! jeunesse. 8.05 Club Dis-
ney. 9.45 Foot de performances.
9.55 Auto Moto. 10.50 Téléfoot.
11.55 Foot challenge. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale danses
du monde.
13.00 Journal
13.20 Météo
13.25 Walker,

Texas Ranger
Chasse à l'homme.
14.20 Alerte Cobra
Camarades en détresse.
Afin de redorer leur blason après
avoir commis une erreur, Bonrath
et Herzberger partent enquêter de
leur propre chef et se retrouvent
prisonniers...
15.10 Monk
Monk dans les bouchons.
16.00 Les Experts
La fontaine de jouvence.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD18.45 M2T - Mission Turin. 19.15

Coupe de Malte. Sport. Snooker.
Finale. En direct. 22.00 World
Grand Prix 2005. Sport. K-1. Finale.
23.00 Rallye de Suède. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2006.
3e jour. 23.30 M2T - Mission Turin.
0.15 Tournoi messieurs de Zagreb
(Croatie). Sport. Tennis. Finale. 1.30
Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

Real.: Jack Starrett et Ralph
Senensky. 1 h 35. 0.15 Monaco-
scope. 0.25 Hallucinations. Film TV.

Planète
12.05 Anacondas et caïmans.
13.00 Planète pub. 13.30 L'Egypte.
14.20 La vie privée des pharaons.
15.10 Planète pub. 16.10 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 17.05 A
la recherche de la vérité. 17.55 Les
liens de Jésus. 19.45 Le futur sera
sauvage. 20.10 Planète pub. 20.45
Vols au-dessus des mers. 21.40 Plus
légers que l'air. 22.25 Planète pub.
23.25 L'homme qui est mort de
chagrin.

15.30 15 km classique messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A Davos (Suisse). Commen-
taires: Jens-Jôrg Rieck. 16.30 ARD-
Ratgeber, Reise. 17.00 Tagesschau.
17.03 W wie Wissen. 17.30 Asien-
Express. 18.00 Fussball-Bundesliga.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Kulturweltsp iegel. 23.30
Druckfrisch. 0.00 Pittsburgh Stee-
lers/Seattle Seahawks.

lemen. Film. Aventure. EU. 2003.
Real.: Stephen Norrington. 2 h 10.
22.25 Spiegel TV Magazin. 23.20
Warum bist du gegangen?. 0.00
South Park. 0.30 Prime Time, Spa-
tausgabe. 0.55 Die Liga der ausser-
gewôhnlichen Gentlemen. Film.
Aventure. EU. 2003. Real.: Stephen
Norrington. 1 h 50. Dolby.

CANAL+
8.25 The Taie of Jack Frost. 8.55
Alexandre. Film. 11.45 L'hebdo
cinéma(C). 12.45 Le vrai journal(C).
13.40 S.A.V. des émissions(C).
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.35 La grande course(C). 15.05
H. 15.25 S.A.V. des émissions.
15.30 Germain fait sa télé. 15.35
24 Heures chrono. 17.00 Planète
Clipperton. 17.30 Cachalots, les
maîtres des abysses. 18.00 Hanu-
man. Film. 19.30 Ça Cartoon(C).
20.25 Le grand match(C). 21.00
Lyon/Bordeaux. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
25e journée. En direct. Au stade de
Gerland. Stéréo. 23.00 L'équipe du
dimanche. 0.05 Massacre à la
tronçonneuse. Film. 1.40 Quand je
serai star. Film.

RTL 9
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.25
Les Fantômes du passé. Film. 15.35
Le Cercle des poètes disparus. Film.
17.45 Explosif. 17.55 Passion et
préjudice. Film TV. 19.40 Benny Hill.
20.45 Michael. Film. 22.30 Planète
hurlante. Film. 1.15 Télé-achat.

TMC
10.50 Iles... était une fois. 11.50
TMC cuisine. 12.35 Kojak. 13.30 La
Planète des singes. Film TV. 16.55
Les Enquêtes d'Hetty. 17.50 TMC
infos . 18.05 Portier. 18.55 Edel &
Starck. 19.50 Starsky et Hutch.
20.55 Inspecteur Frost. Film TV. Poli-
cier. GB. 1992. Real.: Don Leaver.
1 h 45. 22.40 La Planète des singes.
Film TV. Science-fiction. EU. 1974.

TCM
9.35 Mélodie interrompue. Film.
11.15 La Charge de la 8e Brigade.
Film. 13.10 Oscar, une influence
européenne. 13.30 La Fille de Ryan.
Film. 16.40 Ivanhoé. Film. 18.30
La Chevauchée sauvage. Film.
20.45 Quo vadis?. Film. Péplum.
EU. 1951. Real.: Mervyn LeRoy.
2h45.VM. 23.30 Les Trois Mous-
quetaires. Film. Aventure. EU. 1948.
Real.: George Sidney. 2 h 5. VM.

TSI
15.15 Monk. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.25 Miss Match. 17.10 Edel &
Starck. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.15 Controluce. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Storie. 22.40 II balcone.
23.15 Telegiornale notte. 23.35
Design suisse. 23.50 Fast Food, Fast
Women. Film.

SF1
15.20 Sacrificio, der Tod des Che
Guevara. 16.05 Der Artenjàger vom
Amazonas. 16.50 Schàtze der Welt.
17.05 DESIGNsuisse. 17.25 Istor-
gina. 17.30 Svizra Rumantscha.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.00 Lûthi und Blanc.
20.30 Der Keiler. Film TV. 22.05
Comedy im Casino.

ZDF
15.00 Heute. 15.05 Cartouche, der
Bandit. Film. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 Olym-
pische Winterspiele derTiere. 18.45
Insel im Sturm. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Faszination
Erde. 20.15 Rosamunde Pilcher.
Film TV. 21.45 Salto Speziale.
22.15 Heute-journal. 22.30 Haut-
nah, Die Méthode Hill. 23.55 ZDF-
History. 0.40 Heute. 0.45 Heinrich
Heine: Liebe, Sport und Vaterland.

SWF
16.00 Eisenbahnromantik. 16.30
Tiere der Grossstadt. 17.15 Cow-
boytreck mit nassen Fûssen. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Paliers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Beste
von den Bohnebeiteln. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wo rtwechsel. 23.05 Bon-
hoeffer, Die letzte Stufe. Film TV.
0.30 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 1.40 Leute night.

RTL D
16.00 Deutschland sucht den
Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Ganz in Weiss. 20.15 Die
Liqa der ausserqewôhnlichen Gent-

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.55 Programme
non communiqué. 23.35 La semana
internacional. 23.50 Especial. 0.45
Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten-
dido cero.

RTP
15.10 Euro Deputados. 15.40 Por-
tugal a cantar. 16.40 Dia santo.
17.30 Top +. 18.55 Noticias da
Madeira. 19.05 Noticias de Portu-
gal. 19.55 Macau contacto. 20.30
Portugal : retratos de sucesso. 21.00
Telejornal. 22.10 As escolhas de
Marcelo. 22.45 Contra Informaçâo
Fim-de-semana. 23.15 Tudo
sobre.... 1.00 Jornal das 24 horas.

RA5 1
16.00 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.45
Orgoglio 3. Film TV. Drame. Ita.
2004. Real.: Vincenzo Verdecchi et
Giorgio Serafini. 2 heures. 3/13.
Stéréo. 22.45 TG1. 22.50 Spéciale
TG1. 23.50 Oltremoda. 0.25 TG1-
Notte. 0.40 Che tempo fa. 0.45
Cinematografo. 1.45 Cosi e la mia
vita... Sottovoce.

RAI 2
17.05 Spéciale Olimpiadi Torino
2006. 18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade. 19.00
Meteo. 19.05 Robin Hood. 19.30
Domenica Sprint. 20.00 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 Lo straniero.
Film. Action. EU. 2003. Real.:
Michael Oblowitz. 1 h 30. 22.30 La

LA PREMIERÇ
Domenica Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 00 00 Vos nuits sur ,a Première 6 00
Sorgente di vita. 1.50 Meteo. 1.55 Le journa| du dlmanche 9.00 De quoi
Cross des 5 Moulins. j'me mê|e 10.0o Synopsis 11.00 La

MeZZO soupe 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
15.45 Récital Ramôn Vargas. Ecoutez voir 13.00 Histoire vivante
Concert. Classique. 1 heure. Stéréo. 14.00 Les rencontres de Radio Para-
Inédit. 16.45 Musiques au coeur, diso 16.00 Charles Aznavour. sur ma
18.00 Choros VI de Villa-Lobos. vie 17-00 Train bleu 180° Forunls
Concert. Classique. 35 minutes. 19 °9 Intérieurs 20.00 Hautes fré-
Stéréo. Direction musicale: Lorin 9uences 21-00 Le mellIeur des mon-
Maazel. 18.35 Intermezzo. 19.00 des 22-00 L'invité vlp de la smala
Séquences jazz. 20.00 Séquences 22-30 Joumal de nuit 22-42 Ecoutez
classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50 volr 23-00 JazzZ
Jean-Christophe Maillot, on the
Rock. 21.45 Prix de Lausanne 2006. ESPACE 2
23.45 Arias de Mozart 2. Concert.
Classique. 15 minutes. Stéréo. Direc- 6-00 lnltlales f- 00 f esse 10

/
00 Culte

tion musicale: Claudio Abbado. "f0,1-6 ™'««jr *s mondes 2.00
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 ^'d' 

dlè
f 

«.00 
Le 

journa 13.30
McCoy Tyner solo. Concert. Jazz. 55 ^mme 

il 
vous plaira 16.00 L écoute

minutes. Stéréo. 1.55 Sur la route d!s ™n,, K .n _nT 71
avec RandvWeston en

" _, ' thème 22.00 Musique aujourd'hui
SAT J; , 00.00 Notturno

16.00 Verliebt in Berlin. 5 épisodes.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. DU ÂME CM19.15 Sechserpack. 19.45 Pas- KHI. Nt rlVI
tewka. 20.15 Die Comedy-Falle. 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
22.25 Sechserpack. 22.55 Planeto- info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
pia. 23.45 News & Stories. 0.34 So 10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.35 12.15 Journal 13.00 Débrayages
Outside Ozona. Film. Drame. EU. 16.00 Satelhits Week-end 18.00 Jour-
1998. Real.: JS Cardone. 1 h40. nal 18.15 Satelhits Week-end (suite)

CANAL 9
6.30 Le journal (R) 8.00 Les petits RADIO CHABLAIS
crayons (R) 8.10 Le no comment (R) 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
8.15 Le 16:9 (R) 8.30 Le débat (R) 9.00 Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30,
L'entretien (R) 11.00 Croire Apprentis 830 F|asn et matin sports 7.45
du monde 12.30 Le journal (R) 14.00 Agenda 8 15 Anniversaires 9.00 Rive
Les petits crayons (R) 14.10 Le no com- gauche| -, 00% chanson francophone
ment (R) 14.15 Le 16:9 (R) 14.30 Le 10.30 Jeu cinéma 11.00 Les dédicaces
débat (R) 16.00 Hockey sur glace, ligue 1300 Un artistf, une r_ ncomr(, redif.
nationale B: Sierre-Anniviers - Lau- fusion complète de l'entretien de la se-
sanne (R) 18.30 Le joumal (R) 20.00 maine 16.00 Mains libres 16.15 Litté-
Les petits crayons (R) 20.10 Le no com- rature 16 30 Jeu cinéma 16 45 Multi.ment (R) 20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le médja „ 15 A da 17 30 Soir infosdébat R 21.00 L entretien (R) 23.00 „ K Bande dessinée 18 -0 SoirCroire (R) 0.30 Le journal (R) 2.00 Les „_ 18 -„ A|bum du monde „ „„
petits crayons (R) 2 10 Le no comment B|eu „ 21 „„ chab|ais  ̂ ,
2°™, - 9, -.> " ^ d8bat <R> concert de la ré9ion3.00 L entretien (R) I 



ES HOMMAGES

A Jean-Philippe Maitre
Il marchait à grandes enjam-
bées et on avait de la peine à le
suivre, au propre comme au fi-
guré.

Sa courtoisie n'avait d'égale
que sa vive intelligence. Sa pu-
deur et cette retenue naturelle
qui le rendait si «classe», s'ac-
compagnaient d'une capacité
d'écoute et d'un respect d'au-
trui que l'on peut qualifier de
hors norme. - C'était le respect
incarné -.

Parler de Jean-Philippe
Maitre au passé est un exercice
douloureux, insupportable.
Mais se remémorer l'homme,
rappeler son action publique
est un devoir qui relève du ci-
visme.

Apres un parcours poliUque
exceptionnel, il aurait pu s'ac-
crocher au perchoir du Natio-
nal: sa conception de la fonc-
tion et son sens de l'engage-
ment lui ont dicté une sortie
courageuse et cligne. Pas de cir-
conlocutions, mais des mots
justes, des phrases fortes qui
vont droit au cœur. Un salut
«dans les yeux» et un Parlement
au comble de l'émotion pour
une standing ovation mémora-
ble. Jean-Philippe avait re-
donné ses lettres de noblesse à
la politique.

Ceux qui le trouvaient trop
lisse ou consensuel ont com-
pris ce jour -là que fédérer est
un art subtil, une exigence pas
accessible à tous. Jeter des pas-
serelles n'est pas un signe de
faiblesse. Et notre Ami pouvait
être dur sur les idées, piquant
dans les propos mais toujours
respectueux des gens. Avec en
prime une parfaite adéquation
entre le discours et les actes.

A une époque où l'on érige
l'outrance en système et où cer-
tains élus se sentent obligés
d'être grossiers pour exister,
Jean-Philippe MAITRE s'effor-
çait d'éviter que le pays tombe
dans la polarisation du dis-
cours politique. Il a tracé un sil-
lon et le temps lui redonnera
raison.

Que dire enfin de cette le-
çon de modestie foudroyante
avec laquelle il a accepté son
sort ? Tout simplement que
cette force était le signe de sa
dimension.

Pour tout cela, pour avoir eu
le privilège de le côtoyer, merci
Jean-Philippe. Tu seras tou-
jours présent.

FERNAND MARIETAN
Conseiller National 1999-2003,
président de la Ville de Monthey

A Marcel Naoux
Après avoir lutté courageuse-
ment contre la maladie, Marcel
Naoux figure marquante de la
région sierroise vient de nous
quitter. L'imposant et émou-
vant hommage rendu ce der-
nier mercredi en l'Eglise Ste Ca-
therine témoigne bien de l'es-
time et la reconnaissance de
toute la population. Sur le plan
professionnel, Marcel Naoux
fut un policier exemplaire, dé-
voué et compétent. Au fil des
années, il s'est taillé une solide
réputation d'homme juste et
pondéré effectuant ses tâches
policières au plus près de sa
conscience. Ses supérieurs ont
toujours apprécié ses états de
service en lui octroyant le grade
de sergent-major. Marcel
Naoux c'était surtout un
homme passionné de musique.
Les fanfares de Saint-Léonard,
Noës et des Pyromanes ainsi
que la fameuse Guingette de
Sion ont profité pendant de
longues années de ses qualités
de musicien de talent et cama-
rade apprécié. Des amis qui lui
ont d'ailleurs adressé un émou-

vant adieu musical au terme de
la messe d'ensevelissement.

Malgré un emploi du temps
bien rempli, il parvenait encore
à démontrer son amour pour la
vigne en travaillant avec beau-
coup de passion les parcelles
qui lui étaient confiées. Mais
Marcel c'était avant tout un
époux et papa attentionné
cherchant toujours le bonheur
et le bien-être dessiens.

Alors qu'il profitait au maxi-
mum de sa retraite commu-
nale, la maladie en a décidé au-
trement.Son départ laisse dans
la peine son épouse Lucie, ses
enfants Serge, Vincent et San-
drine, ses deux petites filles Ali-
cia et Océane ainsi que sa ma-
man Marguerite et toute sa fa-
mille.

Au nom d'une indéfectible
amiUe qui nous hait depuis
bien des années, j 'adresse un
chaleureux message de sympa-
thie à toute une famille qui se
consolera en pensant à tout ce
que Marcel a fait de beau et de
bon durant toute sa vie.
ALAIN CLIVAZ SIERRE

Visite guidée d'un appartement construit à Oberhausen, en Allema-
gne, avec des blocs de glace. Sur une centaine de mètres carrés, il pro-
pose un living, une cuisine et une salle de bains meublés avec des gla-
çons. La température à l'intérieur varie entre deux et trois degrés.
L'histoire ne dit pas si cette température est obtenue grâce à un
chauffage par le sol. Ni s'il faut être givré pour passer quelques heures
dans cet environnement chaleureux... JCZ/KEY
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A Jeanine Zufferey-Voide Au Dr Koletldowski
Chère amie, main dans la
main, avec une compagne im-
pitoyable, tu as courageuse-
ment franchi la dernière étape
d'une trop courte mais riche
existence.
Dotée de charme, de séduction
et de beauté, Jeanine, m savais
combien est futile une coquille
vide. A l'intérieur, ton cœur
grand comme ça, solide, juste,
généreux, avec quelques cica-
trices dues aux séparations, aux
trahisons. Ton esprit pétillant,
exigeant, voulait comprendre,
connaître, adhérer. Rétif parfois
lorsqu'il était entraîné sur des
voies que ta morale désapprou-
vait. Ta belle âme, se savait per-
fectible et tu t'employais à la
faire grandir. Jeanine, je sais, tu
ne souhaites pas tant de com-
pliments, ta modestie te l'inter-
dit. Celle que tu étais, ce que tu
faisais au quotidien: penser aux
autres, aider les plus démunis,
respecter chacun, s'engager en
politique et non en politicaille,
faire ton travail au mieux, rester

fidèle à tes amours, à tes ami-
tiés et à tes engagements, dé- Sans bruit, un médecin exem-
fendre tes convictions, ne pas plaire nous a quittés. Plus que
tolérer l'intolérable, privilégier cela, un homme bon, dans tous
le bon sens, être femme, mère, les sens du terme, et qui a mar-
citoyenne responsable n'avait que tous ceux qui ont eu la
rien pour toi d'extraordinaire. chance de le rencontrer, pa-

Les succès électoraux n'ont tients ou amis de tous hori-
pas servi ta gloriole et tes inté- zons.
rets mais ont été des occasions Né à Poznan en Pologne, il
de faire avancer le bien public, est arrivé à Martigny après un
de rayonner, de déranger, de détour par Y Algérie, un pays
convaincre, de collaborer. dont il a beaucoup aimé les ha-

Te rencontrer, était toujours bitants , soignés avec bonheur
un bon moment de partage, de - il aimait en parler- et un pas-
réflexion, d'encouragement ou sage à St Gall. D'abord anesthé-
de franche rigolade. Car tu sa- siste à l'hôpital, puis médecin
vais rire, de toi d'abord et pren- interniste installé en ville, il est
dre au sérieux seulement ce qui devenu le médecin de très
en valait la peine. nombreux patients, de tous

Aujourd'hui, sans doute, bords, attentif surtout aux dé-
cheffe de groupe au Paradis, tu tresses des jeunes et des per-
travailles déjà à l'amélioration sonnes en proie à la solitude et
de notre condition humaine, travaillé dur pendant près de
Nous en avons bien besoin! 30 ans.

Merci, Jeanine, d'avoir été et La maladie l'ayant contraint
d'être à jamais cette étoile qui à remettre son cabinet, il s'est
brille maintenant dans le ciel. A senti comme déstabilisé et a
Dieu. MARIE-M. DE CHASTONAY même songé un temps à rou-

vrir une .consultation, tant il se
sentait fait pour l'écoute des
autres .

Mais le Dr Kolendowski,
malgré ses soucis personnels,
est resté un époux très atten-
tionné; il formait avec son
épouse Anka un couple amou-
reux comme au moment de
leur première rencontre., Père
de quatre filles et d'un fils , il
avait eu le chagrin de perdre
tragiquement sa fille aînée et ce
malheur, dont il ne parlait pas,
se laissait parfois deviner
quand au cours d'une conver-
sation, il passait de la plus vive
gaîté (il aimait raconter et en-
tendre les histoires drôles !) à

une mélancolie silencieuse.
Père puis grand-père très heu-
reux, il était en plus un maître
plein de douceur pour les siens,
et son dernier message écrit
pour eux et lu par sa fille Kaya à
l'église, avec quelle émotion ,
ne parlait que de l'Amour.

En ces temps où les rap-
ports entre suisses et étrangers
sont plutôt tendus, le Dr Kolen-
dowski, Ginek pour ses amis, et
toute sa famille avec lui ,a
réussi l'exploit d'être un parfait
citoyen suisse aimant sa ville
de Martigny où très vite il s'était
fait de nombreux amis, et en
même temps un Polonais pas-
sionné par son pays qu'il re-
voyait très souvent et et qu'il
nous a fait aimer. La retraite lui
a permis de donner encore plus
peut-être que son activité mé-
dicale.

Sa maladie aussi, aggravée
depuis un an, avec toutes ses
journées à l'hôpital où il accep-
tait, sans jamais se plaindre, de
vivre seul, sans lectures, sans
TV, plongé dans une médita-
tion continuelle et dont on ne
pouvait qu'entrevoir la nature.
A n'en pas douter, la paix et la
chaleur humaine qu'il a géné-
reusement répandues durant
sa vie , avaient pour origine, en
plus de ses qualités personnel-
les de vérité, d'ouverture et de
simplicité (il avait horreur des
prétentieux et des superficiels ,
mais il ne perdait pas son
temps à critiquer autrui), une
source profonde, jamais tarie,
celle où s'abreuvent les êtres
priants.
Pour ses amis
JACQUES PETITE

A Marie Gabbud

A notre belle Alex

Tu as traversé plus d'un siècle sans bruit,
Avec beaucoup de simplicité, de modestie.
Native de la vallée de Bagnes, tu y as fait ta vie.
Tu as, comme tous ceux vivant de la campagne,
Enduré les difficultés des gens de la montagne.

Matériellement, au début du XXe siècle, l'existence était dure
Alors, il fallait «bûcher», le travail n'était pas une sinécure.
Riche des dons et qualités reçus, tu as œuvré avec entrain,
Idéalement accompagnée par oncle Edouard, ton conjoint.
Ensemble vous avez cheminé durant des nombreuses années

Aujourd'hui , tu es allée le retrouver,
Dans le royaume où il t'a précédée.
Il a dû t'accueillir avec un immense plaisir
Et, avec son humour habituel te dire:
Une si longue vie, ma chère Marie,
c'est vraiment une facétie!
Qu'est-ce qui a bien pu te retenir?
Pourquoi as-tu tant tardé à venir?
Au revoir chère tante Marie! DANIS ET JEANINE GABBUDAu revoir chère tante Marie! DANIS ET JEANINE GABBUD On a tous quelque chose en

nous d'Alexandra...
Cette volonté de prolonger la
vie...

En souvenir de Clothilde Torrent ce désir _0u de voir sa petite
fille-

Clothilde était à la gym des aînées Si belle, si douce à son
Le bout-en-train attitré. image...sa p'tite princesse-
Optimiste, elle savait positiver, Quelque chose d'Alexandra 
Trouver les mots pour égayer: Cette force d'y croire jusqu 'au
Hilarité générale lorsque ses witz fusaient... bout 
Inoubliables sont ces moments de gaieté, Tu nous a 'donné une belle le-
Leur souvenir demeure bien vivant çon de vie...
Dans ma mémoire, malgré le temps Tellement d'amour en si peu de
Et les années qui se sont envolées. temps....
Merci Clothilde pour ta jovialité, pour ton esprit badin si apprécié Quelque chose d'Alexandra....
dans la grande famille des aînées que, malgré toi, tu as dû quitter Voici comment vécu Alexan-
à cause de sérieux ennuis de santé. dra....
Tes problèmes sont maintenant terminés, Toujours là pour ceux que tu ai-
Repose en paix pour l'Eternité. JEANINE GABBUD . mais...

Puis cette maladie soudaine-
ment apparue...
Que tu as combattu de toutes
tes forces...
Quelque chose d'Alexandra....
Comme une étoile qui s'éteint
dans la nuit...
Pour briller dans nos coeurs à
tous...
Sans bruit tu t 'en est allée...
Ainsi disparu Alexandra....
A certains moments difficiles
de notre vie....
Ton souvenir sera là pour nous
aider....
Tu es dans nos coeurs à ja-
mais....
Merci pour tout Alex...
Pour tout ceux à qui tu manques...
FUMEAUXSANDRA

Tant qu'on y est, légalisons le dopage!
co
I i , j

£___
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«Des critères pure
ment utilitaristes
justifieraient
éthiquement
le dopage.»

Q__

o L utilitarisme constitue un véritable
tsunami d'origine anglo-saxonne,

_E dont les premières vagues déferlent
"f" sur la Vieille Europe. Cette méchante
N philosophie réduit tout jugement mo-

ral à une simple évaluation des consé-
quences de nos actes: comme sur une
balance, si le résultat escompté amé-

._i liore le bien-être d'un maximum de
f5 gens, alors l'acte sera jugé bon. Mentir

 ̂
ou tricher ne sont donc plus qualifiés
d'actes mauvais: si les conséquences
sont favorables, alors il est justifié et

2 même bon de tricher.
L'utilitarisme a déjà dévasté de

vastes secteurs de la morale, surtout
en matière de bioéthique (euthanasie,
expérimentation sur les embryons);
jusqu'ici , la charge émotionnelle a

pesé en sa faveur. Mais, en Suisse ro-
mande, l'utilitarisme vient d'engager
un combat qui, espérons-le, signera
sa perte: celui de la légalisation du do-
page dans le sport de haute compéti-
tion.

Parti du constat que la tricherie est
monnaie courante, et que la lutte
anti-dopage peine à maintenir un
sport propre, l'idée est venue à ses
adeptes de rétablir l'égalité de traite-
ment en légalisant le dopage pour
tous. Pour quelles raisons?

Selon le dogme utilitariste, il suffit de
fixer des garde-fous qui servent l'inté-
rêt de tous les protagonistes. Premiè-
rement, il ne faut pas que le produit
dopant nuise gravement à la santé du
sportif , car cela irait à l'encontre de

son intérêt; il suffit donc d établir une
liste des produits «sains». Deuxième-
ment, il faut veiller à maintenir de tels
produits au prix le plus bas, de ma-
nière que tous les sportifs y aient ac-
cès; sans quoi on dérogerait au dogme
utilitariste de l'égale considération
des intérêts. Si l'on respecte ces deux
critères, le dopage serait justifié éthi-
quement. Alors, autant le légaliser
franchement.

Ici les utilitaristes viennent d'em-
poigner un dossier voué à l'échec.
D'abord, parce que la tricherie va tel-
lement à l'encontre du sens inné du
bien et du mal, que la réaction sera
massive. Ensuite, parce que les utilita-
ristes n'auront plus aucun argument
pour refuser un produit efficace mais
très nocif , à un athlète qui jugera dans
son intérêt de gagner à tout prix ses
compétitions, quitte à ruiner sa santé.

Dans ce cas, ils devront répondre
que la santé est un bien à respecter
pour fixer des lnnites au dopage. Et
nous pourrons enfin leur retourner
dans un grand rire ironique la sotte
réplique qu'ils nous servent tout le
temps: «Quoi! vous ne voulez tout de
même pas imposer votre morale aux
autres!»
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Perdus
;e retrouver perdu sur une île dé-

au paradis
erte fait partie des peurs de notre
ulture. «Lost in blue» propose de
ous plonger dans cette périlleuse
ituation...34
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Elvis Cole sur les traces
de son passé

Bonne nouvelle de Los Angeles.
Elvis Cole, «le meilleur détective
du monde», est de retour. Et de
surcroît dans un roman qui
compte parmi les meilleurs de
la série, parce qu'il est celui qui
concilie sans doute le mieux
suspense et émotion.
Lorsque «L'homme sans passé»
commence , Cole est en pleine
déprime. Sa compagne l'a
quitté, il n'est plus allé travailler
à son agence depuis des mois.
Un meurt re va le ramener sur le

terrain. Celui d'un homme qui, avant de mourir, a dit
être à la recherche de son fils, Elvis Cole. Cet individu au
corps tatoué de motifs chrétiens, dont on apprendra
qu'il payait des prostituées pour prier avec lui, est-il le
père qu'Elvis n'a jamais connu? Enfant, il était persuadé
que celui-ci était homme-obus dans un cirque. Combien
de fugues a-t-il faites pour le retrouver, alors que les
troubles psychiques de sa mère le laissaient livré à lui-
même. Secondé par ses camarades Joe Pike, toujours
ses lunettes sur le nez, et Carol Starkey, toujours secrè-
tement amoureuse de lui, Cole va remuer ciel et terre
pour savoir qui est l'inconnu assassiné. Il ira jusqu'au
bout, parce qu'il a besoin de savoir.
Rares sont les thrillers aussi chargés émotionnellement
que celui-ci. Davantage encore qu'à la notion d'intrigue,
Robert Crais, qui a créé Cole dans les années 80, est at-
taché à celle de personnage. Roman après roman, ex-
plorant la complexité de son héros, il en renforce la pro-
fondeur. Ses textes possèdent une vraie épaisseur.
L'écrivain ne craint pas d'aborder des thèmes «sé-
rieux», comme la quête des origines, la résilience ou le
pardon. Les auteurs de thrillers qui parviennent à dis-
traire, à faire réfléchir et à émouvoir ne sont pas légion.
Ce qui hisse Crais au rang des grands, MG

«L'homme sans passé», 396 p., Belfond, Paris, 2006
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CHANSON Gagnante de «La nouvelle star», consciente de sa chance,
Myriam Abel ne veut pas précipiter les choses.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Je n'ai pas de style trop précis, j'aime le rock, le jazz, le gospel, les ballades...» M.FILONOW

Bouche à oreille
en montagne

Clin d œil a l'exposition des Mu-
sées cantonaux «Montagne je
te hais, Montagne je t'adore»,
Bouche à Oreille invite à la lec-
ture de deux écrivains bien
connus des Valaisans: Jérôme
Meizoz et Maurice Chappaz
avec le comédien Pierre-Isaïe
Duc.

Jérôme Meizoz est né le 23 dé-
cembre 1967 à Vernayaz. Doc-
teur es lettres (UNIL, Lausanne)
et sociologue de la culture

Pierre-Isaïe Duc
LE NOUVELLISTE

(EHESS, Paris), il enseigne aux universités de Lausanne
et Genève. Il est également écrivain («Mort ou vif»,
«Destinations païennes», «Les Désemparés»...) et chro
niqueur littéraire («L'œil sociologue et la Littérature»,
«Un Lieu de Parole»...). «Condition de survie des insec-
tes en milieu préalpin» fait partie d'un recueil de textes
réunis dans «Les Mots des Cimes», un ouvrage paru en
2004 qui nous invite à la découverte de la montagne à
travers le regard de sept écrivains suisses romands.

Né en 1916 à Lausanne, Maurice Chappaz passe son en-
fance à Martigny et à l'abbaye du Châble, demeure fa-
miliale. Il fait ses études au collège de l'abbaye de Saint-
Maurice où il obtient une maturité latin-grec. Dès 1937,
il suit des cours de droit à Lausanne qu'il abandonne en
1940 pour des études de lettres à Genève. En 1947, il
épouse S. Corinna Bille. Il a reçu de nombreux prix dont
le Prix Rambert en 1953, le Prix de l'Etat du Valais qui
couronne l'ensemble de son œuvre en 1985, le Grand
Prix Schiller et la Bourse Concourt de la poésie en 1997.
En 2001, l'ambassadeur de France à Berne lui a remis
les insignes de commandeur de l'Ordre des arts et des
lettres, consacrant ainsi la dimension francophone et
internationale de son œuvre.

La lecture proposée est tirée de «La Haute Route»,
texte paru en 1974. Il raconte la dérive sur les glaciers
du Mont-Blanc au Mont-Rose d'un homme à la fois
émerveillé par «le vertigineux des cimes blanches» et
indigné devant les destructions de la nature.

La lecture a lieu le 9 février 2006 à 20 h 15 à la Médiathèque Valais
Sion, rue de Pratifori 18. Présence de Jérôme Meizoz. Entrée libre.

Un jour Lara
Dans les coulisses de «La nouvelle
star», Lara Fabian invite Myriam Abel
dans sa loge. «Elle m 'a dit: J'ai suivi
l'émission et je trouve que tu chantes
super bien. Je vais te chanter une
chanson que j ' ai écrite'pour toi; si elle
te plaît, je te la donne!»

C'est ainsi que Lara Fabian a offert à
Myriam Abel «Donne», cosigné avec
Jean-Félix Lalanne, le premier tube de
la jeune interprète.

Jacques Veneruso (Céline Dion, Ga-
rou, Pagny, Fiori, etc.) lui a pour sa
part offert un titre dont il cherchait
depuis longtemps l'interprète idéal
(«Qu'est-ce qu'on peut faire»). «On
s 'est rencontré totalement par ha-
sard: il est passé dire bonjour au réali-
sateur de mon album pendant que
j' enregistrais. Il a écouté, ça lui a plu...
C'est que des moments de hasards et
de rencontres, j ' ai eu beaucoup de
chance.»

«Je ne peux pas faire les choses à la va-vite.» Même si
sa victoire à «La nouvelle star» a considérablement
accéléré le mouvement, Myriam Abel veut poursui-
vre la route à son rythme. «Ma vie a changé en l'es-
pace de très peu de temps, c'est vrai. Mais je suis très
calme, posée, je prends beaucoup de recul et je suis
bien entourée, donc je le vis assez bien.» Pour l'heure,
seuls ses démêlés avec les paparazzi (eh oui, déjà!)
lui restent en travers de la gorge. Le reste baigne,
merci.

Pour elle, 0 était impensable d'enregistrer un al-
bum sitôt l'émission bouclée. «Je ne peux pas travail-
ler avec des gens sans les connaître, j'ai besoin de me
familiariser avec eux pour être à l'aise.» En plus de
«petits problèmes de contrat» qui ont retardé la sortie
du disque, Myriam a pris son temps pour boucler «La
vie devant toi», un album par trop banal pour une
voix qui, elle, ne l'est pas. Cette voix, à la fois puis-
sante et voilée, constitue à ses yeux son principal
atout dans le métier qu'elle a choisi, juste avant son
naturel. «Je n'essaie pas de paraître ce que je ne suis
pas. Je n'ai pas vraiment changé par rapport à ma vie
d'avant.»

L'apprentissage
du cabaret

Sa «vie d'avant», ce sont huit années à l'école du
cabaret. Un apprentissage rude. «Je chantais souven t
vers 2 heures du matin. A ce moment, les clients ne
viennent pas tellement pour écouter, p lutôt pour boire
un pot!» Quand on a 18 ans et qu'on a quitté son sud
natal pour «monter» à Paris, il faut s'accrocher. «Je
n'ai pas l 'air comme ça, mais je n'ai pas peur. Je n'ai
pas peur d'affronter des choses difficiles , j 'ai été très tôt
mise à l'épreuve, donc à ce niveau je suis assez mûre.»

Dans ce milieu, elle a connu les rivalités, les
coups bas, et aussi le doute, les moments où l'on a
envie de laisser tomber. «Mais il y avait toujours une
petite voix au fond de moi qui me disait: vas-y, conti-
nue, un jour peut-être tu auras ta chance. J 'aime telle-
ment chanter qu'à chaque fois que j'avais le micro
dans la main, j'oubliais tout!»

La chance s'appelle «Nouvelle stan> saison 3, un
programme qu'elle conseille à tous les aspirants
chanteurs. «Parce que c'est une émission superau-
thentique, on n'essaie pas de nous changer, de nous
faire mettre des petites jupes pour montrer nos jam-
bes. On nous prend comme on est. Si on sait chanter,
on reste, si on ne sait pas, on part, c'est simple.»

Que les précédents lauréats soient quasi oubliés
ne la traumatise pas: «Rien ne dit que ça va faire pa-
reil pour les autres, moi je pense qu 'il fautprendreson
temps. A partir du moment où on fait quelque chose
qui nous ressemble, les gens le ressentent. Ils ne sont
pas bêtes: quand ils aiment quelqu'un, ils sont curieux
de savoir ce que cette personne a préparé, ils ne vont
pas l'oublier. Ce qu 'il faut, c'est ne pas faire n'importe
quoi et vite, vite.»

Objectif scène
Avec «La vie devant toi», Myriam Abel a réalisé à

24 ans une partie de son rêve, interpréter ses propres
chansons. «Faire tout le temps des reprises, même
dans plein de styles différents, ça devient un peu en-
nuyeux.» Pour que le rêve soit complet, elle aimerait,
outre un duo avec Johnny, son idole de toujours ,
donner des concerts. «J 'ai toujours beaucoup chanté
en p ublic et là, ça me manque. C'est vraiment pour la
scène que je fais ce métier; les autres aspects sont un
peu secondaires.»

La jeune femme possède des arguments certains
pour y arriver. Même si son tempérament peut
constituer un handicap: «Je suis trop réservée, donc je
peux paraître froide ou antipathique.» Ce qu'elle
n'est pas, on vous assure.

«La vie devant toi». RCA/Sony BMG.
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IN BLUE:
Un titre original
qui permet d'in-
carner un jeune |__Ï_B_M___
homme et sa

déserte et cherchant à s'en
échapper, en utilisant intelli-
gemment les deux écrans.
Support: DS
Note: 7.5/10

->2) RIDGE
RACER 6:

KATAMARI:

Nouvel opus pour
ce jeu de course
arcade doté de bo-
lides surpuissants,
avec nitro en option, permet-
tant d'enchaîner des virages
en tête d'épingle à toute vi-
tesse. Support: Xbox 360,
note: 7.5/10

3) WE LOVE Hill
We 4,-i * iri

De l'originalité pour
ce jeu qui consiste
à pousser une g ™
boule avec un per- I __-_
sonnage afin
d'amasser le plus d'objets pos-
sible. Drôle, surprenant et dé-
janté.
Support: PS2, note: 8 /10

L'aventure se déroule à 2, Keith s'oc-
cupant de la recherche de nourriture
et de la création d'outils, Skye se
chargeant principalement de la cui-
sine. Ce n'est qu'une fois l'histoire
terminée avec le garçon, qu'il devient
possible de la revivre du point de vue
féminin.

Les caractéristiques sont au nom-
bre de 4, incluant la fatigue, la faim et
la soif, le moindre manque entraî-
nant rapidement une baisse de vita-
lité. Il ne faut guère compter sur les
noix de coco du début pour retrouver
une forme olympique, alors que Skye
s'essaie à diverses recettes avec les in-
grédients amassés. Heureusement,
Keith se révèle particulièrement dé-
brouillard, puisqu'il parvient rapide-
ment à faire du feu. Les activités im-
pliquent des «minijeux», comme
presser alternativement les gâchettes
pour allumer le feu, suivi d'un souf-
flage sur le microphone afin d'activer
les braises (toujours amusant en pu-
blic). Avec la découverte de nouvelles
matières premières, de meilleurs ou-
tils sont confectionnés.

Harponner au stylet
L'écran tactile est largement mis à

contribution, servant aussi bien à
fouiller le sol qu'à secouer un arbre.

4) MARIO
SMASH
FOOTBALL:
Du foot loin des si- | Jp̂ Ŝ »
mulations réalistes - ' - ' '̂ i
où deux équipes de cinq
joueurs s'affrontent à grand
renfort de gags et de supertirs
au but.
Support: NGC, Note: 7 /10

5) DEVILKINGS:
Plongez au cœur de
batailles à l'arme
blanche gigantes-
que et affrontez des L *j
centaines d'adver- Is—'¦
saires en même temps.
Spectaculaire.
Support: PS2, note: 8/10

NICOLAS AKLADIOS

JEU N0 409
Horizontalement: 1. Demeure
sur la route. Liane des forêts
tropicales. 2. Premier livre illus-
tré. Il se passe sous la pluie.
3. Chargera un âne. Algue bleue
microscopique. 4. Source suis-
se d'informations. Se rend, non
sans regret, au dernier mo-
ment. Raison d'être. 5. Indica-
teur de lieu. Oui ouïjadis dans le
Midi. Gamin de Paris. Troyen
grand voyageur. 6. Suppression
définitive d'une maladie dans
une région. Mena la vie dure à
De Gaulle. 7. Politique de ré-
gime. Tuile qui tombe sur la
tête. 8. Allongera ou étendra.
Avec lesquels il faudra désor-
mais compter. 9. Crier comme
un animal. Repaire de ceux qui
volent. En ligne. Homère y se-
rait mort. 10. Ancienne zone
rouge. Club sportif. Fais sortir
du liquide. 11. Envoyer dans un
autre monde. Parla comme
cha, chi, chi ! A acquitter. 12. En-
tre cour et jardin. Essoufflée. 13.
Américain peu actif. Scène du
temps passé. Comme d'habitu-
des. Victime de l'usure. 14. Elle a
sa racine dans les Alpes. Neveux de mon oncle. 15. Le gagnant de la course. Trouvaille de chercheur. Fit bonne figure.

Verticalement: 1. Manière d'agir intrigante. Education sévère, plutôt bête. 2. Elles ne sont plus ce qu'elles étaient. Le grand
bleu. 3. Filets servant à la chasse ou à la pêche. Elément de l'aube. Sans effet apparent. 4. Il est trop fort pour être renvoyé.
Bouquet de fleurs. Crée un ensemble. 5. Haute fidélité. Spectacle de rêve. 6. Le premier arrivé. Priver de sortie. Elle doit
être traitée quand elle est usée. 7. Provocation à l'école enfantine. Lettre grecque. Gagne la chambre à coups de pompe.
Portes de Namur. 8. Un de Zurich. Annonçait la fin du service. Roue de secours. 9. Le train-train. Signe de la croix. 10. Ad-
ministration. Elles causèrent plus d'une explosion. Sous le sol. 11. Le titane. Une des gloires de l'aviation française. 12. On
y trouve son maître. C'est-à-dire. Skieur autrichien qui est entré dans la légende. 13. Canton suisse en version originale.
Placé sur le cadastre. Mit à la porte. 14. Site visité et fouillé. Équipe étrangère. Arrivent après coups. 15. Phases de rugby.
De solide constitution. Organisatrice européenne de longs voyages.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N° 408
Horizontalement: 1.Saint-bemard.Oc.2.Acné. Inaugurera.3.Ienisseï.Iseran.4.N.Guérets.Gala.5.Sem. Ester. 6. Patrouilles. Dia.7. Iso.TRE
Emus. Li. 8. Espion. Enouer. 9. Ri. Trépignant. 10. Rêvai. Aa. Tm. Id. 11. Étal. Étrésillon. 12. Trié. Ide. Suite. 13. Pérenne. En. Tsar. 14. Léontine
Orée. 15. USA. Enténébrées.
Verticalement: 1. Saint-Pierre. Plu. 2. Aces. Assiettées. 3. Inn. Sfop. Varroa. 4. Neiger. Italien. 5. Sumotori. Ente. 6. Bise. Urne. Nin. 7. Energie. Patient. 8. Raie
Liard. EE. 9. Nu. Télé. EEE. 10. Agissements. Noé. 11. Rus. Tsunamis. Rb. 12. Drège. Son. Luter. 13. Érard. Utilisée. 14. Oral. Ile. Dota. 15. Canadairs. Nerfs.

er aus au
aradis

JEUX Depuis Robinson Cru-
soe, jusqu'à plus récemment
«Seul au Monde», en passant
par les Robinsons Suisses, se
retrouver perdu sur une île
déserte fait partie des peurs
de notre culture. Lost in Blue
se propose justement de vous
plonger dans cette périlleuse
situation.
LAURENT-XAVIER LAMORY Ceux qui sont tentés par l'aventure

doivent se préparer à un jeu de lon-
gue haleine, avec l'obligation d'effec-
tuer jour après jour les mêmes ac-
tions, tout en prenant soin de son
partenaire, qui fait preuve d'un mini-
mum d'initiative. En contrepartie,
chaque nouvelle amélioration de-
vient un véritable cadeau, améliorant
les coiiditions de vie, faisant progres-
sivement passer du survivalisme à
l'exploration de cette île pleine de
surprises. Encore une fois, une
console Nintendo propose, par le
biais de Konami, un jeu qui sort des
sentiers battus, d'avantage destiné à
nous faire vivre une expérience
qu'une aventure.

Les +: + L'am-
biance surviya-
liste, la gestion de
l'écran tactile,
l'originalité de
l'aventure
Les - : Nécessite
de la patience,
Skye manque un
peu d'autonomie.

Concours: pour gagner un jeu «Lost in Blue» sur NDS, écrire
au «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950 Sion. Mention:
concours «Lost in Blue». Ou envoyer un SMS avec votre
mobile: rubrique «Messages», choisir «rédiger messages»,
taper «NF JEUX», envoyer au numéro 141 (lfr./SMS).

Type: aventure

Multijoueurs: non
Age/S2P conseillé: +7
Plates-formes: NDS

Date de sortie:
disponible
Site du jeu: -
Editeur: Konami
Testé sur: NDS

Graphismes: 70
Bande-son: 80
Jouabilité: 80
Difficulté: 90

Global: 80

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 U 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
027 48124 18.
Sion: sa Pharmacie du Midi 027 324 78 78;
di Pharmacie Amavita (Centrale), pi. Midi 40.058 85130 37
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75. .
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Placette, Monthey
024 4715113.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Midi, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Rhodanai Apotheke, Brigue-Glis
027 924 5577.
Viège: Apotheke fux , 027 946 2125.
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Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h;
Dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30 10 ans
V. f r. Comédie française de Patrice Leconte, avec Thierry Lher-
mitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasko.

Zathura: une aventure spatiale
Samedi à 15 h 30; dimanche à 14 h 7 ans
V. f r. Film d'aventures américain de Jon Favreau, avec Tim Rob-
bins, Josh Hutcherson, Jonah Bobo.
Une vie inachevée
Samedi à 18 h; dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain de Lasse Hallstrôm avec Jennifer Lopez,
Robert Redford, Josh Lucas. Avec deux protraits émouvants,
Lasse Hallstrôm signe là un de ses meilleurs films.
Munich
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 14 ans
V. fr. Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana,
Geoffrey Rush et Mathieu Kassovitz.

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h;
Dimanche à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie française de Patrice Leconte avec Thierry Lher-
mitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant
de plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

Le tigre et la neige
Samedi et dimanche à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie italienne de Roberto Benigni.
Le secret de Brokeback Mountain
Samedi à 15 h 30 et 20 h 30;
Dimanche à 15 h 45 et 20 h30 Mans
V. f r. Comédie dramatique américaine de Ang Lee avec Jake
Gyllenhaal, Heath Ledger et Michelle Williams.
Kirikou et les bêtes sauvages
Dimanche à 14 h 15 sans limite d'âge
V. fr. Film d'animation français de Michel Ocelot et Bénédicte
Galup. Un dessin animé drôle et vif.

Bambi 2
Samedi et dimanche à 15 h Sans limite d'âge
V. fr. Film d'animation américain de Brian Pimentai.
Munich
Samedi à 17 h et 20 h 15;
Dimanche à 16 h 45 et 20 h 15 14 ans
V. fr. Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana,
Geoffrey Rush et Mathieu Kassovitz.

Le monde de Narnia - Chapitre 1
Samedi à 15 h 15, dimanche à 14 h 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson, adapté de
l'œuvre de C. S. Lewis.
Saint Jacques... La Mecque
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. Comédie françaie de Coliné Serreau avec Muriel Robin,
Artus de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.
Jeune homme
Samedi à 20 h; dimanche à 19 h et 21 h 12 ans
V. fr. Comédie suisse de Christoph Schaub avec Matthias
Schloch, Jennifer Decker et Alexandra Vandernoot.
Saw 2
Samedi à 22 h 15 18 ans
V. o. Film d'horreur américain de Darren Lynn Bousman.

Bambi 2
Samedi et dimanche à 13 h 30 Sans limite d'âge
V. fr. Le nouveau film d'animation des Studios Disney.
Le petit faon est de retour pour enchanter encore une fois pe-
tits et grands.
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Samedi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30;
Dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Patrice Leconte, avec «Popeye», Bernard, Nathalie, Jé-
rôme, Gigi et Jean-Claude, pardon «Jessie». Vingt-sept ans
après, les mêmes... mais en pire!

Kirikou et les Bêtes sauvages
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. De Michel Ocelot et Bénédicte Galup.
Pride and Préjudice (orgueil et préjugés)
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
V. or. De Joe Wright , avec Keira Knightley, Matthew Mac Fadyen,
Brenda Blethyn.
Munich
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
V. fr. De Steven Spielberg avec Eric Bana, Geoffrey Rush et Ma-
thieu Kassovitz.

[rWffîre îre^̂
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Après avoir bronzé au Sénégal et skié dans les Alpes, les
voici en Sardaigne, rides et bourrelets en plus...

Munich
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h et 20 h 30 14 ans
V. f r. Thriller de choc. Le film-événement de Steven Spielberg.
Esprit de famille
Samedi à 18 h et dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. Comédie décapante! La superbe Jessica Parker devenue,
pour ce film, une «Workinggirl» coincée, est présentée à la fa-
mille de son fiancé à l'occasion du réveillon.

http://www.lenouvelliste.ch


MADAGASCAR

«C'est
d'Ia balle»

XAVIER DUROUX

Musique ae piancneur
et de transD arence
EXPOSITION Marie Escher-Lude expose actuellement à l'Atelier Lag de Martigny
un univers de silence.

JEAN-MARC THEYTAZ

Quentin Tarantino
se lance dans le film d'horreur

Quentin Tarantino rendra hom-
mage aux films d'horreur à petits
budgets des années 70. Tout un
programme... LDD

Le metteur en scène américain Quen-
tin Tarantino, Palme d'Or à Cannes pour
«Pulp Fiction» en 1994, va co-réaliser
un film d'horreur. Il collaborera avec Ro-
bert Rodriguez, réalisateur du récent
«Sin City».

Tarantino, auteur des films-culte san-
glants «Réservoir Dogs» et «Kill Bill»,
tournera une heure, soit la moitié du
long métrage «Grind», selon le quoti-
dien spécialisé «Variety». Rodriguez
réalisera l'autre moitié de cette oeuvre
expérimentale.

«Grind», dont la production doit com-
mencer dans les semaines qui vien-
nent, sera produit par le studio Wein-
stein Co. Il ambitionne de rendre hom-
mage aux films d'horreur à budgets
modestes tournés en série dans les an-
nées 1970 pour le circuit de salles spé-
cialisées Grindhouse.

Sean Perm revient à la réalisation
avec Thistoire d'un marginal
L'acteur et réalisateur améri-
cain Sean Penn va revenir à la
réalisation. Son quatrième long
métrage racontera l'histoire
d'un marginal qui se rend en
auto-stop en Alaska pour vivre
dans la nature et qui y meurt.

Le film, adapté du roman
«Info the wild» de Jon Krakauer
sera produit par une filiale du
studio Paramount , a indiqué le
quotidien spécialisé «Variety».

Récompensé d'un Oscar du
meilleur acteur en 2004 pour
«Mystic River», Penn, 45 ans,
avait déjà tourné «The Indian
runner» en 1991, «The crossing
guard» avec Jack Nicholson en
1995 et «The pledge» en 2001. Quatrième long métrage pour un Sean Penn
AP réalisateur . LDD
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Prenez un lion très show-biz
nommé Alex, un zèbre branché
appelé Marty, une girafe hypo-
condriaque du nom de Mel-
man, une hippopotame dodue
et sexy répondant au doux pré-
nom de Gloria et quatre pin-
gouins déjantés. Placez-les
dans le zoo de Central Parc, à
New York, et regardez-les vivre.

Ajoutez-y une tentative
d'évasion, un voyage en bateau
imprévu, une arrivée mouve-
mentée sur une île, une tribu de
lémuriens festifs et quatre pin-
gouins rigolos. Agitez le tout et
vous obtiendrez «Madagascar»,
le dessin animé d'Eric Darnell
et de Tom McGrath, appuyé par
l'équipe qui a réalisé «Shrek» et
«Gang de requins». Basé sur
une idée, au départ assez ano-
dine -lâcher dans la nature
quatre animaux qui ont tou-
jours vécu en captivité-, «Ma-
dagascar» se révèle un excellent
divertissement qui réjouira
toute la famille. Les tribulations
d'Alex, de Marty, de Gloria et de
Melman sont pour le moins hi-
larantes et plairont beaucoup
aux enfants. De leur côté, les
adultes y trouveront leur
compte avec des allusions à de
nombreux films comme «La fiè-
vre du samedi soir» ou encore
«Seul au monde». Technique-
ment, le film est très réussi. Les
mouvements sont fluides, les
décors chatoyants, la jungle
luxuriante et les lémuriens très
nombreux.

Au niveau des voix, elles
sont assurées par José Garcia
(Alex), Anthony Kavanagh
(Marty), Jean-Paul Rouve (Mel-
man) et Marina Fois (Gloria).
Très abouti, «Madagascar» est
un petit chef-d'œuvre du genre
qui repousse les limites de
l'animation. Pour l'anecdote, le
scénario de départ devait met-
tre en scène quatre pingouins
inspirés du film des Beatles
«Quatre garçons dans le vent».
Malheureusement, pour des
raisons de droits, l'idée fut
abandonnée mais c'est aussi
pourquoi on retrouve ces qua-
tre pingouins tout au long du
film. Un régal!

Les bonus. Ils débutent par un
bêtisier où l'on peut découvrir
des erreurs d'animation assez
rigolotes, et sont suivis d'une
rencontre avec les acteurs,
américains cette fois-ci. Dans la
version anglaise, les voix d'Alex,
de Marty, de Melman et de Glo-
ria sont assuré par Ben Stiller,
Chris Rock, David Schwimmer
et Jada Pinkett Smith.

On y trouve encore les cou-
lisses du tournage, les techno-
logies impressionnantes utili-
sées pour l'animation, un do-
cumentaire sur Madagascar in-
titulé «L'île enchantée», des
bandes-annonces ainsi qu'une
galerie de photos. Et pour ne
pas déroger à la tradition, il est
possible de visionner le film
avec le commentaire du réali-
sateur.

Distribution Universal

Le blanc et ses variations hi-
vernales, les horizons et les
deux qui se déclinent en une
infinité de gris, de bleus cen-
drés, de «ventre de truite»...
l'atmosphère qui semble
comme supendue dans un
non-temps de silence et d'ab-
sence..., la nouvelle exposi-
tion de Marie Escher-Lude à
l'Atelier Lag de Martigny nous
emmène dans un univers
particulier.

La douceur
de la neige

Les tableaux de l'artiste
sierroise respirent en effet
l'air de la saison que nous vi-
vons maintenant, et nous ap-
paraissent comme une lec-
ture personnalisée de ce
temps hivernal, avec ses
manteaux neigeux qui lais-
sent transparaître une douce
musique, avec ses espaces in-
finis ponctués par des bâtis-
ses trapues et noires. Des cha-
lets, des fermes ou des caba-
nes de forêt interviennent sur
le tableau comme des notes
plus sombres apportant un
rythme essentiel, un
contraste qui met en lumière
les jeux d'une neige tantôt re-
posée, tantôt fuyante, tantôt
légère et aérienne.

Jeux de lumières, de re-
flets, de prolongements,
d'emportements intimes, de
complicité feutrée, les ta-
bleaux oscillent, vibrent,
chantent une mélodie fine et
tendre, qui ouvre l'esprit et le
cœur à la confidence. Les
mots semblent même parfois
de trop, tant l'intensité du
paysage émet d'ondes traver-
sées d'énergie et de puissance
retenue.

«Je travaille essentielle-
ment sur l'espace, cherchant à
traduire, à créer une certaine
profondeur avec des moyens
simples. Passionnée de mon-
tagne, j'emmagasine lors de
mes randonnées des images

Marie Escher-Lude: une recomposition des paysages tendant vers une simplification des formes, LE NOUVELLISTE

que je stocke dans ma mé-
moire, et je restitue ensuite
dans mes tableaux des atmos-
p hères. Les lieux précis sont
ainsi déclencheurs d'émotions
à partir desquels je peins des
tableaux qui peuvent parfois
apparaître presque comme
des monochromes... J 'aime
particulièrement la neige qui
transforme les volumes, ap-
porte une certaine douceur, un
velouté aux paysages dont la
ligne d'horizon apparaît par-
fois comme une vibration in-
tense et lumineuse...», nous
dit Marie Escher-Lude qui
poursuit: «Ma démarche est
f igurative, mais une f igura-

tion largement interprétée et
épurée; je recherche p lus une
ambiance qu'une description.
La nature se trouve ainsi re-
transcrite à travers l'émotion
suggérée. L 'élément de la lu-
mière, liée à la couleur, joue un
rôle capital. Je travaille la cou-
leur par superposition de gla-
cis posés sur une base très pig-
mentée jusqu 'à l'obtention de
l'effet coloré souhaité, cela
dans les techniques de l 'huile
comme de l'acrylique...»

L'Atelier Lag à Martigny
nous offre ainsi une vingtaine
de tableaux de Marie Escher-
Lude jusqu'au 26 février: des
huiles en format 60/60 et des

aquarelles, plus petites mais
toutes de délicatesse et de «si-
lence évocateur».

Parcours artistique
L'artiste de Sierre a suivi

les Beaux-Arts à Sion avec,
aussi, l'obtention d'un brevet
d'enseignement dessin-pein-
ture à l'Université de Berne en
1981.

Elle a déjà exposé à plu-
sieurs reprises, notamment à
la Galerie Isoz à Sierre; elle a
également réalisé en trois di-
mensions les «Planètes du Pe-
tit Prince» à l'occasion des 10 L'Atelier Lag, Martigny,
ans de l'Observatoire de jusqu'au 26 février,
Saint-Luc l'été dernier. Elle tableaux de Marie Escher-Lude

est membre de la Guilde
suisse des peintres de la mon-
tagne. Parallèlement Marie
Escher-Lude a mis sur pied
des animations picturales
dans différents centres scolai-
res et dispense des cours de
peinture pour adultes; elle a
aussi travaillé étroitement
avec les chômeurs. On le voit,
des activités diversifiées,
mais ayant toujours trait à
l'art, avec des intervenants
venant de tous les milieux.



A Nelly Robyr
Une assistance nom-
breuse et recueillie a pris
congé de Nelly Robyr Ger-
mann par un samedi enso-
leillé de janvier à l'église
Sainte-Croix de Sierre. Née
à Montana, Nelly passa ses
premières années à Mon-
tana-Village dont son père
était originaire. Sa maman
Louisa venait de Martigny-
Bourg et ses grands-pa-
rents maternels entrete-
naient d'étroites relations
avec plusieurs familles
chamoniardes. Nelly
conservait avec une fer-
veur quasi religieuse une
chaînette remise à sa mère
par le vainqueur du Cer-
vin, Edward Whymper,
alors qu'elle travaillait au
pied du Mont-Blanc.

Une scolarité heureuse
et réussie près d'Anne-
masse, puis ce fut le retour
à Montana-Village où ses
parents ont tenu l'Hôtel
Montana et l'Hôtel d'An-
gleterre. Sa famille démé-
nagea ensuite à Sierre.
Nelly obtint un diplôme de
pédicure, profession qui
lui permit de rendre ser-
vice et de cultiver d'enri-
chissants contacts hu-
mains. Sportive, Nelly pra-
tiqua le ski et la montagne,
activités au cours desquel-
les elle fit connaissance de
Fritz Germann son futur
époux originaire d'Adel-
boden que le glacier de la
Plaine-Morte sépare de
Montana et distant de
quelques kilomètres à vol
d'oiseau. Bien qu'on pré-
tende que les montagnes
ne se rencontrent pas, les
montagnards si. Après un
court séjour à Berne, l'ap-
pel du Valais et de ses som-
mets fut irrésistible. Le
jeune couple désirait for-
tement s'établir à Sierre.
Une villa dont bambin je
pus surveiller en voisin
l'édification fut construite
à la rue Saint-Charles.
Deux enfants vinrent com-
bler cette union, Benoist
en 1952 et Dominique en
1955.

Pourtant l'amour du
val d'Anniviers devenait

impérieux. Vers la fin des
années 50, le couple acquit
un terrain à Zinal pour ou-
vrir le Camping des Rous-
ses dont l'exploitation ini-
tialement restreinte aux
vacances scolaires se pro-
longea par la suite
jusqu'aux premières nei-
ges. En 1980 ce fut l'éta-
blissement définitif sur la
commune d'Ayer, Nelly
perdit brutalement son
époux victime d'un ma-
laise à Barneuse, durant la
course des organisateurs
de Sierre-Zinal. Son acti-
vité au camping se pour-
suivit quelques années en-
core après cette tragique
séparation. Toujours dis-
ponible et avenante, elle
noua de nombreuses ami-
tiés avec des campeurs de
diverses provenances géo-
graphiques. Son autorité
naturelle lui permit aussi
de remettre à l'ordre quel-
ques hôtes par trop turbu-
lents. Cinq petits-enfants
et deux arrière-petites-fiT-
les vinrent ensoleiller les
dernières années d'une
grand-maman généreuse,
ouverte et prévenante.
Nelly nous a quittés paisi-
blement, entourée de l'af-
fection de ses fils et belles-
filles qu'elle se plaisait à
dire avec un brin de malice
«avoir bien choisies».

Cet hommage t'est
rendu par un de tes petits
louveteaux car tu fus sa
cheftaine préférée, une
mère-louve (comme on
disait alors) chaleureuse,
patiente et adorée par les
polissons que nous fûmes.
En écrivant ces quelques
lignes, je t'adresse, légère-
ment modifiée, cette
chansonnette que tu nous
as apprise et encore gravée
dans ma mémoire:
«En cercle parsizaine,
tous les louveteaux
saluent leur cheftaine
et espèrent la retrouver
là-haut.»

A sa famille vont mes
pensées. Au revoir Nelly et
merci.
JEAN-CLAUDE GRÛTTER,
Granges

A Denise Faust
Aimer les fleurs, la nature,
la création est le reflet d'un
cœur sensible.

Travailleuse et dé-
vouée durant toute sa vie,
Denise a donné son éner-
gie pour les siens et les so-
ciétés.

Confrontée à de graves
problèmes de santé du-
rant les derniers mois de
sa vie, elle a eu la chance
d'être bien entourée par sa
chère fille , sa fille de cœur,

La famille de

son petit-fils et ses nièces.
Ceux-ci ont tout fait pour
que Denise puisse rester à
son domicile, où elle a
vécu durant plus de qua-
rante ans, lui prodiguant
des sois avec beaucoup
d'amour et de compré-
hension.

Bel exemple d'unité,
car c'est un fait bien rare
aujourd 'hui pour une fin
dé vie.
THÉRÈSE WALZER , VEYRAS

t

Marcelin
MOUNIR

très touchée par les nom-
breuses marques de sympa-
thie reçues lors de son décès,
vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos
messages et vos dons.

Saint-Léonard, Bluche, février 2006

C?
Nul n'est indispensable paraît-il?

Kevin.
Pour nous qui t'aimons, •
tu le seras tout au long de notre vie...

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun,
la famille de

Kevin A 
^MERMOUD r^ jBi

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur f
présence, leurs messages
d'amitié, leurs fleurs, leurs __m
dons et leurs prières, ont pris 

^̂
Ék

part à sa douloureuse 
^épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Daniel Tenthorey, à Fully;
- à la police cantonale et aux ambulanciers;
- à la diacre Isabelle Minger, au pasteur Boismorand, au

diacre Pierre-Alain Mischler, au prêtre Milan Galinac et au
chanoine José Mittaz;

- à la paroisse protestante de Saxon;
- au chœur d'église de Saxon;
- au chant La Lyre de Saxon;
- au Ski-Club et au FC Saxon et à ses cantiniers;
- à tous ses amies et amis;
- à la commission scolaire ainsi qu'au corps enseignant de

la commune de Saxon;
- à la grande famille du Cycle d'orientation Sainte-Marie à

Martigny;
- à la direction et aux collègues des transports publics du

Chablais S.A.;
- à l'Association romande des instructeurs des transports

publics;
- aux classes 1966 et 1959;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller et en par-

ticulier à M. Patrick Quarroz;
ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Saxon, février 2006.

Dans la feuille qui tombe...
... se trouve la promesse d'un nouveau printemps.

Dans l'impossibilité de i — 
répondre à tout le monde, la
famille de

Monsieur
Adrien BESSON

vous remercie toutes et tous
du fond du cœur par votre
présence , vos prières , vos ''̂ ¦É^dons. Autant de témoignages __j__ ; JM
qui nous ont permis de vivre
ces premiers jours de sépara- _________________________ ¦

tion.

Un merci particulier:
- au curé Gilles Roduit;
- au Dr H. Contât et Dr K. Hoschlova;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny pour leur

dévouement;
- à la chorale;
- à MM. Gailland & Terettaz, Gailland Fleurs S.A.;
- à l'entreprise Baillod S.A.;
- à tous les intervenants du 144.

La famille de

Monsieur
¦ François

exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence

M et leurs gestes d'amitié, l'ont
soutenue lors de son deuil.

Un merci particulier:
- au personnel du Sanatorium valaisan;
- aux prêtres Voide, Zufferey et Amacker;
- au chœur mixte de Montana Station;
- aux pompes funèbres Daniel Rey.

Crans-Montana, février 2006.

Les dons ont été versés à Terre des hommes.

V
Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie, votre marque d'affec-
tion, votre fidélité envers son
cher défunt, et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur

Jean-Claude
ROH

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
son grand deuil.

Un merci tout particulier:
- au curé Jean-François Luisier et au diacre Stéphane

Vergère;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
- au professeur Cikes à Lausanne, au docteur Jean-Luc

Held, à Ardon, ainsi qu 'aux infirmières du CMS de Vétroz;
- à la direction et au personnel de Consultas et Publi-

groupe;
- à la Concordia de Saint-Triphon et au Corps de musique

de Pully;
- à la classe 1951 de Vétroz-Magnot;
- à l'administration communale et au Conseil général de

Vétroz;
- au PDC de Vétroz-Magnot;
- au CO Derborence;
- au Club 27;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- aux pompes funèbres Barras et à son représentant Pierre-

Alain Quennoz.

Vétroz, Lausanne, février 2006

V?
REMERCIEMENTS

Là-haut dans le ciel une rose s'est ouverte
entourée de lumière et de sérénité.

A vous qui l'avez connue et aimée;
C'est avec une grande émotion que nous avons ressenti
combien étaient profondes l'estime et ramitié que vous por-
tiez à Daniela, épouse, maman et amie.
Nos cœurs dans la peine, la famille de

Daniela
ZERMATTEN

DUELLA
vous remercie pour tant de
marques d'amitié, pour vos
très nombreux témoignages U
d'affection, pour vos dons, >*~
vos fleurs , vos visites, votre
présence aux adieux, tous ces Hl
signes et ces gestes qui nous
ont prouvé à quel point il HS___5'______-__I
vous tenait à cœur d'être près
d'elle et de sa famille.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- à M. le Prieur Jean-François Luisier;
- à M. le Diacre Stéphane Vergère;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion H3 et de Gravelone;
- aux amies du quartier de Soumaison à Vétroz;
- à la direction et au personnel de la Zurich Assurances à

Sion et Lausanne;
- aux copropriétaires et locataires de l'immeuble Les Flora-

lies C à Vétroz:
- au Chœur des Jeunes qui ont chanté durant 1 office;
- à la Confrérie des officiers du pain à Vétroz;
- au FC Vétroz et au club des Amis du FC Vétroz;
- au Club d'athlétisme de Vétroz-Chamoson-Isérables;
- à la commission scolaire, à la direction, aux professeurs et

aux élèves du collège de Derborence à Conthey, et du col-
lège des Creusets à Sion;

- à la Chambre valaisanne des agents généraux d'assurance;
- aux classes 1953 de Vétroz - Magnot et de Saint-Martin;
- à la classe 195.4 de Vétroz - Magnot;
- aux Amicales des chasseurs de Conthey et de Vétroz;
- à l'Amicale des Romands de Saint-Gall;
- aux pompes funèbres J. Voeffray et Fils par Claudy Fon-

tannaz à Vétroz;
ainsi qu'à ses nombreux parents, à tous ses amis et amies;
ainsi qu'à tous, celles et ceux, auxquels il ne nous a pas été
possible de répondre et de remercier. A vous tous, nous vous
prions de croire et de trouver ici l'expression de notre vive et
profonde gratitude.

Vétroz, février 2006.



t
S' est endormi paisiblement à HHIj^^HH
son domicile, le vendredi
3 février 2006, réconforté par
[es sacrements de l'Eglise, et
entouré de l' affection des pp»"
siens

Clément . ;* ^
CLAVIEN __ i J

1926

?ont part de leur peine:
.on épouse:
Marcelle Clavien-Valentini, à Miège;
ses enfants et beaux-enfants:
Marie-Hélène et Jacques Schôpfer-Clavien, à Chadouillet
F);
vlona et Pascal Giudice-Clavien, à Miège;
-harles-André et Ingrid Clavien-Anthamatten, à Veyras;
_uc Clavien, à Miège;
.es petits-enfants:
Sandra, François, Frédéric, Nadia et Julien;
.es sœurs:
!-orida Berclaz-Clavien, à Planige/Miège;
Mariette Estoppey-Mounir, à Genève, et famille;
tinsi que les familles parentes, alliées et amies Clavien et
/alentini.

_a messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le
undi 6 février 2006, à 10 h 30.
élément repose à la crypte de Miège, où la famille sera pré-
sente demain dimanche 5 février, de 18 h 30 à 19 h 30.

t
Remerciements

3rofondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Charles DÉLÈZE

;a famille remercie très sincèrement toutes les personnes
jui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
mères et leurs dons.

Jn merci particulier:
- à l'abbé Léonard Bertelletto;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au Dr Jean-Rémy Clivaz,
- à la classe 1930;
- à la classe 1936;
- à la chorale des ensevelissements;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, février 2006.

OQ Le souvenir d'une personne
\/ qu'on a aimée

ne s'efface jamais.

Profondément touchée et ____________________
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors du décès de

W'MW- .j  f _ft_ ^J
Madame

---------H H
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux ambulanciers d'Alpha-Rhône à Martigny;
- -MM. Stéphane Witschard et Régis Machoud;

i ~ auSMUR de Sion et au docteur Féraud;
- au personnel du service des urgences de Sion;
- au personnel des soins intensifs de chirurgie du CHUV;
p aux différentes sociétés de Charrat;
- à Migros Valais;
- au chanoine Duchoud;
~ à la chorale La Voix des champs;
- au service funèbre Gay-Crosier;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure.
Charrat , février 2006.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur ^
Tospnn

ZUCHUAT f i -_4-
enlevé subitement à son H_r^

Font part de leur peine:
Son épouse:
Solange Zuchuat-Luyet, à Savièse;
Ses enfants:
Jean-Claude et Aimée Zuchuat-Reynard, à Savièse;
Marcel-Joseph et Marie-Noëlle Zuchuat-Debons, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Ariane et Claudio, Mélanie et Clovis, Marie, Valentin et
Lucien;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frère s, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marcel Zuchuat-Jac'quier, à La Muraz, et famille;
Oscar et Françoise Zuchuat-Mariéthoz, à Savièse, et famille;
Rosa Pellissier-Zuchuat, à Savièse, et famille;
Placide et Cécile Zuchuat-Posse, à Vevey, et famille;
Edith Solliard-Luyet, à Savièse, et famille;
Sa filleule: Chantai;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain Savièse, le lundi 6 février 2006, à 17 heures.
Joseph repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente dimanche 5 février 2006, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ip .
Tu as vécu en nous donnant tout ton amour.
Dans nos cœurs, nous te garderons pour toujours.
Nous t'aimons.

ROSSINI
_& *' t̂$%? /*̂ Ï M̂i v^H

s'est endormi paisiblement à V
Nw*/ *l'hôpital régional de Sion,

le vendredi 3 février 2006,
entouré de l'affection de son Jjr |
épouse et de sa famille.

Sont dans la peine:
Sa très chère épouse: Gisèle Rossini-Germanier, à Aproz;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Jacqueline Rossini-Schaer, veuve de Marcel, à Aproz, ses
enfants et petits-enfants;
Germain et Martine Rossini-Darioly, à Aproz, leurs enfants
et petits-enfants;
Simone et Jacky Clerc-Rossini, à Aproz, leurs enfants et
petits-enfants;
Lucile Skrzat-Germanier, veuve de Tony, à Aproz, ses
enfants et petits-enfants;
Famille de feu Denise et Francis Guérin-Germanier, à Bex;
Victor et Edith Germanier-Corthay, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Fernand et Berthe Germanier-Monat, à Montagnier, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa tante:
Mariette Rossini-Praz, à Aproz, ses enfants et petits-enfants;
Ses cousins et cousines, ses filleuls et sa filleule;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Joseph repose dès demain soir, dimanche 5 février 2006, à
l'église paroissiale d'Aproz, où la famille sera présente, de 19
à 20 heures, suivie de la veillée de prières.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
d'Aproz, le lundi 6 février 2006, à 16 h 30, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Gisèle Rossini-Germanier

1994 Aproz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Gravelone à
Sion le 3 février 2006, à l'âge
de 86 ans, entourée de l'af-
fection des siens, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Eugénie
QUENNOZ

SOLLÈROZ

Sa fille et son beau-fils:
Mady et Guy Germanier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane Germanier son amie Marie-Jo, Frank et Danick
Raphaële et Gilles Zambaz, Dorian et Alexane;
Sa belle-sœur:
Tamara Sollèroz;
Son beau-frère :
Arthur Quennoz;
Ses neveux et nièces:
Roland et Simone Vergères;
Michel et Marthe Fumeaux;
Mafalda Zambaz et famille;
Brigitte et Jean-Ives Clivaz et famille;
Christine et Gilbert Jenni et famille;
Ses cousines:
Thérèse Papilloud et famille;
Eliane Penon et famille;
Sa dévouée Simone Germanier et farnille;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Plan-Conthey, le lundi 6 février 2006, à 16 heures.
La défunte repose à l'église de Plan-Conthey, la famille y sera
présente le dimanche 5 février 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Guy Germanier et son personnel

à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Eugénie QUENNOZ
SOLLÈROZ

maman de Mady et belle-mère de Guy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon S_A. à Chermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Virginia RODRIGUEZ
belle-maman de José Gouveia, fidèle employé et collègue de
travail.

Les obsèques ont eu lieu au Portugal.

t
La classe 1942

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie QUENNOZ
maman de Mady, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

En souvenir de

Alexandre LAUNAZ
Un an déjà que tu nous as
quittés, mais pas un jour ne
passe sans penser à toi.
Vole vers les anges et viens
nous voir dans nos rêves.
Tu nous manques...

Ta Nani, Marlène R.



REMERCIEMENTS

Profondément émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Ivano BONELLI W \
-v**tm± __m_isa famille remercie sincère-

ment toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leurs
dons, et les prie de trouver ici h

^l'expression de sa vive recon-
naissance. _Ém

Un merci particulier:
- au rvd chanoine Raphaël Duchoud;
- au docteur Philippe Emonet;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- au comité et aux amis de la colonie OASI, de Martigny;
- aux patrons et aux amis du café Giroud, à Martigny-Croix;
- à la classe 1948 de Bovernier, de 1974 et 1975 de Martigny

et de Martigny-Combe;
- à la direction et aux collègues de Sola-Didact, à Martigny;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, février 2006.

t
A ceux qui, par leur présence, i —— 
leurs messages de réconfort , _â__ \ __k_
leurs dons et leurs prières, JM *n,
ont pris part à son chagrin M m^

^̂  ̂
¦ '̂ ^Br̂ -

Aulo LEPAGIER
adresse ses chaleureux ' W
remerciements et les prie de
trouver ici l' expression de sa ^_^k&
plus profonde reconnais- ^Hsance. '̂̂ ^^^^^^^^^^

Un merci particulier:
- au docteur Louis Bonvin à Crans;
- à M. et M™ Daniel, Hôtel Excelsior à Crans;
- au personnel et aux amis du Constellation à Crans;
- à la crêperie II Padrino à Crans;
- à la Clinique Genevoise à Montana;
- au chœur mixte Saint-Georges à Chermignon;
- à la fanfare Ancienne Cécilia à Chermignon;
- au curé Jean-Pascal Genoud;
- aux pompes funèbres Daniel Rey à Montana;
- à la famille Alexandre Lagger à Chermignon;
- aux proches et amis de la famille.
Vos dons ont été versés à l'action d'entraide en faveur du
Père Georges-Henri Rey-Pitteloud, Congrégations des Pères
du Saint-Esprit, Suisse.

Chermignon, février 2006.

Remerciements

Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

Dans l'impossibilité de i :—
répondre à chacun person-
nellement, la famille de

Monsieur
Michel ZUBER Ai % %

exprime ses remerciements
reconnaissants aux nom- ^:j ^ ' .
breuses personnes qui lui __Ém /font apporté sympathie et B ̂ jJBÉ'r H
soutien. 

^
Un merci tout particulier:
- au foyer Saint-Joseph à Sierre et spécialement à tous les

employés des deux 1ers étages;
- au Dr Michel Cachât, à Sierre;
- au Dr Louis Bonvin, à Crans;
- aux curés Michel Massy et Robert Zuber, à Sierre;
- au Père Sigisbert Delalaye et à l'abbé FX Amherdt;
- au chœur mixte de Sainte-Croix;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre;
- à M. Meinrad Epiney à Sierre;
- à la classe 1925 du val d'Anniviers;
- à tous les membres du corps enseignant et aux anciens

élèves qui ont témoigné leur amitié.

Sierre, février 2006.

L'imprimerie des 3 Dranses

s'associe à la peine de la famille lors du décès de

Madame

Marie-Louise WEHRLI
maman de Mmc Eliane Rausis-Wehrli, fidèle secrétaire et
amie.
La cérémonie religieuse a eu lieu à Genève.

t
Le conseil d'administration,

le conseil de surveillance, la direction
et les collaborateurs de la Banque Raiffeisen

Riddes-Saxon-Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne RÉMONDEULAZ
belle-mère de M. Jean-Michel Fort, son dévoué secrétaire du
conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Caisse-maladie Auxilia
et la Fiduciaire Pascal Moulin

s'associent à la peine de la famille de

Madame

Marie-Louise
DELGRANDE-ROUGE

maman de Mrae Martine Maret , estimée collaboratrice à
Vollèges.

t
La Schola Cantorum

de Martigny

a le regret de faire part du
décès ,de

Madame
Marcelle PEILA-

ZOLLER
maman de Denise Darbellay,
vice-présidente, membre et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Marcel PERNET

*

2005 - Février - 2006

Une personne chère ne nous
quitte jamais! Elle vit au plus
profond de notre cœur et
pour la revoir, il suffit de fer-
mer les yeux.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 4 février 2006, à
19 heures.

Virginie SEIGLE

2005 - 5 février - 2006

Sans ton sourire et ta joie de
vivre
Le quotidien est sans saveur.
Notre amour pour toi est
éternel.
Maman, ta famille, tes amis.

Une messe en souvenir de
Ginou sera célébrée à l'église
de Martigny-Bourg, le lundi
6 février 2006, à 19 heures.

"_¦_.'*cl <V> • émf r
POMPES Éç^a GILBERT

FUNÈBRES RODUIT

\.\ ide et soutien £ __ f a  milles ]

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.

t
En souvenir de

Monsieur
Ferdinand NAOUX

f _m_W

1996 - 2006

Dix ans déjà que tu nous a
quittés
Le temps s'écoule, mais tu
vis à jamais dans le cœur de
ceux qui t'ont aimé.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Crételle
à Randogne, le dimanche
5 février 2006, à 10 h 30.

t
La société de chant

Edelweiss
de Muraz/Sierre

s'associe à la peine de la
famille de

Monsieur
Roland PONT

frère de Mme Jacqueline
Martin-Pont, fidèle membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti socialiste

de Sierre

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Roland PONT

membre et ami.

Ç>
A la douce mémoire de

Patrick METTAN

1996 - 4 février - 2006

Les roses se sont fanées
Les boutons ont refleuri
Le temps a passé
Mais dans nos cœurs
Tu es toujours présent
A travers nos souvenirs
Chaque jour tu vis.

Ta famille.

t
En souvenir de

Roland DAVOLI

'$ -  ̂%___%.

2001-4 février - 2006

Des nuages radieux; un a
bleu qui pénètre partout;
velours de la neige au ph
somptueux: c'est un be.
jour d'hiver. Dans le petit vi
lage, le clocher de l'églii
montre le ciel d'un doi
silencieux. Regardez, rega
dez bien et votre cœi
éprouvera la douce présent
de Dieu.
Avec toute notre tendress

Ton épouse, les enfanl
petits-enfants, la famil

et les ami

t
Le Club O.N.

de Sierre

s'associe à la peine de
famille de

Monsieur
Adelbert

BRUNNER
papa de Christian et béai
papa de Marie-Jeann
membres.

t
La section

Monte-Rosa
du Club alpin suisse

a le regret de faire part c
décès de

Monsieur
lean RUEDIN

ancien président.

Pour les obsèques, prière c
consulter l'avis de la famill

t
L'Echo des Alpes

d'Arbaz

a le regret de faire part d
décès de

Madame
Thérèse TORREN1

maman de Paul, membre i
président de la société.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la familli

t
La Société Melbo
à Saint-Maurice

a le regret de faire part di
décès de

Madame
Marcelle
BOVIER

maman de Frédéric l'un d
ses estimés patrons.



t
DIEU

a accueilli dans la joie du Christ ressuscité

Jean RUEDIN
qui nous a quittés subitement le 2 février 2006, à la veille de
ses 88 ans.

Yvonne Ruedin-Coquoz, à Berne;
Yvonne-Marie Ruedin, à Genève et Jean-Claude Huber, à
Dijon;
Bruno et Renate Ruedin-Jobstl et Geeta, à Bienne;
Sabine et Hubert Macheler-Ruedin, Flavia et Mathieu, à
Fribourg;
Louis et Emmanuelle Ruedin-Haenecour, et familles, à
Sierre;
Michel et Madeleine Ruedin-Aemherdt, et familles, à
Buenos Aires;
La farnille de feu James et Paule Ruedin-Blandin;
Ninette Ducret-Ruedin, et familles, à Monthey;
La famille de feu Marinette Tschopp-Ruedin;
Roger et Monique Tschopp-Neuffer, à Loc;
Michel et Geneviève Coquoz-Guérig, et familles, à Salvan;

Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 7 février 2006,
à 14 heures, à la basilique de La Trinité, Taubenstrasse à
Berne.
Pensez à la mission du Père Guérig: Association Pierre
Guérig Amérique Latine: CCP 12-15910-1.
Domicile de la famille: Falkenplatz 3, 3012 Berne.

Madame Jane Rey;
Monsieur et Madame Paolo Gallone;
Monsieur et Madame Christian Rey de Rudder;
Madame Christine Fiechter-Rey;
Monsieur et Madame Yves de Coulon;
Monsieur Xavier Rey de Rudder;
Mademoiselle Victoria Rey de Rudder;
Mademoiselle Eléonore Rey de Rudder;
Mademoiselle Candice Fiechter;
Monsieur Cédric Fiechter;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Othmar REY
Selon les désirs du défunt, la cérémonie de sépulture a eu
lieu dans l'intimité de la famille, le vendredi 3 février 2006, à
l'église de Versoix.

Les collaboratrices et collaborateurs, les membres de
direction et d'administration des sociétés qu'il a dirigées
garderont de lui un souvenir ému d'un homme intègre,
passionné, chaleureux et juste *.

La famille remercie chaleureusement l'ensemble des
personnes soignantes pour leur dévouement et leur
présence attentive.

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreu- ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊMWMses marques de sympathie et
de réconfort qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui
vient de la frapper , la famille

adresse un merci tout par- /S»ticulier: ' ____¦ 1
- au vicaire Jean-Marie Cettou;
- au révérend curé Robert Zuber;
- au personnel de l'hôpital de Sierre et de la Clinique

Sainte-Claire;
- au docteur Ruedin et à son personnel;
- à la doctoresse Membrez;
- au chœur mixte de l'Espérance de Chalais et de Sainte-

Croix;
- aux chanteurs de l'Ordre de la Charme;
- à son ami Paulo;
- à tante Maria;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, février 2006.

t
Entouré et réconforté par les i 
siens, s'est endormi paisible-
ment au foyer Le Christ-Roi à
Lens, le vendredi 3 février

Monsieur

BRUNNER HÈÉH
1926

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elvire Brunner-Rignac, à Sierre;
Ses enfants:
Thérèse Brunner et son ami Yvan, à Genève;
Adrien Brunner, à Genève;
Bruno Brunner, à Sierre;
Renate et François Bagnoud-Brunner, à Lausanne;
Christian et Marie-Jeanne Brunner-Dussex, à Crissier;
Alex Brunner, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Natacha, Xavier, Danoucha, Yann, Ghislène; Pierre-
Alexandre, Dave, Jérôme, Théo, Aurore et Gaétan:
La famille de feu Ludwig et Agnès Brunner-Bittel;
La famille de feu Emile et Louise Roussi-Pont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Martin
de Muraz/Sierre, le lundi 6 février, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Adelbert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente demain dimanche 5 février de
18h30 à l9 h 30.
La famille adresse un merci particulier à la direction et au
personnel soignant du foyer Le Christ-Roi de Lens.

t
La direction et le personnel de Rigips S.A.

Usine «La Plâtrière» à Granges

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adelbert BRUNNER
papa de Bruno, fidèle employé, collègue et ami.

t
Les familles parentes et alliées Berclaz, Wiegner, Léonet,
Liebeskind, Maillard, Galladé, Bernheim, Casser, les cousi-
nes et cousins Berclaz et Crettol, et les amis qui sont dans la
peine, ont le regret de faire part du décès, le 20 janvier 2006,
à Indore, en Inde, de

Sœur

Marie-Claire
née Anne-Marie BERCLAZ

le 4 octobre 1923

Pensez aux pauvres d'Indore: Compte Senior No T0880.73.43
- Sœur Marie-Claire, à la BCV à Sion.

t
A vous tous, parents, amis et i ;: . , 

connaissances, qui avez
témoigné tant d'amitié pour
partager notre peine, par vos IL
prières, votre présence, vos
messages et vos dons

Jeanne Y
DORSAZ- U :$)
RODUIT r fe l̂ ./.

vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home La Providence à

Montagnier;
- à la société de chant La Cécilia de Fully.

Bagnes, février 2006.

jiV Heureux désormais les morts
^V___y 9™ s'endorment dans le Seigneur.
/sÇjP-*' Qu 'ils se reposent de leurs peines,
"vQr car leurs actes les suivent.

Ap. 14,13.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 3 février 2006, au
home des Crêtes à Grimisuat, à l'âge de 85 ans, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Thérèse TORRENT-
CONSTANTIN

a» ___ùf

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Simone et Edouard Delaloye-Torrent à Savièse;
Paul et Claudia Torrent-Delétroz, à Arbaz;
Marianne Blanc-Torrent, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal Delaloye et son amie Karine;
Claire-Lyse et Nicolas Zuchuat-Delaloye et leurs enfants
Yann et Laurine;
Viviane Delaloye, ses enfants Leïla et Nora et leur papa Jean-
Bernard Varone;
David Torrent;
Didier Torrent;
Céline Torrent et son ami Thierry;
Alexandre et Mariève Blanc-Ballestraz et leurs enfants
Antonin et Malorie;
Stéphanie et Michael Hofïmann-Blanc et leur fils Nolan;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Germaine Bonvin-Constantin et farnille;
Ariette Constantin-Sauthier;
François et Sylvia Constantin-Torrent et famille;
Yvonne Constantin-Nanchen et famille;
Gaby et Meinrad Constantin-Constantin et famille;
Louise et Bernard Bonvin-Constantin et famille ;
Alphonse et Myriam Constantin-Torrent et famille;
Agnès et Emile Sermier-Constantin et famille;
Virginie Constantin-Nanchen et famille;
Agnès Torrent-Torrent et famille;
Feu Lina et Gilbert Zuchuat-Torrent et famille;
Bertha et Eloi Torrent-Torrent et famille;
Ses filleules: Mary-Jane et Véronique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 6 février 2006,
à 16 heures, à l'église d'Arbaz.
Thérèse repose à la chapelle mortuaire d'Arbaz où la famille
sera présente samedi et dimanche de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Simone Delaloye, Route du Caro

1965 Savièse.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La commune et la bourgeoisie d'Ayent

ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse TORRENT
maman de M™ Marianne Blanc, teneur de cadastre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs du bureau

Blanc & Schmid S.A. Ayent - Nax
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse TORRENT-
CONSTANTIN

maman de Marianne, membre du conseil d'administration,
et grand-maman d'Alexandre, leur estimé patron et associé.
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