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«SION 2006 QUAND MEME» COUPE DAVIS

De haut L'Australie et la
Suisse dos à dosvol

C'est parti pour «La céré-
monie d'ouverture», le

Pour son baptême du feu en coupe
Davis, Michael Lammer n'a pas
réussi à se défaire de Peter Luc-
zak. Heureusement, dans le se-
cond simple, Stanislas Wawrinka a
remis les équipes à égalité en bat-
tant, non sans souffrir, le géant
Chris Guccione pour le plus grand
plaisir du public coloré de l'Arena.
Aujourd'hui, le double 16

spectacle qui se tiendra à
la belle Usine de Fully
jusqu'à la fin des Jeux
Olympiques. Comédie, mu-
sique, danse et acrobaties
sont au menu de ce grand11

5 0 00
moment de bonne hu- plaisir du public coloré de l'Arena.
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? Huitante nations ont défilé dans un stade olympique sous haute

emmenés par la patineuse
Caroline Kostner? Les 35000
spectateurs, enrobés dans
une capuche blanche, de-

L ovation qui accompa-
gna la délégation italienne
suffit , cette fois, à couvrir le
ballet des hélicoptères, om-
niprésents dans le ciel étoile
de Turin. On ne badine d'au-
tant moins avec la sécurité

que la cérémonie d'ouver-
ture, de par sa portée média-
tique, était classée à - très -
hauts risques.

Honneur aux dames
Le suspense a atteint son

paroxysme lors de l'entrée de
la flamme olympique, portée
par Maurilio De Zolt, Piero
Gros, Deborah Compagnon!
et Alberto Tomba, notam-
ment. Mais c'est Stefania Bel-
mondo qui mit, en dernier
lieu, le feu à la vasque dans
un dernier feu d'artifice
grandiose.

Quelques minutes plus
tôt, le drapeau olympique

'
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avait été porté par huit fem-
mes - Sofia Loren, Isabel Al-
lende, Susan Sarandon, entre
autres - garantes de la paix,
de la fraternité et de la com-
munication entre les diver-
ses cultures.

Reste, encore, le specta-
cle culturel et sonore em-
preint de symboles et réalisé
par plus de 6000 bénévoles.
Qui ont consacré 103 jours
aux diverses répétitions, pré-
lude d'une compétition
sportive et festive qui durera
seize jours.

Avant que la flamme ne
s'éteigne sur Turin, au soir du
26 février prochain...

XX ES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

Organisation
monstre!
? Les deux cérémonies olympi-
ques -l'ouverture d'hier soir et
la clôture du dimanche 26 fé-

^¦lbUUU journées de travail sur Lfci ^̂ "̂T^
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? 10f) 000 renaq qprvk Les athlètes de la délégation suisse font leur entrée dans le stade olympique de Turi

vner - auront chacune réuni
35000 spectateurs dans le
Stade olympique qui n'est autre
que l'ancien Stadio comunale
de football de la ville piémon-
taise. Après les Jeux, cette en-
ceinte retrouvera sa vocation
première pour devenir le fief de
l'autre club de foot de Turin, l'AC
Torino.

? Selon les prévisions des orga-
nisateurs, ces cérémonies se-
ront finalement vues par près
de 2 milliards de téléspecta-
teurs en mondiovision.

? Le rendez-vous d'hier soir et
le spectacle de clôture pro-
grammé le dimanche 26 février
prochain auront nécessité l'en-
gagement de moyens monstres.
La preuve par ces quelques chif-
fres:

? 6100 bénévoles qui ont
épaulé 240 professionnels sala
ries.
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? 6100 costumes portés durant
les deux spectacles. De Turin tions qui ont défilé, dans un
? 500 paires de patins CHRISTOPHE SPAHR «désordre» plus ou moins or-

ganisé selon les délégations.
? 32 caméras réparties tout au- «je déclare ouverts les XK.es Les porte-drapeaux? On a re-
tour du stade pour ne rien rater jeux olympiques d'hiver de connu quelques visages
de l'événement. Turin.» Il était 22h 12 lorsque connus - Renate Goetschl,
? 4000 mètres carrés de scène Carlo Azeglio Ciampi, le pré- Janica Kostelic et Philipp
spécialement conçue pour l'oc- sident de la République ita- Schoch, bien sûr - et décou-
casl on lienne, a prononcé le tradi- vert quelques illustres incon-

tionnel discours d'ouverture, nus du grand public. A l'ap-
? 10000 mètres carrés de cou- libérant ainsi quelques mil- plaudimètre, les... deux re-
lisses, liers d'athlètes. présentants du Kenya ont été
^Di „cH 0 ii;n ™mnm,,0^n,,r Le bal des délégations a ovationnés.w Plus de loU remorques pour ,i. ° ,i„^~r.rir.r \̂  ,„x„„ 
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cors, les lumières , la sonorisa- *a ttadltl°n> Par la Grece' l* ?" "lbfâ"!:PfS

tion , les effets spéciaux. berceau de 1 olympisme. Et avec la S6CUrite
conclu, selon un autre rituel, Mais comment décrire,

? Plus de 100 kilomètres de câ- parl'Italie, lepayshôte. Entre alors, le délire qu'a provoqué
blés. PG deux, ce sont 78 autres na- l'entrée des athlètes italiens,

PIERRE FOURNIER

Le Brabeck dans l'eau
Elle vous a peut-être échappé, mes p'tits
loups, cette «brève» en page 7, lundi? Pas
grave, le lundi c'est permis.

Résumons. En gros, Peter Brabeck, pa-
tron de Nestlé, fustigeait les agriculteurs qui
utiliseraient 70% de l'eau exploitable sur
terre et il demandait que ces derniers paient
cette utilisation «à un prix correct».

Et alors, me direz-vous, voilà un grand
patron qui a une conscience écologique, rien
à redire...

Sauf que, ces paysans, avec cette eau , ils
produisent des salades, des navets, des
choux, des poireaux, des pommes, des abri-
cots, bref, tous ces produits si bénéfiques à
nos taux lipidiques et cholestéroliens déver-
gondés.

Alors que M. Pédégé de Nestlé, qui fait
des eaux en pet (ce qui est moins rigolo que le
contraire) , ne produit que de juteux bénéfi-
ces et, avec ses concurrents, 2,7 millions de
tonnes par an de polyéthylène téréphtalate
(PET pour les intimes), cet emballage si pra-
tique qui ne survit que mille ans avant sa bio-

dégradation totale... Et si on le brûle, c'est
pire.

M. Brabeck, c'est certain, connaît la va-
leur de l'eau. Et surtout son prix, pratique-
ment indexé sur celui de la «super sans plomb
indice 98». Alors, mettez-vous à sa place, c'est
humain, il trépigne quand il voit ces bouseux
utiliser le précieux liquide à des fins aussi tri-
viales et peu rentables que l'arrosage. Après
tout, c'est à son capital qu'ils s'attaquent!

Enfin , je vous en supplie, si vous avez un
tout petit peu de compassion pour cet
homme que les gueux dépouillent , n'ouvrez
plus vos robinets. Achetez de l'eau en bou-
teille pour vos boissons, vos bains, vos lessi-
ves. Exigez de vos primeurs la mention «légu-
mes et fruits produits à sec». Vous serez alors
en pleine communion écologique avec M.
Brabeck...

On plaisante, bien sûr. Cependant, vous
en conviendrez avec moi , dans cette histoire
d'eau M. Brabeck ne manque pas d'air.
P.S.: Les chiffres cités sont tirés d'une étude améri-
caine sur l'eau publiée par l'Earth Policy Institute.

CHRISTINE SCHMIDT

Encore une panne fédérale
Notre cher Conseil fédéral a
ainsi décidé, la semaine der-
nière, de rejeter l'initiative par-
lementaire visant à lever l'inter-
diction d'organiser à nouveau
des grands prix de formule 1 sur
le territoire helvétique. Si cette
décision a réjoui les écologistes
et autres défenseurs de la sécu-
rité routière, elle demeure
néanmoins absurde. Spéciale-
ment lorsque l'on découvre les
arguments avancés.

Selon le gouvernement, les
courses automobiles de FI en-
traîneraient «une hausse des
émissions polluantes et de la
consommation énergétique,
sans compter les nuisances so-
nores qui seraient imposées aux
riverains du circuit». Certes,
certes... Le Conseil fédéral a-t-il
cependant pris la peine d'éva-
luer les émissions polluantes, la

consommation énergétique et
les nuisances sonores causées
par ses avions à réaction et au-
tres F/A-18?

Autres arguments défendus
par le Conseil fédéral: celui des
retombées économiques qu'il
estime «mineures», mais égale-
ment celui de l'impact touristi-
que sur le pays qu'il juge «li-
mité». Certes, certes... Les coûts
de construction d'un circuit
moderne et son exploitation
sont onéreux, cela va sans dire.
Le Conseil fédéral a-t-il néan-
moins mandaté une étude pré-
cise sur ce sujet? Il aurait alors
peut-être découvert que la
création et l'exploitation d'un
circuit automobile peut,
comme l'avait relevé le mem-
bre de la Commission des
transports du Conseil national ,
Jean-René Germanier, rappor-

ter jusqu'à septante millions de
francs par an et créer près de
mille cinq cents nouveaux pos-
tes de travail en Suisse! Quant à
l'impact touristique, il s'éten-
drait sur une échelle internatio-
nale grâce, d'une part, aux cen-
taines de milliers de specta-
teurs qui feront le déplacement
des quatre coins de l'Europe
pour assister, sur plusieurs
jours, aux essais et à la course,
mais aussi grâce aux larges re-
transmissions audiovisuelles
accordées à la manifestation
sportive ainsi qu'à toute la ré-
gion qui l'organise.

Il serait peut-être temps
pour nos autorités fédérales
d'arrêter de regarder passer le
train et de se rendre à l'évi-
dence: le temps des chaises à
porteurs et des carrosses et bel
et bien révolu.

sun
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ce. Mais ivre de bonheur lorsque la délégation italienne a fait son entrée. Quel magnifique spectacle!

Mais les Jeux olympiques
de Turin ce sera aussi et
surtout du sport. Ces pa-

La neige a boudé Turin?
Qu'importe: les organisa
teurs avaient tout prévu en
lançant dans arène des flo-
cons humains, KEYSTONE

La cérémonie d'ouverture de ces XXes Jeux olympiques d'hiver a aussi
fait la part belle à la poésie et au rêve. Notamment grâce à ce ballet de
ballons, KEYSTONE

teurs avaient tout prévu en La cérémonie d ouverture de ces XXes Jeux olympiques d'hiver a aussi tineurs lancés à près de
lançant dans arène des flo- r r fait la part belle à la poésie et au rêve. Notamment grâce à ce ballet de 50 km/h étaient là pour
cons humains, KEYSTONE *!"*¦§ ballons, KEYSTONE | le rappeler, KEYSTONE

PUBLICITÉ — — 

Le vétusté Stadio comunale de Turin s'est transformé en un
majestueux stade olympique hier soir pour abriter une céré
monie d'ouverture toute de lumières et de chaleur, KEYSTONE

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs?

L'Internet plus proche de vous * tt ^MMW^mmm
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Marches résistants
NADIA TRAVËLLETTI
www.bcvs.ch

Le marché est confronté au recul du secteur
pétrolier, qui accompagne la décrue des cours du
brut. Ainsi, ExxonMobil a perdu 5% depuis le
30 janvier. Valero, plus forte hausse du S&P 500
en 2005, a perdu 16% dans le même temps. Côté
technologiques, Apple et Google ont perdu
25% depuis mi-janvier. Le marché fait donc
preuve d'une grande résistance face au dégonfle-
ment de minibulles, ce qui est plutôt
encourageant, car ce mouvement est fondé sur la
qualité des résultats des entreprises.
Sans surprise, l'adjudication de 14 milliards de
dollars de 30 ans par le Trésor américain a été un
succès (demandée 2,05 fois) provoquant une
inversion de la courbe des taux dans la partie
longue 10/30 ans.
La continuité l'emporte sur le marché des chan-
ges, avec un euro qui reste figé sous son point
d'ancrage de 1.20 EUR/USD. Le yen est remonté
(117.05 USD/JPY contre 118.59), la Banque du
Japon ayant déclaré qu'elle se rapprochait de
l'abandon de la politique de taux zéro.

Le solde de la balance commerciale est ressorti
supérieur aux attentes au mois de décembre à
65,7 milliards de dollars contre 65 attendu et en
nette augmentation par rapport au mois de
novembre (64,2). Ce déficit pèse à l'ouverture
vendredi sur les indices américains. Les nouvelles
sur le front microéconomique ne sont guère plus
réjouissantes. Les investisseurs sont déçus des
faibles perspectives de l'éditeur de logiciels
Oracle.

En Suisse, du côté des sociétés
Syngenta a approuvé la décision de l'OMC dans
l'affaire des OGM. Cette dernière ne va pas avoir
une influence significative sur les affaires du
groupe. Un programme de restructuration sur
cinq ans coûtera 850 millions de dollars. Ce
dernier devrait permettre une économie de
l'ordre de 425 millions contre 300 estimées
auparavant. Le géant bâlois de l'agrochimie
entend lancer un maïs biocarburant dans les trois
prochaines années.

Swisscom a obtenu dans le domaine de la
communication mobile des droits exclusifs en
Suisse pour la coupe du monde de football 2006.

L'accord comprend la diffusion des résumés
des matches et des meilleurs moments, une
chaîne de TV Replay ainsi que des droits
exclusifs sur des images pour les services
MMS et Vodafone Live.

Bâloise vise un ratio combiné inférieur à la
moyenne du marché à moyen terme. Le
groupe réitère un objectif de rendement des
fonds propres de 10% en 2006, conditionné
par la croissance des marchés financiers.
Les marchés allemands et autrichiens sont
dans l'œil de l'assureur bâlois.
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

1.03 1.15 1.36
2.55 2.68 2.86
4.75 4.89 4.99
4.52 4.48 4.49
0.02 0.05 0.13

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.92 1.00
EUR Euro 2.42 2.53
USD Dollar US 4.57 4.67
GBP Livre Sterling 4.57 4.58
JPY Yen 0.05 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

1.07 1.22 1.44
2.58 2.71 2.89
4.74 4.91 5.07
4.58 4.59 4.63
0.07 0.09 0.15

Optic-Optical 23.33
UMS P 13.81
Berg. Engelberg 7.61
Esmertec N 5.27
Atel N 4.61

Pragmatica P -5.84
Golay Buchel BP -5.41
Biomarin Pharma -5.22
Accu Oerlikon N -4.95
Golay Buchel P -3.92

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 0.83 0.95
EUR Euro 2.38 2.49
USD Dollar US 4.62 4.69
GBP Livre Sterling 4.51 4.53
JPY Yen 0.01 0.02
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.50
Royaume-Uni 10 ans 4.14
Suisse 10 ans 2.18
Japon 10 ans 1.60
EURO 10 ans 3.48
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SMS 9.2 10.2
4370 SMI 7873.61 7861.57
4371 SPI 5979.71 5973.56
4060 DAX 5743.68 5701.47
4040 CAC 40 4955.74 4910.82
4100 FTSE100 5808.8 5764.1
4375 AEX 457.87 456.26
4160 IBEX35 11344.9 11312.6
4420 Stoxx 50 3453.57 3434.26
4426 Euro Stoxx 50 3726.81 3695.63
4061 DJones 10883.35 10919.05
4272 SSP500 1263.78 1266.99
4260 Nasdaq Comp 2255.87 2261.88
4261 Nikkei 225 16439.67 16257.83

Hong-Kong HS 15413.43 15425.95
4360 Singapour ST 2431.62 2423.59

Blue Chips

Small and mid caps

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 22914 23164
3575 Argent Fr./kg 387.2 397.2
3573 Platine Fr./kg 43340 43840
3579 Vreneli Fr. 20.- 128 144
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 80.75

SMS 9.2 10.2
5063 ABB Ltd n 14.05 14
5014 Adecco n 76.35 75.35
5052 Bâloise n 80.95 81.2
5094 Ciba SC n 82.6 83.25
5103 Clariant n 19.75 20.15
5102 CS Group n 77.85 77.85
5220 Givaudan n 921.5 921.5
5286 Holcim n 98.5 98.25
5059 Julius Bârn 104.7 104.7
5411 Kudelski p 40.6 40.55
5125 Lonza Group n 80.8 81.5
5520 Nestlé n 379.5 380.5
5966 Nobel Biocare p 296 296.75
5528 Novartis n 70.8 70.4
5681 Richement p 57.4 57.3
5688 Roche BJ 194.2 191.9
5024 Seronop-B- 979 970
5741 Surveillance n 1217 1219
5753 Swatch Group n 42.25 43
5754 Swatch Group p 209.3 213
5970 Swiss Life n 241.5 242.4
5739 Swiss Ren 94.2 94.4
5760 Swisscom n 402 402.5
5784 Syngenta n 177.9 182
6294 Synthesn 150.8 153.3
5802 UBSAG n 139.5 139.8
5948 Zurich F.S. n 297 295.75

SMS 9.2 10.2
5140 Actelion n 117.3 116.5
5018 Affichage n 184.1 183.2
5030 Agie Charmilles n 126.5 123
5026 Ascom n 20.2 20.15
5040 Bachem n -8- 77.5 76
5041 Barry Callebaut n 498.5 495.75
5061 BB Biotech p 82.25 82
5068 BBMedtech p 58.4 58.5
5851 BCVs p 522 534
5082 Belimo Hold.n . 800 800
6291 BioMarin Pharma 15.3 14.5
5072 Bobst Group n 54.45 53.95
5073 Bossard Hold. p 84 85.35
5077 Bûcher Indust. n 124.4 123.4
5076 BVZ Holding n 320 320
6292 CardGuard n 4 4.12
5956 Converiumn 14 14.2
5150 Crealogix n 76.2 77
5958 Crelnvest USD * 305 307.5
5142 Oay Software n , 22.95 22.75
5160 e-centives n 0.35 0.35
5170 Edipresse p 505 525
5173 ElmaElectro. n , 293.25 300
5176 EMS Chemien 123 127.5
5211 Fischer n 505 499.75
5213 Forbo n 319 320
5123 Galenica n 250 250
5124 Geberitn 1172 1179
5300 Huber & Suhner n 119 119.9
5356 IsoTisn 1.98 1.98
5409 Kaba Holding n 317.5 319.75
5403 Kûhne Si Nagel n 362.25 360
5407 Kuoni n 590.5 593.5
5355 Leica Geosys. n 585 580
5445 Lindt n 24580 24595
5447 Logitech n 53 55
5127 4M Tech, n 4.69 4.7
5495 Micronas n 40.5 40
5490 Môvenpick p 330 330
5143 Oridion Systems n 6.9 6.97
5565 OZ Holding p 90 90
5600 Pargesa Holding p 123 122.9
5612 Phonak Hold n 66.9 66.3
5121 Pragmatica p 1.54 1.45
5144 PSPCH Prop n 58.45 58.45
5608 PubliGroupe n 385 385
5683 redITn 13.25 13.25
5682 Rieter n 475 475
5687 Rochep 214.8 213
5722 Sama n 170 175 d
5725 Saurern 91 91
5733 Schindlern 569 570
5776 5EZ Holding n 29.95 30.35
5743 SHLTelemed. n 5.55 5.56
5748 SIG Holding n 294.25 295.75
5751 Sika SAp 1250 1230
5793 Straumann n 314.75 312
5765 Sulzern 762 775.5
5136 Swissfirst p 86 86.9
5756 Swissquote n 182 185.5
5787 TecanHold n 67.4 68
5560 Unaxis Holding n 249.4 252.5
5138 Vôgele Charles p 122.4 124
5825 Von Roll p 2.16 2.16
5854 WMHN-A- 109 109.5
5979 Ypsomed n 200 200

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2436 2.3046
1123 Canada 1.1157 1.1397
1163 Euro 1.5349 1.5735
1953 Japon 1.0905 1.1195

Billets
1004 Angleterre 2.19 2.35
1003 Canada 1.095 1.175
1001 Euro 1.5325 1.5825
1006 Japon 1.0475 1.1525
1002 USA 1.256 1.346

Brent $/baril

Fonds de placement

10.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1097.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1412.88
Swisscanto (CH) PFValca 323.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 280.66
Swisscanto (LU) PF IncomeA 117.52
Swisscanto (LU) PF IncomeB 124.05
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.22
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 104.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.27
Swisscanto (LU) PF Balanced A 175.01
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.31
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 175.75
Swisscanto (LU) PF Growth B 230.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.75
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175.34
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.2
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.15
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.12
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.33
Swisscanto (CH)BF CHF 94.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 115.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.95
Swisscanto (CH) BF International 97.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EU3A 104.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.78
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.01
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.95
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.94
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.76
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.86
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.12
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.61
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.9
Swisscanto Continent EFAsia 81.55
Swisscanto Continent EF Europe 145.5
Swisscanto Continent EF N.America 215.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 177.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 128.9
Swisscanto (CH) EF Gold 894.95
Swisscanto (CH) EF Great Britair 197.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 130.1
Swisscanto (CH) EF Japan 8418
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 308.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 321.6
Swisscanto (CH) EFTiger 68.4
Swisscanto (LU) EF Health 460.07
Swisscanto (LU) EF Leisure 291.62
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 140.1
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23139
Swisscanto (LU) EF Technology 168.36
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 172.93
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 329

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 179.32
CS PF (Lux)Growth CHF 180.86
CS BF(Lux) Euro A EUR 118.25
CSBF(Lux) CHFACHF 289.34
CSBF (Lux) USDA USD 1118.55
CSEF(Lux)USABUSD 665.99
CSEF Swiss Blue Chips CHF 214.41
CS REFInterswiss CHF 203

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 117.89
LODH Samuraï Portfolio CHF 16576
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 297.58
LODH Swiss Leaders CHF 113.98
LODHI Europe FundA EUR 6.91

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.71
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1683.61
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2026.59
UBS (Lux)SF-YieldCHFB 1799.35
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1123.35
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.49
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 106.63
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 164.68
UBS (Lux) EF-USA USD B 91.08
UBS100 lndex-Fund CHF 5080.93

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USE ^ 114,53
EFG Equity Fds Europe EUR 142.31
EFG Equity Fds Switzerland CHF 139.44

Raiffeisen
Global Invest 45 B 142.4
Swiss ObliB 152.64
SwissAc B 303.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 51.15 50.6
8304 AGF 84.85 85
8302 Alcatel 11.96 11.92
8305 AltranTechn. 11.42 11.47
8303 Aventis 79 0
8306 Axa . 27.98 27.84
8470 BNP-Paribas 74.6 74.1
8334 Carrefour 38.78 38.67
8312 Danone 89.9 89
8307 Eads 32 31.48
8308 Euronext 51.1 50.7
8390 France Telecom 18.85 18.57
8309 Havas 4 3.93
8310 Hermès Int'l SA 207 209.1
8431 Lafarge SA 88.25 87.45
8460 L'Oréal 66.4 66
8430 LVMH 75.5 75.3
8473 Pinault Print Red. 94.8 94.55
8510 Saint-Gobain 56 55.5
8361 Sanofi-Aventis 75.5 74.55
8514 Stmicroelectronic 15.33 14.9
8433 Suez SA 30.3 30.19
8315 Téléverbier SA 45.95 45.93
8531 Total SA 219.2 214.4
8339 Vivendi Universel 26.36 25.8

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2682 2639
7307 Aviva 734 739
7319 BPPIc 648 640
7322 British Telecom 209 211.5
7334 Cable & Wireless 106.5 106.25
7303 Diageo PIc 852.5 850
7383 Glaxosmithkline 1500 1473
7391 Hsbc Holding Pic 951 943.5
7400 Impérial Chemical 339.25 344.25
7309 Invensys PIc 20.75 20.5
7433 LloydsTSB 549 549
7318 Rexam PIc 504 500
7496 RioTinto PIc 2836 2750
7494 Rolls Royce 431.5 423.5
7305 Royal BkScotland 1788 1766
7312 Sage Group Pic 267.5 263.25
7511 Sainsburyd.) 312.25 313.5
7550 VodafoneGroup 120 120.25

Xstrata PIc 1634 1616

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.54 24.45
8951 AegonNV 13.34 13J7
8952 Akzo Nobel NV 43.16 43.13
8953 AhoId NV 6.95 6.89
8954 Bolswessanen NV 13.2 13.32
8955 Fortis Bank 29.2 29.12
8956 INGGroep NV 30.27 30.43
8957 KPN NV 8.41 8.48
8958 Philips Electr.NV . 27.75 27.42
8959 Reed Elsevier 11.77 11.8
8960 RoyalDutch Sh.A 26.39 26.2

TPG NV 27.33 27.16
8962 Unilever NV 59.35 58.85
8963 Vedior NV 15.86 15.76

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 169.9 169.36
7010 AllianzAG 132.16 131.94
7022 BASFAG 64.55 63.79
7023 Bay. HypoSVerbk 26.82 26.69
7020 Bayer AG 34.35 34.36
7024 BMW AG 39.19 39.63
7040 CommerzbankAG 29.46 29.06
7066 Daimlerchrysler AG 47.95 48.23
7063 Deutsche Bank AG 90.55 89.15
7013 Deutsche Bôrse 99.9 99
7014 Deutsche Post 23.34 23.18
7065 Deutsche Telekom 13.58 13.5
7270 E.onAG 93.14 92.25
7015 EpcosAG 11.82 11.85
7140 LindeAG 65.99 66.23
7150 ManAG 49.75 49.75
7016 Métro AG 42.96 42.34
7017 MLP 20.3 19.9
7153 MûnchnerRûckver. 113.28 112.64

Qiagen NV 10.31 10.28
7223 SAPAG 168.5 167.6
7220 ScheringAG 56.55 56.23
7221 Siemens AG 75.94 74.46
7240 Ihyssen-Krupp AG 19.98 19.75
7272 VW 50.75 54.69

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1902 1868

Daiichi Sankyo 2380 2450
8651 Daiwa Sec. 1377 1352
8672 Fujitsu Ltd 968 950
8690 Hitachi 814 820
8691 Honda 6810 6780
8606 Kamigumi 949 902
8607 Marui 2260 2265
8601 Mitsub. UFJ 1630000 1610000
8750 Nec 711 696
8760 Olympus 3090 - 3060
8608 Sanyo 297 294
8824 Sharp 2075 2080
8820 Sony 5730 5860
8832 TDK 8180 7990
8830 Toshiba 757 766
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3MCompany 72.12 72.61

Abbot 42.15 42.47
Aetna inc. 99.27 100.41
Alcan 48.46 46.41

8010 Alcoa 31.07 30.86
8154 Altria Group 71.82 71.87

Am lntl Grp 67.12 67.9
8013 Amexco 53.04 53

Amgen 71.01 71.45
AMR corp 24.59 24.96
Anheuser-Bush 40.53 40.42
Apple Computer 64.95 6736
Applera Cèlera 11.11 11.29

8240 AT S, T corp. 27.13 27.48
Avon Products 27.43 27.21
Bank America 43.83 43.92
BankofUY. 32.47 32.94
Barrick Gold 28.82 28.53
Baxter 37.45 37.08
Black S Decker 84.05 84.58

8020 Boeing 72.01 72.53
8012 Bristol-Myers 22.59 22.4

Burlington North. 78.44 79.55
8040 Caterpillar 68.45 68.75
8041 Chevron 56.9 56.61

Cisco 19.55 19.76
8043 Citigroup 45.79 45.89
8130 Coca-Cola 41 41.16

Colgate-Palm. 53.76 54.02

Computer Scien. 50.27 51.34

ConocoPhillips 59.3 59.35

8042 Corning 23.7 23.46
CSX 52.33 52.74

Daimlerchrysler 57.14 57.76

Dow Chemical 41.4 42.01
8063 Dow Jones co. 38.56 38.48

8060 Du Pont 40.2 40.69
8070 Eastman Kodak 24.49 24.57

EMCcorp 13.4 133

Entergy 69.66 70
8270 Exxon Mobil 59.92 59.43

FedEx corp 99.55 99.75

Fluor 84 81.41

Foot Locter 23.13 233

Ford 836 8.27

Genentech . 83.51 83.52

General Dyna. 117.6 119.89
8090 General Electric 32.92 33.28

General Mills 47.25 47.51
8091 General Motors 22.14 21.87

Goldman Sachs 140.85 140.81
8092 Goodyear 14.7 14.91

Halliburton 72.47 73.3
Heinz HJ. 3524 3534
Hewi.-Packard 31.6 31.51
Home Depot 39.05 39.22
Honeywell 39.52 39.63
Humana inc. 51.48 50.85

B110 IBM 80.4 81.33
3112 Intel 21 21.29
B111 Inter. Paper 32.35 32.63

ITT Indus. 103.46 103.4
8121 Johns. & Johns. 58.55 58.39
8120 JP Morgan Chase 39.77 39.92

Kellog 42.93 43.01
Kraft Foods 29.04 29.02
Kimberly-Clark 57.52 57.07
King Pharma 19.17 19.14
Lilly (Eli) 56.3 56.18
McGraw-Hill 53.45 53.43

• . Medtronic 55.44 55.79
8155 Merck 34.34 3431

Merrill Lynch 73.08 72.79
Mette Toledo 60.15 61.9

8151 Microsoft corp 26.66 26.69
8153 Motorola 21.61 21.6

Morgan Stanley 61.18 6031
PepsiCo 57.71 57.93

8181 Pfizer 2634 25.68
8180 ProcterSGam. 59.62 59.7

Sara Lee 17.69 17.91
Schlumberger 116.12 119.64
Sears Holding 11739 118.89
SPX corp 46.74 47.02
Texas Instr. 31.05 30.91

8015 Time Warner 18.35 18.32
Unisys 6.49 6.52

8251 UnitedTech. 56.71 57.13
Verizon Comm. 32.66 33.18
Viacom -b- 42.85 42.95

8014 Wal-Mart St. 45.7 45.75
8062 Walt Disney 26.72 26.68

Waste Manag. 32.67 33.58
Weyerhaeuser 69.62 69.25
Xerox 14.34 14.5

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.7 26.5
8951 Nokia OYJ 15.19 15
8952 Norsk Hydro asa 786.5 782
8953 VestasWind Syst. 120 .119.25
8954 NovoNordisk -b- 353 353.5
7811 Telecom Italia 2337 2305
7606 Eni 24.36 23.98

RepsolYPF 23.32 23.36
7620 STMicroelect 15.298 14.93
8955 Telefonica 12.8 12.94

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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i armea a deux vitesses
SANTÉ ? On ne le sait pas, mais la même opération ambulatoire, sous le régime LAMal/Tarmed
pratiquée dans les hôpitaux publics et privés, n'a pas le même prix. Explications.

Conséquences sur les primes

Le Nouvelliste

LAURENT SAVARY

Le Réseau Santé Valais (RSV) a
vu la valeur du point Tarmed
prendre l'ascenseur, passant,
depuis l'instauration de ce sys-
tème tarifaire le 1er janvier
2004, de 72 centimes, à 77 cen-
times pour finalement attein-
dre cette année 89 centimes.
Cela concerne uniquement les
hôpitaux du RSV Mais dans ce
système tarifaire, il existe deux
autres communautés tarifaires,
celle des médecins installés et
celle des cliniques, à savoir de
Valère, de la SUVA à Sion et de la
Rheuma à Loèche-les-Bains.

Si pour les médecins, la va-
leur du point Tarmed est de 78
centimes - des négociations
sont près d'aboutir avec santé-
suisse -, celle des cliniques est
beaucoup plus élevée. De 86
centimes lors de l'introduction
du Tarmed, la valeur n'a fait que
grimper parallèlement à celle
des hôpitaux du RSV grimpant
au 1er mai 2005 à 89 centimes,
au 1er juillet 2005 à 92 pour ter-
miner à 94 centimes au début
de cette année.

Pas un cas isolé
Cette situation n'est pas

unique,, puisque, dans une ma-
jorité , de cantons, la valeur du
point Tarmed des cliniques pri-
vées est plus élevée que celle
des hôpitaux publics, qui ont
pourtant une infrastructure
plus lourde à assumer. Une réa-
lité surprenante quand on sait
que les assureurs affirment
constamment vouloir lutter
contre l'augmentation des
coûts de la santé.

Même si cette différence est
aujourd'hui réduite en Valais,
cela signifie que la facture, pour
les mêmes traitements ambu-
latoires avec l'assurance de
base, est plus élevée dans ces
trois cliniques que dans les éta-
blissements du RSV.

Des raisons multiples
Comment alors expliquer

cette différence? «Le tarif actuel
est tributaire du tarif avant l'in-
troduction du Tarmed», expli-
que Nello Castelli, secrétaire
général de santésuisse Valais.

«Ce système a été accepté à la
seule condition qu'il y ait la
neutralité des coûts. Cela expli-
que par exemple les différences
entre les cantons. Et comme le
Tarmed privilégie l'acte intellec-
tuel sur le geste technique, cela
permet de compenser un peu.»

Le Conseil fédéral exige
pourtant qu'il y ait une com-
munauté des prix entre le privé
et le public. «Lorsque l'accord a
été conclu avec ces trois institu-
tions, le Conseil fédéral n'avait
pas pris cette décision» se justi-
fie le responsable valaisan de
santésuisse. Le fait que les hô-
pitaux publics de Suisse bénéfi-
cient d'une garantie de déficit
de la part des cantons explique
aussi cette différence voulue en
2004. Dans ces structures en ef-
fet , selon les assureurs, plus de
la moitié de la facture d'un pa-
tient est assumé par des fonds
publics.

Dominique Pedroni, direc-
teur de la Clinique de Valère qui
compte parmi ses actionnaires
le Groupe Mutuel, apporte un
autre point de vue. «C'est le ré- une vue de la SUVA a Sion. MAMIN
sultat d'une négociation. La va-
leur du point a été f ixée selon
une moyenne applicable sur , 
l'ensemble des prestations effec-
tuées.»

Procédure respectée
Du côté du Service de la

santé, qui doit avaliser la valeur
du point, Thomas Burgener re-
connaît cette différence. «C'est
un accord entre partenaires, à
savoir les cliniques et santé-
suisse. La LAMal f ixe la procé-
dure pour notre intervention.
Nous l'avons soumis à la sur-
veillance des prix et à la com-
mission cantonale des conven-
tions qui ont toutes deux donné
un préavis positif.» Et de relever
les conséquences de la fixation
de la valeur du point Tarmed
trop bas. «On peut se demander
si la Clinique de Valère n'aurait
pas été en difficultés f inancières
en mettant le point Tarmed à la
même hauteur que celui des hô-
pitaux publics.» Et devoir ainsi
réinjecter de l'argent du canton
pour sauver l'établissement,
comme par le passé.

La facture d'une même opération ambulatoire, sous le régime de la LAMal, n'est pas la même qu'on la réalise dans un hôpital public ou privé. Ici

L'hôpital de Sion. MAMIN

Dans notre édition de vendredi, Yves Seydoux, porte-parole du
Groupe Mutuel, affirmait que l'accord signé entre le RSV et san
tésuisse -13,7 millions et rehaussement de la valeur du point
Tarmed à 89 centimes - n'aurait aucune conséquence sur les

ECONOMIE»
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La Clinique de Valère à Sion. LE NOUVELLISTE

primes 2007. Il tient pourtant à préciser que «/a hausse du point
Tarmed en 2006 aura immanquablement une répercussion sur
les primes 2007. De quelle ampleur sera la répercussion, il est
impossible de le dire, dans la mesure où les soins ambulatoires
hospitaliers ne sont qu 'une partie de l'ensemble des coûts de
santé.» LS

SFT se développera à Sion
INDUSTRIEL Le groupe horloger a réglé ses difficultés avec son principal client. Forte progression des mouvements mécaniques

Le bâtiment du groupe SFT à Sion et la marque horlogère «Calcio». LE
NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

«Notre objectif est de fabriquer
un maximum de produits à va-
leur ajoutée en Suisse», expli-
que Yves Balet au nom du
groupe SFT à Sion. Après avoir
réglé les difficultés rencontrées
avec son client principal, la
firme désire donc se renforcer
sur la place helvétique, à Sion
en particulier, où elle procure
une centaine d'emplois.

SFT est actif en Chine de-
puis les années 1990. En ce qui
concerne les mouvements à
quartz économiques, le travail
est réparti entre Sion et Hong-
Kong, où l'on assemble les piè-
ces découpées, assemblées et
fraisées en Valais, pour les ven-
dre à la bourse des mouve-
ments de montres.

Tout ce qui fait le «Swiss
made», les presses à découper,
à assembler et à fraiser se
trouve à Sion et y restera, assure

Yves Balet. Il n'y a donc pas de
délocalisation en vue, mais
plutôt un renforcement de la
division du travail entre la
Suisse et la Chine. «Non seule-
ment nous ne délocaliserons
pas, mais nous augmenterons
notre production à Sion», pré-
cise Yves Balet.

Le Calcio
Le groupe SFT est une holding
basée dans la capitale valai-
sanne, dont le fonds d'investis-
sement Léman Capital détient
la majorité des actions depuis
2002. Les montres Calcio en
font partie. Leur vecteur de
vente est le football. Les autres
usines du groupe sont Indtec,
Orthoval et Mimotec.

En 2006, SFT fabriquera 87
millions de mouvements éco-
nomiques à quartz, qui seront,
aujourd'hui comme hier, as-

semblés en Chine. Les fabri-
cants de Sion demeurent le
troisième producteur mondial
de ces mouvements derrière
Seiko et Citizen.

Panique
sur la mécanique
Ils produisent également des
mouvements à quartz de haut
de gamme et des mouvements
mécaniques. Ce dernier seg-
ment, lancé au début de 2004,
atteint maintenant sa vitesse
de croisière. On se souvient
qu'un vent de panique avait
soufflé en 2002, lorsqu'ETA,
propriété de Nicolas Hayek,
avait annoncé qu'il ne livrerait
plus aux horlogers de l'arc ju-
rassien de mouvements méca-
niques en pièces détachées (les
ébauches), mais des mouve-
ments terminés. Indtec arrivait
juste au bon moment.

Entre-temps la Commis-
sion fédérale de la concurrence
avait obligé ETA à prolonger ses
livraisons d'ébauches jusqu'en
2008. Pour Indtec, la progres-
sion devenait plus molle que
prévue. Mais 2008 c'est pour
bientôt et les ventes de mouve-
ments mécaniques, dont les
prix sont infiniment plus élevés
que ceux du bas de la gamme à
quartz, s'accélèrent dans cette
perspective.

En 2004 au départ de la pro-
duction, Indtec visait les
100000 pièces. En 2005, la
croissance par rapport à cet ob-
jectif fut significative. Elle le
sera encore davantage en 2006
et surtout en 2007.

«Non seulement nous ne dé-
localiserons pas, mais nous
cherchons des horlogers et des
mécaniciens spécialisés»,
conclut Yves Balet.
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Il y a toujours quelque chose a faire
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RegioNaischulhauspiatz
Ab 13.00 Uhr KiNderNachMittag
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Shuttie Bus
Turtmann Soleil 21:00 22:00 A4:10 Guttct Port 20:35
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L'ÉPILATION
PAR LASER

Egalement: KA
-à la cire i
-à l'aiguille par

électrocoagulation

Centre Forlaser - ABCASIA
Condémines 8 - SION

dès 9 h du lundi au vendredi
Tél. 027 323 38 00

Répondeur, laisser sonner longtemps
www.leforum.ch

A louer à Savièse - Saint-Germain
un grand appartement

Th pièces
avec terrasse, meublé.

Très belle situation.

Tél. 027 722 95 53 ou tél. 079 754 86 48.
036-327241

Fully
A louer
grande villa
7 pièces
indépendante
avec grand terrain.
Fr. 2200.—
charges comprises.
Tél. 079 749 31 72.

036-326783
Samaritains

Véhicules

Opel Oméga
break, 2.0, 1992,
expertisée, Fr. 3500.—.

Peugeot 309
1992, 115 000 km,
expertisée, Fr. 3500.—.

Toyota
Corolla 4 x 4
1994, expertisée,
Fr. 5300.—.

Tél. 079 435 19 31.
036-327223

¦ 
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La technologie en mouvement Sponsor nffir.ifil

Fusion

Nissan
Terrano 3.0 I
Luxury
gris argent.
Août 2003.
37 000 km.
Fr. 29 000.—.

Tél. 079 500 67 94
Tél. 076 414 61 33.

036-325139

Achète
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

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace

dans toues situations,
également animaux.
Tél. 0901 575 775,

Fr. 2.50/min
132-178331

AA
Tél. 079 353 75 69
Alcooliques
Anonymes

Valais
036-320141

Vente -
Recommandations

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

pCVto^Ch
ne rien aire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

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

Valais
Vente: Chalets - Appartements - Villas - Terrains

www.agence-immo.ch
Tél. 079 433 16 25 

Je recherche pour client sérieux, région
Les Collons, Les Masses, Veysonnaz

terrain constructible
ou ancien chalet

situation ensoleillée, vue.
Accès direct aux pistes de ski.

Décision rapide. Faire offre à:
Jean-François de Preux - Architecte
Ch. de Chamblandes 42 - 1009 Pully

Tél. 021 728 78 84 - fax 021 728 78 86
jfdepreux@bluewin.ch

022-42668Î

..... .... A vendre sur plan
SIGNESE/ Mayens d'Arbaz,
AYENT Anzère
villa de 2 apparie- ¦ ¦ .
ments à vendre, Cnai6T
cave, carnotzet, \ cnnçtrnirp
situation idéale, vue, a COnSIFUire
soleil, dégagement, facile d'accès,
libre selon accord. vue sur les Alpes,
Fr. 550 000.—. très bonne situation.
Tél. 079 372 15 81. Tél. 079 439 25 31.

036-327268 036-327210

http://www.iiornbach.com
http://www.leforum.ch
http://www.patouch.org
mailto:ifdepreux@bluewin.ch


Le NOUVelllSte Samedi U février 2006 Ltà I LMKS l̂ UI UUUKLIN I |HJ
icz/gb

11 y a 100 ans, le Valais entrait
dans l'ère industrielle

Tout vient
de l'extérieur:
capitaux, brevets,
ingénieurs,
machines.

Emerge une nou-
velle classe sociale
les ouvriers, avec
cette variante des
ouvriers-paysans,
un pied dans la
terre et un pied
dans l'usine.

PHILIPPE
BENDER-
COURTHION

L_É ŜL I HISTORIEN

Les événements de Steg donnent l'oc-
casion d'une réflexion sur l'évolution
économique du canton. En particulier
sur son industrialisation, le passage de
l'économie rurale à l'économie capi-
taliste, insérée dans le marché mon-
dial.

On peut distinguer trois moments
dans l'histoire de l'industrialisation du
Valais.

Le premier, le plus décisif, mar-
quant une véritable rupture, s'étend
de 1890 à 1918.

Le deuxième s'inscrit dans les an-
nées 1950 à 1960. Réponse à la crise
agricole, il voit l'implantation de «l'in-
dustrie mi-lourde et légère» dans de
nombreuses communes. Grâce aux ef-
forts de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales, di-
rigée par Henri Roh, de Conthey, un vi-
sionnaire.

Le troisième, dès 1980, privilégie
l'informatique et les nouvelles tech-
nologies. Avec des unités de produc-
tion et de recherches générant des
prestations à forte plus-value.

Mais revenons à la première vague
d'industrialisation. La période qui
court de 1890 à 1918 est pour le Valais
une période de profondes transforma-
tions. L'histoire s'accélère: le «Vieux-
Pays» entre dans la modernité. Mais
cette transition est brutale et imposée
du dehors. Il n'y a pas de continuité
entre un précapitalisme d'Ancien Ré-
gime et l'essor industriel, tardif, de
1900. Comme à Zurich, Saint-Gall ou
Bâle.

Et 1 esprit du capitalisme peinera à
imprégner une population catholique,
repliée sur elle-même, des siècles du-
rant, et qui n'accueillit jamais ces Hu-
guenots chassés de France, grands
propagateurs de l'économie moderne
en Suisse.

En trois décennies pourtant, le Va-
lais décolle. L'exploitation systémati-
que de la houille blanche joue un rôle
moteur. La première concession d'eau
est accordée en 1891. En 1905, on en
compte 56; en 1918, 120, et 32 usines
électriques produisent 20% de l'éner-
gie suisse.

La disponibilité, à moindre coût,
d'une énergie renouvelable, comme

d'ailleurs la présence abondante
d'une main-d'œuvre, aux revendica-
tions salariales modérées - le temps
des syndicats et des grèves viendra
plus tard -, attirent les capitaux aléma-
niques et étrangers. Qui s'investissent
dans l'industrie chimique lourde et
dans la production d'aluminium no-
tamment. En 1897, la Lonza s'installe à
Gampel, puis à Viège, et devient rapi-
dement le principal employeur du
Haut-Valais, occupant, en 1917, 630
ouvriers et 130 cadres. En 1904, la
CIBA implante une usine à Monthey,
tirant profit de l'électricité fournie par
la Vièze et du sel de Bex, amené sur le
site par conduite, pour la fabrication
d'indigo synthétique et de chlore. En
1905, c'est au tour de la Société ano-
nyme pour l'industrie de raluminium
de s'établir à Chippis. Dix ans plus
tard, autour de ses hauts-fourneaux
s'activent déjà 700 ouvriers, un chiffre
qui triplera durant la Guerre 14-18.

La grande industrie tire en avant la
petite et moyenne industrie: en 1884, 9
établissements sont soumis à la loi fé-
dérale sur les fabriques; en 1911, 80.

De même, le commerce, les arts et
métiers, les banques. Ou le tourisme,
«l'industrie des étrangers». Les tun-
nels du Simplon et du Lôtschberg, ou-
verts en 1906 et 1913, désenclavent le
pays. L'agriculture connaît aussi une
mutation importante. Sur le coteau, la
vigne chasse le seigle, car le train, qui
arrive à Brigue en 1878, permet l'im-
portation, à bas prix, du blé de France
et de Russie. L'arboriculture et les lé- patriciennes. Deux exemples: les Sei

gumes gagnent progressivement le
polder du Rhône.

La transformation de l'économie
ébranle l'ancienne civilisation rurale
sous tous ses aspects. La démographie
d'abord: le Valais cesse de déverser son
surplus de main-d'œuvre sur les che-
mins de l'émigration et du mercena-
riat. De 1888 à 1910, le nombre d'habi-
tants passe de 101 985 à 128 831. Celui
des ressortissants suisses s'accroît, de
2052 en 1888 à 7590 en 1920; celui des
étrangers, de 2934 en 1888 à 7254 en
1920, avec un pic de 14 230 en 1914.

L'industrialisation renforce l'urba-
nisation. Entre 1888 et 1920, les villes
enregistrent des taux de croissance su-
périeurs à la moyenne cantonale
(26%): Sierre, 182%; Brigue, 167%;
Viège, 100%; Monthey, 81%; Martigny,
75%; Sion, 26%.

Surgissent de nouvelles élites, qui
concurrencent les anciennes familles

1er dans le Haut-Valais, dynastie d hô-
teliers, à Zermatt; les Tissières dans le
Bas-Valais, dynastie de banquiers, à
Martigny. L'industrialisation influence
aussi la culture et les mentalités. Le
culte du progrès et l'individualisme
érodent les traditions et le sentiment
communautaire. Les perspectives de
gain matériel et de mobilité sociale
modifient les rapports à l'argent, au
pouvoir, aux croyances.

Les modes de vie changent: habil-
lement, alimentation, hygiène, sexua-
lité. L'enseignement classique doit
faire une place «aux études scientifi-
ques, techniques, et aux langues mo-
dernes», plaide, en 1903 déjà, dans le
journal libéral «Le Confédéré», Amé-
dée Dénériaz, membre de la Société
industrielle de Sion. Mais les réformes
tarderont à venir.

La religion n échappe pas à 1 évolu-
tion. L'immigration protestante, qui
fournit les cadres à l'industrie nais-
sante, rompt l'homogénéité confes-
sionnelle. S'affirme aussi, dans l'orbite
de la Troisième République française,
un courant libre-penseur dans le Bas-
Valais. L'Ecole libre de Bagnes s'ouvre
en 1900. La sécularisation de la société
se poursuit.

On l'oublie parfois, l'industrialisa-
tion, lancée par la chimie et ralumi-
nium, au début du XXe siècle, a forgé
aussi l'identité valaisanne. Ne serait-
ce qu'à ce titre, les combats actuels
menés en faveur de son maintien et de
son développement ne devraient lais-
ser personne indifférent!
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JO et Culture à Turin 2006
MARCO PATRUNO

L'occasion était trop belle pour
conjuguer le Sport et la Culture,
c'est ce que vont faire l'Institut
supérieur Giulio de Turin et le
lycée-collège des Creusets à
Sion en collaboration avec la
Fondation Fellini pour le ci-
néma qui est hébergée dans le
même lycée. Ces deux institu-
tions scolaires profiteront des
JO d'hiver dans le chef-lieu pié-
montais pour s'y rencontrer et
se jumeler pendant les joutes
olympiques selon le projet offi-
ciel du TOROC «One School
One Country».

Qui est l'Institut Giulio?
Cet institut séculaire, dont

l'histoire est passionnante,
porte le nom de Carlo Ignazio
Giulio, un professeur et intel-
lectuel piémontais (1803-1859)
qui a beaucoup œuvré à une ré-
flexion sur le problème de l'ins-
truction publique. Ce dernier
fut le précurseur d'une voie de
compromis entre les études
humanistes de la classe diri-
geante piémontaise et l'ap-
prentissage artisanal en propo-
sant l'instruction technique
professionnelle.

Cette école, qui a fêté il y a
peu ses cent ans d'existence, a
vécu une page dramatique de
son histoire lors de la dernière
guerre mondiale. En effet , la
nuit du 20 novembre 1942,
l'édifice a été bombardé par les
alliés anglo-américains. Une
grande partie du bâtiment fut
détruite et avec elle l'intégralité
de ses archives. De par ce fait ,

Les élèves de l'Institut Carlo Ignazio Giulio de Turin, LDD

toute la mémoire du passé fut
irrémédiablement perdue. Ce-
pendant, grâce aux documents
historiques de la cité, les gran-
des étapes de cette institution
centenaire ont pu être reconsti-
tuées.

fréquentaient cet institut au
cours de l'année scolaire 1903-
1904. Malgré cela, son rôle se
révélait déjà très important
pour l'éducation des jeunes Tu-
rinois dans la philosophie de
Carlo Ignazio Giulio. Au-
jourd'hui, cette école se veut
moderne et européiste, voire
tout court ouverte au monde.
C'est d'ailleurs cet esprit qui a
conduit la direction de l'éta-
blissement turinois à prendre
part à un projet d'éducation
olympique.

Celui-ci a débuté il y a deux
ans par un voyage des élèves du
Giulio - qui représentaient les

Une école ouverte
au monde

Finalement, c'est en 1903
que fut créé le «CI. Giulio»à vo-
cation technique. A l'époque, il
s'agissait d'une école de gran-
deur moyenne qui ne disposait
pas de toutes les infrastructures
nécessaires pour satisfaire les
exigences des 264 élèves qui

étudiants italiens
pour assister aux Olympiades
d'été. Sur cette lancée, les jeu-
nes de cet institut ont participé
à l'édition d'un journal, «Le
Giulio aux Olympiades».

Ils ont également mis sur
pied une exposition photogra-
phique sur Athènes et les évé-
nements sportifs préolympi-
ques intitulée: «Un pont entre
Athènes et Turin».

Suite logique de cette belle
aventure, leur implication dans
les JO de Turin 2006 qui trou-
vera son apogée dans le jume-
lage avec le collège des Creu-
sets de Sion.

Le 13 février sera
une journée mémorable

Un jumelage, surtout dans
le cadre féerique des JO, entre
deux institutions qui ont beau-
coup d'affinités revêt une im-

Athènes

portance toute particulière (les
rivaux d'hier sont les amis d'au-
jourd'hui ). C'est aussi un gage
pour l'avenir d'une jeunesse
qui regarde de plus en plus au-
delà de la frontière pour trouver
de nouvelles opportunités
d'échanges et de vie. Patrizia
Rasi, responsable pour cette
action de l'Institut Giulio, Sté-
phane Marti, pour le collège
des Creusets, les recteurs et col-

laborateurs des institutions
scolaires concernées - soute-
nus par le TOROC, Alp-Info et la
Fondation Fellini - ont beau-
coup œuvré afin que cette jour-
née soit belle et prometteuse
pour l'avenir. Une action qui, à
moyen et long terme, pourra
dynamiser les relations dans
tous les domaines entre Pié-
montais et Valaisans. Un re-
merciement tout spécial à l'Etat
du Valais, car sans son appui
cette belle page d'amitié inter-
nationale n'aurait jamais pu
être écrite.

Vous pouvez, en consultant notre site
web www.alp-info.ch, avoir accès à l'in-
tégralité des articles publiés ci-dessus
dans leur version originale et également
à un dossier sur les JO de Turin.

AOSTE
3e Rassemblement
international
de montgolfières
Du 10 au 14 février sont organi-
sées des visites aériennes
d'Aoste et de la Vallée. Les
montgolfières ne peuvent pas
être guidées, il faut se laisser
porter par le vent. Ne vous
étonnez pas si après avoir sur-
volé la chaîne des Alpes vous
atterrissez en Suisse, en
i-rance ou aans la piaine ita-
lienne.

http://www.alp-info.ch
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W m W i«NOUS avons ete mseonnes»

FINANCES ? Depuis la publication des comptes 2005, le personnel de la Confédération est amer
Il risque de nouvelles déconvenues avec la réforme de l'administration.

CHRISTIANE IMSANP
Quand Hans-Rudolf Merz a an-
noncé que les comptes 2005 de
la Confédération se bouclaient
par un déficit de 100 millions
de francs au lieu des 1800 mil-
lions inscrits au budget, le sang
du personnel fédéral n'a fait
qu'un tour. «Nous nous sommes
faits pigeonner », se sont-ils ex-
clamés. Les syndicats de la
branche n'ont en effet obtenu
qu'une gratification en lieu et
place de l'adaptation au ren-
chérissement qu'ils récla-
maient. Ils soupçonnent le
Conseil fédéral d'avoir volon-
tairement qualifié la situation
financière de mauvaise pen-
dant les négociations. Or, souli-
gnent-ils, le personnel fédéral a
déjà apporté sa contribution au
rééquilibrage du budget avec
une compression significative
des effectifs.

Amorcée durant l'exercice
2004 avec la disparition de 379
postes, la baisse des effectifs
s'est poursuivie l'an dernier
avec la suppression de 865 em-
plois. Fin 2005, la Confédéra-
tion comptait quelque 33 290
collaborateurs (équivalents
plein temps) mais ils devraient
passer au-dessous de la barre
des 30 000 en 2010 car 4000 sup-
pressions d'emplois supplé-
mentaires sont prévues d'ici là.

Or la pression sur les effec-
tifs et les salaires s'accompagne
d'une pression sur les condi-
tions de travail. La loi sur le per-
sonnel de la Confédération qui
a remplacé le statut des fonc-

tionnaires en 2002 est en effet
remise en cause par une large
partie de la droite. «Il est pres-
que impossible de procéder
dans un délai raisonnable aux
restructurations nécessaires»,
affirme le conseiller national
Bruno Zuppiger (UDC/ZH).
Voilà pourquoi il a déposé fin
2004 une motion qui demande
au Conseil fédéral d'aligner le
droit du personnel sur le Code
des obligations. Cette proposi-
tion est cosignée par 64
conseillers nationaux, essen-
tiellement UDC et radicaux.

Merz pas fiable
Les représentants du per-

sonnel comptaient sur le rejet
pur et simple de ce texte par le
gouvernement. «Une réponse
négative avait été préparée en
collaboration avec le Départe-
ment des f inances», indique
Fred Scholl, secrétaire général
suppléant de l'Association du
personnel de la Confédération.
«Elle s'appuyait sur l'entrée en
vigueur il y a quatre ans d'une
loi que tout le monde qualifia it
de moderne. Or cette réponse
n'est pas sortie des tiroirs de
Hans-Rudolf Merz.» A ses yeux,
la preuve est faite que le grand
argentier qui est aussi le patron
du personnel fédéral n'est pas
un partenaire social fiable.

La défiance est d'autant
plus forte que, dans l'intervalle,
le chef du Département des fi-
nances a mis en branle une
vaste réforme de l'administra-
tion. Ce projet comporte no-

tamment un chapitre sur le
personnel qui fixe comme ob-
jectif une simplification des
procédures.

On n'est pas très loin de la
motion Zuppiger. Le porte-pa-
role du Département des finan-
ces Dieter Leutwyler s'efforce
de calmer le jeu. «Tout est ou-
vert», souligne-t-il. «On peut
envisager d'autres mesures que
la suppression de la loi, par
exemple sa révision ou une in-
tervention au niveau de l'or-
donnance.»

Droit de recours menacé
Pour Fred Scholl, le pro-

blème n'est pas tant le transfert
éventuel des normes législati-
ves dans une convention col-
lective de travail que le respon-
sable du projet. «Cette partie de
la réforme de l'administration a
été confiée à Christoph Blocher.
Or son objectif est de pouvoir li-
cencier le personnel dans les
trois mois en supprimant les
possibilités de recours actuel-
les.»

La résistance sera d autant
plus forte qu'une autre tuile
menace le personnel fédéral:
une baisse des prestations du
2e pilier due à la réforme de la
caisse de pension Publica. La
coupe est pleine.

A l'avenir, les employés de
la Confédération ne se conten-
teront plus de descendre dans
la rue comme ils l'ont fait en
décembre dernier. Ils ne par-
lent pas encore de grève mais \e<
tabou est en train de tomber.

Swissmetal augmente la pression
sur les grévistes
RECONVILIER ? Les 120 employés ont reçu des menaces de licenciement
immédiat - Rachat d'une usine en Allemagne.

Malgré la nomination du média-
teur Rolf Bloch, Swissmetal a encore
durci le ton hier en menaçant de li-
cencier avec effet immédiat tous les
employés de l'usine de Reconvilier.
Le groupe a par ailleurs annoncé le
rachat d'une usine en Allemagne.
Swissmetal veut tout faire pour em-
pêcher des négociations, dénonce le
syndicat Unia. Plus de deux semai-
nes après le début de la grève, Swiss-
metal a décidé de renforcer sa posi-
tion en Allemagne en rachetant
l'usine allemande de décolletage et
de fonderie Busch-Jaeger à Luden-
scheid. «Sa palette de produits cor-
respond à 90% à celle de l'usine
Swissmetal de Reconvilier», a expli-
qué le directeur de Swissmetal Mar-
tin Hellweg devant la presse à Zu-
rich. Les discussions autour de cette
acquisition se sont intensifiées au
cours des derniers jours en raison de
la grève et de l'occupation illégale
des locaux de l'usine à Reconvilier, a
expliqué Swissmetal.

L usine Busch-Jaeger emploie
170 employés et produit près de
20000 tonnes d'alliages à base de
cuivre par année, pour un chiffre
d'affaires de 60 millionr d'euros.

Usine allemande intégrée à la stra-
tégie. L'usine allemande appartenait
déjà au groupe soleurois entre 1990
et 2003. Elle avait été vendue en rai-
son de son manque de rentabilité.
L'entreprise métalllurgique compte
aujourd'hui l'intégrer dans sa straté-
gie de groupe et dans son concept
industriel 2006-2010.

Swissmetal précise que le
groupe compte toujours développer
le site de Reconvilier pour en faire le
centre de compétence pour les fils et

Les employés de Reconvilliers vivent ds moments rès difficiles, KEYSTONE

barres et le centre de distribution de
produits destinés à l'industrie du
décoiletage.

Les grévistes doivent cependant
mettre fin à leur mouvement pour
que le dialogue s'instaure, ont souli-
gné les dirigeants du groupe.

Décision de justice. Du côté des
grévistes, cette acquisition a été in-
terprétée comme une mesure sup-
plémentaire utilisée par le groupe
pour faire pression sur les employés.
Hier tout le personnel du site du Jura
bernois a reçu de la direction une
lettre recommandée le menaçant de
licenciement immédiat s'il ne repre-
nait pas le travail tout de suite à Dor-
nach, a communiqué Unia.

Swissmetal a aussi saisi l'arme
judiciaire. Le Tribunal d'arrondisse-
ment de Moutier a ordonné à 25 per-
sonnes - dont 23 cadres et deux res-
ponsables d'Unia - de «s'abstenir de
troubler l'accès» aux terrains et aux
bâtiments de l'usine de Reconvilier
dès lundi prochain , sous peine de

sanction pénale. Cette mesure pro-
visoire peut faire l'objet d'un recours
dans les dix jours.

Unia parle de sabotage. Pour le syn-
dicat Unia , il est clair que Swissme-
tal va tout faire pour empêcher des
négociations. Le groupe sabote la
médiation convenue jeudi (hier)
avec le conseiller fédéral Joseph
Deiss qui devait se faire sous l'égide
de Rolf Bloch. Le syndicat «conjure
Swissmetal de renoncer à toute autre
provocation et d'accepter de s'enga-
ger dans la voie désormais ouvertede
la médiation».

Vendredi, le personnel de la Boil-
lat a voté une fois de plus la recon-
duction de la grève, a dit à l'AP
Bruno Schmucki, du syndicat Unia.
Les grévistes ont également apporté
leur soutien à leurs collègues pour-
suivis en justice. Dans la soirée le
chanteur romand Michel Bûhler de-
vait donner un concert à Reconvilier
où une manifestation de soutien est
aussi prévue aujourd'hui. AP

L'indice suit les soldes
CONSOMMATION ? L'indice des prix a baissé
en janvier grâce aux soldes sur les vêtements.
Un indice qui, révisé, intègre l'évolution du
«panier des ménages».
FRANÇOIS NUSSBAUM

L'indice des prix à la
consommation (IPC)
est reparti de zéro: la
valeur 100 sera celle de
décembre 2005. S'il
marquait 99,8 fin jan-
vier, c'est que les soldes
sur les vêtements et
chaussures l'ont tiré
vers le bas. L'inflation
reste toutefois positive,
à 1,3%, en moyenne an-
nuelle. Mais d'autres
prix ont baissé.

C'est le cas des arti-
cles sport , ainsi que du
chocolat et de la char-
cuterie, contrairement
au reste de l'alimenta-
tion. L'indice a égale-
ment augmenté dans
les hôtels et restau-
rants (haute saison en
montagne) , ainsi que
pour les voitures, les
vols de ligne, les hôpi-
taux, les soins à domi-
cile et l'assurance ma-
ladie privée.

Le carburant a
baissé de 0,5% mais
reste supérieur de
16,5% au prix de jan-
vier 2005. Même évolu-
tion pour le mazout:
-0,7% entre décembre
et janvier, mais +45,7%
depuis un an. A noter la
stabilité des prix de-
puis 1993: sur la base
d'un indice 100 cette
année-là, l'indice de
janvier 2006 n'est que
de 111,4 points.

Parallèlement à
ces chiffres , l'Office
fédéral de la statisti-
que (OFS) a présenté
hier la dernière révi-
sion de l'IPC, à la-
quelle il procède dés-
ormais tous les cinq
ans. «Il faut  répondre
à une demande tou-
jours plus exigeante,
en qualité comme en
quantité», explique
Félix Herzig, directeur
suppléant de l'OFS.

Les relevés de prix
seront ainsi affinés
dans certains secteurs.
On notera l'évolution
différente du diesel par
rapport à l'essence, ou
de la téléphonie mo-
bile et de l'internet par
rapport au réseau fixe.
«On tient compte de la
diversification des
marchés», dit Corinne
Becker, responsable
des prix à l'OFS.

Suivre les modes. Il
faut également suivre
les modes de consom-
mation. Par exemple,
dans le domaine ali-
mentaire, les choux de
Bruxelles ne seront
plus recensés, «rem-
placés» par les auber-
gines. Même chose
pour les friteuses ou
les magnétoscopes.
Mais on retiendra le
café en capsules ou les
articles pour bébés.

Les relevés de prix
feront l'objet d'indices
particuliers dans 11 ré-
gions au lieu de 16 (on
abandonne Bellinzone,
Zoug, Winterthour, Aa-
rau et Fribourg). Mais
le calcul a été fait avec
et sans ces régions: les
différences sont mini-
mes. Certains change-
ments répondent d'ail-
leurs à un souci d'éco-
nomies.

Logement et santé.
L'OFS va en outre tes-
ter, cette année, les re-
levés d'achats dans les
grands magasins par
données scannées ,
provenant directe-
ment des caisses en-
reg istreuses. Mal gré
quel ques inconvé-
nients, ce sera plus ef-
ficace.

Mais les petites
boulangeries ou bou-
cheries ne seront pas
ignorées pour autant.

Les changements
apportés au calcul de
l'indice 2006 ne sont
pas fondamentaux, as-
sure Corinne Becker. A
l'image de la réparti-
tion des dépenses par
groupe, qui reste rela-
tivement stable: le lo-
gement et l'énergie
(25,2% des dépenses
des ménages) reste le
poste le plus cher, avec
la santé (16,7%).
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Sept femmes sur mille...
AVORTEMENTS ? Le nombre d'interruptions de grossesse est resté pratiquement stable en Suisse.

Le nombre d'avortements n'a
pas augmenté en Suisse depuis
l'introduction du régime des
délais. Selon la première statis-
tique publiée par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), il
s'est élevé en 2004 à 10910, soit
sept femmes sur mille en âge de
procréer.

Cela correspond aussi à un
taux de 150 interruptions vo-
lontaires de grossesse (IVG)
pour 1000 naissances, a précisé
vendredi l'OFS dans un com-
muniqué. «Ce taux est assez
modeste en comparaison inter-
nationale», a commenté Chris-
toph Junker de l'OFS pour
l'ATS. Selon les derniers chiffres
fournis par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), la
Suède a connu en 2004 un taux
de 341 IVG pour 1000 naissan-
ces vivantes, l'Allemagne 183,
la France 274 (en 2003) et l'Ita-
lie 243 (en 2002).

Le nombre d'IVG en Suisse
est resté pratiquement in-
changé par rapport à 2003 où il
s'était établi à 10803. Cela re-
présentait déjà sept femmes
sur mille âgées de 15 à 44 ans.
En 2002, année de l'introduc-
tion du régime des délais, il
s'élevait encore à 11836, soit 7,7
femmes sur mille en âge de
procréer.

Baisse comme
la natalité

La tendance est ainsi plutôt
à la baisse depuis 2000, où
l'Union pour décriminaliser
l'avortement avait recensé
12312 IVG. Cette évolution suit
le recul de la natalité, a relevé
M. Junker. En 2004, 1% des fem-

mes ayant subi un avortement
avaient moins de 16 ans et 11%
entre 15 et 19 ans. Selon l'OFS,
ce dernier groupe d'âge pré-
sente un taux d'IVG de 5,7 pour
mille, un nombre très bas et en
constante diminution. Selon
des chiffres de l'OMS, on a dé-
nombré en Suisse 900 FVG pour
1000 naissances chez les moins
de 20 ans, mais cette propor-
tion ne se fonde que sur les
données de 15 cantons.

En termes absolus, Zurich a
connu le plus grand nombre
d'IVG avec 2387. Avec 16 fem-
mes sur mille en âge de pro-
créer concernées (1499 IVG),
Genève est le canton où la pro-
portion d'avortements est la
plus élevée de Suisse devant
Bâle-Ville (11,8 pour mille) et
Neuchatel (10,8).

LeTessin en a enregistré 9,2
pour mille. Les taux relative-
ment élevés obtenus par cer-
tains cantons frontaliers pour-
raient s'expliquer en partie par
une proportion assez forte de
femmes domiciliées à l'étran-
ger, commente l'OFS.

Moins chez - 
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A l'autre bout du classe- Il existe un «tourisme intercantonal» qui est actuellement en recul pour les interruptions de grossesse dans notre pays, KEYSTONE
ment se trouve pour la Suisse
romande le Valais avec 2,4 pour
mille (147 IVG) et pour toute la
Suisse deux autres cantons ca-
tholiques: Nidwald avec 0,7
femme pour mille touchées (6
IVG) et Appenzell Rhodes-Inté-
rieures avec 2 pour mille (6
IVG). Par rapport au nombre de
naissances, l'OFS arrive à 149
interruptions de grossesses
pour mille naissances.

Là encore, Genève détient
le record de 318 IVG pour 1000
naissances devant Bâle-Ville
(287) et Neuchatel (214,5). Nid-
wald ferme la marche avec 16.

Dans 94,3% des cas, la
femme était domiciliée en
Suisse et 87% ont subi l'inter-
vention dans leur canton de
domicile, précise l'OFS. «Le

tourisme intercantonal des
avortements a reculé depuis
l 'introduction du régime des dé-
lais», note M. Junker. On ne
connaît pas le nombre de rési-
dentes suisses ayant avorté à
l'étranger. La moitié des fem-
mes ayant subi l'intervention
en Suisse étaient de nationalité
étrangère. C'est une proportion

élevée, les étrangères ne consti-
tuant que 25,5% des femmes de
15 à 44 ans.

En moyenne suisse, le nom-
bre d'IVG pratiquées par voie
médicamenteuse (48%) est
presque égal à celui des inter-
ventions chirurgicales (51%).
Par ailleurs, 96% des FVG ont
été pratiquées dans le délai lé-

gal des douze premières semai-
nes de la grossesse.

Depuis l'instauration du ré-
gime des délais, les médecins
pratiquant des IVG sont obligés
de déclarer chaque interven-
tion au médecin cantonal. La
statistique de l'OFS se fonde
sur les informations fournies
par les cantons. ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

La justice valaisanne a été trop
sévère avec un père abuseur...
Condamné en mai 2005 à
deux ans d'emprisonnement
pour actes d'ordre sexuel sur
ses deux filles, un Valaisan a ob-
tenu gain de cause au Tribunal
fédéral. Le TF juge que l'appro-
che de la prescription aurait dû
être retenue comme circons-
tance atténuante.

Les faits s'étaient passés en
1993 et 1994 alors que ses filles
avaient 15 ans et demi et 14 ans.
A l'aînée, il avait voulu montrer
comment mettre un préserva-
tif. Une année plus tard, il
s'était laissé aller à commettre
des attouchements sur la ca-
dette, qui prenait un bain de so-
leil devant la maison.

Pour deux raisons, le TF
juge que la peine de deux ans

de prison prononcée par le Tri-
bunal cantonal valaisan - alors
que le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sion avait prononcé
30 mois de prison en 2003 - est
trop sévère. D'abord, la justice
valaisanne aurait dû tenir
compte du temps relativement
long qui s'est écoulé depuis les
faits.

Puisque la prescription de
quinze ans n'est plus éloignée
que de deux ou trois ans, le Tri-
bunal cantonal aurait dû ad-
mettre qu'il y avait là une cir-
constance atténuante, d'autant
que le condamné s'est bien
comporté ces dernières an-
nées. De plus, il n'aurait pas dû
retenir en sa défaveur l'absence

de remords. Car il ressort d'une
expertise que ce père de famille
souffre d'un trouble paranoïa-
que qui l'empêche de se posi-
tionner comme coupable et de
se voir autrement que comme
victime.

La cause est renvoyée à la
cour d'appel pour qu'elle exa-
mine à nouveau la peine infli-
gée. Pour le reste, le jugement
cantonal est maintenu, no-
tamment en ce qui concerne
le versement d'une indemnité
pour tort moral de 10000
francs à chacune des deux fil-
les et l'obligation de rembour-
ser les frais de psychothérapie
non pris en charge par la
caisse-maladie.
ATS

CONTROVERSE SUR LE RECRUTEMENT DES DIPLOMATES AU DFAE

Dick M art y dénonce des problèmes
de gestion au DFAE
Dick Marty déplore un pro-
blème de gestion des ressour-
ces humaines au DFAE. Le
conseiller aux Etats tessinois,
qui a démissionné récemment
de la commission de recrute-
ment des jeunes diplomates,
estime que la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey de-
vrait y remédier.

Mme Calmy-Rey «devrait
s'occuper de cela au lieu défaire
des coups de communication»,
a déclaré le conseiller aux Etats

dans une interview parue ven-
dredi dans la «Tribune de Ge-
nève» et «24 Heures».

Le radical tessinois relève
divers problèmes au sein du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), notam-
ment une ambiance mitigée
entre les jeunes diplomates
ainsi que des différents sala-
riaux.

En outre, certains diploma-
tes «sont affectés à des tâches
inintéressantes ou sont victimes

d'une hiérarchie rigide et stérili-
sante», selon lui.
Revenant sur la controverse sur
le mode de recrutement des di-
plomates, Dick Marty juge ina-
déquat le procédé employé. La
commission avait sélectionné
quatorze personnes, soit dix
hommes et quatre femmes. Au
nom de la parité hommes-fem-
mes, Mme Calmy-Rey a relégué
six hommes pourtant jugés ap-
tes à la carrière diplomatique.
ATS

Médecin-chef
suspendu
BRIGUE ? Centre psychiatrique de
Brigue: agissements professionnels
incorrects et enquête du juge.
PASCAL CLAIVAZ

Le chef du Département de
la santé du canton du Va-
lais a suspendu provisoire-
ment et pour une période
indéterminée le droit de
pratique d'un médecin
chef du Centre psychiatri-
que du Haut-Valais (Psy-
chiatriezentrum Oberwal-
lis - PZO) à Brigue. Cette
décision a été prise en rai-
son d'agissements profes-
sionnels incorrects. La me-
sure, émise avec effet im-
médiat, entend garantir les
intérêts des patients et as-
surer le bon fonctionne-
ment du centre, explique le
communiqué du Conseil
d'Etat.
Parallèlement, le chef du
département a informé
l'Office du juge d'instruc-
tion du Haut-Valais. Celui-
ci a ouvert une enquête, en

tenant compte de la pré-
somption d'innocence.
Il a porté également le cas
devant la Commission
cantonale de surveillance
des professions de la santé.
Le médecin-chef concerné
du Centre psychiatrique du
Haut-Valais est employé du
Réseau Santé Valais (RSV),
lequel met en œuvre la pla-
nification hospitalière et
dirige les établissements
publics du canton.

Le conseil d'administra-
tion du RSV traitera de ce
cas, ce lundi 13 février. Se-
lon nos sources, la mesure
de suspension aurait été
nécessitée par le compor-
tement inadéquat du mé-
decin avec l'une de ses pa-
tientes. Les autorités com-
pétentes ont cherché, par
ces décisions, à éclaircir la
situation

LACS SUISSES

12 millions de passagers
L'an dernier, les compagnies de
navigation suisses ont trans-
porté quelque 13,1 millions de
passagers, soit une diminution
de 2% par rapport à 2004 (13,4
millions). Presque toutes les
compagnies ont ressenti les ef-
fets négatifs des intempéries.
On a compté 1,37 million de

passagers sur le lac Léman,
340000 sur le lac de Bienne et
sur l'Aar, 230 000 sur les lacs de
Neuchatel et Morat, 65 000 sur
le lac des Brenets (NE) et quel-
que 3000 sur le lac de Joux.

A partir de mai, les tempé-
ratures ont grimpé à des ni-
veaux très élevés, AP

Ltib JUUMIdUA ptJUVeill UlllUbtM
des caricatures de Mahomet à
titre d'exemple pour illustrer
aes articles renaani compte
de la polémique. Selon le
oonsen ae ia presse, n est peu
satisraisant pour la clarté ae la
communication ae aecnre un
tel aeoat sans tournir a exem-
ple.
Le Conseil suisse de la presse
n'a donc rien à reprocher aux
journaux qui, comme notam-
ment «Blick», «Le Temps», «24
heures» et la «NZZ am Sonn-
tag» ont publié une ou plu-
sieurs des caricatures litigieu-
ses.
Le Conseil de la presse a
donné son avis hier après avoir
été interpellé à de nombreuses
reprises ces derniers jours sur
les questions déontologiques
posées par les caricatures de
Mahomet, a-t-il indiqué dans
un communiqué.
Dans un second temps, le
Conseil de la presse va se pen-
cher sur la question de fond de
savoir jusqu'où la déontologie
pose, dans le cas des caricatu-
res, des limites à la liberté
d'expression et à la liberté ar-
tistique. Il examinera notam-
ment la portée du respect dû
aux sensibilités des commu-
nautés religieuses ainsi que
des minorités ethniques ou so-
ciales.
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DIMANCHE 26 février 2006
"'l^S'^rlS/vSlMBLA \̂ J Concert nocturne des Guggenmusiks
||B\ f̂ ivKk MBQtf I Grand Cortège suivi d'une grande
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Bal avec l'orchestre SUNSET 5

^^B\ ^ t̂T lH^̂^ J* MARDI 26 février 2006
^KV V '•̂ ¦̂ ¦W"  ̂ GRAND CORTEGE des enfants

f̂t\ ™ Bal gratuit pour les enfants
^B̂ ^̂  Jugement du bonhomme-hiver
^̂ Bw^i Bal gratuit avec l'orchestre SUNSET 5

Masques, confettis, guggenmusiks, cortèges, orchestres et animations dans tous
les établissements du centra ville st sous la halle des fêtes du 23 au 23 février 2006
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CARNAVAL DE MONTHEY
JEUDI 23 février 2006
La Casîalie: cortège et animation
Concours de décoration des bistrots

VENDREDI 24 février 2006
Intronisation du Prince
Bal avec rorchestre SUNR1SE
Election de Miss Carnaval et
de Miss Pimponlcaille

SAMEDI 25 février 2006
Concours de masques des enfants
au centre commercial «MANOR-
Concours de masques des adultes
Bal avec l'orchestre SUNRlSE
Concert nocturne des Guggenmusiks
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NOUVEAU SPECTACLE
Direction : Jean-François Bobillier ,
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Salle Polyvalente

Samedi 18 février 2006, à 20H30
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SION - La Matze
Mercredi 15 mars 2006, 20h30 MMMmt'fRoPoit©
location: MIGROS MÉTROPOLE à Sion

http://www.mitici.com
mailto:marketing@nouvelliste.ch
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Une reconstitution pour la fête de l'Achoura. AP
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Les chiites
en vainaueurs
IRAK ? Mais pas de majorité absolue aux législatives de décembre

Les chiites ont une nouvelle
fois été la cible d'un attentat
hier à Bagdad, au moment
même où était confirmé leur
triomphe aux législatives du 15
décembre. Une voiture piégée a
explosé dans le centre de la ca-
pitale. Au moins huit person-
nes ont été tuées.

L'explosion s'est produite
près d'une mosquée chiite du
quartier de Doura, à l'issue de
la prière du vendredi. La police
a fait état de huit morts et de 28
blessés. Des médecins de l'hô-
pital Yarmouk ont, eux, signalé
11 morts et 38 blessés. Le quar-
tier de Doura est considéré
comme l'un des plus dange-
reux de la capitale irakienne.

Confirmation
Cet attentat coïncide avec la

confirmation par la Commis-
sion électorale irakienne de la
prédominance des religieux
chiites au sein du Parlement
issu du scrutin du 15 décembre.

Avec 128 sièges sur 275, l'Al-
liance irakienne unifiée n'ob-
tient toutefois pas de majorité
absolue. Les résultats, annon-
cés dans la zone verte fortifiée
de Bagdad, confirment aussi
que le bloc kurde obtient 53 dé-
putés tandis que les différentes
formations sunnites, qui
avaient boycotté les précéden-
tes élections, disposent d'un
total de 58 députés.

Près de deux mois après les
élections, dont le déroulement
a été contesté par certains
chefs sunnites, les différentes
communautés irakiennes ne
sont toujours pas entrées dans
le vif des discussions censées
aboutir à la formation d'un
gouvernement d'unité natio-
nale, malgré la volonté affichée
par tous. Les Etats-Unis tentent
pour leur part de favoriser
l'émergence d'un consensus
afin d'inclure les sunnites dans
le processus politique, dans
l'espoir d'affaiblir la rébellion

et d'envisager un retrait de trois véhicules a déclaré un res-
leurs troupes. pensable du ministère à

l'agence Reuters.
Deux Marines tués

Deux Marines américains Accusations
ont été tués par l'explosion Des responsables sunnites
d'une bombe à Falloujah, an- accusent le Ministère de l'inté-
cien bastion des rebelles à rieur, aux mains des chiites,
l'ouest de Bagdad. Ces morts d'avoir recours à des escadrons
portent à au moins 2267 le de la mort chargés de représail-
nombre de militaires améri- les contre la rébellion essentiel-
cains tués en Irak depuis le dé- lement sunnite. Plusieurs di-
but de la guerre en mars 2003. gnitaires sunnites ont récem-

La formation d'un gouver- ment été tués à Bagdad et des
nement d'unité nationale dizaines de corps ont été re-
pourrait toutefois être compli- trouvés dans les faubourgs de
quée par les tensions sur le ter- la capitale, souvent les yeux
rain entre les différentes com- bandés et les mains liées,
munautés. Le Ministère de l'in- L'otage américaine Jill Car-
térieur a ainsi annoncé hier roll, enlevée le 7 janvier, est une
l'enlèvement de l'imam sun- nouvelle fois apparue jeudi soir
nite de la mosquée al Nouami dans un enregistrement vidéo
de Bagdad. Adel Khalil Dawoud diffusé par une chaîne du Ko-
a été enlevé jeudi soir à son do- weït. Dans ce message, elle prie
micile, dans le quartier de Kar- les autorités de satisfaire les re-
rada, par des hommes armés, vendications de ses ravisseurs,
vêtus d'uniformes de l'armée qui menacent de l'exécuter,
irakienne et arrivés à bord de ATS/AFP/REUTERS
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MOSCOU a la reSCOUSSe La France épinglée
pour ses tirs atomiques
dans le Pacifique

PALESTINE ? La Russie va exhorter le Hamas à reconnaître Israël.

Un haut diplomate russe a «Nous voulons qu'ils res- a remporté les législatives raël invitait les organisations
déclaré hier que le Kremlin
allait exhorter le Hamas à re-
connaître Israël lorsque ses
dirigeants se rendront à
Moscou à l'invitation du
président Vladimir Poutine,
selon l'agence de presse In-
terfax

Alexandre Kalougine,
émissaire russe au Proche-
Orient, a déclaré que Mos-
cou allait tenter de convain-
cre les dirigeants du groupe
palestinien de couper avec
leur programme radical et
de s'engager dans des efforts
de paix, a rapporté Interfax.

palestiniennes le mois der-pectent tous les accords pré-
cédents en vue de prévenir
des attaques terroristes», a
déclaré M. Kalougine, selon
l'agence de presse. «Bien évi-
demment, il est également
nécessaire de se lancer sur la
route vers la reconnaissance
du droit d'exister d'Israël.»

mer, a rapidement accepte
l'invitation.

Le président Vladimir Pou-
tine a invité les dirigeants du
Hamas, mouvement res-
ponsable de dizaines d'at-
tentats suicide en Israël, à se
rendre à Moscou. Un diri-
geant du groupe radical, qui

Hier, des responsables
israéliens ont critiqué l'ini-
tiative prise par Vladimir
Poutine. Le ministre Meir
Sheetrit, du parti centriste
Kadima, a déclaré à l'Asso-
ciated Press que les propos
du président russe étaient
un «scandale international»
revenant à «donner des
coups de couteau à Israël
dans le dos».

Vladimir Poutine verrait
d'un très mauvais œil «si Is-

terroristes tchétchènes» sur
son territoire, et «leur accor-
dait la légimité», a souligné
Meir Sheetrit, en se pronon-
çant pour le retrait de Mos-
cou de toute négociation au
Proche-Orient.

Le chef de la diplomatie
russe Igor Ivanov a souligné
hier que son pays n'était pas
satisfait de l'idéologie du
Hamas mais que le groupe
l'avait emporté lors d'un
scrutin démocratique.

«Le Hamas est au pou-
voir, c'est un fait», a-t-il dit.
AP

L'Assemblée de Polynésie a
adopté jeudi un rapport dé-
nonçant la nocivité des essais
nucléaires français. Fruit de six
mois de travail d'une commis-
sion d'enquête sur le terrain et
dans les archives, le document
vise à démonter le mythe des
«essais propres». Pour ses ré-
dacteurs, affirmer qu'il y a eu
des essais nucléaires dans l'at-
mosphère «propres et sans dan-
ger» est «une véritable contrevé-
rité». «A p lusieurs reprises, l'en-
semble des archipels de Polyné-
sie ont été touchés par des nua-
ges radioactifs pendant les huit
années d'essais dans l'atmos-
p hère», souligne le rapport.

La commission souhaite
que l'Etat français règle les
éventuels préjudices économi-
ques subis par les anciens tra-
vailleurs des sites d'essais nu-
cléaire et demande la divulga-
tion de tous les rapports sur les
retombées des essais aériens de
la période 1966-1974. '

Pendant cette période, la
France a procédé à 46 essais
nucléaires atmosphériques au-

ACCESSION D'UNE FEMME AU TRÔNE IMPÉRIAL

Le premier ministre
Koizumi recule
Le premier ministre japonais
ïunichiro Koizumi a laissé en-
tendre hier qu'il allait mettre
de côté le projet de loi permet-
tant aux femmes d'accéder au
trône impérial.

Le chef du gouvernement a
déclaré qu'il «pourrait ne pas
s'en tenir» à ses projets de faire
adopter rapidement la ré-
forme.

«Les circonstances ont
changé», a-t-il dit, faisant appa-
remment référence à l'annonce
cette semaine de la grossesse

dessus des atolls de Mururoa et
de Fangataufa. Le rapport af-
firme notamment que le pre-
mier essai «Aldebarran», le 2
juillet 1966 doit être qualifié de
«véritable accident de tir». Sur la
base des analyses d'une com-
mission scientifique indépen-
dante, le rapport juge que les
populations du petit archipel
des Gambiers (est de Mururoa)
auraient reçu l'équivalent, en
radiation, de «1700 fois» le
nuage de Tchernobyl.

Le nuage radioactif provoqué
par <Aldebarran» se serait pro-
pagé dans tout le Pacifique.
L'État français a reconnu il y a
peu qu'au moins cinq essais
avaient provoqué des retom-
bées radioactives.

Un chiffre très sous-estimé
selon les rédacteurs du rapport.
A Paris, le Ministère de la dé-
fense a annoncé dans un com-
muniqué qu'il publierait à l'au-
tome «un ouvrage sur l'ensem-
ble des essais f rançais dans le
Pacifique et leurs conséquences
radiologiques». ATS/REUTERS

de la princesse Kiko, épouse du
prince Akishino, second fils de
l'empereur Akihito. La nouvelle
a soulevé la possibilité d'un
nouvel héritier mâle pour le
trône du chrysanthème.

Aucun prétendant au trône
n'est né dans la famille impé-
riale depuis 1965. Le prince hé-
ritier Naruhito et la princesse
Masako sont les parents d'une
petite fille, et son frère cadet,
Akishino, a pour le moment
deux filles. AP

Coup d'envoi en Italie
LÉGISLATIVES ? Dernière ligne droite avant les élections.

La dissolution aujourd'hui
du Parlement italien va don-
ner le coup d'envoi de la
campagne officielle pour les
élections législatives des 9 et
10 avril. Le scrutin pourrait
marquer le retour de la gau-
che après cinq années de
gouvernement dirigé par Sil-
vio Berlusconi.

Les derniers sondages
créditent la coalition de gau-
che, emmenée par l'ancien
président de la Commission
européenne Romano Prodi ,
d'environ cinq points
d'avance sur l'alliance de
droite conduite par Silvio
Berlusconi.

Ce dernier, contesté au-
tant pour ses résultats éco-
nomiques que pour son
mode de gestion du pouvoir,
a tout de même réussi en
quelques semaines à réduire
un écart qui le reléguait à
une dizaine de points de la
gauche dans les intentions
de vote. Certains voient dans
ce resserrement les effets de

1 intense campagne média-
tique lancée par le président
du Conseil. Silvio Berlusconi
multiplie depuis le début de
l'année les interventions à la
radio, sur les chaînes de télé-
vision ou dans les journaux,
que sa famille contrôle en
majorité, pour défendre le
bilan de son gouvernement.

«Nous avons respecté
toutes nos promesses. Mais
les gens ne le remarquent
pas », a-t-il regretté cette se-
maine lors d'une émission
de radio.

Avec le début de la campa-
gne officielle entreront en
vigueur les strictes lois élec-
torales sur l'équilibre du
temps de parole. Pour au-
tant , personne en Italie ne
s'attend à un quelconque
apaisement entre la gauche
et la droite, qui échangent
insultes et accusations par
interviews interposées sans
réellement débattre de leurs
programmes respectifs.

L'Alliance de gauche, qui
s'étend des communistes
aux chrétiens centristes, a
notamment du mal à s'en-
tendre sur des questions tel-
les que la guerre en Irak, les
unions homosexuelles ou
encore la politique de trans-
port.

De son côté, Berlusconi,
qui dispose depuis 2001 de
la plus large majorité parle-
mentaire de l'après-guerre,
a eu toutes les peines à
maintenir l'unité de sa coali-
tion, tiraillée par les divi-
sions.

Lors de cette législature,
Berlusconi a lancé de nom-
breuses réformes, notam-
ment celles des retraites, du
droit du travail, de la Consti-
tution ou encore du système
judiciaire.

Ses détracteurs estiment
que ces réformes lui ont sur-
tout permis de servir ses in-
térêts. Ils pensent notam-
ment à la réforme de la jus-
tice, alors que Berlusconi a

I

fait l'objet de nombreuses
enquêtes pour les activités
de son empire médiatique,
ou à celle du code électoral,
qui favoriserait la droite à
l'approche du scrutin légis-
latif.

Les opposants au président
du Conseil dénoncent sur-
tout son bilan économique,
jugé bien faible. La crois-
sance annuelle de l'écono-
mie italienne a ainsi été de
0,8% en moyenne durant les
cinq années de Berlusconi,
la production industrielle a
chuté tous les ans et l'Italie a
enregistré en 2004 et en 2005
des déficits commerciaux
pour la première fois depuis
1992.

Berlusconi refuse cepen-
dant d'endosser la respon-
sabilité de ces résultats, qu'il
impute en grande partie aux
turbulences extérieures tel-
les que les attentats du 11
septembre 2001.
ATS/REUTERS
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La tension
en baisse
PROPHÈTE CARICATURÉ ? Les musulmans
semblent entendre les appels au calme.

Plusieurs dizaines de mil-
liers de musulmans, en co-
lère contre la publication des
caricatures de Mahomet, ont
encore manifesté, hier dans
le monde. Mais les appels à
l'apaisement ont semblé faire
baisser un peu la tension.

Les mêmes scènes se sont
encore produites de Delhi à
Nairobi, du Caire à Dacca, de
la ville nigériane de Kano aux
principales villes turques:
drapeaux danois brûlés, slo-
gans hostiles au premier mi-
nistre danois Anders Fogh
Rasmussen, parfois égale-
ment au président américain
George W. Bush.

Aucun incident sérieux
n'a cependant été rapporté
au cours de ces défilés. Le
mouvement palestinien Ji-
had islamique a toutefois me-
nacé hier de réagir par la vio-
lence en cas de poursuite de
la publication des caricatures
dans la presse internationale.
De nouveaux signes d'apaise-
ment sont venus d'Europe. Le
rédacteur en chef du maga-
zine chrétien norvégien «Ma-
gazinet» a répété hier qu'il
«regrettait vivement» l'of-
fense faite aux musulmans,
sans toutefois s'excuser pour
la publication elle-même des
caricatures. «Magazinet»
avait été le premier à suivre le
«Jyllands-Posten», en repro-
duisant le 10 janvier les douze
dessins.

Imams critiqués
Pour la majorité des Danois
(58%), les chefs religieux mu-

sulmans au Danemark sont
responsables en premier lieu
de la propagation du conflit
dans le monde musulman, où
ils sont accusés d'avoir ré-
pandu de fausses informa-
tions.

Selon un sondage diffusé
jeudi soir par la chaîne natio-
nale TV2, les Danois sont 22%
à estimer que c'est le quoti-
dien «Jyllands-Posten» qui est
responsable, 11% à croire que
ce sont les gouvernements du
Moyen-Orient. Seuls 5% esti-
ment que la responsabilité de
la crise incombe au Gouver-
nement danois.

En visant les imams, les
Danois pensent notamment
à deux délégations, représen-
tant 27 associations musul-
manes du royaume, qui
s'étaient rendues en décem-
bre en Egypte et au Liban. El-
les avaient fait le voyage pour
obtenir un soutien à leurs
protestations et pour décrire
le climat d'islamophobie am-
biant au Danemark.

Fausses rumeurs
Ces délégations sont ac-

cusées par le gouvernement,
la plupart des députés et des
médias d'avoir répandu de
fausses informations, comme
des photos insultantes qui
n'ont jamais été publiées ou
des rumeurs selon lesquelles
on brûle le Coran dans les
rues de Copenhague.

«Une partie essentielle de
l'explication de la crise dip lo-
matique actuelle est due au
fait que certains propagent de

fausses histoires sur le Dane-
mark», a dit hier Anders Fogh
Rasmussen dans une inter-
view. «Des extrémistes reli-
gieux exploitent la situation
en poursuivant leur propre
ordre du jour (...) Leur but est
de déstabiliser toute la ré-
gion.»

Det IslamiskTrossamfund
(DIT), la Communauté isla-
mique dirigée par l'imam tra-
ditionaliste Ahmed Abou La-
ban, est considérée comme
l'instigatrice de cette tournée
au Proche-Orient.

Indignés par le silence des
autorités danoises, les imams
avaient emporté un dossier
de 43 pages, incluant les 12
caricatures ainsi que 3 photo-
graphies envoyées à des mu-
sulmans par des anonymes.

La première représentait
Mahomet en pédophile, la
deuxième illustrait un chien
en train de s'accoupler avec
un homme en prière et la troi-
sième un barbu déguisé en
porc et censé représenter Ma-
homet. «Ils ont fait de la ma-
nipulation en faisant croire
que ces dessins étaient parus
dans «Jyllands-Posten», ce qui
est faux», s'est indigné Flem-
ming Rose, le responsable des
pages culturelles du quoti-
dien.

D'autant que la photo de
cet homme portant un groin
en guise de nez et des oreilles
de porc, était en fait celle d'un
mécanicien français, prise
lors d'un festival de cris de co-
chons l'été dernier en France.
ATS/AFP/REUTERS Les musulmans manifestent toujours mais la tension baisse, AP
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Un modéré à la présidence
KOSOVO ? Fatmir Sejdiu a succédé hier à Ibrahim Rugova.

Un leader modéré des Koso-
vars albanais, Fatmir Sejdiu,
a succédé hier au charisma-
tique président Ibrahim Ru-
gova. Décédé fin janvier, ce
dernier avait symbolisé la
volonté d'indépendance du
Kosovo, administré par
l'ONU.

Candidat unique, Fatmir
Sejdiu, un professeur de
droit de 54 ans, a été élu au
troisième tour, n'ayant pas
réussi à obtenir aux deux
premiers, comme le prévoit
la Constitution provisoire du
Kosovo, la majorité des deux
tiers. Il a finalement été élu
par 80 voix pour et 12 contre
avec 17 bulletins nuls, la ma-

jorité simple étant suffisante
au troisième tour.

Formellement province
serbe, le Kosovo est admi-
nistré par l'ONU depuis
1999 après des bombarde-
ments de l'OTAN qui ont
mis fin à la répression du ré-
gime de l'homme fort de
l'ex-Yougoslavie, Slobodan
Milosevic, contre les sépa-
ratistes albanais. Large-
ment honorifique, le poste
de président du Kosovo a
pris, sous Rugova, une di-
mension particulière en rai-
son de la personnalité de
celui que les Albanais du
Kosovo considéraient
comme le «Père de la na

tion» et qui avait été le
chantre de l'indépendance.

Fatmir Sejdiu, qui a tou-
jours été un fidèle allié de
Rugova, lui succède à un
moment crucial alors que
des négociations sont en
cours pour définir dans le
courant de l'année un nou-
veau statut du Kosovo. Il de-
vrait également succéder à
Rugova à la tête des négocia-
teurs kosovars albanais alors
qu'un premier face-à-face
entre des responsables de
Belgrade et Pristina est
prévu le 20 février.

Orchestrées par l'envoyé
spécial de l'ONU, le Finlan-

dais Martti Ahtisaari, les dis-
cussions sont d'autant plus
délicates que les Albanais du
Kosovo réclament l'indé-
pendance alors que Bel-
grade veut conserver sa sou-
veraineté sur une province
qu'elle considère comme le
berceau de la culture serbe.

Lors du conflit avec les
forces serbes, M. Sejdiu a
soutenu la stratégie de résis-
tance passive de Rugova face
au régime de Slobodan Mi-
losevic. Marié et père de
trois garçons, Fatmir Sejdiu
était secrétaire général de la
LDK et chef du groupe parle-
mentaire de cette formation.
ATS/AFP/REUTERS

Divergences
Les ministres de la Défense
de l'OTAN ont réaffirmé
hier leur volonté de dispo-
ser à l'automne d'une force
de réaction rapide pleine-
ment opérationnelle. Mais
ils ne sont pas parvenus à
s'entendre sur une réforme
du mode de financement
des opérations de l'Alliance.
«Chacun est d'accord pour
retrousser ses manches afin
de mettre sur p ied cette force

de réaction rapide (NRF)
dans les déla is», ont indiqué
des sources diplomatiques
en marge de la réunion à
Taormina, en Sicile. La NRF
est une force d'élite interar-
mes capable d'être dé-
ployée dans des délais très
courts en cas d'éruption
d'une crise à travers le
monde. Son concept avait
été approuvé lors du som-
met de l'OTAN à Prague en

à 'OTAN
2002 et sa constitution doit
être achevée en octobre
2006, forte de 25000 hom-
mes environ. Mais il reste
certaines lacunes à combler
et à assurer la participation
de chacun des 26 pays
membres.

La création de cette force
découle des efforts de l'Otan
visant à se doter d'armées
plus rapidement déploya-
bles, selon des responsables.

Des unités de la NRF notam-
ment espagnols ont été utili-
sés pour la première fois au
Pakistan dans le cadre de la
mission humanitaire de
l'Otan pour aider les sinis-
trés du séisme dévastateur
en octobre.

En revanche, les minis-
tres sont restés divisés sur le
fait de savoir comment
payer pour ces opérations,
selon ces sources, ATS/AFP

CONFLIT DU NAGORNY-KARABAKH

Les parties négocient
Les présidents azerbaïdjanais
et arménien, Ilham Aliev et Ro-
bert Kotcharian, ont " entamé
hier à Rambouillet/près de Pa-
ris, des négociations sur l'en-
clave disputée du Nagorny-Ka-
rabakh.

Ces pourparlers pourraient
poser les bases d'un futur rè-
glement à ce conflit vieux de
près de vingt ans.

Les négociations, patron-
nées par le Groupe de Minsk
(Russie, Etats-Unis, France) de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe

(OSCE), doivent porter sur
l'adoption d'un document qui
servirait d'ébauche à un futur
règlement négocié à ce conflit.

Le Nagorny Karabakh, peu-
plé de quelque 145 000 Armé-
niens, a fait sécession de l'Azer-
baïdjan au terme d'un conflit
armé qui a fait, entre 1988 et
1994, quelque 25 000 morts et
des centaines de milliers de dé-
placés.

Un cessez-le-feu est inter-
venu en 1994 mais la situation
reste très tendue dans cette ré-
gion du Caucase, ATS/AFP

L'EXISTENCE HISTORIQUE DU CHRIST

Justice incompétente
Un juge italien a classé sans
suite hier la plainte d'un athée
qui accusait un prêtre du vil-
lage de Bagnoregno (centre)
d'avoir violé la loi en affirmant
que Jésus-Christ avait existé, a
annoncé hier l'avocat du reli-
gieux.

Le plaignant, Luigi Cascioli,
affirmait que le Père Enrico Ri-
ghi avait enfreint deux lois sur
l'«abus de croyance populaire»
et l'usurpation d'identité en af-
firmant que Jésus avait existé.

«Le juge a ordonné que l'af-
faire soit classée», a souligné Se-
vero Bruno, avocat du prêtre.
«Le Père Righi est très satisfait et
ému. C'est un vieux prêtre d'une
petite paroisse qui n'a jamais

pensé qu il se retrouverait sous
les feux des projecteurs pour
une histoire pareille.»

La décision a été rendue pu-
blique à Viterbo, au nord de
Rome.

Le juge Gaetano Mautone a
également demandé au par-
quet d'ouvrir une enquête pour
déterminer si M. Cascioli s'est
éventuellement rendu coupa-
ble de diffamation.

Dans une plainte déposée
en 2002, M. Cascioli, 72 ans,
avait reproché au Père Righi, 76
ans, d'avoir écrit dans le bulle-
tin de la paroisse que Jésus a
réellement existé, qu'il est né à
Bethléem et a vécu à Nazareth.
AF
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A égalité:
COUPE DAVIS
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La Suisse et l'Australie ont chacune
marqué un point hier à l'Arena.
Michael Lammer a perdu face à
Peter Luczak alors que Stanislas

g Wawrinka égalisait face à Chris
p buccione 16
LU
i£

ici, vous êtes
a la maison...
MAISON SUISSE ? Le restaurant attend nombre
de personnalités et, aussi, tous les médaillés
suisses. Un endroit quasi obligé, une formidable
vitrine pour le Valais.
DETURIN .
CHRISTOPHE SPAHR

Via Cesare-Battisti, une petite
ruelle guère loin du centre-
ville. Elle n'a l'air de rien. Au
bout, un restaurant que l'on dit
habituellement réputé est
orné, pour l'occasion, de stores
aux couleurs de Valais Tou-
risme. C'est ici que la Maison
suisse de Turin - l'autre est à
Sestrières, plus petite, plus ty-
pique - a pris ses quartiers.
C'est ici, surtout, que tout ce
qui comptent comme person-
nalités, sportifs, dirigeants,
hommes politiques ou artistes,
se retrouvent pour partager un
verre ou prendre un repas. Un
passage obligé, en quelque
sorte. L'endroit n'est pas exces-
sivement grand - enUe Imi-
tante et cent personne, au
maximum - mais il promet
d'être fréquenté. «Nous de-
vrions servir, en moyenne, quel-
que 300 couverts», calcule Mar-
cel Perren, directeur adjoint de
Valais Tourisme et responsable
marketing. «Les réservations

marchent déjà très fort.» Au
menu: des spécialités valaisan-
nes, la fameuse assiette du
même nom en tête, mais aussi
des plats locaux concoctés par
l'Ecole hôtelière Cesar-Ritz. Au
bar, quatre encaveurs valaisans
proposent quelque quarante
spécialités. L'ambiance y est
conviviale, le personnel très ac-
cueillant. «On y retrouve seize
nationalités différentes et l'on y
parle vingt-quatre langues»,
énumère Marcel Perren. «C'est
l'esprit olympique...»

Del Piero a promis
de passer

L'endroit où l'on cause, où
l'on refera le monde et, en l'oc-
currence, les épreuves olympi-
ques, s'apprête aussi à accueil-
lir ses invités. Samuel Schmid
est attendu dans quelques heu-
res. D'autres - Sepp Blatter,
Adolf Oggi, Roger Moore, Pir-
min Zurbriggen, entre autres -
pousseront la porte ces jours
prochains. La star locale du bal-
lon rond, Alessandro Del Piero,

a même promis de venir trin-
quer à la santé des Suisses. Ac-
cessoirement, les médaillés
olympiques suisses ont pris
l'habitude de venir fêter l'évé-
nement à domicile, au côté des
supporters qui ne manqueront
pas, eux non plus, d'ajouter
quelques couleurs locales dans
une salle joliment décorée.
Après tout, la Maison suisse ,
n'est qu'à quelques pas de la
place où seront décernées les
médailles...

A l'extérieur, sur une place
qui dégage un cachet certain,
une scène permettra à quel-
ques artistes de se produire.
Elle côtoie quatre petits chalets
où l'on sert l'incontournable
raclette et où l'on «vend» le Va-
lais, prospectus à l'appui. L'am-
biance y est chaleureuse, pres-
que familiale.

Certes, le passage de la
flamme olympique à quelques
mètres de là disperse provisoi-
rement les curieux. Reste que
l'endroit a déjà conquis la po-
pulation locale.

SAMUEL SCHMID

«Le Valais
a déjà gagné»
Sa venue n'avait rien d'officielle. Tou-
jours est-il que le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid, ministre des Sports, s'est
rendu hier après-midi à la Maison
suisse. Et qu'il a profité des conditions
quasi printanières pour grignoter une
assiette valaisanne en toute simplicité
sur la terrasse. Il a également reçu un
tonneau en bois des mains d'un groupe
de Haut-Valaisans, pour le moins dé-
monst ratifs, et souhaité bonne chance
à Sarah Meier, de passage, elle aussi.
«Vous êtes Valaisans?», interroge-t-il
en lorgnant l'accréditation «Alors , je
peux vous annoncer le non du premier
vainqueur des Jeux. C'est le... Valais»,
lâche-t-il en désignant la place. «Quelle
bonne idée que d'apporter cet esprit
en ville! Les Italiens sont très étonnés.
Cette terrasse, c 'est quelque chose de
fantastique.» Samuel Schmid revien-
dra à la Maison aujourd'hui en fin
d'après-midi, pour une visite cette fois
plus officielle. «Juste avant de quitter
Turin. Lundi, je travaille», conclut-il en
rigolant, cs
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le deirxième jour, de dé-fraicheur ambiante - Werner Augsburger a couvrir ,-on avait omis de faire sa cham.
relevé quatorze degrés dans certaines bre_ 0u a cet é édal j M s> est re.chambres -, 1 etroitesse des lits et aussi, la tromé ivé d'électricité lors de son arrivéeboue qui croche aux semelles des le mo- a x heure du matin Hier mati aux demiè.ment ou, a Sestneres, on franchit la porte... res nouveiies, il était toujours dans le noir...

Samuel Schmid. Le conseiller fédéral en charge des sports, a rendu visite à la Maison suisse de
Turin. Il y a rencontré les membres du Trichiaverband de Tourtemagne et la patineuse Sarah
Meier.
Ci-contre, drapeau et produits valaisans ont été mis à l'honneur pendant toute la journée aux
alentours de la Maison suisse, BITTEL
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Un peu de Valais à la conquête de Turin avec comme armes massues spécialités culinaires et bons
Vins. BITTEL
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Unis, la Grande-Bretagne et lis1

représentants nordiques. «La
tâche s'annonce un peu p lus dif- MANUELA KORMANN (CC FLIMS)

«La pression? On la veut bien»

Beat Jâggi, le chef du curling suisse

DETURIN
CHRISTOPHE SPAHR

La Suisse cultive avec le curling
une relation particulière, em-
preinte de victoires, de triom-
phes et de... médailles. Nos re-
présentants ont en effet pris
l'habitude de ramener du métal
au pays. Trois fois déjà. De l'or,
de l'argent et du bronze. Seul le
Canada a fait mieux avec qua-
tre médailles. A priori, les deux
équipes de Suisse paraissent en
mesure de confirmer cette tra-
dition. «Toutes deux ont le po-
tentiel pour monter sur le po-
dium», confirme Beat Jâggi,
chef d'équipe. «On peut déjà
être sûr d'une chose: à Turin,
nous avons bien les deux meil-
leures formations suisses. La
preuve, toutes deux sont en tête
de leur championnat.»

Au classement mondial,
une référence à prendre, bien
évidemment, avec les précau-
tions d'usage, les filles figurent
au cinquième rang et les gar-
çons à la septième place. La
hiérarchie est emmenée, res-
pectivement, par les Etats-Unis
et le Canada.
?Les filles: l'équipe du CC
Flims est emmenée par Mirjam
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a le sourire. Prémonitoire? «Nos deux équipes ont le potentiel pour une médaille.» Bonne affaire... à suivre, BITTEL

Ott, médaillée d argent à Sait
Lake City. «Elle a encore été
championne d'Europe, deux
fois vice-championne dans cette
même compétition», énumère
Beat Jâggi. «Ici, il n'y a que l'or
qui l 'intéresse.»

On en prend acte, d'autant
que le groupe figure parmi les
favoris de la compétition. «Il
sera difficile de nous battre»,
poursuit-il.

«Nous f igurons parmi les
cinq meilleures équipes», es-
time également Pierre-Yves
Grivel, son assistant. «Nous
avons terminé sur le podium
des championnats d'Europe.
Mais il faut encore compter avec
le Canada et les Etats-Unis. Je
dis toujours qu'au curling, il y a
deux compétitions bien distinc-
tes. La première, c'est le round
robin où chacun s'affronte. La .
seconde, ce sont les demi-finales
où, là, tout est ouvert. Quand on
est dans le dernier carré, on rêve
tous de décrocher l'or.»

«Ils ont déjà été vice-
champions du monde...»
? Les garçons: c'est à Sankt
Galler Bàr que revient l'hon-
neur de représenter la Suisse

sur les pistes de la patinoire de fois. Mais il n'y a pas de règle en
Pinerolo. «Par rapport aux f il- la matière. Depuis trois ou qua-
les, la concurrence est un peu tre ans, l 'équipe dispute les com-
p lus relevée. Ils devront compter pétitions les p lus importantes et
avec six ou sept adversaires ré- les p lus relevées. Il ne s'agit donc
pûtes», explique Beat Jâggi. Les pas de néophytes.»
noms, eux, ne varient guère. On 
retrouve le Canada, les Etats-

f icile pour les garçons», ac-
quiesce Pierre-Yves Grivel.
«Mais cette même équipe a été
vice-championne du monde en
2003. S 'ils sont en forme, ils peu-
vent décrocher un billet pour les
demi-finales. Et ensuite...» Pa-
trick Hurlimann, le coach des
garçons, se gardera bien de le
contredire.

Lui qui a été sacré cham-
pion olympique à Nagano
transmettrait volontiers le re-
lais aux Saint-Gallois. «Le grand
favori, c'est le Canada», estime-
t-il.

«Derrière, il y a cinq équipes,
parmi lesquelles la Suisse, qui se
tiennent de près. Pour tous les
joueurs, il s'agira d'une pre-
mière expérience.

D autres nations ont déjà
participé aux Jeux deux ou trois

A l'instar de tous les Suisses,
garçons et filles compris à l'ex-
ception de Mirjam Ott, Ma-
nuela Kormann vivra ses pre-
miers Jeux. Elle en attend beau-
coup.
«J 'espère vivre, d'abord, une
grande expérience», lâche-t-
elle. «Ensuite, on visera une mé-
daille. La qualification pour les
demi-finales constitue un pre-
mier pas. Celle-ci acquise, tout
peut arriver.»

La Bâloise estime que la
Suisse fait partie du top 5 mon-
dial. Qu'à ce titre, elle peut légi-
timement prétendre monter
sur le podium. «Le Canada fait
f igure de favori. Au niveau euro-
péen, nous avons terminé der-

Dans le clan suisse, de toute
façon, on n'évoque rien d'autre
qu'une, voire deux médailles.
«Le reste, on n'y pense même
pas », lâchent-ils quasiment en
cœur.

rière la Suède et devant la Nor-
vège. La pression? Elle est là,
bien sûr. Mais parce qu'on le
veut bien.

Nous avons prouvé que nous
étions la meilleure équipe de
Suisse. En outre, depuis mars
2005, nous sommes encore p lus
fortes, p lus solides.»

Les filles entreront en lice
lundi face à l'Italie, une équipe
qui ne devrait pas contrecarrer
leur plan.
«Nous nous sommes souven t af-
f rontées. Et nous l 'avons souven t
emporté. C'est un adversaire
que l 'on doit battre même si le
match s'annonce spécial face au
pays organisateur.» cs

Les sélectionneurs de Swiss
Olympic peuvent respirer. La
Bâloise Andréa Schuler, qui
contestait sa non-sélection
pour les JO de Turin avec
l'équipe de Suisse de snow-
board, a vu sa requête rejetée
par le Tribunal arbitral du sport
(TAS). Werner Augsburger, le
chef de la délégation helvéti-
que aux JO, ne devra donc pas
retoucher la sélection au der-
nier moment. Vingt spécialis-
tes suisses de snowboard
avaient rempli les critères de
sélection, pour 16 places dis-
ponibles.

gner au départ de la première
épreuve et sera remplacé par
Seppi Hurschler. Comme
prévu, le Finlandais Hannu
Manninen a dominé l'entraîne-
ment avec un saut à 103 m. Ex-
cellent fondeur, il ne devrait
pas être inquiété s'il réédite ce
résultat en compétition au-
jourd'hui.

a pierre, un oon... me
ÉQUIPE DE SUISSE ? Le curling est une valeur sûre dans le décompte des
médailles. La Suisse est déjà montée trois fois sur un podium olympique.

COMBINÉ NORDIQUE

Jan Schmid
hors combat
Le Suisse Jan Schmid s est
blessé à une épaule en tom-
bant lors de l'ultime entraîne-
ment de saut en combiné nor
dique. Il ne pourra pas s'ali-

SKELETON

Lund hors Jeux
Les chances du Zurichois Gre-
gor Stâhli de remporter la mé-
daille d'or augmentent encore
Son principal rival, l'Américain
Zach Lund, a été suspendu un
an par le Tribunal arbitral du
sport (TAS) et ne pourra pas
participer aux Jeux. Cette dé-
cision intervient après que
l'Agence mondiale antidopage
(AMA) a fait appel auprès du
TAS de la décision de l'Agence
américaine antidopage
(USADA) de ne pas suspendre
l'athlète, si
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Didier Cuche recalé
DESCENTE MESSIEURS ? Le Neuchâtelois, devancé par Tobias Grunenfelder
lors du deuxième entraînement, ne courra pas répreuve reine du ski alpin.

La quatrième et dernière
place pour la descente des Jeux
olympiques ne reviendra pas à
Didier Cuche. Le Neuchâtelois,
qui a dû se contenter du 25e
rang lors du deuxième entraî-
nement à 2"29 du vainqueur,
l'Autrichien Klaus Krôll, s'est
fait souffler le dernier ticket par
Tobias Grunenfelder (20e à
1"84). Didier Cuche avait pour-
tant très nettement devancé
«Tobi» lors du premier entraî-
nement. Il avait pris la onzième
place vendredi, contre un bien
modeste 28e rang au Glaronais.
Très déçu, le citoyen des Bu-
gnenets s'est malgré tout mon-
tré fair-play: «Je peux seulement
dire «Bravo Tobi» et espérer qu'il
réussisse une bonne perfor-
mance dimanche.»

L'incompréhension
de Didier Cuche

Le Neuchâtelois est incapa-
ble de comprendre pourquoi il
a concédé autant de temps:
«Vendredi j'ai terminé onzième
en skiant de manière détendue.
Là, je me suis battu et j 'ai perdu
p lus de deux secondes. Je ne sais
pas ce qui s'est passé.»

Tobias Grunenfelder ne ca-
chait pas son soulagement: «Je
savais par mon serviceman que
Didier ne s'était pas mon tré par-
ticulièrement rapide. J 'aurais
volontiers réussi un meilleur
temps, mais, c'est tout de même
une progression par rapport à
jeudi.» Le Glaronais est l'uni-
que Helvète à avoir fêté un po-
dium cet hiver dans la disci-
pline (3e fin décembre à Bor-
mio).

Bruno Kernen (3e à 0 38),
Didier Défago (14e à 1"45) et
Ambrosi Hoffmann (24e à 2" 13)
étaient assurés de places fixes
pour dimanche, avant même
de faire le déplacement de Ses-
trières. Le Bernois a retrouvé
toutes ses sensations sur la

piste qui l'avait sacré champion
du monde en 1997: «J 'aurais pu
aller un peu p lus vite ici et là.»

Daron Rahlves
se préserve

En l'absence de l'Américain
Daron Rahlves, dominateur
jeudi et économe de ses forces,
Klaus Krôll a réussi sur la «Bor-
gata» le meilleur «chrono», qui
lui vaut sa qualification pour la
descente. En sélection interne
pour la quatrième place dispo-
nible au sein de la «Wunder-
team», il a devancé de plus
d'une seconde Andréas Buder
(9eàl"08).

Le skieur d'Ûblam a pré-
cédé son compatriote et cham-
pion olympique en titre, Fritz
Strobl (à 0"36): «J 'aime beau-
coup cette piste, sur laquelle
j 'avais gagné une épreuve de
coupe d'Europe en 2001», a sou-
ligné le Styrien. Blessé lors de la
descente de Kitzbuhel le 21 jan-
vier dernier, Fritz Stiobl a pu
utiliser pleinement sa main
gauche: «Ça va mieux et ce sera
parfait pour dimanche.»

Aamodt en embuscade
Quatrième «chrono», le

Norvégien Kjetil-André Aa-
modt - le skieur le plus titré aux
Jeux avec 7 médailles - est resté
en embuscade. L'Italien Kris-
tian Ghedina, qui avait menacé
jeudi de «rentrer à la maison»
pour protester contre le tracé,
s'est rassuré en terminant
dixième (à 1"09). Pour sa part,
l'Américain Bode Miller, cham-
pion du monde en titre, a pris la
septième place, affichant sa
maîtrise jusqu'aux deux tiers
du parcours.

Comme jeudi, le Français
Antoine Dénériaz et le Liech-
tensteinois Marco Buchel sont
restés dans la partie haute du
classement, alimentant ainsi
les espoirs d'un podium. La

Didier Cuche. Sur la touche pour quarante-cinq centièmes, KEYSTONE

dernière séance, samedi, per-
mettra d'établir la liste de dé-
part, selon l'inversion des 30
meilleurs de rultime entraîne-
ment. Avec, en perspective, une
succession de freinages dans le
schuss d'arrivée pour éviter les
dossards supérieurs au numéro
15. SI

Sestrières. 2e entraînement de la descente messieurs: 1. Klaus Krôll (Aut)
1'49"75.2. Fritz Strobl (Aut) à 0"36.3. Bruno Kernen (S) à 0"38.4. Kjetil André Aamodl
(No) à 0"77. S.Antoine Dénériaz (Fr) à 0°79.6. Marco Buchel (Lie) à 0"82.7. Bode Millet
(EU) à 0"97.8. Peter Fill (It) à 1"07.9.Andreas Buder (Aut) à 1"08.10. Kristian Ghedina
(It) à 1 "09. Puis: 14. Didier Défago (S) à 1 "45.15. Michael Walchhofer (Aut) à 1"47.17.
Lasse Kjus (No) à 1"59.18. Hermann Maier (Aut) à 1"63. 20. Tobias Grunenfelder (S) à
1"84. 24. Ambrosi Hoffmann (S) à 2"13. 25. Didier Cuche (S) à 2"29. 43. Silvan
Zurbriggen (S) à 3"65.51. Daniel Albrecht (S) à 4"42. 54. Marc Berthod (S) à 4"99. SI
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SIMON AMMANN ET ANDREAS KUTTEL

La fable de la cigale et de la fourmi

Simon Ammann, ci-dessus, et Andréas Kuttel. Différents certes mais
avec la même ambition de médaille, KEYSTONE

DETURIN
PASCAL DUPASQUIER
Sous leur casque, derrière leurs
grosses lunettes, Simon Am-
mann et Andréas Kuttel se res-
semblent. Même teint rose et
glabre, même visage d'éphèbe
en dépit de leurs 25 et 27 ans.
Tout semble les rapprocher. Et
pourtant, tout les oppose. Le
destin d' abord. Simon Am-
mann a pris son envol à Sait
Lake City, en 2002. Deux mé-
dailles d'or restées dans les mé-
moires, la gloire... et puis le re-
tour sur terre.

Andréas Kuttel, lui, a gravi
les marches du tremplin, une à
une. Sans bruit , sans faire de
gros sauts... Ce qui n 'est pas le
moindre des paradoxes pour
un sauteur à skis. Dix longs hi-
vers à manger de la vache enra-
gée, sans une seule victoire
avec, en guise de carotte, deux
places sur le podium. Et puis le
déclic, en dix (!) jours s'il vous
plaît. C'était en décembre der-
nier.

Une victoire à Lillehammer,
une autre à Harrachov, deux
troisièmes places aux mêmes
endroits, «Andy» Kuttel tou-
chait enfin la grâce. «Techni-
quement, j'ai vraiment tra-
vaillé. Elle est là, la clé de mon

succès.» Troisième du classe-
ment général de la coupe de
monde, le Schwytzois parle
avec la douceur des gens se-
reins. Ces Jeux pourraient être
les siens: «Je me suis préparé de-
puis deux ans dans cette opti-
que. Ma troisième p lace à Wil-
lingen la semaine dernière
montre que je suis en forme.
Pour la confiance , il n 'y a rien de
mieux.»

Technique de manuel. Du haut
de son mètre 82 (pour 63 kg),
Andréas Kuttel fait office de
géant dans une discipline où
les petits ont encore leur mot à
dire. «C'est un athlète complet,
comme on en voit peu en coupe
du monde. Il sait voler et sa
technique est parfaite. Elle sort
directement du manuel», s'en-
thousiasme Gary Furrer.

Comme si ça ne suffisait
pas, l'homme est intelligent.
«Andy est quelqu 'un de très céré-
bral. Il réfléchit , il pense ski tout
le temps», abonde le chef des
sauteurs suisses. «Son perfec-
tionnisme le pousse à ne rien
laisser au hasard. Il a par exem-
ple participé à l'élaboration de
ses propres skis. Il s 'est égale-
ment investi dans la fabrication
de nos combinaisons.»

Les erreurs de «Simi». Simon
Ammann lui, c'est un peu la ci-
gale devenue fourmi, le talent à
l'état pur qui, ayant chanté une
grande partie de l'été, s'est en-
roué avant de se raviser. «Simon
a un immense talent, il s 'est un
peu reposé là-dessus après Sait
Lake City», souligne Gary Fur-
rer. «Cela dit, il a compris. C'est
devenu un sportif très consé-
quent dans son travail. Au-
jourd 'hui, il a retrouvé un excel-
lent niveau.»

Le Saint-Gallois a notam-
ment manqué le train du BMI,
cet indice de masse corporelle
introduit dès l'automne 2004
afin de lutter contre la maigreur
des sauteurs. «Il a dû prendre
trois kilos et il a eu p lus de pro-
blèmes que les autres pour
s 'adapter», souffle Gary Furrer.

Derrière des mèches de
cheveux qu'il a désormais mi-
longs, «Simi» ne cache pas ses
erreurs. «Ça n 'a pas toujours
bien marché, mais je peux vivre
avec le passé», certifie le double
champion olympique. Ses ex-
ploits de Sait Lake City? «Mes
deux médailles restent dans
mon cœur, mais j'en veux d'au-
tres. Je suis dans la position
d'outsider, je ne ressens aucune
pression. C'est ma chance.»

AUJOURD'HUI
Biathlon. Messieurs, 20 km, à Cesana San
Sicario (13 h). Champion olympique 2002: Ole
Einar Bjôrndalen (No). Champion du monde:
Roman Dostal (Tch). Participants suisses: Simon
Hallenbarter, Matthias Simmen.
Patinage de vitesse. Messieurs, 5000 m,
Oval Lingotto (15 h 30). Champion olympique
2002: Jochem Uytdehaage (PB). Champion du
monde: Bob de Jong (PB). Aucun Suisse en lice.
Ski nordique. Combiné nordique, individuel,
saut à skis à Pragelato (11 h et 12 h 05), ski de
fond, 15 km à Pragelato (15 h). Champion olym-
pique 2002: Samppa Lajunen (Fin). Champion
du monde: Ronny Ackermann (Ail). Participants
suisses: Ronny Heer, Andréas Hurschler, Seppi
Hurschler, Ivan Rieder.
Ski acrobatique. Dames, ski de bosses à
Sauze d'Oulx Jouvenceaux (19 h). Championne
olympique 2002: Janne Lahtela (Fin).
Championne du monde: Nathan Roberts (EU),
Aucune Suissesse engagée.

DIMANCHE
Patinage de vitessse. Dames, 3000 m, Ovai
Lingotto (16 h 30). Championne olympique
2002: Claudia Pechstein (Ail). Championne du
monde: Cindy Klassen (Can). Aucune Suissesse
en lice.
Shorttrack. Messieurs, 1500 m à Palavela
(21 h 55). Champion olympique 2002: Apolo
Anton Ohno (EU). Champion du monde: Ahn
Hyun-Soo (CdS). Aucun Suisse en lice.
Luge. Messieurs, 3e et 4e manche à Cesana
Pariol (16 h et 18 h 10). Champion olympique
2002: Armin Zôggeler (It). Champion du monde:
Zoggeler. Participant suisse: Stefan Hôhener.
Ski alpin. Messieurs, descente à Sestrières
Borgata (12 h). Champion olympique 2002: Fritz
Strobl (Aut). Champion du monde: Bode Miller
(EU). Participants suisses: Didier Défago, Tobias
Grunenfelder, Ambrosi Hoffmann, Bruno Kernen.
Ski nordique. Ski de fond, dames, poursuite
15 km (7,5 km en style classique et style libre) à
Pragelato Plan (10h00). Championne olympi-
que 2002 (pas de poursuite): Stefania Belmondo
(it). Championne du monde: Julia Tshepalova
(Rus). Participante suisse: Natascia Leonardi
Cortesi. Ski de fond, messieurs, poursuite 30 km
(15 km en style classique et style libre) à
Pragelato Plan (13h45). Champion olympique
2002 (pas de poursuite) Christian Hoffmann
(Aut). Champion du monde: Vincent Vittoz (Fr).
Participants suisses: Reto Burgermeister, Remo
Fischer, Toni Livers.
Saut à skis, tremplin normal à Pragelato
(18 h. 00 et 19 h. 05). Champion olympique
2002: Simon Ammann (S). Champion du
monde: Rob Benkovic (Sln). Participants suisses:
Simon Ammann, Andréas Kuttel, Michael
Mollinger, ev. Guido Landert.
Snowboard. Messieurs, Halfpipe à
Bardonecchia (14 h. 00 et 14 h. 35). Champion
olympique 2002: Ross Powers (EU). Champion
du monde: Antti Autti (R). Participants suisses:
ev. Therry Brunner, Frederik Kalbermatten,
Markus Keller, Gian Simmen. si

FAUXFRERES
ENNEMIS
Abondance de biens ne
nuit jamais , dit-on.
Avec Simon Ammann
et Andréas Kuttel, Gary
Furrer dispose de deux
joyaux capables de bri-
guer une médaille
olympique. Tous deux
réclament pourtant
leur part de gloire. N'y
aurait-il donc pas un
coq de trop dans la
basse-cour? «//s sont
individualistes, mais
forment vraiment une
équipe», promet Gary
Furrer. «Simon a tout a
fait accepté Téclosion
d'Andy. Pour les inter-
views d'ailleurs, ça l'ar-
range», sourit le chef
des sauteurs en ajou-
tant: «Il n 'y a aucun
conflit entre les deux.
Ils s 'entendent bien.»
Propos confirmés par
Andréas Kuttel: «Notre
relation n'a rien à voir
avec la rivalité que
nous prêtent les mé-
dias. On est des amis
et ça ne va pas chan-
ger.» PAD
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Stanislas Wawrinka. Le leader de l'équipe helvétique a souffert avant d'égaliser, KEYSTONE

Rien ne sera donné. Si la Suisse
veut poursuivre sa route en
coupe Davis, elle devra se bat-
tre jusqu'au bout. Hier, au
terme de la première journée,
les deux équipes en sont à éga-
lité parfaite, un point partout ,
Stanislas Wawrinka ayant ap-
porté face à Chris Guccione le
point que Michael Lammer
avait raté quelques heures au-
paravant contre Peter Luczak,
après un match pourtant méri-
toire. Mais Dieu que ce fut diffi-
cile! Très performant au service
avec des premières balles frap -
pées régulièrement à plus de
220 km/h, pas maladroit du
tout à la relance et dans le jeu, le
gaucher de Melbourne (2 mè-
tres pour 91 kg) a infligé les pi-
res difficultés au numéro un
helvétique. Il a fallu toute sa
rage retrouvée lors du tie-break
décisif du 4e set pour que le
brave «Stan» se soulage lui-
même en même temps qu'il li-
bère les siens à sa deuxième
balle de match. «Les deux - lisez
Michael Lammer et Stanislas
Wawrinka - ont fait un très bon
match», expliquera, visible-
ment soulagé, le capitaine Sé-
verin Lûthi après cette pre-
mière journée qui l'a vu passer
par tous les états d'âme. «Michi
a fait ce qu'il a pu. Il s'est bien
battu. C'était son premier
match de coupe Davis. Je suis
content de lui. Comme je suis
très content de Stan. Il est parti à
0-1. Il devait faire le point. Il l'a
bienfait.»

Plus difficile que prévu
Cette première journée s'est

en fait révélée bien plus difficile
que prévu. Plus tendue nerveu-
sement aussi pour les joueurs
et le public suisse de l'Arena.
Donnés comme non favoris en
raison du classement respectif
des joueurs et de la surface de
jeu choisie par les Suisses, les
Australiens ont montré au
cours de cette première jour-
née qu'ils étaient tout sauf des
rigolos et qu'il faudrait les pren-

dre très au sérieux durant les
trois jours. Peter Luczak l'a
d'emblée démontré en infli-
geant, en ouverture de match,
une défaite sans appel à Mi-
chael Lammer. Dans la foulée,
Chris Guccione a fait souffrir
Stanislas Wawrinka qui a dû al-
ler chercher au fond de lui-
même lors du jeu décisif du 4e
set les ressources nécessaires
pour conclure le match en qua-
tre sets. «Je savais que ce serait
un match difficile» , dira le Vau-
dois. «J 'étais physiquement prêt
à aller en cinq sets s'il l'avait
fallu. J 'ai pu terminer en quatre
et je suis très content.»

Content, le Vaudois avait
toutes les raisons de l'être après
sa difficile mais probante vic-
toire, soit dit en passant la troi-
sième d'affilée qu'il offre à la
Suisse dans cette compétition.
Son premier set, gagné 7-5 sur
sa première balle de break,
avait été parfaitement négocié.
Le deuxième, cédé 6-3 à son ad-
versaire, un peu moins. Mais
Wawrinka eut alors l'intelli-
gence de serrer sa garde pour
remporter le troisième 6-4.
Contraint de jouer le match au
jeu décisif, le quatrième lui per-
mit d'offrir le point de l'égalisa-
tion à son équipe à sa deuxième
balle de match. «Tout au long
du match, j'ai essayé de rester le
p lus concentré possible», pour-
suivra le Vaudois. «Chris (lisez

Genève (terre battue indoor). Suisse - Australie 1-1. Peter Luczak (Aus) bat Michael
Lammer (S) 1 -6 6-3 6-0 6-3. Stanislas Wawrinka (S) bat Chris Guccione (Aus) 7-5 3-6 6-
4 7-6 (8/6).
Graz (terre battue indoor). Autriche - Croatie 0-2. Mario Ancic (Cro) bat Jurgen
Melzer (Aut) 6-7 (2/7) 6-7 (4/7) 6-4 6-4 6-3. Ivan Ljubicic (Cro) bat Stefan Koubek (Aut)
6-2 6-2 6-4.
Minsk (dur indoor). Biélorussie - Espagne 2-0. Max Mimyi (Bié) bat Tommy Robredo
(Esp) 6-3 6-7 (5/7) 6-3 6-3. Vladimir Voltchkov (Bié) bat David Ferrer (Esp) 6-3 6-4 6-3.
Halle (dur indoor). Allemagne - France 0-2. Sébastien Grosjean (Fr) bat Nicolas
Kiefer (AH) 7-5 7-6 (9/7) 6-0. Richard Gasquet (Fr) bat Tommy Haas (AH) 1-6 6-4'6-4 6-
7 (1/7) 6-3.
Amsterdam (dur indoor). Pays-Bas - Russie 0-2. Dmitry Tursunov (Rus) bat Raemon
Sluiter (PB) 6-7 (2/7) 6-4 7-6 (7/5) 7-6 (7/5). Nikolay Davydenko (Rus) bat Melle van
Gemerden (PB) 7-6 (8/6} 7-5 6- 4.
Buenos Aires (terre battue outdoor). Argentine - Suède 2-0. David Nalbandian (Arg)
bat Robin Soderling (Su) 3-6 6-2 6-4 6-1. José Acasuso (Arg) bat Thomas Johansson (Su)
6-1 6-1 6-3.

Guccione) a un très bon service
et de très bonnes f r appes du
fond du court. Ce soir, on en est à
un partout et c'est l'essentiel
avant le double.»

Double:
«Tout est ouvert»

Le double, précisément,
promet un nouveau grand mo-
ment de suspense, cet après-
midi. Les Australiens WayneAr-
thurs et Paul Hanley seront
cette fois dans la peau du fa-
vori. Face à quelle paire helvéti-
que? Appuyé par Stanislas
Wawrinka, Séverin Lûthi main-
tient le suspense. «Nous avons
décidé d'analyser les choses au
jour le jour. Tous les soirs, nous
avons une réunion d'équipe.
C'est là, tous ensemble, que nous
prenons les décisions. Pour le
double, tout est ouvert.»

Si Wawrinka se déclare ou-
vertement prêt à jouer1 au côté
d'Allegro, partant certain, Bastl
conserve plus que jamais sa
chance. Au moment où la ren-
contre se révèle en définitve
beaucoup plus ardue et la qua-
lification beaucoup moins évi-
dente que prévu, l'expérience
du Villardou, sa générosité lé-
gendaire en coupe Davis et sa
complémentarité avec Yves Al-
legro sont des atouts que le ca-
pitaine suisse pourra difficile-
ment ignorer à l'heure, délicat,
du choix.
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MICHAEL LAMMER

«J'ai tout donné»
Séverin Luthi a-t-il commis une erreur balles longues et les amortis, mais avec mier set, mon capitaine m 'a dit de res -
en sélectionnant le néophyte Michael moins de réussite que dans le premier ter calme et concentré. J 'ai vite re-
Lammer en lieu et place de Georges set. Il m 'a vraiment mis beaucoup de trouvé le bon timing.» Et l'Australien
Bastl pour ouvrir ce premier tour de la pression.» d'applaudir le comportement du public
coupe Davis? La réponse ne sera ' ;.. . -. suisse. «Il est très correct.» Trop, se ha-
connue que dimanche soir. Hier, le Zuri- entame tambour battant par Michael sarde que|qu'un dans ]a sa||e? ((Noil i
chois s'est révélé bien léger face à Peter Lammer (&"1 en sa fa,

f
ur au premier maj s y/ esf vraj ment très fair )) Reste

Luczak. Son évidente bonne volonté n'a set)' ] e, match 
\

en effet ' rapidement que ,a victoire a échappé à la Suisse
pas suffi à fa ire trébucher l'Autralo-Po- tourne au cauchemar pour le Zurichois. dans ce premjer match, sans qu'on
lonais, qui a affiché son écrasante supé- °"̂  °~® °"3 °ans 'es *ro's sulvar|ts, le puisse d'ailleurs en vouloir à Michael
riorité dès la perte sèche du premier compte était bon pour l'Australien. Un Lammer, lequel a fait ce qu'il a pu, avec
set. «J'ai tout donné, mais cela n 'a pas Australien qui a pleinement justifié son |es moyens qui sont les siens actuelle-
suffi. Je ne pouvais pas plus», expli- ro'e de numéro 1 et de favori et qui ren- ment, mais sans pouvoir éviter une dé-
quera-t-il, le visage marqué par une évi- dait un hommage tout à son honneur à faîte somme toute logique. Espérons
dente déception. «J'ai très bien com- son malheureux adversaire, comme au simplement que le capitaine helvétique
mencé. A égalité 3-3 dans le deuxième, public helvétique, «li a très bien joué ne se mordra pas les doigts, demain
il m 'a breaké. Ensuite, je n'ai plus réussi dans le premier set. C'était son premier soir, à l'heure des comptes. On en
à mettre mon tennis en place. J'ai bien match de coupe Davis et ce n 'était pas connaît un qui piaffe d'impatience. Il
essayé de mixer mon jeu, d'alterner les facile pour lui. Après la perte du pre- s'appelle George Bastl! GJ

PUBLICITÉ

PARIS

Patty venge Martina
Patty Schnyder a livré une
prestation sans tache en quarts
de finale du tournoi de Paris
contre la Russe Elena Demen-
tieva, battue 6-3 6-3. La Bâloise
accède pour la première fois de
sa carrière au dernier carré du
tournoi parisien.

Patty Schnyder (WTA 9) a su
profiter de la faiblesse en revers
et des montées au filet hasar-
deuses de son adversaire, qui la
précède d'un rang dans la hié-
rarchie mondiale, pour s'impo-
ser en cinquante-huit minutes
à sa première balle de match.
Elle a livré une partie très
convaincante, se montrant no-
tamment particulièrement
adroite au service.

La Suissesse a ainsi venge
Martina Hingis, défaite cinq
jours plus tôt par Dementieva
en finale du tournoi de Tokyo.
Elle est revenue du même coup
à 5-5 dans ses confrontations
directes avec la Russe. SI

Paris. Tournoi WTA (600000
dollars/indoor). Quarts de finale: Patty
Schnyder (S/4) bat Elena Dementieva (Rus/5) 6-
3 6-3. Amélie Mauresmo (fr/1) bat Dinara Satina
(Rus/7) 6-2 6-2. Mary Pierce (Fr/2) bat Emilie Loit
(Fr) 7-6 (8-6) 7-6 (7-4). Tatiana Golovin (Fr) bat
Nadia Petrova (Rus/3) 3-6 7-6 (9/7) 6-3. Demi-
finales: Mauresmo - Golovin et Schnyder -
Pierce. si
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au mur
PLAY-OFFS 1RE LIGUE ? Une nouvelle fois piégé par Franches-Montagnes jeudi soir
(5-1), Sion n'a plus le droit à l'erreur. Le président Masserey ne baisse pas les bras.
FLORENT MAY

Fringants depuis le début de
l'année, les protégés d'Egon Lo-
cher se sont laissés hypnotiser
par une équipe de Franches-
Montagnes affûtée au bon mo-
ment. Trop de pression? Peur
de mal faire? Maladresse? Mal-
chance? A vrai dire, un peu de
tout ça... Il reste pourtant en-
core une chance de franchir ce
quart de finale de play-offs au
meilleur des trois matches. Le
président Pascal Masserey y
croit. Tant qu'il y a de la vie, il y
a du jeu! Rencontre.

Deux à zéro dans la série, vous
êtes au pied du mur...
C'est évident. On ne s'y atten-
dait pas vraiment et on a un peu
de peine à comprendre. L'envie
de bien faire était là mais le
stress nous a envahi. L'équipe a
sans doute voulu trop en faire
après ce bon début d'année et
elle s'est inconsciemment mis
trop de pression. Tout le monde
a voulu sauver le groupe à lui
tout seul et on a beaucoup
perdu en spontanéité. C'était
flagrant jeudi soir dans les si-
tuations spéciales où d'habi-
tude ça tournait bien. Là,
même à 5 contre 3, on a échoué.
Il y avait toujours une crosse ou
un patin qui traînait.

Comment expliquer ces deux

PUBLICITÉ 

revers en play-offs?
Le potentiel est là, c'est certain.
Avant le premier match contre
Franches-Montagnes, on vou-
lait aller le plus loin possible.
On a aussi joué de malchance
lors de la première rencontre à
domicile et on a petit à petit
perdu notre insouciance syno-
nyme d'un jeu collectif bien
huilé. C'était notre force en fin
de championnat et apparem-
ment un blocage s'est produit
lors de ces deux matches. On a
également dû composer avec
des blessures de dernière mi-
nute. Olivier Schroeter nous a
beaucoup manqué jeudi soir.

Forcément un peu déçu? Vous
vous attendiez à mieux cette sai-
son-
Ce n'est pas encore l'heure du
bilan. Il reste encore une
chance de passer en demi-fi-
nale. Il faut la jouer à fond! On
doit s'imposer à domicile sa-
medi pour relancer cette série.
Je crois en cette équipe. Elle
grandit. La saison passée on a
évité la relégation et cette sai-
son on a franchi un palier sup-
plémentaire en terminant dans
les quatre premiers du cham-
pionnat. Néanmoins, si l'on de-
vait s'arrêter à ce stade, on se-
rait évidemment déçus mais le
bilan serait bon. Il y a quatre
ans on est partis de quasiment

rien. Le club se structure. On
vise la finale pour la saison pro-
chaine.

Tomber contre Franches-
Montagnes dès les quarts de
finales, un cadeau empoisonné?
On savait que cette équipe al-
lait venir très fort en play-offs.
Us sont passés à côté de leur
saison régulière mais ils sont là
au bon moment.
C'est un des prétendants aux
premières places avec Neucha-
tel, Star Lausanne et nous. Ils
sont ambitieux. On le savait
mais la malchance mêlée à un
phénomène de crispation nous
a mis dans cette situation diffi-
cile.

Vos ambitions a plus long
terme?
Il faut continuer à structurer le
club pour jouer régulièrement
le haut du tableau. Sur le plan
sportif on va poursuivre avec le
même groupe. Il y aura très peu
de départs et seulement deux
ou trois arrivées pour élargir un
contingent encore un peu juste.
On peut aussi compter sur des
jeunes talents comme Max Re-
ber au but ou encore Michael
Jacquier. Sur le plan des infra-
structures, on nous a promis
des gradins supplémentaires. M
On espère davantage de spec- 
tateurs à l'Ancien-Stand. Pascal Masserey (président du HC Sion) veut encore y croire, MAMIN
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HC MONTHEY

En quête
de surprise
Ce soir à 20 heures, Monthey,
mené 2-0 dans la série, tentera
de marquer son premier point
au Littoral. Il est clair que pour
parvenir à poser des problèmes
au favori Neuchatel, qui mène
2-0 dans la série, Monthey de-
vra assimiler discipline et réa-
lisme. Jeudi lors de la deuxième
rencontre (1-6 au Verney), les
Montheysans ont plané après
l'ouverture du score. A leur ré-
veil, cinq minutes plus tard, le
score était de 1-3 et le match
quasi joué. Cependant, Ste-
phan Nussberger possède en-
core une idée derrière la tête. «Il
est clair que mon contingent ne
me permet pas de grands chan-
gements. Cependant, ce matin
lors de l'entraînement avant de
prendre le car, je vais innover
pour surprendre notre adver-
saire.» Même si la saison de la
renaissance financière et spor-
tive du HC Monthey est en tous
points réussi, ce soir, Cretton et
consorts désireront s'imposer
pour se donner le droit de dis-
puter encore un match mardi
sur leur glace et pourquoi pas y
croire encore, JMF

Play-offs
Jeudi soir
Nord Vaudois - Guin 1-8

2-0 dans la série
Moutier - Star Lausanne 3-4

1-1 dans la série
Monthey - Neuchatel 1-6

2-0 dans la série
Franches-Montagnes - Sion 5-1

2-0 dans la série

http://www.favre-vins.ch
mailto:info@favre-vins.ch
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Sierre passe a «deuxième»
LIGUE NATIONALE B ? Emmené par sa deuxième triplette Ançay-Maurer-Métrailler
auteur de trois buts, Sierre s'impose 4-1 à Olten.
Pour cette avant-dernière ren-
contre du tour qualificatif, Sé-
bastien Kohler retrouvait sa
place de titulaire dans les buts
sierrois. En effet, malade et
blessé (genou douloureux),
Matthias Lauber, excellent sa-
medi face à Lausanne, n'a pas
fait le déplacement du Klein-
hoz. Cependant, les examens
n'ont décelé aucune gravité
dans sa blessure. Il sera rétabli
pour le début des play-offs ven-
dredi prochain tout comme
John Fust en délicatesse avec
les adducteurs. De son côté, le
troisième blessé de marque
Philippe Faust pourrait retrou-
ver ses coéquipiers déjà de-
main face à Langenthal (17
heures).

Solutions
Si la triplette de parade qui

compte désormais deux «cen-
tenaires» a tenté de prendre en
défaut la vigilance de la défense
adverse afin que son troisième
larron Cormier puisse inscrire
son centième point de la sai-
son, le trio Ançay-Maurer-Mé-
trailler lui a volé la vedette. La
forme réjouissante des trois
Suisses offre des solutions à
leur entraîneur qui peut comp-
ter désormais sur deux triplet-
tes bien affûtées pour mettre en
péril les défenses adverses. Qui
plus est, lors des jeux de puis-
sance, certaines combinaisons
(Ançay et Niggli moment d'une
ligne) se sont avérées payantes
hier sur les deux premiers buts
inscrits en jeu de puissance.
Une fois n'est pas coutume
pour le signaler, les rouge et
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Kleinholz, 925 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Hofmann, Rebillard.
Buts: 10'13" Ançay (Jinman, Clavien/à 5
contre 4) 0-1; 22'26" Ce. Aeschlimann
(Wiitrich, Cy. Aeschlimann) 1-1 ; 33'15"
Métrailler (Maurer, Niggli/à 5 contre 4) 1-
2; 41'06" Métrailler (Maurer/à 4 contre 5)
1-3; 46'08" Ançay (Métrailler) 1-4.
Pénalités: 6 x 2' + 10' (Hirt) contre Olten;
10x2' contre Sierre.
Olten: Ruefenachf Boss, Rauch; Forster,
Stucki; Knopf, Frutig; Meister, Grieder; Hirt,
Hiltebrand, Schâublin; Souza, Malgin,
Christen; Wùtrich, Ce. Aeschlimann, Cy,
Aeschlimann; Moser, Othman, Kiefer,
Entraîneur: Alex Stein.
Sierre-Anniviers: Kohler; Lamprecht,
Anthamatten; Avanthay, Trunz; Gull,
D'Urso ; Bigliel, Niggli, Bieri; Jinman,
Cormier, Clavien; Ançay, Maurer, Métrailler,
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes: tir sur le poteau d Avanthay
(31e).0lten sans Hellkvist (surnuméraire),
Gislimberti (malade); Sierre sans Faust,
Fust, Praplan, Lauber (blessés), Lussier
(équipe de France), Pannatier (surnumé-
raire).

Oh, que le sort
est cruel!
LAUSANNE - MARTIGNY ? Sans complexe et combatif, le HCM
perd en fin de rencontre. Rageant.
Non, Martigny ne mentait pas
cela. Le moribond de LNB, le
petit poucet qui aligne treize
joueurs, les vacanciers de ce
championnat tronqué, le Mar-
tigny des tristes records ne pati-
nait pas sur la glace de Malley
hier soir. Une troupe coura-
geuse et volontaire de joueurs
ayant le feu de servir leur mail-
lot avait pris place sur le banc
octodurien. Travailleurs, accro-
cheurs et crocheurs - sur le mo-
dèle de leur capitaine exem-
plaire Nicolas Gastaldo - les
hommes de Fokin ont voulu
prouver leur bonne foi aux sup-

porters qui n 'avaient pas fait le
trajet de la capitale vaudoise. Et
le président Schwery de se
montrer satisfait de ses joueurs
qui «ont de l'éthique profes-
sionnelle» et qui, hier, n'au-
raient rien volé en ramenant un
premier point depuis l'introni-
sation du Russe dans le ves-
tiaire «rouge et blanc». Certes
les Lausannois ont pris leur ad-
versaire de haut et ont fait
preuve de bien de la mala-
dresse. Certes M. Lucky Favre
sifflait parfois plus vite que son
ombre, privant les Vaudois de
deux buts. Mais la chance, que

dire, le sort tournant en faveur
des Martignerains n'était que
juste récompense. Cependant,
le signe indien n'est toujours
pas vaincu, et le dernier but - ce
maudit but de fin de partie - est
venu priver impitoyablement
un team loin d'être pitoyable de
ce point tant attendu. L'ultime
occasion de garnir le bilan de
Dmitri Fokin sera demain au
Forum contre Ajoie. Et, dans ce
match des derniers de classe, le
dernier de la saison, au vu de la
partie d'hier, Martigny pourrait
bien, au niveau comptable,
sauver la face. JéR ôME FâVRE

Ruotsalainen avait donne l'avantage aux siens à cinq
minutes de la fin. Insuffisant, MAMIN

Patinoire de Malley, 2753 spectateurs.
Arbitrage de M. Favre et de MM. Jetzer et
Mueller. Buts: 9'31 Burdet (Lebedinets) 0-
1, 14'08 Conz 1-1, 16Ï9 Aeschlimann
(Simard, 5c4) 2-1, 23'13 Tomlinson
(Gastaldo, Bonnet, 4c5) 2-2,34'23 Schaller
(Simard, 5c4) 3-2, 36'54 Perrin (6c5) 3-3,
45'19 Ruotsalainen (Perrin) 3-4, 48'59
Reist (Schuemperli, 5c4) 44,58'58 Dolana
(Conz) 5-4.

Lausanne: Berger; Birbaum, Reist; Merz,
Simard; Emery, Holzer; Ermacora; Conz,
Aeschlimann, Schuemperli; Dolana, Tessier,
Lindholm; Schaller, Brechbuehl,
Schoenenberger; Eisenring, Délia Santa,
Schuler. Entr.: Heikki Leime.

Martigny: Romerio; Pan, Laasko;
Burgener, Bonnet; Burdet, Andenmatten,
Lebedinets; Ruotsalainen, Gastaldo, Perrin;
Ruffiner, Tomlinson, Bomand. Entr.: Dimitri
Fokin.

Lausanne sans Bernasconi, Botta, Villa,
Echenard et Kostovic. Martigny au com-
plet.

Pénalités: 5x2 contre Lausanne et 11x2
contre Martigny. 58'58 temps-mort de
Martigny qui joue sans gardien depuis
59'05.

A CHAMOSON

Sion - Servette
Le FC Sion dispute son dernier
match de préparation à Cha-
moson. L'équipe valaisanne af-
fronte Servette (Ire ligue) à 14
heures cet après-midi au stade
de Zaccou, la reprise du cham-
pionnat aura lieu le samedi sui-
vant à Meyrin (17 h 30). Le ter-
rain chamosard se présente
dans de très bonnes condi-
tions, il avait été dégagé pour
permettre le déroulement de

Sion - Aarau le 14 janvier, mais
le gel avait entraîné le déplace-
ment du match à Vevey. Sion
avait préparé son déplacement
de coupe de Suisse contre Lo-
carno à Chamoson.

Christophe Moulin sera
privé des services de Benoît
Cauet, de Joao Pinto et de Ma-
madou Kanté. Les trois joueurs
blessés n'ont pas participé à
l'entraînement hier. SF

IAN0JEMIGROS
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Pierre-Alain Ançay et Sierre passent. Remo Meister et Olten restent à quai, MAMIN

jaune les plus en vue se sont
nommés Ançay-Maurer-Mé-
trailler qui ont déployé par ins-
tants un collectif dont ne renie-
rait pas leurs Canadiens, sou-
vent habitués à pareil specta-
cle. De bon augure.

Cependant l'éventualité de
retrouver ces deux équipes

vendredi prochain à Graben
pour le premier match des
quarts de finale planait sur le
Kleinholz. Si Samuelsson ne
pouvait faire tourner son effec-
tif en raison des absents, l'en-
traîneur soleurois Alex Stein se
privait volontairement de son
meilleur compteur Hellkvist et

offrait du temps de glace à cer-
tains jeunes à l'instar du portier
Ruefenacht.

Si Olten semble convenir à
un Sierre pas vraiment calcula-
teur, le leader Bienne qui reçoit
la formation soleuroise diman-
che souhaite-t-il un derby en
quarts face à Olten? A soixante

minutes du dénouement,
Sierre devrait affronter dès ven-
dredi prochain Olten sauf si le
leader s'incline. Ainsi Sierre, à
condition de s'imposer face à
Langenthal, terminerait pre-
mier et se frotterait à Grashop-
per.
JEAN-MARCEL FOLI

9. Chx-de-Fonds 41 14 4 23 128-154 32
10. Ajoie 41 13 3 25 131-201 29
11. Martigny 41 6 3 32 114-189 15
* = qualifié pour les play-offs. + = n'a plus
aucune chance d'accéder aux play-offs.
En cas d'égalité de matches et de points, les
équipes sont d'abord départagées par les
confrontations directes puis par la différence de
buts générale. Forward Morges s'est retiré après
22 journées.
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Vendredi
Ajoie - GCK Lions 6-4
Coire - Bienne 1-3
Lausanne - Martigny 5-4
Olten - Sierre 1-4
Viège - Chaux-de-Fonds 5-2

Classement
1. Bienne 41 26 1 14 177-110 53
2. Sierre 41 23 6 12 179-147 52
3. Langenthal 41 23 4 14 152-137 50
4. Lausanne 41 20 8 13 144-121 48
5. Viège 41 20 7 14 162-121 47
6. Coire 42 19 7 16 133-134 45
7. Olten 41 18 6 17 121-119 42
8. GCKLions 41 16 4 21 121-138 36

http://www.longues
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Conforter sa suprématie
SÉLECTION ? La commission nationale du Club alpin suisse (CAS) a communiqué sa sélection pour
les prochains championnats du monde de Cuneo (Italie). Ambitions...

Les Suisses maîtrisent la dis-
cipline depuis quelques années
déjà. Ils veulent poursuivre sur
leur lancée lors des champion-
nats du monde qui se déroule-
ront du 28 février au 4 mars à
Cuneo en Italie. La commission
nationale de ski-alpinisme du
Club alpin suisse (CAS) vient de
publier sa liste pour cette com-
pétition. Une liste qui com-
prend 33 noms, dont une majo-
rité d'athlètes issus des cadres
du Swiss Team. Une 34e place
sera attribuée la semaine pro-
chaine pour la Verticale Race
masculine, au terme de
l'épreuve nocturne de Nax.

En Italie
Après Serre-Chevalier en

2002 et Val d'Aran (Pyrénées es-
pagnoles) en 2004, la cité de
Cuneo, dans le Piémont, ac-
cueillera les Ses championnats
du monde de ski-alpinisme, du
28 février au 4 mars prochains.

Quatre épreuves attendent
les concurrents en provenance
de 35 nations: la Verticale Race
(mardi 28 février), la course par
équipes de deux (mercredi 1er

Samedi 11 février 2006

mars), la course individuelle
(vendredi 3 mars) et les relais
(samedi 4 mars). Chaque na-
tion pourra aligner au maxi-
mum quatre athlètes par
épreuve et par catégorie. Les
organisateurs piémontais ont
retenu deux sites: Crissolo et
Artesina.

L'an dernier, lors des cham-
pionnats d'Europe qui s'étaient
disputés dans la Principauté
d'Andorre, la Suisse avait en-
levé le classement inter-na-
tions devant l'Italie et la France.
C'est dans cette même pers-
pective de se maintenir au fir-
mament du ski-alpinisme
mondial que les Suisses abor-
deront les joutes de Cuneo. Et
ce, en dépit du retrait des ju-
melles valaisannes Cristina et
Isabella Moretti.

Quatre athlètes
en ballottage

La sélection helvétique
comprend déjà 33 noms (20
messieurs, 13 dames). Une 34e
et ultime place reste à détermi-
ner pour la Verticale Race mas-
culine. Elle sera attribuée jeudi

soir 16 février, a 1 issue de
l'épreuve nocturne de la Mon-
tée du Mont-Noble à Nax. Qua-
tre athlètes briguent ce dernier
ticket: Pius Schuwey (Belle-
garde) , Jean-Daniel Masserey
(Haute-Nendaz) , Emmanuel
Vaudan (Monthey) et Christian
Pittex (La Forclaz/VD).
Chez les dames, notons la pré-
sence de la fondeuse Natascia
Leonardi, qui sera tout prochai-
nement en lice aux Jeux olym-
piques de Turin. La Grisonne
s'est préparée spécifiquement
pour la Verticale Race.
GILLES LIARD

28 février:
Verticale Race
1" mars:
Course par équipe de deux
3 mars:
Course individuelle
4 mars:
Relais

Programme complet sur
www.skimountcuneo2006.it

Jean-Daniel Masserey. Encore une chance... BERTOUD

Im - pf

Messieurs
Elites: Yannick Ecoeur (Morgins), Rico
Elmer (Elm), Sébastien Epiney (Haute-
Nendaz), Alexander Hug (Sargans), Didier
Moret (Sâles/Gruyère), Alain Rey (Gryon),
Jean-Yves Rey (Chermignon), Pierre -
Marie Taramarcaz (Médières) et Florent
Troillet (Lourtier).
Espoirs: Pierre Bruchez (Fully), Mathieu
Charvoz (Ovronnaz), Marcel Marti
(Grindelwald) et Alain Richard (Evionnaz).
Juniors: José Charrière (Cerniat), Cyrille
Fellay (Versegères), Lukas Huser (Goldau)
et Marc Pichard (Les Diablerets).
Cadets: Yvan Crettenand (Martigny),
Randy Michaud (Champéry) et Mathieu
Tissières (Médières).

Dames
Elites: Jeanine Bapst (Riaz), Nathalie
Etzensperger (Brigue-Gamsen), Natascia
Leonardi (Poschiavo), Catherine Mabillard
(Troistorrents), Gabrielle Magnenat
(Vaulion), Séverine Pont (Bernex) et
Andréa Zimmermann (Monthey).
Espoirs: Laetitia Currat (Le Crêt), Coraly
Pernet (Les Diablerets) et Marie Troillet
(Lourtier).
Juniors: Stéphanie Charrière (Cemiat) et
Emilie Gex-Fabry (Val-d'llliez).
Cadette: Mireille Richard (Evionnaz).

14E TROPHÉE DES GASTLOSEN

En attendant la Patrouille...
Environ 800 personnes participeront à la
14e édition du Trophée des Gastlosen di-
manche 12 février 2006.
Cette course, organisée par le Ski-Club de
Charmey, se déroulera dans le cadre ma-
gnifique de la chaîne des Gastlosen et per-
mettra aux patrouilles de deux concurrents
de se tester en vue de la toute prochaine Pa-
trouille des glaciers. Au niveau du par-
cours, le grand parcours partira de Jaun
pour un dénivelé de 2000 mètres.
Le départ de Jaun est agendé à 8 h 15. Au
menu, montée jusque dans le couloir du

Grat, traversée et descente sur Ablând-
schen et montée jusqu 'à la Wandflue. Puis
descente du couloir pour terminer dans la
large pente avant d' arriver au Petit-Mont.
Pour finir avec la montée en direction du
Chalet du Soldat, avant la descente jusqu 'à
Jaun. Le petit parcours compte un dénivelé
de 1200 mètres. Les premiers concurrents
sont attendus à l'arrivée vers 10 h 15 déjà.
La quantité de neige n'est pas très impor-
tante, mais suffisamment dure pour résis-
ter au passage des nombreux concurrents.
La neige fraîche qui tombe ces jours en fai-

ble quantités permettra de rendre le par-
cours moirîs gelé. L'accès est possible au
public à Ablândschen ou à Jaun. Les re-
montées mécaniques ouvrent à 7 h. 45.
Pour les amoureux de la montagne, le Cha-
let du Régiment est un endroit idyllique
pour les gens qui souhaitent monter à ra-
quettes ou à peaux de phoque.

Renseignements: Philippe Perritaz, président du comité d'or-
ganisation: 079 666 33 82
site web: www.gastlosen.com
e-mail: info@gastlosen.com

HC SIERRE

J'aimerais
Un adage dit qu'un ancien pré-
sident se doit de garder un cer-
tain devoir de réserve lorsqu'il
s'agit pour lui d'analyser (néga-
tivement) une situation ac-
tuelle. C'est pas toujours facile.
Surtout si en plus on est un fa-
natique qui après s'être réfugié
pendant plusieurs années der-
rière un «bah! de toute façon je
connais rien au hockey» est
obligé d'admettre aujourd'hui
qu'il en a appris une bibliothè-
que pleine sur le sujet et pas
seulement sur le club de son
cœur.

Alors si l'ancien président -
compétent ou pas? - ne peut, le
supporter, lui, peut. En com-
mençant par ce qu'il aime...
J'aime Matthias Lauber et pas
seulement parce qu'il porte le
numéro fétiche de l'auteur de
ces lignes, mais parce que c'est
NOTRE gardien et que lorsqu'il
entre sur la glace comme sa-
medi dernier, on sait - les
joueurs, les fans, les dieux du
hockey peut-être - que là ça va
changer. J'aime Fabien Hec-
quet qui, derrière son «maître»,
est prêt à prendre sa chance si
elle se présente. J'aime «Fushti»
Faust, son merveilleux pati-
nage, sa vision du jeu , son tir
précis. J'aime EMs Clavien,
même sans son A d'assistant
capitaine retiré, qui saura en-
core et toujours montrer ce
qu'est un «vrai» Sierrois. J' aime
Alex Posse, jeune travailleur in-
fatigable qui va jusqu'au bout à
chacun de ses trop rares
«shifts». J'aime bien sûr nos
deux «importés», Cormier et
Jinman. Le premier parce que
Sierre est devenue sa seconde
patrie depuis quatre saisons et
qu 'il est LE leader avec tout ce
que cela comporte, le second
parce que vingt ans après j'ai
enfin pu faire un «petit deuil»
sur l'un des meilleurs joueurs
que le HCS ait eu dans ses rangs
et que j'ai eu l'honneur de cô-
toyer lorsque j'étais garde-ma-
tériel, Robert «Bob» Miller. Et il

bien...
y en a d'autres... Voilà pour le
présent. Ce que je n'aime pas?
No comment! Devoir de réserve
d'un ancien président. (C'est
dur dur!)

A l'aube de ces play-offs, re-
gardons devant. Et j 'aimerais
bien... J'aimerais bien que Mé-
trailler explose à nouveau en
retrouvant le chemin des filets
et que Lussier l'accompagne,
que D'Urso rallume enfin la lu-
carne d'un superbe tir de la
bleue comme à Bienne à la fi-
nale de 2003-2004 et que les
nouveaux arrivés de 2005-
2006-à l'instar de Niggli-sen-
tent en eux ce que la famille
rouge et jaune ressent lorsque
la folie des play-offs l'envahit.
En définitive, une grande partie
de ce pourquoi ils ont signé au
HCS.
Et j' aimerais bien, enfin , pêle-
mêle, que tous les habitués de
la tribune sud-où je sévis-sor-
tent leur écharpe rouge et jaune
comme en 2003-2004 car c'est
le public qui a porté ses joueurs
en finale les deux dernières sai-
sons et ils auront à nouveau be-
soin de ça, que le compétent
président Epiney nous montre
la voie en mettant la sienne au-
tour du cou - le rouge et jaune
sur du noir sied très bien - et
que l'ancien président Renggli
retrouve celle que je lui ai of-
ferte en 1993-1994 lorsqu'il
était en place. J'aimerais encore
que l'on entende plus que
«HOP SIERRE» dans notre
«temple» et surtout, surtout,
enfin , qu'on devienne cham-
pion suisse de LNB. Et alors ça,
j 'aimerais plus que bien. Par-
don , ON aimerait bien.
Allez les nostalgiques, oui, je
vais conclure par «Car c'est tous
ensemble que nous vain-
crons...» (ça faisait longtemps!)
Hop Sierre!

SILVIO CALDELARI. SUPPORTER DU
HCS, GRABEN. TRIBUNE SUD. BLOC C!
(AH! OUI. ET ANCIEN PRÉSIDENT)

FESTIV' AVGF

La gymnastique
autrement
Pour la deuxième année d'affi-
lée, l'Association valaisanne de
gymnastique féminine orga-
nise un Festiv'AVGF, le samedi
11 février à 14 heures. A l'instar
de la première édition, cette
manifestation «e déroulera à la
salle de Combremont de Rid-
des.

Ce rendez-vous complète
judicieusement la saison de
gymnastique puisqu 'elle per-
met à chacun de présenter une
production sans note ni juge -
ment. Ainsi tous les groupes,
des pupillettes jusqu 'à la gym
dames, sont libres de se pro-
duire, de se faire plaisir et de
présenter aux autres sociétés
leur savoir-faire.

Vingt-deux passages sont
programmés pour offrir un
spectacle aussi varié que diver-
tissant. Agrès, danse moderne,
step, aérobic et bien d'autres
encore, tous les genres sont
présentés avec humour et en-
thousiasme. Quant aux noms
des productions, ils nous met-
tent d'ores et déjà l'eau à la
bouche: les bronzés font du ski,
flashdance ou encore James
Bond! Un pur moment de bon-
heur que le public appréciera
certainement, MG

BBC SION/BENJAMINS

A l'assaut
des défenses!
Quand on parle de l'équipe des
benjamins du BBC Sion, on fait
tout de suite référence à Joshua
Riand, un joueur atypique. Du
haut de ses 194 cm, Joshua est
la tête de l'équipe. Très intelli-
gent, il est capable de jouer à
tous les postes. Quand les cho-
ses se gâtent pour son équipe, il
prend même les commandes à
la distribution. Il marque en
moyenne 2 paniers à trois
points par match. Ce qui doit
réjouir son père, l'ex-président
du BBC Sion Stéphane Riand.
«Mon p ère s'est complètement
retiré du basket. Quand il vient
me voir jouer, il me dit de tra-
vailler ma détente. Il pense aussi
me battre au un contre un, mais
il n'a jamais osé m'affronter sur
le terrain. En paroles, il est fort.
Il rêve, il n'a aucune chance.
C'est mon f r ère Barnabe qui m'a
motivé à jouer au basket. J 'ai-
merais encore progresser. Il faut
que j 'améliore ma condition
p hysique.» Ce qui peut paraître
paradoxal , c'est que le BBC
Sion, comme d'ailleurs la majo-
rité des équipes dans ce cham-
pionnat, n'a pas vraiment la
«gnac». «Cette saison, beaucoup
de nouveaux joueurs sont venus
dans l 'équipe, C'est très difficile

Joshua Riand accélère. Irrésistible... MSB

de s'organiser. Je prends cette
saison comme un jeu, pas vrai-
ment comme un championnat.
Mais j'avoue que le champion-
nat de conférence m'aurait bien
plu.» A défaut de s'accrocher à
des matches difficiles , Joshua y
trouve une autre source d'éner-
gie: «Cette activité me permet de
sortir de l'école et de me défouler
sans trop de pression. J 'aime
l'ambiance et les amis. Pour
bien jouer, il faut s'entendre. Ce
que j'aime au basket, c'est le col-

lectif.» Probablement le meil-
leur passeur de la catégorie, Jo-
shua n'est pas avare de ballons.
Patient, il donne des ballons en
or.

Souvent ces bons ballons
meurent sous le cercle. «Non, je
ne suis pas agacé que les paniers
n'aboutissent pas. Les matches
ne sont pas trop difficiles , Ce
n'est pas grave.»

Une belle philosophie et
une belle manière d'appréhen-
der son sport. MSB

http://www.skimountcuneo2006.it
http://www.gastlosen.com
mailto:info@gastlosen.com
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Le Nouvelliste

guano tonton aonne le ton
NICOLAS LAMBIEL ? Ancien champion suisse de lutte, l'oncle de Stéphane s'occupe de son neveu
avec foi, passion, dévouement. Un lien qui tisse sa jolie toile sur fond d'amitié. Belle histoire.

Liés comme
les anneaux
olympiques
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L'elegance
du cœur

18 ans, et Meryl, 14 ans).

CHRISTIAN MICHELLOD

Le sang ne lui a fait qu'un tour
de piste veineux. Il y a dix jours,
lorsque Stéphane, son célèbre
neveu, s'est blessé au genou,
Nicolas Lambiel a revécu sa
propre histoire. Retour en ar-
rière. 1989, Martigny, cham-
pionnats du monde de lutte.
Récemment médaillé d'or au
niveau helvétique, le Saxonin
remporte les qualifications qui
mirent aux prises les quatre
meilleurs nationaux. «J 'étais
premier, et j 'ai alors dû me me-
surer- encore une fois au
deuxième à qui la fédération of-
f r ait une revanche. C'est dans ce
combat que l'accident est arrivé:
rupture des ligaments du ge-
nou, et inévitable opération. Ces
«mondiaux», c'était mon objec-
tif, f e  les avais soigneusement
préparés et mon patron m'avait
même accordé du temps afin de
pouvoir p lus m'entraîner. Alors,
mercredi dernier, lorsque le télé-
p hone a sonné pour m'appren-
dre la nouvelle de la blessure de
Stéphane, je me suis dit: non, il
ne va pas avoir la même poisse
que moi!» Rapidement, Nicolas
est soulagé. Partiellement. «La
gravité n'est pas la même. J 'ai dû
stopper net, et lui sera présent à
Turin, son objectif majeur de-
puis qu'il avait réalisé son rêve
d'enfant en participant aux
Jeux olympiques de Sait Lake
City.» Oncle, neveu, même
combat, lien du sang coulant
des moments heureux entre
l'un et l'autre, entre la famille
de l'un et la famille de l'autre.

L'affection qui unit ces deux
êtres déborde sur leur propre
entourage. «Par exemp le, nous
avons passé les dernières fêtes de
Noël ensemble. Nous sommes
très proches de Fernande, sa
maman, et de Silvia, sa sœur. Et
Stép hane a besoin de se retrou-
ver avec ses cousines. Ils rigolent
comme des fous. Champion du
monde ou pas, il reste le même.
Une personne au caractère fort,
mais simple, gentil. Il aime faire
p laisir. C'est quelqu'un de très
attentionné.» Une sorte d'élé-
gance du cœur qui brille sou-
vent dans ses propos. Alliée à

«une tête dure, celle des Lam-
biel», elle compose une person-
nalité unique et attachante. A
laquelle Nicolas est amarré de-
puis longtemps. «Depuis 1999,
c'est-à-dire depuis que j 'avais
quitté le monde de la lutte, je me
suis occupé de Stép hane. En tant
que sportif, j 'avais toujours ap-
précié que des dirigeants nous
tracent la voie. Dans une disci-
p line individuelle comme le pa-
tinage, il manque souvent des
structures, j'ai donc naturelle-
ment décidé de l'appuyer dans
la recherche de sponsors et aussi
sur un p lan p lus strictement
moral. Nous entretenons donc
une relation personnelle très
profonde. Nous pouvons parler
de tout, y compris de ce qui est
extrasportif. S 'il a besoin de moi,
il sait où je suis. Et ses médailles
n'ont rien changé. Je dirais
même que notre connexion est
encore p lus étroite.» Mais le tra-
vail... décuplé.

Avec Remo SargenU, Nico-
las s'occupe de l'aspect finan-
cier du champion du monde,
notamment des relations avec
les partenaires, et du fan's club.
«C'est mon hobby. Et mon sa-
laire, sa réussite qui me permet
de faire beaucoup de connais-
sances. Je ressens aussi de la joie
et de la f ierté d'avoir un garçon
comme ça dans la fami lle.» Fa-
mille. Le mot revient souvent,
toujours, omniprésent, vital,
indispensable. Dans un sens
comme dans l'autre. «Il y a
quinze jours, Meryl, ma f ille de
14 ans, disputait les champion-
nats suisses de gymnastique à
Martigny. Pour elle, c'était ses
Jeux. Comme moi, à l'époque ,
les «mondiaux». Eh bien, Sté-
p hane a pris le temps de venir, sa
sœur Silvia aussi. Nous sommes
vraiment très liés.» Comme les
doigts d'une seule main. Ou
comme les anneaux olympi-
ques.. . «Depuis 2002, avec mon
f rèrePascal, nous avons fait tous
les déplacements. Nous faisons
partie de ce cercle un peu plus
privilégié.» Un cercle qui empê-
che le champion de tourner en

rond. «A la f in de ses examens de
maturité, un jour je lui ai dit
qu'un sportif de son niveau
n'avait qu 'une tranche d'âge as-
sez courte pour vivre sa passion.
Et que s'il ne voulait pas avoir de
regrets, il devait tout sacrifier en
vue des feux de Turin. Mettre
tous les atouts de son côté. Il l 'a
compris. Vous savez, il y a un pa-
radoxe. Stéphane est une forte
tête, mais il possède une énorme
qualité: il sait écouter les gens
qui lui sont proches. C'est sa
force.» Centrifuge.

Nicolas sourit. Lui remonte
à la mémoire son rôle de moni-
teur d'auto-école. «La première
fois qu 'il a pris le volant, c'était il
y a trois ans, sur les chemins
agricoles autour de Saxon, f e
n'ai pas eu besoin de lui montrer
deux fois comment passer les vi-
tesses. Il n'a jamais calé.» Espé-
rons qu'il glisse aussi bien sur la
glace de Turin...

Moteur! Nicolas se voit déjà
dans les gradins du Palavola
piémontais. «Très tendu
jusqu 'au premier saut.» Qu'il ne
voudra même pas nommer.
Tonton donne le ton. De la
confiance.

Nom: Nicolas Lambiel.

Né le 10 décembre 1961 à
Saxon.
Domicilié à Martigny-
Croix.

Etat civil: marié à Cathe-
rine, deux enfants (Tifany,

Formation: électricien
auto. Responsable du ga-
rage de la Pierre-à-Voir à
Saxon.

Parcours sportif: cham-
pion suisse individuel de
lutte en 1989 (68 kg); 5e
au championnat du monde
vétérans en 1997; cham-
pion suisse de lutte par
équipe avec le Sporting-
Club Martigny en 1980 et
1981; une couronne en
lutte suisse en 1984.

Hobbies: le sport en géné-
ral; pratique - «pour le
plaisir» - le ski, le volley et
la lutte.

Samedi 11 février 2006

Nicolas Lambiel donne le ton. «Au profond de lui-même, Stéphane croit toujours qu'il peut
gagner.» MAMIN

Colombie. Pereira, ville où travaille Moi pour toit dont Stéphane Lambiel est le parrain. Sur la route de la
fondation, un carrefour qui s'appelle... Turin! Le même mot que le village valaisan ou la cité olympique,
mais qui se prononce «tourine». Hier après-midi, depuis ce lieu homonyme, quelques adolescents de Moi
pour toit ont lancé un clin d'œil à notre champion. Positives, les ondes, KENNYGIOVANOLA

Au nom du droit de l'enfant
GÉRARD JORIS

Elle s'appelle Sonja. Sonja Ke-
nin, nous apprend un article pu-
blié par «La Stampa» et repris
par Panathlon, l'organe officiel
du Panathlon-Club internatio-
nal. Elle a 6 ans, est née à Mos-
cou, mais vit aujourd'hui à Pem
broke Pines, sur l'East Coast de
la Floride, où sa famille a élu do-
micile en 1987 à la recherche
d'un avenir meilleur. C'est là
que son père Alexander et sa
mère Jelena ont découvert un
jour l'existence, dans la région,
des célèbres Tennis Académies ,
dont celle de Nick Bollettieri,
formidables machines à créer
des champions. Anna Kourni-
kova et Maria Sharapova, dont
l'histoire offre une étonnante si
militude, ont précédemment
passé par là. «Sonja a du talent.
Elle veut devenir la n° 1 mon-
diale», révèle son père qui a dé-
couvert en elle «une coordina-

tion yeux-mains impression-
nante et le même sens de l'anti-
cipation et des géométries
qu'Hingis». Alexander nous ap-
prend aussi que gagner des
tournois et de l'argent, au-
jourd'hui, n'est pas leur plus
gros souci, mais surtout que
Sonja déteste perdre. C'est
pour tout cela sans doute que la
petite aux yeux bleus et au
corps de poupée (sic) se lève
tous les matins à 7 heures, se
rend à la Montessori School de
Pembroke Pines à 8 heures
pour en ressortir à 13 heures.
Suivent le repas, le départ pour
l'académie et trois heures de
tennis intensif. Le retour à la
maison, aux environs de 19 heu-
res, précède le dîner, après quoi
Sonja regarde un DVD avant de
sombrer dans les bras de Mor-
phée, la tête pleine de rêves.
Cette vie-là, structurée, carrée,
sans autre perspective que la
réussite d'une carrière pro-

grammée, Sonja Kenin la vit
quasiment tous les jours. A 6
ans! L'âge auquel la quasi-tota-
lité des autres enfants de la pla-
nète joue avec ses copains et
copines, s'éclate dans les cours
d'école ou dans la rue. Pour
s'épanouir, nous a-t-on appris,
l'enfant doit d'abord grandir
dans son milieu familial, sco-
laire, social. Le sport y contri-
bue, mais à condition qu'il ne
devienne pas la priorité abso-
lue. Obnubilée par le but à at-
teindre - faire un jour de Sonja
la n° 1 mondiale - et par la loin-
taine perspective d'un enrichis-
sement facile, la famille Kenin
sacrifie sa fille sur l'autel de la
notoriété. Peut-être, l'avenir lui
donnera-t-elle raison. Entre
temps, la petite Sonja aura été
privée de son enfance et peut-
être de son adolescence, droit
fondamental inscrit dans le livre
de l'éthique du sport.
Dommage.



txamen meoicai rovai
PARIS 2006 ?
Les huit reines
sélectionnées
pour
le prochain Salon
international
de l'agriculture
ont passé
les testes
sanguins
sans encombre.
CHRISTIAN CARRON
On a beau être une reine, il y a des
corvées auxquelles on ne peut
échapper.

Les huit représentantes de la
race d'Hérens sélectionnées pour
le prochain Salon international de
l'agriculture de Paris en ont fait
dernièrement la douloureuse ex-
périence.

Sa mallette remplie de serin-
gues, de produits désinfectants
dans une main, une fourre pleine
de documents administratifs dans
l'autre, le vétérinaire Bernard Pit-
tet a fait en une journée le tour des
écuries, de Vissoie à Liddes en pas-
sant par Saint-Jean, Vétroz, Iséra-
bles et Martigny-Croix. «Il s'agit
simplement d'effectuer une prise
de sang pour chaque vache», expli-
que le spécialiste qui a profité éga-
lement d'effectuer les contrôles
d'identité de rigueur. «Ces prélève-
ments sont ensuite envoyés à un la-
boratoire suisse agréé par l 'Union
européenne, en l'occurrence à
Berne, chargé de rechercher d'éven-
tuelles traces de brucellose, d'IBR
oude BVD.»

Une exigence
de Paris

Précisons que ces examens ne
sont pas demandés par les respon-
sables sanitaires de l'Hexagone. La
Suisse étant reconnue comme
pays libre de maladie, les exporta-
tions de bétail sont libres pour les
animaux nés après juin 2001 et su-
jettes à dérogation pour ceux nés
avant.

Une précaution prise en raison
de l'épidémie de la vache folle.
«Ces test sont exigés par les organi-
sateurs parisiens. Il faut compren-
dre que pour ce salon internatio-
nal, les animaux ne viennent pas
seulement de l'Union européenne
ou de Suisse.»

Pour les huit reines, le test s'est
révélé négatif. Elles pourront ainsi
prendre sereinement la route pour
Paris.

Mais, cela est sûr, elles
n'échapperont pas à la quaran-
taine à leur retour...

Le vétérinaire octodurien Bernard Pittet a fait le tour des écuries. A chaque fois les gestes étaient les mêmes. Après
avoir posé un garrot à l'aide d'une chaîne, il enfonce une longue aiguille dans une veine du cou afin de récolter un
échantillon de sang, analysé ensuite par un laboratoire spécialisé, HOFMANN

Voici les huit reines qui seront pré-
sentes du 25 février au 5 mars au
Salon international de l'agriculture
de Paris, hall 1, allée F, stand 49.
LE NOUVELLISTE/INFOCLAIVAZ

PUBLICITÉ

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Nomination de Jérôme Barras
Un Sédunois succède à un Viégeois. Jérôme Barras a été nommé au poste
de vétérinaire cantonal par le Conseil d'Etat. Marié, père de trois enfants,
cet homme de 54 ans succède au Dr Joseph Jaeger qui officiait depuis 1983
et qui a fait valoir ses droits à la retraite. Le nouveau vétérinaire cantonal
entrera en fonction en avril prochain.

Jérôme Barras exerce depuis 1978 comme vétérinaire généraliste dans
un cabinet de Sion. Le nouveau vétérinaire cantonal a obtenu son diplôme
de médecin-vétérinaire en 1977 à l'Université de Zurich, puis en 1982 un
doctorat à l'Université de Berne. Il a été inspecteur des viandes et directeur
des abattoirs de Sion jusqu 'à leur fermeture. Professeur à temps partiel à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteaùneuf, il a présidé pendant dix
ans la Société des vétérinaires du canton. C/MG
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CHABLAIS TOURISME

Assainir
les finances

Raphaël
Granger:

«Nouvelle
direction,
nouveaux
collabora-

teurs, nou-
velle plate-

forme Inter-
net, nouvel

état d'es-
prit: nous
allons de

l'avant.» LE
NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS
Malgré un exercice 2004-2005 proche de
l'équilibre, avec une perte de 1000 francs
pour des recettes globales de 877 000 francs,
Chablais Tourisme envisage une restructu-
ration financière sous forme d'une augmen-
tation de capital dès ce printemps. L'opéra-
tion a pour but d'effacer dans un premier
temps la dette de quelque 113000 francs et
de disposer de nouvelles liquidités. L'infor-
mation a été donnée jeudi soir lors de l'as-
semblée générale de la société. Les action-
naires seront contactés par courrier et priés
de faire savoir quel accueil ils réservent à la
proposition du conseil d'administration.
Une division des actions (une action à 500
francs donnera droit à deux actions de 250
francs) sera entreprise par la même occa-
sion afin de faciliter l'accès au capital de la
société à de nouveaux actionnaires.

Identité visuelle commune. Cette restruc-
turation financière, couplée à une amélio-
ration de l'organisation de Chablais Tou-
risme, devrait permettre à la société d'af-
fronter sereinement ses défis à venir,
comme la recherche de nouveaux partenai-
res. «Nous voulons par exemple nous ap-
procher des centres commerciaux, qui vi-
vent aussi du tourisme, afin qu'ils intègrent
Chablais Tourisme», explique le directeur
Raphaël Granger. «Nous devons aussi amé-
liorer les rapports entre prestataires et par-
tenaires et poursuivre notre travail pour
une identité visuelle commune.» Après une
identité visuelle unifiée sur l'internet, ce de-
vrait ainsi bientôt être le tour des brochures
papier. Torgon a joué à la station pilote avec
un guide d'information sorti l'automne
dernier. Le Bouveret et Saint-Maurice de-
vraient suivre au printemps.

L'INTERNETALE VENT EN POUPE
Pour la première fois depuis la création de
Chablais Tourisme (CTSA), les réservations
passées directement via le site internet
www.chablais.info (406) ont dépassé le
nombre de réservations téléphoniques
(218) au cours de l'exercice écoulé. En y
ajoutant les réservation par courrier élec-
tronique (315), la tendance vers une utilisa-
tion toujours plus importante de l'Internet
est marquée. Le nombre de demandes de
brochures «papier» est d'ailleurs en baisse
malgré des visites sur le site qui explosent
(640 000 en 2004-2005, contre 73 000 en
2002-2003. De «carte de visite vitale», '
CTSA espère bien faire de son site internet
«un outil de vente performant) .

http://www.anthamatten.ch
http://www.chablais.info


sensibilité commerciale, précision technique et sens de l'organisation en tant que

Collaborateur technico-commercial
produits sidérurgiques

Votre mission : Directement rattaché au directeur commercial, vous êtes à la fois
responsable technique et partagez la responsabilité du développement du secteur des
produits sidérurgiques. En soutien à la force de vente, vous gérez le stock de façon
critique et déclenchez les demandes de prix et les achats pour son ravitaillement,
Vous assurez la planification des délais pour la coupe, la soudure et les traitements de
surfaces. Vous calculez les offres et négociez, directement ou par l'intermédiaire des
représentants, les conditions de ventes.

Vous-même : Conseiller plus que vendeur, excellent technicien, vous comprenez les
modes de fonctionnement de la branche et savez gérer les priorités. Votre capacité
d'analyse et votre vision d'ensemble vous permettent de coordonner achats, transport
et vente et de gérer le stock. Par votre aptitude à communiquer, vous percevez les
besoins de vos clients et développez avec vos collègues les synergies qui optimisent

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com , référence 411.4421 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

la performance globale. Proactif et organisé, vous êtes au bénéfice d'un CFC de des-
sinateur en constructions métalliques ou en béton armé et êtes âgé d'une trentaine
d'années.

Nous vous offrons : Un défi enthousiasmant et varié à un poste clé. L'occasion
de jouer un rôle important dans une petite équipe où vos idées et votre capacité à
décider seront appréciées. Une entreprise moderne, qui construit en permanence
sur sa solide réputation et se donne les moyens de ses ambitions (équipements à la
pointe du développement). Une hiérarchie ouverte, où le succès se construit ensemble
dans le respect des individus et de leurs ambitions. Une formation continue allant
jusqu'au diplôme de coordinateur en soudage. Des conditions salariales attrayantes
en relation avec vos performances.

¦E3 SBB CFF FFS

Les CFF s'engagent pour une mobilité moderne. Souhaitez-vous
relever un nouveau défi? A Sion nous proposons, à compter du 1 er juin
2006, une deuxième formation de première classe - embarquez pour
une formation de 6 mois comme

agent de train Trafic régional

A bord de nos trains régionaux, vous contrôlez les titres de transport,
donnez différents renseignements , aidez nos voyageurs à embarquer
et à débarquer et apportez votre contribution à un service à la clientèle
impeccable. Votre comportement avenant et votre tenue soignée
communiquent un sentiment de sécurité à nos clients.

Vous avez terminé une formation professionnelle (vente, gastronomie
ou domaine proche) et êtes âgé/e de 22 à 45 ans. Pour cette activité

. exigeante, nous sommes à la recherche de personnalités ouvertes et
dynamiques, qui apprécient les contacts avec la clientèle. Cette activité ¦

exige en outre une orientation clientèle marquée et la capacité de
s'imposer. Vous êtes capable de vous adapter rapidement à de nou-
velles situations et considérez des horaires de travail irréguliers comme
une chance pour vos loisirs. Une bonne santé et de solides connais-
sances du français et de l'allemand (écrit et parlé) ainsi que de bonnes
connaissances orales d'anglais ou d'italien sont nécessaires.
Des bonnes connaissances de base informatiques sont un atout
supplémentaire.

Montez à bord ! Nous vous proposons de rejoindre un environnement
de travail varié, offrant d'intéressantes perspectives professionnelles.
Une formation intensive avec un salaire plein et des facilités de voyages
généreuses sauront convaincre celles et ceux qui nous rejoindront.

Cela vous intéresse? Pour tout complément d'information, veuillez
contacter Monsieur Fabrice Delalay, tél. 051 281 48 91 ou Monsieur
Gérard Zbinden, tél. 051 281 51 77. Veuillez envoyer votre dossier de
candidature complet , en indiquant la référence, à: CFF SA, Division
Voyageurs Service du Personnel, Mme F. Betend, Réf. 54755 «Sion»,
Place Cornavin 7, 1201 Genève ou par E-Mail francoise.betend@sbb.ch

Pour consulter d'autres offres d 'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Handelsunternehmung sucht ab
sofort eine sorgfàltig arbeitende
Sekretârin (20%)
zur Erledigung aller in einem
Sekretariat anfallenden Arbeiten.
Anforderungen:
- Bilingue deutsch/franzôsisch,

Englischkenntisse.
- Schwyzerdùtsch.
- Kaufmânnische Ausbildung.
Bitte senden Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an:
PLAST-PACK GmbH
z. Hd. Frau Huber
Pra Riond - 1978 Lens
Tél. 027 483 29 11.

036-327178

Martigny SA est une entreprise familiale établie depuis 1882. Elle bâti son renom et sa compétitivité sur son expérience et un
service de qualité.Pour renforcer sa présence sur le marché, la société recherche, pour son siège de Martigny, une personnalité alliant

La maison Cher-Mignon SA
cherche, pour sa succursale

du Grand-Place à Crans

1 boucher de plot
remplaçant du gérant

avec expérience
et sachant travailler seul.

Entrée 1" juin ou à convenir.
Les offres avec CV

sont à faire parvenir à:
Cyrille Bagnoud

Cher-Mignon S.A.
3971 Chermignon.

036-325573

nabural
www.natural.info ËgwèrpgttCHÎ .̂ J

Chez nous vous êtes PLUS qu'une
seule pierre dans la mosaïque!

Active dans le domaine des transports internationaux par
voie maritime, aérienne, terrestre, ainsi que de la logistique,
Natural S.A., grâce aux hommes et aux femmes qui l'ani-
ment, cherche chaque jour à être un partenaire proposant
un haut degré de qualité pour ses clients.

Pour notre bureau de Martigny, nous cherchons

1 apprenti(e) employé(e) de commerce
profil E

Vos offres d'enploi sont à envoyer à:
Natural S.A. - Case postale 778 - 1920 Martigny.

036-326666

Le N° 1 des journaux régionaux en Valais
recherche, pour compléter son effectif

un(e) courtier(ère)
en publicité
indépendant(e)
- vous aimez communiquer, négocier, vous portez

de l'intérêt pour la publicité, vous avez le contact facile;
- nous vous proposons une activité intéressante et variée

grâce à nos supporters en pleine expansion.
Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à:
Pro-Editions, Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-327081

L'Association pour le centre médico-social subrégional
d'Ardon-Chamoson-Conthey-Vétroz
met au concours

1 poste d'auxiliaire de vie
à 50%
Conditions d'engagement:
- Cours Croix-Rouge ou formation jugée équivalente

avec expérience.
- Disponibilité pour les horaires irréguliers, veilles de nuit.
- Permis de conduire.
Le cahier des charges peut être consulté au CMSS de Vétroz.
La priorité sera donnée aux personnes domiciliées sur le terri-
toire des quatre communes.
Les offres de service devront parvenir jusqu'au
22 février 2006 à:
L'Association pour le centre médico-social,
M™ Béatrice Ifkovits-Putallaz, CP 48, 1963 Vétroz.
Vétroz, le 9 février 2006. 036-327287

Entreprise de la construction
Région Conthey-Fully cherche

1 apprenti ou 1 apprentie
employé(e) de commerce

Entrée: dès le 1.7.2006.

Faire offre sous chiffre D 036-326751
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-326751
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AVEZ-VOUS PLUS DE 18 ANS?
ÊTES-VOUS JEUNE, DYNAMIQUE, PLEINE DE
MOTIVATION ?
VOULEZ-VO US TRA VAILLER DANS UN CADRE
MODERNE, AVEC UNE ÉQUIPE JEUNE, UNE
AMBIANCE AGRÉABLE, AVEC DES PERSONNES
SOURIANTES?

Alors, nous avons besoin de vous pour compléter
notre équipe.
Entrée en service début avril, français exigé, sans permis,
permis temporaire, ou permis B s'abstenir.
Habitant à proximité ou avec moyen de transport.

Nous recherchons également ÉTUDIANT(S) 1 ou 2 jours par
week-end, possibilité pour les vacances scolaires.

Uniquement les candidatures avec CV et PHOTO seront
prises en considération, veuillez spécifier votre poste,
envoyez le tout à:

RECRUTEMENT CP 56 1804 Corsier s/Vevey.
130-181120

gFKS TELZOIS
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Le Groupe SEIC SA/TELEDIS SA, actif dans le secteur de
la distribution d'énergie, ainsi que dans celui des télé-
communications (TV, Internet, TV numérique) recherche
pour son service-clients, un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
TECHNICO-ADMINISTRATIF(TIVE)
Vos tâches
- conseil et service à la clientèle pour les produits

«Multimédia»
- développement des ventes, en particulier pour le secteur

«Multimédia»
- gestion de la clientèle et support téléphonique
- mise sur pied d'actions promotionnelles
- participation à diverses tâches du service-clients :

enquêtes de satisfaction, statistiques.

Votre profil
-formation technique ou commerciale avec bonnes

connaissances du domaine d'activité
- bonne expérience de la vente et de l'acquisition de

clientèle
- bonnes connaissances en informatique (Excel, Word,

PowerPoint, Internet)
- excellente présentation et facilité de contact
- aptitude à travailler dans une petite équipe
- esprit d'initiative, persévérance et sens des responsa-

bilités.

Nous vous offrons
- un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
- des possibilités de perfectionnement
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.

Entrée en fonction: à convenir

Lieu de travail: Vemayaz

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 24 février 2006 à l'adresse suivante:
Groupe SEIC/TELEDIS, Direction, Service électrique
intercommunal SA, 1904 Vemayaz

Retourner
à la vie professionnelle?
Nous cherchons de suite une personne
qui s'occupe régulièrement
des présentoirs de semences
dans les différents magasins
de notre client dans la région de Sion.
Besoin env. 1-2 jours par semaine.
Conditions pour cette tâche:
travail indépendant et une voiture.

Avantageux: bilingue.

Veuillez adresser votre offre par écrit
et avec photo à
Flora Geissler GmbH
M. Markus Koch
Mùliwisstrasse 212
5467 Fisibach 122-7S8308

Restaurant
à Crans
cherche,
pour tout de suite
plongeur
pour 2 mois.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027 481 11 79.

036-32709 1

Ton
avenir!
Suisse-Job.com

036-325654

Location de ski
Champex/Valais
engage
ski-man extra
pour les week-ends
de février.
Prendre contact avec
M™ Tissières Nicole.
Tél. 027 783 11 12
de préférence le soir
ou tél. 027 783 20 77,
la journée.

036-327260

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:francoise.betend@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.natural.info


Le Nouvelliste

Sigmund, survivant d Auschwitz
HISTOIRE ? Les élèves de 3e année du CO de Sainte-Marie à Martigny ont eu l'occasion de suivre
une matinée de sensibilisation à l'antisémitisme. En point d'orgue, le témoignage de Sigmund Toman.

«Un devoir
de mémoire»

PAULGAY-CROSIER

«Les élèves sont
profondément
touchés»
TAMAR HOSENNEN.
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OLIVIER HUGON

Sigmund Toman a connu l'enfer des camps
de concentration nazis. Il en a réchappé,
par miracle, par chance, par volonté, par
débrouillardise.

Alerte octogénaire, vaudois d'adoption
depuis 1949, il a pris depuis son bâton de
pèlerin pour dire aux élèves de Romanche
les horreurs de la Shoa, pour demander
sans relâche à ces adolescents de réfléchir
par eux-mêmes, de ne pas se laisser in-
fluencer. «Le fanatisme refait surface ces
jours -ci. L 'ignorance, la méconnaissance
sont ses meilleures alliées. Parce qu'au-
jourd 'hui encore, des gens nient l'existence
des camps, mon témoignage peut être utile.»

Ni aigri, ni révolté, Sigmund Toman ra-
conte son histoire comme si c'était celle
d'un autre, «c'est p lus facile». L'humour,
l'autodérision, qui lui ont permis de s'en
sortir il y a 60 ans, lui permettent encore de
sourire aujourd'hui. Elégant, habitué à par-
ler aux jeunes, «j 'ai déjà passé dans une cin-
quantaine d'écoles», û ne laisse rien trans-
paraître de sa souffrance , derrière ses gran-
des lunettes. Il se lance dans «Le voyage en
enfer de Sigmund Toman».

L'étoile jaune
Une brève introduction. 1250 jours de

détention dans 4 ou 5 camps différents.
Trois ans et demi d'une vie difficile à résu-
mer en quelques minutes. Il sort de son sac
un pantalon ramené de Dachau. Il parle de
son enfance à Ostrava, dans le nord-est de
l'actuelle République tchèque, les lois ra-
cistes de Nuremberg. L'étoile jaune qu'il
porte depuis l'été 1941 sur sa poitrine. Et
les portes des magasins, des cafés, des ci-
némas, et même des parcs publics qui se
ferment. «Nous nous rencontrions au cime-
tière, le seul espace vert accessible.»

Cette même année 1941, Sigmund To-
man a 18 ans. Ses parents déménagent à
Prague. Les Allemands veulent bâtir un
ghetto juif à Theresenstadt. Ils recrutent et
Sigmund s'engage. Il travaille aux cuisines.
Jusqu'au jour où un incident le fait
condamner pour «sabotage économique».
Pour le punir, les Allemands envoient ses
parents à Auschwitz. Il refuse de les aban-
donner et les suit dans les wagons à bes-
tiaux

Mis à nu, entièrement rasés, «sauf la
barbe», les hommes sont séparés des fem-
mes. Il fait froid , très froid. Avec des vête-

Samedi U février 2006

Sigmund Toman sait que les adolescents sont particulièrement sensibles aux manipulations intellec-
tuelles. A 83 ans, il parcourt les écoles romandes, sa mallette sous le bras pour leur dire ce que l'igno
rance a pu engendrer voilà plus de 60 ans. LE NOUVELLISTE

ments d'été et des sabots, sans chaussettes,
par 20° sous zéro, beaucoup meurent. Les
plus découragés se jettent sur les barbelés
électrifïés. «Très peu ont pu s'échapper.»
Mais le plus dur, c'est la faim.

Pas la faim que l'on ressent lorsque l'on
jeûne deux ou trois jours, la faim que l'on
ressent lorsque l'on mange 600 calories par
jour, un thé le matin, une soupe à midi et
un bout de pain le soir, pendant des mois.
«Tous nos rêves n'étaien t que de nourriture.»

Le typhus? Une chance
Plutôt robuste, il résiste aux traitements

des SS. Des 75 kilos qu'il faisait en partant
de Prague, il lui en restera à peine 45 lors-
que les Américains libèrent Dachau.

En juin 1944 Sigmund est déporté vers
le camp de travail de Blechhammer, ville-
usine bombardée sans relâche par les al-
liés. Ses parents restent à Auschwitz. Son
père y sera gazé. Sa mère ne survivra que
quelques mois à sa libération. Selon lui, sa

survie, il la doit à 97% à la chance. «On peut
l'appeler comme on veut: le hasard, le des-
tin, la main de Dieu...»

Le 98e pourcent, c'est sa constitution
solide, le 99e c'est le moral, l'humour, l'au-
todérision. «Nous nous sommes toujours
défendus de croire que nous f inirions dans
lesfours.»

Et le 100e? Les opportunités qu'il faut
saisir. «Nous étions infestés de poux. Et nous
avons remarqué qu'ils n'allaient pas sur les
cadavres. Nous avons donc échangé nos vê-
tements avec ceux de nos camarades morts.»

En janvier 1945, les Russes approchent,
le camp est évacué et les prisonniers enta-
ment «La marche de la mort». 150 kilomè-
tres sous la neige pour atteindre un petit
camp de transit avant Dachau. Sigmund y
attrapera le typhus.

«Une chance: les Allemands m'ont mis
en quarantaine. Je me suis réveillé le jour de
la libération. J 'ai vu des casques améri-
cains...»

VALAIS El
JC2 ' SV
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«Nous faisons, depuis plusieurs années, de la prévention
sur le racisme en deuxième année. Ce n'est pas que nous
rencontrions des problèmes particuliers dans notre éta-
blissement, mais nous préférons anticiper les conflits. Il y
a de nombreuses nationalités, de nombreuses confessions
chez nous et tout se passe plutôt bien. Mais il suffit parfois
d'un rien pour que les choses s'enveniment. Nous n'avons
pas non plus de cas d'antisémitisme déclaré. Même si
nous sentons bien que certains jeunes peuvent se sentir
attirés par les idées d'extrême-droite. C'est un âge où ils
sont facilement influençables. En les informant, en les
mettant en contact avec quelqu'un qui a vécu dans les
camps de concentration, nous espérons leur ouvrir les
yeux. C'est aussi une manière intéressante d'aborder le
programme d'histoire de 3e, qui aborde la Seconde Guerre
mondiale, et le programme d'histoire des religions, qui
traite, entre autres, du judaïsme.»

; RESPONSABLE DE L'ANTENNE

«Notre association est indépendante de tout mouvement
religieux ou politique. Nous intervenons dans les écoles,
les administrations, les entreprises pour tenter de dimi-
nuer les préjugés en tous genres, le racisme, la discrimina
tion. Nous intervenons également dans les conflits pour
tenter de les résoudre. En Suisse, nous sommes présents
depuis 1995 et en Romandie depuis cinq ou six ans. Ici à
Martigny, nous avons abordé l'antisémitisme d'abord en
informant les élèves sur ce qu'était la religion juive, au tra
vers de divers ateliers, dans lesquels nous avons notam-
ment tenté de découvrir quels préjugés ils avaient sur les
juifs. Puis nous avons fait appel à Sigmund Toman pour té
moigner. Ils sont très attentifs et très touchés par cet
homme qui a vécu tellement d'horreurs et qui leur parle
sans détours.»

LIGNE DE CHEMIN DE FER AIGLE-LE-SÉPEY-LES DIABLERETS

L'ASD est encore loin d'être sauvé
JÉRÔME CHRISTEN

La direction des Transports pu-
blics du Chablais (TPC) a présenté
fin janvier ses propositions visant
à améliorer la fréquentation de la
ligne Aigle-Le Sépey-Les Diable-
rets (ASD) en vue de son sauve-
tage. Quatre mesures concrètes
sont proposées. Aux yeux du
conseiller d'Etat François Martha-
ler, elles sont nettement insuffi-
santes, car les TPC arrivent à ob-
jectif chiffré bien en dessous de ce
qui avait été défini lors de la table
ronde en janvier 2005. Pas ques-
tion donc d'entrer en matière sur
le programme d'investissements
estimé à 27,5 millions.

Transports des déchets. La pre-
mière des mesures est déjà
connue: il s'agit du transport des
ordures ménagères et des objets
encombrants de la commune
d'Ormont-Dessus (Les Diablerets)
jusqu'à la l'usine d'incinération la
SATOM à Collombey.

Deuxième mesure: l'ASD va
participer activement au dévelop-
pement d'une centrale solaire
dans la région d'Isenau (au-dessus
des Diablerets) et à des modules
liés au développement durable
avec labellisation du courant vert.
Selon le communiqué de presse,
ce projet laisse entrevoir des pos-
sibilités très intéressantes d'aug-

menter le nombre de passagers
ASD. Troisième mesure: les com-
munes desservies par les lignes
ferroviaires des TPC, soit Ormont-
Dessus, Ormont-Dessous, Aigle,
Ollon, Leysin et Gryon, se sont en-
gagées à favoriser les déplace-
ments sportifs scolaires par le rail,
en particulier par l'ASD.

Séduire les skieurs. Quatrième
mesure: une action marketing et
communication sera lancée et la
collaboration avec les stations des
Alpes vaudoises sera intensifiée
dans le but de favoriser l'usage des
transports publics.
Le rapport est appuyé par une dé-
claration des communes concer-
nées et de l'Association régionale
du district d'Aigle qui demandent
au conseiller d'Etat François Mar-
thaler de maintenir cette liaison
ferroviaire.

Insuffisant. Le chef du Départe-
ment vaudois des infrastructures
constate que l'objectif d'accrois-
sement des recettes fixé en janvier
2005 n'a pas été atteint. Pour le
conseiller d'Etat vaudois, il doit
être possible de passer d'une ré-
partition actuelle du trafic de 95%
par la route et 5% par le rail à une
proportion de respectivement
80% et 20%. «Ce n'est pas insur-
montable, nous allons remettre

Une rame de PAigle-Sépey-Les Diablerets au départ de la gare d'Aigle, MAILLARD

l'on vrage sur le métier et je ne perds
pas espoir de trouver une solution,
d'autant p lus qu'un certain de
nombre de propositions que j'ai
faites n'ont pas été retenues.» Selon
M. Marthaler, un bus écologique
permettrait d'économiser 2,5 mil-

lions par année avec un bon éco-
bilan. «Certes, le train a d'autres
avantages et je n'ai pas une appro-
che purement comptable, mais les
mesures proposées sont largement
insuffisantes» , estime le conseiller
d'Etat.

SOCIALISTES VAUDOIS MOBILISES
A un mois des élections communales, les socialistes
vaudois ont réaffirmé hier dans les quatre régions du
canton (Lausanne, Ouest, Nord Vaudois et Riviera Cha-
blais) leur volonté de renforcer les transports publics et
de favoriser la mobilité douce. Pour l'Est vaudois, le
point de presse a été organisé à Vevey en présence du
conseiller aux Etats Michel Béguelin. Le sénateur a fait
état d'un nouveau train de mesures d'économies an-
noncé par le ministre des finances Hans-Rudolph Merz,
une «dérive droitiste qui ne constitue en fait rien d'au-
tre qu 'un nouveau report de charges sur le canton». Se
Ion M. Béguelin, «il s 'agit d'un mouvement profond qui
va durer et qui par un effet de cascade va corseter le
canton et les communes qui voient leur marge de ma-
nœuvre se réduire constamment». Pour ce qui
concerne le Chablais plus précisément, Laurent Pittet,
de Villeneuve, a insisté pour que sa ville ne soit pas, sur
le plan des transports publics, un cul-de-sac , mais une
étape. Il sera particulièrement attentif au sort qui sera
réservé en la matière au futur Hôpital du Chablais à
Rennaz. Michel Renaud a fustigé un projet qui prévoit
de faire gagner quatre minutes à la ligne Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry (AOMC), en supprimant son dé-
tour par Ollon. Le député boyard juge le gain minime et
ne voit pas comment on pourrait améliorer la rentabilité
en remplaçant une ligne ferroviaire existante par un ser-
vice de bus. Jean-Martin Stoll de Leysin est lui partisan
d'une liaison entre l'arrivée de la ligne Aigle-Leysin (AL)
et le départ de la télécabine de la Bemeuse, beaucoup
moins coûteuse que un prolongement de l'ALjusqu'à la
Berneuse qui, lui, ferait doublon avec la télécabine. «Si
ce n 'est, dit-il avec ironie, que Télé-Leysin pourrait
s 'épargner l'exploitation (à perte) de la télécabine (non
subventionnée) en été par une ligne ferroviaire subven-
tionnée.» JC
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Hôtel de Ravoire s/Martigny
samedi 11 et dimanche 12

février de 11 h à 17 h,
vente de mobilier divers
à très bas prix, état de neuf:

matelas Fr. 35.—, sommiers Fr. 35.—,
chaises Fr. 5.— lampes Fr. 5.—,

lavabos Fr. 10.—, tables, tableaux,
rideaux, duvets, miroirs,

fauteuils, frigos, etc.
Et tous les jours tél. 079 417 70 86.

036-326966

R DE FR. 16'490.-

du centre missionnaire
de Sierre

Vente - Recommandations

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> HdlâflB, 33 ans. Directrice Marketing

Félicitations pour vos

50 ans de mariage

Of

«La vie est un sommeil,
l'amour en est le rêve et vous aurez

vécu si vous avez aimé.»

Vos enfants, beaux-enfants
et petits-enfants

036-326600

Joyeux anniversaire
Steph
pour tes

35 ans

WMMMMU ''

Si vous la croisez,
offrez-lui un verre de rouge!

MF et la ballerine
036-325977

V oilà
I nnocemment
IM otre héros du jour
C hahuter joyeusement
E mbrassant la vie
IM aturellement
T out en pensant...
c'est si facile d'avoir 40 ans

2 JUI st Carmen
mmmm ^&MBMMMMMm 036-325450

Félicitations pour vos

40 ans
de

mariage

12 février 1966 - 12 février 2006

036-323663
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ABONNEMENTS DE SOIREE
1 carte
2 cartes
3 cartes
illimité

Voyages Pena Afonso - Saxon
PASCOA - EM Portugal

EM - Autocarro Oferta - Uma
Refeiçao P. Trajeto

Preço Fr. 270.— ida i volta
Emforme - Se

Tél. 027 744 33 39, tél. 079 417 93 15.
036-327203

EVIONNAZ - Salle communale
Dimanche 12 février 2006 à 15 heures

Ouverture des caisses à 13 h 30

SUPER LOTO 20 000
Fanfare municipale L'Echo du Jorat

Service voitures gratuit
des gares de Saint-Maurice et d'Evionnaz et dans un rayon de 10 km: Café du Salentin - Tél. 027 767 11 29

MMM WMJMMWMMWMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMM de car
I '101HI JrhH |TUTKUUI)C ¦ [uUlBUWJC iaàan Voyages et transports S.A.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÊÊiflfl 021 803 07 33
Aperçu des lots Abonnements --- 
41 bons d'achat 1 carte Fr. 25.- 9 MT ~m WH ^U
2000.-, 1000.-, 500.-, 300.-, etc. 2 cartes Fr. 40.- MÇ  ̂m m̂W | ^|
21 fromages % ™*% £; |g;I ! de réduction v
10 cartons de 12 bouteilles 5-10 cartes Fr. 70.- Cy *| Q _
18 planches campagnardes ^.̂ Çartes 

Fr. 

80.- | à échan*ger à la Jisseillimité Fr. 90.- .. ,k„„_„„„_,, . „,,„„
Cartes jouées par la même personne Carte enfants j **J*<™'¦*tS < f!*"
Par série: carte supplémentaire Fr. 1.- j„„, ii'à 10 ans Fr 10- , Un seul bon par personnejusqu a lu ans rr. lu- iNon valable pour les demi-abonnements

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.presseromande.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.hyundai.ch
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De Leytron à Fully,
retour à la nature
ENVIRONNEMENT ? Le canal Leytron-Saillon-Fully
s'apprête à s'offrir un nouveau visage. Des motifs aussi bien
sécuritaires qu'environnementaux ont poussé les trois
communes à repenser leur fil rouge.
OLIVIER HUGON

Le canal Leytron-Saillon-Fully va subir ces prochains mois
une cure de jouvence presque complète. Réaménagement
du lit de certaines portions, arborisation des berges, renatu-
ration de plusieurs tronçons, le visage de ses berges devrait
être plus plaisant une fois l'ensemble des travaux terminés.
Le projet , d'envergure, est à l'étude depuis 1999. «A l'époque,
les trois administrations communales concernées ont com-
mandé une étude de gestion du canal», explique Alba Mesot,
présidente de Saillon. «Le canal a une incidence importante
sur divers éléments de la vie courante de nos concitoyens et
nous voulions avoir une vision d'ensemble sur les différentes
mesures à adopter pour en assurer la pérennité.»

Giratoire démonté
Au total, les divers bureaux mandatés ont présenté treize

mesures pour combler diverses lacunes aussi bien sécuritai-
res qu'environnementales. Une première série a été mise à
l'enquête publique hier. Les inondations de l'an 2000 ont no-
tamment mis en évidence certains problèmes sur le terri-
toire de Saillon. C'est le cas du giratoire des Virottes, à l'en-
trée du village côté Fully. Le canal, qui passe en-dessous,
avait alors débordé, faute de place. «Il faudra donc démonter
le giratoire, élargir le lit du canal et reposer le rond-point», ex-
plique Régine Bernard, du bureau Etec, écologie aquatique à
Sion. «Mais nous avons également des objectifs environne-
mentaux importants, puisque sous ce même giratoire, nous
allons faire enlever un obstacle qui empêchait les poissons de
migrer p lus haut dans le canal.» Des digues seront construi-
tes en divers endroits inondables, afin de protéger les cultu-
res voisines.

Pêcheurs consultés
Autre priorité environnementale, la région de la Sarvaz,

où deux canaux secondaires se jettent dans le canal. L'en-
droit est répertorié comme site de fraie pour la faune pisci-
cole. «Les pêcheurs ont d'ailleurs été étroitement liés à l'élabo-
ration du projet d'aménagement», rappelle Régine Bernard.
«Les pollutions chroniques du canal et le manque de sites de
reproduction étaient au chapitre de leurs revendications.» Et
ils ont été entendus, puisque des caches à poissons de-
vraient être aménagées en plusieurs endroits. Et puis, entre
le Grand Blettay et la Sarvaz, le substrat du lit du canal sera
retiré et remplacé par du gravier, plus propice à la reproduc-
tion. «Nous allons procéder par étapes, en testant les nou-
veaux matériaux et leur incidence sur la population pisci-

POUR DORA MICHELLOD. LA FERMETURE DU CAFÉ OCTODURE NE VA PAS RESOUDRE L'INCIVILITE EN VILLE

Le canal sera remanié en divers endroits. Ici, au rond-point des
Virottes, il s'agira carrément de démonter le giratoire pour élar-
gir son lit et éviter les problèmes rencontrés lors des inonda-
tions de l'an 2000. LE NOUVELLISTE

cole», précise Régine Bernard. Les berges seront elles aussi
remodelées, pour favoriser la reproduction de la couleuvre
vipérine, en voie de disparition. Une sauvegarde qui a no-
tamment incité la Confédération à s'investir dans le projet.

Mais le réaménagement est également pensé pour les
êtres humains. «Nous voulons rendre le paysage p lus attractif,
propice à la balade et à la découverte», ajoute Régine Ber-
nard. Les matériaux excavés seront ainsi récupérés pour
créer des buttes d'observation. Un circuit pédestre permet-
tra de déambuler dans ce coin de nature retrouvé.

«Une mesure hypocrite!»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«f'éprouve un énorme senti-
ment d'injustice.» Réveil dif-
ficile hier matin pour Dora
Michellod. Sous le coup de
l'émotion, elle n'avait pas
souhaité s'exprimer jeudi
soir à l'annonce de la ferme-
ture de son établissement
par le Conseil communal de
Martigny (lire «Le Nouvel-
liste» d'hier) . Vendredi ma-
tin, elle a accepté de répon-
dre aux reproches qui lui
sont adressés. Avec son
franc-parler caractéristique.
«Pour mes f illes, mes deux
serveuses qui se retrouvent
au chômage du jour au len-
demain et les propriétaires
de ce café. »

Que ressentez-vous aujour-
d'hui?
Je pense à l'investissement
personnel que j'ai mis dans
ce café depuis que je l'ex-
ploite (1998). J'ai repris un
établissement dont per-
sonne ne voulait, je lui ai re-
donné une identité, qu'on
l'apprécie ou non c'est une
autre question.

C'est vrai que j' ai une
clientèle marginale, mais
elle ne vaut pas moins

qu'une autre. J'aime mes
clients et ils me respectent.

Bagarre, tapage nocturne,
trafic de stupéfiants,
comment réagissez-vous aux
griefs qu'on vous reproche?
Je voudrais déjà préciser que
sur les vingt-trois interven-
tions de police dont vous fai-
tes mention dans votre arti-
cle, douze ont eu lieu à ma
demande. U y a un petit
groupe de jeunes étrangers,
très bien connus des servi-
ces de police d'ailleurs, qui
posent vraiment problème.
Ils sont interdits de bistrot.
Mais il m'a fallu une année
pour que j'obtienne des
agents qu'ils fassent respec-
ter cette interdiction!

Comment comprenez-vous ce
délai?
Je sais que ce n'est pas facile.
Ces jeunes, qui ont pour la
plupart tous grandi ici, n'ont
aucun respect pour rien et
profitent habilement du
laxisme de nos lois. Alors
qu'on ne vienne pas me re-
procher que je n'arrive pas à
en faire façon. Seulement
aujourd'hui, alors que cer-
tains qui m'ont causé du tort
bénéficient de sursis et se

Dora Michellod entourée de ses deux serveuses. «Elle se retrou-
vent du jour au lendemain au chômage. Et moi je n'ai plus rien...»
LE NOUVELLISTE

baladent librement en ville,
moi je perds mon emploi!

Que pensez-vous de cette
décision de fermer trois mois
le café?
Pour ma clientèle, je n'étais
pas uniquement une ser-
veuse, je les écoutais, j'es-
sayais d'aider ceux qui en
avaient besoin. Cette me-
sure est hypocrite car ce
n'est pas en fermant le café
que la Municipalité va régler
le problème de l'incivilité à
Martigny. Elle va simple-

ment le déplacer ailleurs. On
fume bien des joints devant
le cycle d'orientation, ce
n'est pas pour autant qu'on
ferme l'école!

Qu'allez-vous faire pendant
ces trois prochains mois?
Chercher du travail... ne pas
m'apitoyer sur mon sort, et,
surtout, marcher dans la rue
d'Octodure la tête haute.

Le café rouvrira-t-il à la mi-
mai?
Je ne sais pas...

MARTIGNYKH
SAXON: COMMUNE ET FAN'S CLUB LAMBIEL S'ORGANISENT

ne - sv

Une semaine olympique

Remo Sargenti, président du fan's club Stéphane Lambiel. LE NOUVELLISTE

«Suite au succès remporté par
la magnifique soirée organisée
le 17 mars 2005 à Saxon lorsque
Stéphane Lambiel est devenu
champion du monde de pati-
nage artistique à Moscou, nous
désirions renouveler l'opération
cette année, pour la soirée du 16
février. La commission sport et
culture de la commune de
Saxon a ensuite repris la balle
au bond et a proposé de mettre
sur pied toute une semaine
olympique, en collaboration
avec la société de développe-
ment et les sociétés locales.»
Comme le souligne Remo Sar-
genti, président du fan's club
Stéphane Lambiel, Saxon aura
aussi sa semaine olympique.

Sur écran géant. Du 13 au 18
février, tous les soirs dès 18 h 30
à la salle polyvalente Florescat,
la population de Saxon et d'ail-
leurs aura ainsi la possibilité de
suivre sur un écran géant la pre-

mière semaine des compéti-
tions. Les deux points forts se-
ront évidemment les presta-
tions de Stéphane Lambiel, le
mardi 14 février pour le pro-
gramme court et le jeudi 16 fé-
vrier pour le programme libre.
Le public pourra se restaurer, se
désaltérer et se maquiller sur
place.

Les bars, tenus chaque soir
par une société locale de la
commune, seront ouverts
jusqu'à 23 heures. Jeudi 16,
vendredi 17 et samedi 18 fé-
vrier, une prolongation, avec
animation musicale, aura lieu
jusqu'à 2 heures du matin. L'en-
trée sera évidemment libre.

Pour leur part, une centaine
de membres du fan's club Sté-
phane Lambiel se rendront à
Turinle jeudi 16 février pour as-
sister à un nouvel exploit de
leur favori. La journée s'an-
nonce d'ores et déjà longue et
festive... OR

Tél. 027 722 61 81,

RAVOIRE LA FOULY

Sortie raquettes Sortie raquettes
La SD de Ravoire organise une Sortie au clair de lune à ra-
sortie à raquettes au clair de guettes, skis de fond ou skis
lune aujourd'hui 11 février. de randonnée lundi 13 février à
Rendez-vous à 18 h30 sur la La Fouly. Vin chaud offert. Ren-
place de l'Hôtel de Ravoire seignements et inscriptions au
avec le casse-croûte. Vin 027 783 2717.
chaud offert à l'arrivée sur l'al-
page. Infos au 0792531855. CHAMPEX-LAC

MARTIGNY Marius Moret
Thé dansant expose
Le prochain thé dansant de Ferronier d'art, Marius Moret
Pro Senectute aura lieu le expose ses sculptures métalli-
lundi 13 février, de 14 à 17h à la ques au raccard de Champex-
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Leoeoe
anniviard doit

¦ wêtre pactise
FUSION DES COMMUNES ? A Saint-Luc, le
deuxième Forum a été une réussite. 250 personnes
y ont participé. Les présidents se sont enfin expri-
més, ce qui a permis un débat animé. Ne man-
quaient que les principaux opposants au projet...

vd/ic'/sv

VINCENT FRAGNIÈRE

Jeudi soir, à Saint-Luc, le projet
de fusion des six communes
d'Anniviers a gagné «des parts
de marché», comme l'a souli-
gné le président de Saint-Jean,
Simon Crettaz, après le 2e Fo-
rum public censé évoquer la
forme politique de la future
commune et l'identité anni-
viarde. «Si chaque personne
convaincue ce soir en convainc
quatre autres, on a fait une par-
tie du chemin», avoue Gabriel
Solioz, président de Grimentz.
En tout cas, les langues se sont
déliées. A commencer par cel-
les des présidents, certaine-
ment mis à l'aise par la pré-
sence du modérateur anniviard
Jean Bonnard qui n'a pas hésité
à demander leur avis personnel
devant 250 citoyens on ne peut
plus intéressés.

Le plus direct, mais aussi le
plus poétique, aura été Gabriel
Solioz, président de Grimentz.
«Il faut être clair. La commune
d'Anniviers existe déjà et vos six
présidents ont à eux seuls le
pouvoir sur 80% des budgets
communaux, si l'on tient

compte des f rais fixes exigés par
l'Etat. Le bébé «Anniviers» est
né, il a des noms et des prénoms.
La seule question est de savoir si
on veut le baptiser ou non. Per-
sonnellement, je pense qu 'un
baptême nous facilitera la tâ-
che.»

Chandolin très tiède
A l'opposé, Walti Zuber, pré-

sident de Chandolin, s'est
montré de loin le plus tiède.
«C'est vrai. Nos citoyens ont un
peu peur de cette fusion. Chan-
dolin craint que des emplois
disparaissent, que des familles
quittent le village. Chez nous,
un emploi supprimé est une ca-
tastrophe.» Mais ses collègues
présidents, aidés par le modé-
rateur, ont tenu à pousser le
bouchon un peu plus loin.
«Une commune peut décider de
faire bande à part. Si c'est Ayer vraiment», suggère le promo-
qui pèse 30% du val d'Anniviers, teur de Vissoie Urbain Kittel.
cela pourrait même faire du Décidément, fusion ou non, ¦
sens. Mais Sain t-Jean ou Chan- Anniviers aura donné, d'ici à
dolin se retrouverait sans aucun décembre 2006, une belle leçon
pouvoir pour tous les dossiers de démocratie aux autres com-
intercommunaux», argumente munes valaisannes. Et le mérite
Simon Crettaz. en revient à ses élus...

Walti Zuber ne laissera en
tout cas pas l'Etat mettre son
grain de sel dans l'aventure,
contrairement à Ausserbinn.
«Si nous sommes seuls contre
cinq, nous convoquerons une
assemblée primaire pour voter
notre adhésion à la nouvelle
commune, car c'est tout simple-
ment utopique de vouloir s'en
sortir tout seul.»

Reste à savoir si d'autres
communes pourraient voter
non. A voir les réactions de la
salle jeudi soir, on peut en dou-
ter. Toutefois, toutes les per-
sonnalités anniviardes présen-
tes rappelaient que les «neinsa-
ger» n'étaient pas dans la salle.
«En plus de ces forums, il fau-
drait créer des cafés citoyens
pour permettre aux opposants
d'exprimer leur avis. Devant
250 personnes, personne n'ose

m :

«Un emploi perdu à Chandolin
c'est comme 150 à Sierre»

d'Anniviers, c'est aussi

WALTI ZUBER,
PRÉSIDENT DE CHANDOLIN

«Chandolin doit se demander
si c'est mieux de faire partie
de la grande famille ou de rester
un cousin éloigné»
SIMON CRETTAZ, PRÉSIDENT DE SAINT-JEAN

«Comme je suis un luquerand de
Niouc, je me sens déjà anniviard
bien avant d'arriver aux Pontis»

BENOÎT SALAMIN. PRÉSIDENT DE SAINT-LUC

«Oui, il y a une poche de
résistance à la fusion qui existe
en Anniviers et qui n'est pas
présente ce soir»
GABRIEL SOLIOZ, PRÉSIDENT DE GRIMENTZ

«Fusionner les communes

une question de tripes»

GEORGES-ALAIN ZUBER, PRÉSIDENT D'AVER

«Avant de laisser refuser
une commune, des compromis
sont possibles»

RENÉ MASSY. PRÉSIDENT DE VISSOIE

Le Nouvelliste
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de superficie

? 2300 habitants
? 8,3 millions de revenu fiscal
? 3 mios de marge

d'autofinancement

UN SEULETREVOUS MANQUE
Pour l'instant , le conseiller aux Etats «Simon
le bon» n' a encore jamais été vu lors des fo-
rums anniviards. «Normal. Pour que la fusion
réussisse , Une faut surtout pas montrer
l'image d'une capitale naturelle trop pré-
sente.» Parole... d'Urbain Kittel, un autre
ponte de Vissoie passé maître es communi-
cation anniviarde.

plus loin: «Contrairement a ce que I on peut
croire, ce ne sont pas toujours les candidatu
res qui manquent, mais plutôt une bonne re-
présentation géographique entre les villages
les stations et le bas de la commune.» Autre
ment dit, «nous n 'avons pas besoin de la fu-
sion» et «7e problème de représentativité
sera encore plus important.» A quand «Le pe
titVianin Illustré»...

LE SMS ANNIVIARD
Modérateur d'un soir, le rédacteur en chef
anniviard du «Nouvelliste» Jean Bonnard a
démontré aux 250 personnes présentes à
Saint-Luc ce que pouvait faire la solidarité
anniviarde. Il a expliqué comment il a appris
par un politicien originaire de la vallée, l'élec
tion du juge cantonal Jean-Pierre Zufferey
avant... le principal intéressé. Après le télé-
phone arabe, le SMS anniviard...

VOTER... OU S'EXILER
Les effets du projet de fusion sont multiples
notamment pour... la commune de Sierre.
Celle-ci pourra compter avec un petit nom-
bre de nouveaux citoyens anniviards. «Ils pré
fèrent déposer leurs papiers à Sierre plutôt
que de devoir voter non à la fusion», dira un
élu communal après le Forum de jeudi. Au
moins, si la contamination se poursuit , le pro
chain président de Sierre sera... Anniviard.

SAVOIR LIRE DU VIANIN
Selon plusieurs personnalités présentes à
Saint-Luc, les propos du député suppléant
radical Georges Vianin, dans le dernier nu-
méro d' «Infusion», ont permis d'enfin décou-
vrir publiquement un opposant à la fusion.
«Celui qui sait lire une interview comprend
très bien qu 'il est contre.» Pour vous entraî-
ner, en voici deux extraits significatifs: «Nous
avons actuellement une douzaine de collabo-
rations intercommunales qui fonctionnent
bien et qu 'il faudrait intensifier», ou, un peu

 ̂iu,i iiuiiiuiib a endettement

? 30 postes à plein temps
(dont un président à mi-
temps)

? 15 millions de bâtiments
communaux
367 ha de zones à bâtir

VOUARDOUX PLUS FORT QU'ALCAN
Soucieux d'éviter tout départ de son village,
le président Walti Zuber a comparé «une
perte d'emplois à Chandolin à la suppression
de 150 places pour une commune comme
Sierre». L'agent immobilier Rémy Vouardoux
a tenu à le rassurer. La fusion permettra d'en-
gager un géomètre pour toute la vallée et un
nouveau «Monsieur Tourisme». «Et hop, ça
fait 300 emplois de plus pour Chandolin.»

LA PEUR DE GAGNER
Environ 70% des citoyens anniviards votent
PDC sur le plan cantonal. Ce parti pourrait
donc profiter de ce projet de fusion pour
s'approprier «politiquement» la vallée. Sauf
que l'un de ses responsables actuels, Romain
Salamin, a proposé une proportionnelle dé-
guisée avec non pas des partis, mais des
communes ou des villages qui présenteraient
leur liste. Pour une fois que le PDCvr se mon-
tre frileux avec 70% des suffrages...

OU SONT LES JEUNES?
Pour l'instant , les «six seigneurs d'Anniviers»
n'ont commis qu'une seule erreur en termes
de communication: organiser des forums le
jeudi soir qui «éliminent» d'emblée les jeunes
travaillant «hors vallée» durant la semaine.
Comme ceux-ci semblent particulièrement
indécis, le tir a été rapidement corrigé. Le
prochain Forum se déroulera un vendredi et
une rencontre «Spéciale jeunes» a été ajou-
tée au programme en juin à Vissoie. Ouf! la
capitale tient son Forum...
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urine ae poiygrapne
NOUVEAU LOGO ? C'est la réalisation d'une jeune et talentueuse
apprentie, Sophie Délitroz, qui a été choisie pour symboliser
l'association sédunoise Rencontres Loisirs Cultures. Portrait.

¦ WL M ¦ I ¦ ¦

CHRISTINE SCHMIDT

Un quart d'heure aura suffi à Sophie Délitroz pour imaginer le nouveau logo de
l'Association RLC dévoilé hier soir, LE NOUVELLISTE

VALAIS CENTRAL B
¦•: É

JEUNES!
Elle n'a que 20 ans, mais un talent certain. Ce
n'est d'ailleurs pas un hasard si la griffe artisti-
que de la jeune apprentie poiygrapne sédu-
noise Sophie Délitroz a été choisie par le jury
de l'Association RLC (Rencontres Loisirs Cul-
tures). C'est en effet sa réalisation qui symbo-
lisera désormais l'association via un tout nou-
veau logo dévoilé hier soir dans les locaux du
Totem RLC à Sion.

Un design gagnant
Passionnée depuis toujours par les arts vi-

suels, dont la peinture, la poterie, la photogra-
phie et le dessin, Sophie Délitroz n'en est pas à
son coup d'essai. C'est à son talent que l'on
doit également les logos de deux lieux d'ac-
cueil pour la petite enfance, Les Papivores à
Sion et Croqu'notes à Bramois, mais aussi le
nouveau logo du Passeport-Vacances de Sion
qui, lui, sera dévoilé cet été lors de sa vingt-
cinquième édition. Mieux encore, Sophie Dé-
litroz, avec l'appui d'un collègue graphiste, a
participé récemment à un concours lancé par
un jeune créateur de bijoux lausannois qui
cherchait de nouvelles idées pour le design
d'une bague. Le projet de Sophie Délitroz fut ,
une fois de plus, parmi les meilleurs. «J 'ai en
effet fait partie des cinq graphistes primés dont
les réalisations f igurent aujourd 'hui sur des
bagues conçues à cinquante exemplaires», pré-
cise la jeune artiste, en nous présentant fière-
ment l'anneau qui ne quitte plus son doigt
(voir le site www.yourmood.ch).

«J'ira là où le vent me guide»
Malgré ce succès grandissant, Sophie Déli-

troz garde la tête froide. «Je dois reconnaître
que ces divers prix sont très gratifiants. Ils sont
une source de motivation et d'encouragement,
ce dont j 'ai particulièrement besoin, car j e
manque encore de confiance en moi et je dois
apprendre à me forger une vraie personnalité.»
Elle termine actuellement sa troisième année
d'apprentissage dans une imprimerie sédu-
noise. «Je compte ensuite entreprendre une
maturité professionnelle, puis m'inscrire dans
une école supérieure pour me perfectionner
dans le graphisme», pour finalement caresser
son rêve de toujours : devenir designer dans le
monde de la mode, des chaussures ou du mo-
bilier. «Ce milieu est tellement vaste que c'est
difficile de choisir... J 'irai là où le vent me
guide.»

L'Association
RLC a présenté
hier soir son pro-
gramme printa-
nier 2006. Un
accent particu-
lier sera mis
cette année sur
les soirées jeu-
nes organisées
par des jeunes.
Une place impor-
tante de la pro-
grammation sera
laissée aux
concerts alterna-
tifs, sans oublier
le hip hop avec
des cours de DJ,
de graff, de rap-
écriture et de
danse, ainsi que
les WNOS
(What s New On
Stage), plus
communément
appelées «soi-
rées découver-
tes», qui mettent
en avant de jeu-
nes talents valai-
sans. La philoso-
phie du projet
WNOS est sim-
ple: les groupes
ayant peu de
moyens sont à
l'heure actuelle
délaissés par les
programmateurs
et il est difficile
pour ces der-
niers de faire
leurs preuves sur
scène. Dans ce
sens, le Totem
programme sans
juger, laissant le
public décider
sans filtrer. Voir
aussi
www.rlcsion.ch

PROJET ARCHITECTURAL À VENTHONE

Un nouveau caractère pour la place de l'école

La maison des rencontres (en jaune sur le plan) servira de charnière entre l'esplanade de l'école et le jardin en contrebas, BUREAU DAYER ETVENETZ SION

VÉRONIQUE RIBORDY

Le résultat du concours lancé par la commune
de Venthône est tombé hier soir. Le bureau sé-
dunois Dayer et Venetz a reçu un premier prix
pour son projet d'aménagement de la place de
l'école et de la maison des rencontres.

Transformer un lieu d'attente. Construire à
proximité de Venthône, un des villages valai-
sans qui a le plus riche patrimoine bâti. «L'en-
jeu est important», concède Thierry Bruttin.
«C'est pourquoi il faut que la qualité soit au ren-
dez-vous.» Il faut dire aussi que le concours
prend pour cadre un espace hors du vieux vil-
lage. L'école n'aurait pas plus de cinquante ans,
la salle polyvalente date des années 80, mais la
place est devenue le nouveau centre de gravité
du village, situé entre l'ancien village à l'est et le
nouveau quartier résidentiel à l'ouest. L'espla-
nade de Venthône pourrait jouer le rôle de cen-
tre rassembleur du village. «C'était jusqu 'à au-
jourd'hui un lieu en attente.» La commune
étant devenue propriétaire de la totalité des

terrains, soit 10000 mètres carrés d'un seul te-
nant au centre géographique du village, le pro-
cessus de l'aménagement a pu être lancé.

Une maison des rencontres viendrait ren-
forcer ce nouveau centre de la vie villageoise.
La commune prévoit aussi une extension, dans
quelques années, de l'école primaire. Elle vou-
lait aussi un parking et le maintien d'une place
des fêtes - cour de récréation.

«Comme si c'était la dernière maison...» Les
architectes Dayer et Venetz ont eu l'idée de pla-
cer la maison des rencontres en retrait de la
route, «comme si c'était la dernière maison du
village», proche de l'école et de la salle polyva-
lente. Le jury a préféré cette formule à celle dé-
fendue par le bureau sierrois Giorla et Traut-
mann qui plaçait la maison des rencontres en
bordure des différents accès routiers et pié-
tons. Le projet primé a choisi une architecture
«de type traditionnel» avec un toit à deux pans,
ce qui a peut-être aussi fait pencher la balance
et du même coup définitivement éliminé le

projet très audacieux de Pierre-Antoine Masse-
rey, de Venthône, qui avait imaginé une tour
d'expression très contemporaine, signe verti-
cal qui faisait écho aux édifices médiévaux de
Venthône. Tout au contraire, le projet Dayer et
Venetz a semblé au jury pertinent par «son in-
sertion dans le tissu villageois» et son emplace-
ment qui permet de gérer la différence de ni-
veau entre l'esplanade et un futur jardin pu-
blic, devant la maison des rencontres. Ce pre-
mier prix a cependant quelques bémols. Les
architectes devront revoir l'emplacement du
parking qui disparaîtra lors de l'extension de
l'école et réduire l'importance du mur qui sé-
pare l'esplanade du jardin. La commune es-
time le projet à 1,3 million. Les travaux de-
vraient commencer cette année déjà et sont
planifiés sur trois ans.

Les projets du concours sont visibles au châ-
teau de Venthône, salle blanche, les merc redi 15
et vendredi 17 février de 17 h 30 à 19 h

LES HALLES À SIERRE

La commune
signe avec l'ATOUT
Depuis quelques jours, il n'y a plus de flou
quant à l'avenir des Halles à Sierre et de
l'association qui la gérait jusqu'à au-
jourd'hui, L'ATOUT. Un contrat dit de pres-
tation vient d'être signé entre la Municipa-
lité et les Halles, selon un communiqué de
presse envoyé conjointement par les deux
parties. «Ce nouveau partenariat, dans un
souci d'efficacité , de confiance réciproque et
de performance au service de la population
sierroise, a permis de redéfinir les priorités et
la ligne artistique des Halles», indique le
communiqué. Parmi ces priorités, citons
l'offre faite aux différentes compagnies ar-
tistiques professionnelles suisses et étran-
gères de créer et de présenter leur création
dans les meilleurs conditions possibles. Le
contrat doit également permettre à
l'ATOUT d'aider des bénévoles régionaux à
créer des spectacles, d'offrir une program-
mation complémentaire à ce qui existe
déjà en Valais et de favoriser les sociétés lo-
cales à présenter leur spectacle à la popula-
tion sierroise.

La commune de Sierre rappelle que les
investissements consentis par la ville lors
de l'inauguration des Halles en 1999 s'éle-
vaient à 2,7 millions de francs. Aujourd'hui,
la ville verse une subvention globale de
255000 francs à l'ATOUT pour un budget
annuel total des Halles de 700000 francs.
«La ville prend également à sa charge les
f rais liés à l'exploitation de la bâtisse qui
s'élèvent à environ 50000 f rancs ainsi que
les charges f inancières de 170000 f rancs.»
Entre 1999 et 2005, plus de 92000 visiteurs
ont fréquenté Les Halles. Nous reviendrons
plus en détail sur ce dossier dans une de
nos édition de la semaine prochaine, VF/C

500 ANS DE LA GARDE PONTIFICALE

Rendez-vous à Sion
et Naters
L'année 2006 est placée sous le signe des
festivités des 500 ans de la Garde suisse du
pape. En hommage à cette institution qui,
durant des siècles, a tissé des liens avec la
population valaisanne, une commémora-
tion spéciale sera organisée le samedi 11
mars, d'abord à Sion, puis à Naters, au Cen-
tre suisse des gardes du pape. Le public est,
lui aussi, invité à se joindre à cette rencon-
tre en gage de sa reconnaissance envers ses
concitoyens qui ont œuvré pour la cité du
Vatican avec fidélité et conviction. Toutes
les personnes intéressés sont en effet invi-
tées à suivre un cortège en ville de Sion, à 9
h 45 du Grand-Pont à la cathédrale, où sera
célébrée une messe solennelle à 10 heures.
A11 h 10, un allocution festive du conseiller
fédéral Pascal Couchepin y est prévue, sui-
vie, à 11 h 30, d'un apéritif offert par la ville
et la bourgeoisie de Sion sur le parvis de la
cathédrale. La commémoration se pour-
suivra à Naters où, a 13 h 30, un apéritif sera
offert par la commune sur le parvis de
l'église, avec l'allocution du président
Manfred Holzer. Enfin, à 15h30 se fera la
présentation au Fort du nouveau Musée de
la Garde, c

SION

Champion du monde
en concert
Champion du monde en titre des brass
bands, le BB 13* dirigé par Géo-Pierre Mo-
ren donnera ce soir à 20 h 30 son concert
annuel à la salle de la Matze. Pour celui-ci,
le brass a choisi d'offrir deux chefs-d' œuvre
de la musique pour brass bands: «Paganini
Variations» de Philip Wilby et «English Hé-
ritage» de George Lloyd. Le programme
comprendra également plusieurs solos de
Patrick Vergères au cornet et Sébastien Hé-
ritier à l'euphonium. Le public pourra en-
tendre une nouvelle composition de Ber-
trand Moren pour brass band et quatuor de
cuivres, commandée par Jean-Jacques Bor-
net. Cette pièce est intitulée «Conquering
the Victory», et le quatuor soliste sera com-
posé des derniers médaillés en date: Sté-
phane Rudaz (champion valaisan juniors
de cornet et champion suisse adultes de
cornet 2005), Claude Remailler au bugle
(champion suisse toutes catégories 2005),
Gilles Rocha au baryton (champion suisse
et valaisan juniors d'euphonium et cham-
pion valaisan juniors toutes catégories
2005), et Bertrand Moren au trombone (so-
liste à Kerkrade au championnat du
monde), c

http://www.yourmood.ch
http://www.rlcsion.ch
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Aurélie Durier
Wrace a son etone

MISS MONTREUX RIVIERA-CHABLAIS ? Seule candidate
valaisanne en lice, la jeune étudiante chorgue souhaite connaître
davantage le monde de la mode.

EMMANUELLE ES-BORRAT
«Personne ne nous force à participer à un
concours de beauté. Et nous avons toujours
le choix de refléter l'image que l'on veut bien
se donner.» Au diable les clichés! Le ton est
donné et la possibilité offerte à Aurélie Du-
rier d'affirmer son caractère. «Il est mon
point faible et ma p lus grande qualité», en-
chaîne la jeune femme de Troistorrents.
«Déterminée, je ne suis jamais satisfaite de
moi et je cherche toujours à aller p lus haut.»
Du coup, si elle ne se voit pas forcément sur
la première marche du podium, l'unique
candidate valaisanne au titre de Miss Mon-
treux Riviera-Chablais avoue qu'elle aurait
des regrets à ne pas figurer dans le trio de
tête. Samedi prochain au Casino Barrière
de Montreux, elle défendra donc sa place
parmi onze autre filles. Le tout devant jury
et en présence de celle qui portera la cou-
ronne jusque-là, Katia Rickli. A la clé pour
la participante, la possibilité de figurer
parmi les finalistes de Miss Beauté ro-
mande, tout en découvrant davantage
l'univers de la mode.

De l'entreprise au show
Passionnée de jazz, Aurélie Durier pra-

tique le piano depuis qu'elle est petite fille.
Aujourd'hui âgée de 22 ans, la pétillante
rouquine n'a pas manqué d'ouvrir son ho-
rizon sur d'autres passions. La preuve? La
candidate étudie actuellement en première
année HEC à l'Université de Lausanne et
souhaite se spécialiser dans le manage-
ment des entreprises. Mais ce n'est pas
tout. Elle a également posé pour des pages
mode et espère pousser l'expérience plus
loin. «Si on . me donnait ma chance, j 'y
consacrerais une année, histoire de ne sur-
tout pas avoir de regrets. Je pense que dans ce
monde-là, il faut savoir rester réaliste si cela
ne marche pas.»
Election de Miss Montreux Riviera-Chablais le samedi
18 février à 19 h 30 au Casino de Montreux. Possibilité
de voter en ligne et par SMS jusqu'au 17 février. Plus
d'informations sur www.concours-miss.ch

Aurélie Durier: «Grâce à la musique, je me suis déjà présentée devant un public
Cela ne me fait pas peur.» GILLES RICHARD

MMMWMÎ  L'ultime ticket pour l'Xtreme
Çnertarlp ROOKIE QUEST ? Champéry accueille ce week-end l'ultimeouetldUt! manche des sélections en vue de l'Xtreme de Verbier. Six riders
parGntS-GIlfailtS peuvent encore décrocher leur billet.

MONTHEY

L'Association des parents Ce week-end, Champéry accueille
d'élèves de Monthey, avec le la sélection finale du Rookie
soutien de Pro Juventute , pré- Quest. Cette compétition consti-
sente «Le retour d'Eugène tue l'ultime séance de qualifica-
Bonjour , prestidigitatologue» tion en vue de l'Xtreme de Verbier,
ce samedi 11 février à 17 h 30 à prévu à la mi-mars au sommet du
la salle de la Gare de Monthey. célèbre Bec des Rosses.
La représentation sera suivie Vingt-quatre riders seront au
d' une soirée musicale. Buvette départ de l'épreuve chablaisienne.
ouverte. Ils ont été sélectionnés lors de
Réservations souhaitées à l'of- manches pré-qualificatives d'An-
fice du tourisme au dermatt et deMayrhofen. Sixd'en-
0244757963. Entrée 5 francs. tre eux, au maximum, décroche-

ront leur première participation à
PUBLICITé l'Xtreme.

Hier, ils étaient encore dans
f  ^X l'expectative quant au programme
/ANCIENNE _ Cif ABBA YEX à leur menu. Responsable des mé-
3a£lfltSi m, yfllfitSJ di.as, Isabelle de Lalène explique:

VéTROZ «Samedi, en compagnie d'un guide
afin d'assurer leur sécurité, les ri-
ders participeront à une journée de

^7 ^TT) I 4.* f ree-ride. Au terme de celle-ci, les
<_y X>" \Jl£\L&1rYtL

/y \ deux-tiers seront sélectionnés pour
l 'épreuve de dimanche. Ils la dispu-
teront sur une face sélectionnée par

Demandez Q,n-j Ngri Â n ^
^-/s ne puissent

nos propositions ! p ^ sy entraîner, celle-ci a été gar-
dée secrète.»

L'emplacement ne sera dévoilé
que dimanche, au départ des ins-
tallations champérolaines. Diver-
ses animations sont prévues tout
le week-end autour de cet événe- L
ment, C/NM Vingt-quatre riders seront au départ de l'épreuve chablaisienne. LDD

melatè »„ 19alatë
ANCIENNE ' (:» ABBAYE

VETROZ

Demandez
nos propositionsnos propositions !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch
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MONTHEY

Une rue effacée
Dans le cadre du projet Trollietta, la commune de
Monthey a mis à l'enquête la désaffectation d'une par-
tie de la rue de la Verrerie. Le tronçon allant de l'avenue
de la Gare à la rue du Coppet est en effet condamné par
l'agrandissement du centre commercial de la Verrerie
en direction du bâtiment de la Coop. «Le nouveau bâti-
ment commercial devant être adossé à l'actuelle Migros,
la disparition de cette portion de chaussée est inévita-
ble», indique Eric Widmer, vice-président de la ville.

La rue du Coppet n'est pas concernée par cette sup-
pression.

Outre des surfaces commerciales de 5000 m2 au to-
tal, le quartier doit accueillir six bâtiments regroupant
120 logements. Le quartier adjacent du Coppet verra
naître une centaine de logements. Au total, 250 appar-
tements seront construits dans le secteur. Le Conseil
général doit encore se prononcer le 20 février sur le
plan de quartier. GB

AFFAIRE FREYMOND

Précisions sur l'ex
roi de l'immobilier
Suite à notre article du 6 février sur le décès de l'ex-roi
de rimmobilier chablaisien Emile Freymond, nous
précisons que sa condamnation fin 1999 pour compli-
cité de faux dans les titres dans une affaire de dessous-
de-table lors d'une transaction immobilière ne
concerne pas la vente d'une villa à Monthey, mais un
autre bien.

De son côté, la famille de l'Aiglon conteste que ce
dernier ait simulé un suicide lors de sa fuite en Thaï-
lande pour échapper à la justice. Toujours est-il qu'il
avait alors laissé une lettre. Missive dans laquelle il an-
nonçait vouloir «partir pour un monde meilleur».

Lors de sa disparition, on avait logiquement craint
un instant à un suicide, avant que les enquêteurs ne re-
trouvent sa trace en Thaïlande. Sans trop de difficultés ,
puisque l'homme avait épousé une ressortissante de
ce pays.

C est d ailleurs en Thaïlande qu il est decede en ce
début d'année, GB

VILLENEUVE

Jackpot de 5,5 mios
La commune de Villeneuve a touché un joli pactole en
2005: 5,5 millions sont tombés dans l'escarcelle com-
munale suite à un héritage. L'occasion pour le syndic
de Villeneuve Daniel Fluckiger de dire jeudi soir en
séance du Conseil communal combien il était heureux
que le canton de Vaud ait refusé de supprimer l'impôt
sur les successions. Ce montant viendra embellir les
comptes 2005 et sera affecté à des amortissements
ainsi qu'à des investissements futurs. JC

BEX

Parcs à voitures

GRYON

Course de chiens
de traîneau ce week-end

La Municipalité de Bex souhaite étendre les possibili-
tés de parcage. Elle demande un crédit de 277000
francs pour aménager un parking à la place Bellevue,
près du terrain de football. La zone est déjà utilisée
comme aire de stationnement pour les spectateurs
sportifs et des manifestations d'importance.

Il s'agit de goudronner la zone pour créer 56 places
de stationnement pour véhicules légers, une dizaine
de places pour motos et cycles ainsi que cinq places
pour les autocars. Il est prévu des zones de verdure aux
extrémités de la zone de circulation, de part et d'autre
de la zone du parking central.

La Municipalité souhaite également réaliser la
deuxième étape du parc Ausset, soit dix-huit nouvelles
places de parc, un cheminement piéton et un mur le
long de l'Avançon. Coût total: 334 000 francs.

Enfin, l'exécutif bellerin soumet à la sagacité de son
Parlement le plan de quartier «Le Châtel» et son règle-
ment d'application qui destine le secteur à l'habitation
villageoise, JC

Une course de chiens de traîneau se déroulera ce sa-
medi et ce dimanche à Gryon. Départ sur les hauteurs
de La Barboleuse (La Voûte), puis boucle de 23 kilo-
mètres pour 880 mètres de dénivelé.
Samedi, départ à 11 heures, et dimanche à 10 heures.
Durée du parcours, environ 3 heures. Seuls les chiens
de traîneau pure race seront présents.

http://www.concours-miss.ch
http://www.relaisvalais.ch
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«TB schweizerische Eidgenossenschaft Conseiller/ère j uridique, 80%¦ m Confédération suisse _ , , , . .. , , ,
 ̂confederazione svizzera Prépose a la protection des données

Confedera ziun svizra , ,, .. , .. , ,Application de la loi fédérale sur la protection des données et con-
trôle du respect des dispositions y afférentes. Avis de droit et exa-
men de projets législatifs. Conseils aux organes fédéraux et aux
personnes privées, rédaction de recommandations.

Formation complète en droit et expérience professionnelle. Esprit
d'analyse, affinités avec l'informatique, intérêt pour les technolo-
gies de l'information. Maîtrise d'une seconde langue nationale au
moins. Le poste est limité au 31 décembre 2008.

Délai d'inscription : 15 février 2006

Chancellerie fédérale, Section du personnel et des ressources,

Un/une médecin interniste,
rhumatologue ou psychiatre à 50%
Vous analysez des dossiers des assurés dans le cadre de l'examen
des demandes de prestations de l'assurance invalidité (Al) et rédi-
gez des prises de position sur la capacité de travail des assurés.
Vous assistez les gestionnaires de dossiers pour les questions

Vous êtes titulaire d'un diplôme fédéral avec titre FMH, au bénéfice
,, d'une expérience clinique de plusieurs années et polyglotte (anglais,Vous trouverez d autres i . r r '* 3

annonces intéressantes de 9

la Confédération à l'adresse Centrale de compensation. Office Ai pour les assurés résidant
suivante: à l'étranger, Av. Edmond-Vaucher 18, Case postale 3000, ¦
www.emploi.adtnin.ch 1211 Genève 2, Monsieur Qrenacher, recrutement, tél. 022 795 98 06

skyguide et ses 1400 collaborateurs cial (3 ans), d'une maturité ou d'un
répartis sur 11 sites fournissent divers ser- baccalauréat
vices pour la navigation aérienne civile • avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
et militaire dans l'espace aérien suisse et sance déterminante au début de la
délégué. Société anonyme à but non formation)
lucratif dont la majorité du capital-actions • êtes citoyen/ne suisse (condition pour
est aux mains de la Confédération, la formation militaire), avez une auto-
skyguide réalise un chiffre d'affaires an- risation d'établissment ou si vous
nuel de plus de 365 millions de francs. êtes ressortissant d'un Etat membre

de l'UE
Au cours de votre formation d'environ • possédez de très bonnes connaissan-
tes ans - dont un an au centre de for- ces d'anglais au début de la formation
mation de skyguide à Wangen bei
Dubendorf-vous vous formerez à l'un Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
des métiers les plus captivants que comp- plus amples informations sur skyguide
te le monde de l'aviation. et la formation de contrôleur de la circula-

tion aérienne, ainsi que le dossier de
Portez-vous candidat/e si vous... postulation.

• 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 Dûbendorf ' SkygUlde ..
téléphone +4143 931 60 84 .• " ¦ ¦ "
e-mail: recru itment@skyguide.ch

f^^A messageriesdurhône
\m\m ĝm Avant

^̂  le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Café-Restaurant Berra
Choëx / Monthey

Nous cherchons pour entrée
tout de suite ou à convenir

jeunes serveuses en extra
pour le samedi et le dimanche.

Veuillez nous appeler
au tél. 024 471 05 30

Jean-Yves André et Josiâne Raemy.
036-327139

Êik,DIS NO
(̂  ̂ CP 1

493 
-1870 MONTHEY 2, CCP 23-20 000-2- www.disno.ch

\\ Association pour la prévention de la maltraitance
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants
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1 bon d'achat Fr. 800.- DES ABONNEMENTS
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paniers campagnards 
Fr. 250

- 2 cartes 
Fr. 

40.—
1 bons d'achat Fr. 250 - 3 cartes Fr.50.—

Dimanche 12 février 2006 %r W  ̂ ^  ̂
bons d'ac hat Fr. 200.- 4 canes IUO.-

1, i/ i L o n  MMm ¦ 1 MMmAW MMm ¦ paniers à provisions S cories Fr. 70.-
aes I ttlâV ¦ Mm Mm fromages du pays Illimités Fr. 80.-

lueiEur ** M M Produit des Aleliers FOVAHy^pppp-^agp—p^g-i
Organisation : INSIEME Association de f 5S  I ' >';,.. ^M  ̂ M etc. Li t̂tSfWB SIS

du 03. 02 au 09. 02

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Isoler les conduites de chauffage et
d'eau chaude. L'air sera moins chaud
dans ces chaufferies placées souvent
près des caves!

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

/e... tu... il... Houveliïste

VERTEIOIGUNG .FÙHRUNGSSTAS DER ARMEE HA m
DEFENSE-ETAT-MAJOR OE CONDUITE DE LARMEE j St j j |

DIFESA ¦ STATO MAGGIORE DI CONDOTTA DELL ESERCITO
DEFENDE -AHMED FORCES JOINT STAFF

f ântmm,, ¦
b SeâBfe».

Observateurs militaires de l'ONU
Pour les journées de recrutement du 11 au 13 avril 2006, nous recher-
chons des officiers de l'armée suisse qui seraient prêts à effectuer
un engagement en qualité d'observateurs militaires en faveur de l'ONU
une fois l'instruction accomplie avec succès.

Profil des exigences
- Age: de 25 à 48 ans.
- Grade: Premier-lieutenant avec proposition d'avancement, Capitaine,

Major.
- Formation/connaissances: Apprentissage professionnel ou études;

talent pratique; très bonnes connaissances en anglais, permis de
conduire civil cat. B.

- Caractère: réputation irréprochable; capacité à travailler en équipe;
disponibilité; capacité de placer ses intérêts personnels au second
plan, habileté dans la négociation; enthousiasme pour l'idée de repré-
senter l'ONU lors d'une mission internationale en qualité d'observateur
militaire impartial; aptitude à se mettre au niveau des autres et intérêt
pour d'autres cultures et pour les caractéristiques nationales de la
région d'engagement.

- £taf de santé: très bonne endurance psychique et physique.
- Flexibilité professionnelle: disponibilité à s'engager pour une année.

Si vous êtes intéressé, c 'est avec plaisir que nous recevrons votre
demande écrite d'ici au 3 mars 2006. Nous vous remettrons alors les
documents de candidature.

Etat-major de conduite de l'armée, Centre de compétences SWISSINT,
11 Personnel «MO», Caserne Wil, 6370 Stans-Oberdorf, e-mail:
info.swisspso-mo@vtg.admin.ch, www.armee.ch/peace-support

3̂S9

19-10 71B-9

Mures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. SI-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

_

http://www.emploi.admin.ch
mailto:itment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.pepinieres-constantin.ch
http://www.disno.ch
mailto:info.swisspso-mo@vtg.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.publicitas.ch
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.15 A côté de la plaque.
9.45 Phénomania. Titeuf. 10.35 La
Reine de Broadway. Film. Comédie
musicale. EU. 1944. RéaL: Charles
Victor. 1h45. Stéréo. 12.20 Une
famille presque parfaite. Boire et
déboire. 12.45 Le journal. 13.10 De
Si de La. Yverdon, les voitures
volantes. 13.40 Siska. Le témoin
gênant. 14.40 Fortune et trahisons.
2 épisodes.
16.20 Alerte Cobra
17.10 Effets spéciaux
Des effets explosifs.
17.35 Almendro, un arbre

plein de vie
18.30 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.05 L'école des chefs
Lapp et Simon chez Roland Pierroz:
soupe de poissons et langoustines
petits croûtons à la rouille.
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

22.10 Les 11
Commandements

Film. Comédie. Fra. 2003. Real.
François Desagnat et Thomas
Sorriaux. 1 h 30. Stéréo.
Le dieu de la blague, estimant
que le monde est en danger,
convoque un humoriste et
quelques-uns de ses amis pour
qu'ils dépassent les frontières
de la bêtise.

6.45 Zavévu. 9.15 tsrinfo. 10.10
TSR Dialogue.
10.20 Motorshow
10.50 Epreuve

de saut à skis
Sport. Combiné nordique. 1re
manche. En direct.
13.05 Suisse/Australie
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1 er tour.
En direct.
16.30 20 km individuel

messieurs
Sport. Biathlon.
16.55 Epreuve de ski

de fond
Sport. Combiné nordique.
17.50 Concours

individuel
Sport. Saut à skis. Qualifications. En
direct.
19.00 Bosses dames
Sport. Ski acrobatique. Finale. En
direct.
20.05 Monoplace

messieurs
Sport. Luge. 2e manche

21.50 Programme
court couples

Sport. Patinage artistique. En ¦
direct. A Turin (Italie). Stéréo.
Commentaires: Pascale Blatt-
ner.
22.20 5000 m messieurs. Sport.
Patinage de vitesse. 22.50 Les Jeux
sont faits. 23.25 Garage. 0.15
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée (câble et satellite). 0.40
Motorshow (câble et satellite).

6.15 Sonic le rebelle. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF! jeunesse. 10.50 C'est quoi ton
sport?. 11.00 La Vie devant nous.
Le mal par le mal. 12.00 Attention
à la marche I. Spéciale people.
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.25 Reportages
Martine et les aînés du Queyras.
14.10 Alerte : avalanche !
Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
RéaL: Mark Roper. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
Dans les montagnes de l'Oural,
deux frères, spécialistes du sport
extrême et une scientifique tentent
d'échapper à une série de terribles
avalanches.
16.05 Les Frères Scott
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
Dangereuses liaisons.
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

23.10 New York
Unité Spéciale

«Crime sur ordonnance»: Les
policiers écoutent, médusés, la
confession de Megan Ramsey,
une jeune femme qui vient de
se présenter au commissariat.
Elle annonce aux agents qu'elle
vient d'être victime d'un viol. -
OOh: «Classé X» .
0.55 L'Empreinte du crime. 1.45
Hits & Co.

6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50
TD2A. 8.45 KD2A. 11.20 Les
z'amours.
12.00 Entrée d'artistes
13.00 Journal
13.25 L'hebdo

du médiateur
13.55 France/Irlande
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En direct.
16.20 Allemagne/France
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1er tour.
En direct.
17.50 Italie/Angleterre
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En direct.
18.45 Jeux Olympiques
Sport. Multisports. 1er jour. En
direct.
Au programme: Hockey sur glace.
Tournoi féminin. États-Unis/Suisse. -
Saut à skis. Concours individuel.
Qualifications. - Patinage de
vitesse. 5 000 m messieurs. - Ski
acrobatique. Bosses dames. Finale. -
Patinage artistique. Programme
court couples.
20.00 Journal

.laucl e b
afesse, Er
ve Ruggie
ackson Rie
on, Bruno
lerroyer, G
le l'illusion
naaie. du i

23.10 Tout le monde
en parie

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Branché, fort en gueule, sou-
vent irrespectueux, amateur de
«coups» médiatiques et de
«glam-trash», Thierry Ardisson
a su imposer son émission
people en deuxième partie de
soirée.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
9.00 Le Scooby-gang. 10.40 C'est
pas sorcier. L'oasis, une escale dans
le désert. 11.10 12/14.
12.50 20 km individuel

messieurs
Sport. Biathlon. En direct.
Champion du monde de la distance
en 2004 et en tête du classement
de la coupe du monde cette saison,
le Français Raphaël Poirée est l'un
des principaux favoris de ce 20 km.
Il devra faire face, entre autres, à
l'Allemand Sven Fischer et au
Norvégien Ole Einar Bjoerndalen.
14.00 Les grands du rire
14.55 Côté jardins
Spécial rose.
15.30 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Jeux olympiques
Sport. Multisports. Les temps forts
de la 1re journée. En direct.
20.20 Plus belle la vie

22.35 Soir 3.
22.50 Jeux olympiques
Sport. Multisports. 1er jour.
Stéréo.
Patinage artistique. Programme
court couples. - Ski acroba-
tique. Bosses dames. Finale. À
Sauze d'Oulx (Italie).
2.00 Soir 3. 2.10 Plus belle la vie.
2.35 On ne peut pas plaire à tout le
monde. 5.10 Côté jardins.

6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 9.00 6.25 La cinquième dimension. Les
M6 boutique. 10.20 C'est moi qui phoques envahisseurs. 6.55 5, rue
l'ai fait. 10.25 Hit machine. 11.45 Sésame. 7.20 Debout les zouzous.
Fan de. 12.18 La route en direct. 9.40 L'oeil et la main. Etre sans
12.19 Idées d'ailleurs. 12.20 Chef, lettre. 10.10 Histoires de fiction,
la recette!. Spéciale saint Valentin. Drames et mélodrames. 11.10
13.09 Histoires d'aimer Question maison. 12.00 Silence, ça
13.10 Le Caméléon pousse!. 12.35 5, rue Sésame.
Equipe de déminage. - Jeu de piste. "-00 Midi les zouzous 14.10 Juan
1c nn y c:|oc de Nova. L île de corail. 15.10 Unla.uu A-rues, mariage chez les Touareg. 16.10

H
UX " , 

leres Bali, entre mer et volcan. Les Bali-
du réel naj s tentent de conjuguer moder-

Empédocle. - Vienen. 
^ 

nité et traditions en protégeant leur
16.50 Caméra café héritage culturel des influences
17.35 Totale impro venues d'ailleurs. 17.10 Le gang
18.10 Kaamelott des baD0U 'ns- Femelles au pouvoir.
L'intégralité des cinq épisodes de la 1805 piè9e mortel à ''âge de glace,
semaine. ^,
19.05 Turbo \̂ Jf W f*
Au sommaire: «Volvo C70». -
«Salon Rétromobile». - «Salon Mai- 19.00 Forum des Européens. Débat,
son et Objet». Le patriotisme culinaire. 19.45 Arte
19.40 Warning 'n'a 20.00 Le journal de la culture.
19.50 Six'/Météo 20-" Bonnard. Le cinéaste Alain
?n OR ri ' Cavalier, auteur de «Thérèse», ana-
/U.05 liasse |yse |es secrets du ((Nu dans |a bai.

confidentiel gnoire», un tableau du maître Pierre
20.40 Cinésix Bonnard, achevé en 1938.

22.30 Spécial Unit 2 21.35 360°, le reportage GEO. Les
Série. Policière. EU. 2001. pêcheurs du Rio Negro:
«Les gargouilles»: La détective 22 05 Fase
Kate Benson est recrutée par BaN

'
et. ̂  heure V0ST Stéréa

U
L

n
nTu1!m?s

U
éciaîeT  ̂ Auteur: Steve Reich- Four Move~

msT'Elle découvre l'existence m
c
ents t0 th

,
e Music crfSteve Reich.

de créatures étranges issues de «Fase>> est la Premiere chore9ra-
l'évolution de différentes Phie creée par Anne Teresa De
espèces. - 23h25: «Le loup- Keersmaeker, en mars 1982 à
garou». Bruxelles.
0.15 Kingdom Hospital. 23.05 Film Festival Berlin.

TV5MONDE
8.25 7 jours sur la planète. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Moulin-
Rouge Forever. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.15 Reflets Sud. 11.10
Village en vue. 11.35 Une brique
dans le ventre. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 A côté de la plaque.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Stars etc. 17.30 Terre de sports.
18.00 TV5MONDE , le journal.
18.25 TV5M0NDE, l'invité. 18.35
Vivement dimanche. 20.05 Soluble
dans l'air. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sur la trace des Celtes. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Les
Oreilles sur le dos. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Acoustic. 1.10
Soluble dans l'air. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal.

8.30 Cérémonie d'ouverture. 10.00
Epreuve de saut à skis (tremplin
normal). Sport. Combiné nordique.
Manche d'essai. En direct. 10.45
Epreuve de saut à skis (tremplin
normal). Sport. Combiné nordique.
En direct. 13.00 20 km individuel
messieurs. Sport. Biathlon. En direct.
14.55 Olympic News. 15.00
Epreuve de ski de fond (15 km indi-
viduel). Sport. Combiné nordique,
En direct. 15.45 Bosses dames,
Sport. Ski acrobatique. Qualifica-
tions. En direct. 16.30 Suède/Rus-
sie. Sport. Hockey sur glace. Tournoi
féminin. 1er tour. Groupe A. En
direct. 17.45 Daring Girls. 18.00
Concours individuel (tremplin nor-
mal). Sport. Saut à skis. Manche de
qualification. En direct. 19.00 Pro-
gramme court couples. Sport. Pati-
nage artistique. En direct. 20.15
Olympic News. 20.20 Programme

L'essentiel des autres programmes
court couples. Sport. Patinage artis-
tique. En direct. 22.15 Bosses
dames. Sport. Ski acrobatique.
Finale. 23.00 Olympic Extra. 0.15
M2T - Mission Turin. 0.30 5000 m
messieurs. Sport. Patinage de
vitesse. 1.00 Open féminin Gaz de
France. Sport. Tennis. Demi-finales.

2.05 Tombé du nid. FilmTV, 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+
8.25 Les Hommes. Film. 10.10 Ren
dez-vous avec une star. Film. 11.45
«Fauteuils d'orchestre», le making
of(C). 12.10 Radio+(C). 12.35 La
météo(C). 12.45 + clair(C). 13.40
Germain fait sa télé(C). 13.50 En
aparté(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Tournoi de Paris.
Sport. Judo. 1er jour. En direct.
17.00 Lens/Lyon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 19.20 La météo(C). 19.25
Samedi pétantes(C). 20.25 7 jours
au Groland(C). 20.50 Le Plus Beau
des combats. Film. 22.50 Jour de
foot. 23.45 Arac Attack, les
monstres à huit pattes. Film. 1.20
Le Hasard et la Violence. Film.

RTL 9
11.55 Friends. 3 épisodes. 13.10
Stars boulevard. 13.15 Les
Légendes de l'Ouest. Film. 15.00 Le
Tombeur des dames. FilmTV. 16.40
Projet Momentum. Film TV. 18.20
Le Juge et le Pilote. 19.10 Les
enquêtes impossibles. 20.10 Benny
Hill. 20.45 Chisum. Film. 22.40 Le
Justicier d'acier. Film. 0.15 La
Revanche d'Emmanuelle. Film TV.
1.50 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 10.55 Les
légendes de la télévision. 11.50
TMC cuisine. 12.35 Kojak. 13.30
Starsky et Hutch. 14.25 Stars ky et
Hutch. 15.20 Nestor Burma. Film
TV. 16.55 Les Enquêtes d'Hetty.
17.50 TMC infos tout en images.
18.00 Portier. 18.50 Edel & Starck.
19.45 Stars ky et Hutch. 20.40
Monacoscope. 20.55 Nestor Burma.
Film TV. 22.35 Portier. 2 épisodes.

Planète
12.25 Ovnis. 13.10 Cercles dans les
blés. 14.05 Les ovnis de la guerre
froide. 15.00 A l'origine des super-
stitions. 15.55 Médium, parler avec
les morts?. 3 volets. 19.00
Fantômes. 19.45 Animal superstar.
20.15 Planète pub. 20.45 Reines
du Nil. 2 volets. 22.35 Planète pub.
23.05 Sexe: rencontre sur Internet.
23.50 La chute d'un roi du porno
sur Internet.

TÇM
10.15 La Fille de Ryan. Film. 13.20
«Plan(s) rapproché^)» . 13.35 Quo
vadis?. Film. 16.25 La Chevauchée
sauvage. Film. 18.35 Network.
Film. 20.40 Dans les coulisses.
20.45 Le Magicien d'Oz. Film.
22.30 Manhattan. Film.

TSI
14.15 II corsaro nero. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Clockstop-
pers. Film. 17.35 II museo dei ferro.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.20
Estrazione dei lotto svizzero a
numeri. 19.25 Buonasera . 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 Zerovero Kids. 21.10 Moglie
a sorpresa. Film. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Météo. 23.15 Peccato
che siafemmina. Film.

SF1
14.20 Arena. 15.50 Rundschau.
16.35 DESIGNsuisse. 16.55 Aile
meine Miitter. Film. 17.10
Gschichtli. 17.20 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lùthi und Blanc.
18.45 Hopp de Base!. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.10
Rosamunde Pilcher: Solange es dich
gibt. Film TV. 21.40 Tagesschau.
22.00 Air Force One. Film.

ARD
16.00 Europamagazm. 16.30 ARD-
Ratgeber: Geld. 17.00 Tagesschau.
17.03 Wer die Kâlte liebt. Leben am
Polarkreis. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Bun-
desliga. 18.52 Tagesschau. 18.53
Fussball-Bundesliga. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wider den tierischen Ernst. 23.00
Tagesthemen. 23.18 Das Wetter.
23.20 Das Wort zum Sonntag.
23.25 Windtalkers. Film. Guerre. EU.
2002. RéaL: John Woo. 2 h 5. Dolby.
1.30 Tagesschau. 1.40 Chain of
Command, Helden sterben nie. Film
TV. Suspense. EU. 2000. RéaL: John
Terlesky. 1h30. Dolby.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Jeux olym-
piques. Sport. Multisports. 1 er jour.
En direct. Stéréo. 20.30
Canada/Italie. Sport. Hockey sut
glace. Tournoi féminin. 1er tour.
Groupe A. En direct. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Canada/Italie. Sport.
Hockey sur glace. Tournoi féminin.
1 er tour. Groupe A. En direct. 22.30
Das aktuelle sportstudio. 0.00
Heute. 0.05 Jeux olympiques.

SWF
15.15 100 % Uriaub. 15.45 Bilder-
buch Deutschland. 16.30 Fes, die
alten Karawanenstrassen. 17.30
Rasthaus. 18.00 Aktuell. 18.15 Kul-
tur-Café. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SamstagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Schâtze des Landes. 22.20
Frank Elstner, Menschen derWoche.
23.30 Bei Krômers. 0.00 SWR3
Ring frei!. 0.30 SWR3 Ring frei ! ,
Extra. 1.15 Dasding.tv.

RTL D
15.15 Ailes Atze. 15.45 Das Amt.
16.15 Ritas Welt. 16.45 Smallville.
17.40 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-

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 intemacional.
18.30 Miradas 2. 18.45 Perfiles.
19.10 Cine de barrio. 19.15 Film
non communiqué. 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Programme non
communiqué.

RTP
15.15 Parlamento. 16.15 Conhecer
a peninsula de Setûbal. 16.30 Casa
dos Açores. 17.30 Comunitàrios.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Atlântida. 20.00 EUA Contacte.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Match non communi-
qué. Sport. Football. 0.00 Sabores.
0.30 Venezuela Contacta 1.00 Jor-
nal 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 Estrazioni dei lotto.
0.30 Appuntamento al cinéma.
0.35 In the Bedroom. Film.

RAI 2
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2,
21.00 Jeux olympiques. Sport. Mul-
tisports. 1er jour. En direct. 22.40
Sabato Sprint. 23.15 Buonanotte
Torino. 23.45 TG2-Dossier Storie.
0.30 TG2. 0.55 Meteo. 1.00

LA PREMIERE
Appuntamento al cinéma. 1.10 oo.OO Vos nuits sur la Première 6.00
Jeux olympiques. Le journa| du samedi 8 30 At|as 9.30

WÏQ2.ZO La smala 11.00 Le kiosque à musiques
15.30 Le jugement de'salomon de 12-30 Joumal de 12 h 30 12"°
Giacomo Carissimi. Concert. 15.50 0ui

t
nze minutf„ 13 °° f hommes et

Le Parc. Ballet. 17.30 Les Vêpres de fs f™nn ? 
Un "?Z7,., .. . , ., I épaule 16.00 Aqua concert 17.00 LaWolfgang Amadeus Mozart. 

 ̂franc ^one 1800 fcrinns
Concert. 19.00 Willy DeVille. 1900 Sp0rt.première 22.30 Journal
Concert. Live au New Mornmg de nuit 22.40 Quinze minutes 23.00
2003. 20.00 Omar Sosa. Concert. Train bleu
20.55 Trio Rosenberg. Concert. Live
au New Morning 2003. 21.55 Ray ES PAGE 2
Barretto Group en live au New Mor- 100 Notturno 6-00 L.oreNle buisson.
ning 2003. Concert. 23.00 Live au nière 9 00 chemins de terre 10.00
New Morning 2004. Concert. Roy L'humeur vagabonde 12.00 A vos
Ayers. 0.00 Nuit spéciale séquences disques et périls 13.00 Le journal
jazz, jazz mix et classic. 13.30 L'horloge de sable 15.30

ç «T •! Disques en lice 18.00 Disques en lice,
« «« D- u» • n ? r i  u l'intégrale 19.00 Avant-scène 20.0015.00 Richterm Barbara Sa esch. . ,.„„Ap, .„„ ..„„,,„„.,-» „¦ , ., Al  opéra 0.00 Notturno
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur RKÔN^ FM
Zeit. 17.00 Das Automagazin. * ê

17.30 K11 , Kommissare im Einsatz. f °° „
L
f 

ve-toi et marche le meilleur!
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 6'30.̂ "̂ T1 6'5J ** *?£:,, ., «o «r BU»_ «n «r n astral 7-30 Meteo du week-end 7.51Sat.1 News. 8.45 Bhtz. 19151 toc. L.ho 800 F|ash infos 851 Le
Der Tod der alten Damen. 20.15 Sag thème astral 9 00 Peur de rien même
keinWort. Film. 22.20 Génial dane- |e samedi! 9.00 Flash infos 9.10,
ben, die Comedy-Arena. 23.20 Was 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
guckst du?!. 23.50 Stummer 12.15 Joumal 13.00 Débrayages
Schrei, Und keiner kann dir helfen. 16.00 Satelhits week-end 18.00 Mul-
FilmTV. 1.35 Quiz Night. tisports 18.00 Journal 18.15 Mul-

|"ÛMÛI Q tisports (suite) 22.00 BPM

5.30,7.00,8.30,12.00 et 13.30Nouvelles RA nin fUARI  Aitdiffusions des émissions du vendredi soir Rrtl/IU LnHDLHIj
16.00 Vu d'ailleurs: météo des nei- g.00 Service d'étage 5.50,6.50, 7.50,
ges. Chiens, chats, etc. Dès 18.30 Les 850 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
intégrales Le journal (R) 20.00 Les petits Journa| 645 Cartes posta|es 7.30
crayons (R) 20.10 Le no comment (R) F|ash et matin sports 745 Agenda
20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Volleyball, 8.15 Anniversaires 8.30 Agenda des
play-offs de ligue nationale B fémi- sports 8 45 A|bum du monde 9 „„ Au
mne: Sion - Steinhausen, en léger des mervei||es 9 15 Energie/Envi-différé de Châteaùneuf Commentai- ronnement 945 Jardin fleuri i0.i5res: Biaise Craviohni 23.00 Volleyball, Consommation 10-45 ksu,ance5play-offs de ligue nationale B féminine 11-15 Prévention 1145 Les tèresSion - Steinhausen (R) 0.30 Le journal (R) de |.astro|ogie/astronomie i2.00 Le2.00 Les petns crayons (R 2 10 Le no c|assemenl 

y
16„„ E d , {em

Sw ?,™  ̂ 16-30 '«" ™é™ "-15 A9endabat (R) 3.00 L entretien «Sion 2006 quand „,,..,. ., «. „. r . _.
même» (R). Plus de détails sur câblotexte, "° cSoir !nfos 1™°J™ 

^télétexte ou wwwcanal9.ch 19-00 Samedl sPorts 22-30 Llve DJ
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tjn t|r2 rra
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.20 Un été sans soleil.
10.10 Dieu sait quoi. 11.00 Pardon-
nez-moi. Invité: Adolf Ogi, conseiller
spécial pour le sport à l'ONU. 11.20
C'est tous les jours dimanche. 12.25
Racines. 12.45 Le journal. 13.10
Tout le monde aime Raymond. Thé-
rapie familiale. - Le démon de
minuit. 13.55 Newport Beach. Le
club des coeurs solitaires. 14.40
Scrubs. Mon choix cornélien.
15.20 La Chevauchée

de Virginie
Film. Drame. EU - Can. 2002. RéaL:
Peter Markle. 1 h 45. VM. Stéréo.
17.05 Boston Légal
Une balle dans le coeur.
17.50 Ensemble
Swissaid Fondation coop. au déve-
loppement.
18.00 FBI, portés

disparus
2 épisodes.
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Les ados boudent le
ski!» .

JUIIU JUI IV. IHUI WU JUlUlli  (_t_ 111  ̂
—..p . ., . 1 

—. — .  - - . ...

aîné, Romain, qui a passé la nuit enfin que la liste officielle des leur forfait en accident. Deux crevasse. Le m
chez des copains, a échappé au snowboarders suisses a été agents américains traquent les guide lui auss
massacre. La police enquête... publiée. terroristes. sitôt une éqt

22.30 The L Word 22.05 1500 m messieurs. 23.05 The Cell 23.00 Faites
«Luttes»: 500 m et relais Film. Thriller. EU. 2000. RéaL:
«Luttes»:Tandis que Marina et 3000 m dames Tarsem Singh.
Francesca se disputent à cause Sport. Short track. En direct. Avec : Jennifer Lopez, Vince
de Jenny, l'exposition com- 22.45 Les Jeux sont faits. 23.15 Vauqhn Vincent D'Onofrio

[TràXnttio H^A-t 
Cadenœ5' 

^

a9aZT MusicaL La psychologue Catherine
'

une reaction hostile de la droite Concert pour la paix. Il y a cinq ans, r,.;' pynârimpntp linp tprh
chrétienne. - 23h20: «Libéra- le chef et pianiste Daniel Barenboim Deane exPf r mente une teçh

tion». Les filles partent à Palm et Edward Said fondaient le West- mclue révolutionnaire consis

Springs pour assister au week-
end lesbien de Dinah Shore.
0.05 Le journal (câble et satellite)

6.45 Zavévu. 9.05 Svizra Rumant-
scha. 9.35 tsrinfo.
9.5015 km poursuite

dames
Sport. Ski nordique. En direct.
11.15 Halfpipe messieurs
Sport. Snowboard. Qualifications.
11.50 Descente messieurs
Sport. Ski alpin. En direct.
14.00 Halfpipe messieurs
Sport. Snowboard. Finale. En direct.
16.00 30 km poursuite

messieurs
Sport. Ski nordique.
16.35 Suisse/ Australie
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1er tour.
En direct.
Les deux derniers simples de la
coupe Davis peuvent se révéler
décisifs surtout lorsque l'on connaît
la combativité de l'équipe d'Aus-
tralie.
17.55 Concours

individuel
Sport. Saut à skis. En direct.
19.50 Monoplace

messieurs
Sport. Luge. 4e manche

Eastern Divan Orchestra avec des
musiciens venus des pays méditer-
ranéens et du Proche-Orient.

6.10 Sonic le rebelle. 6.35 TF1 info.
6.40 TF! jeunesse. 8.00 Club Dis-
ney. 9.45 Foot de performances.
9.55 Auto Moto. 10.50 Téléfoot.
Toute l'actualité du football. Invité:
Bernard Laporte. 11.55 Foot chal-
lenge. 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale people.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
La bonne parole.
14.20 Alerte Cobra
La liste noire.
15.10 Monk
Monk ne marche pas droit.
16.00 Les Experts
Qui a tué Sherlock Holmes?
Double enquête pour les experts
qui doivent déterminer comment
un détective amateur est mort,
mais aussi comment un conducteur
a perdu la vie.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

tant à pénétrer l'inconscient
des patients pour mieux les soi
gner.

entrer l'accusé
Magazine. Société.
La nuit du 27 avril 1987, nuit
de pleine lune, deux personnes
sont enlevées séparément, à
quelques heures d'intervalle. Le
lendemain, les journaux titrent
sur «le ravisseur de la pleine
lune». Roberto Succo tue, viole,
cambriole...

23.45 Soir 3.
0.10 Les Caves

du Majestic
Film. Policier. Fra. 1944. Real.:
Richard Pottier. 1 h45. Inédit.
Arthur Donge, un garçon de
cuisine employé au prestigieux
hôtel Majestic, découvre dans
le sous-sol du palace le cadavre
de madame Petersen.
1.55 Soir 3.

H C U I

pass
Au !

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Première religion aux États-
Unis, où elle rassemble
soixante-dix millions de
croyants, l'Ég lise évangélique,
dont le Président George Bush
est un membre convaincu, s'ex-
porte aujourd'hui dans le
monde entier.
0.00 100% foot. Invités: Christian
Karembeu et Christophe Dominici.

22.45 Sur la piste
des Jivaros

Documentaire. Découverte. Fra.
2002. RéaL: Yves de Perreti.
Au cours d'une vente aux
enchères, le réalisateur Yves de
Perreti découvre la tête réduite
d'un missionnaire anglais,
tombé aux mains des Jivaros
dans les années 1870.
23.45 Zoos humains. 0.40 Guêpier
pour trois abeilles. Film.

TV5MONDE
8.25 5 sur 5 monde. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Sur les
traces de la loutre. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15
Bibliothèque Médicis. 11.15 Côté
maison. 11.45 Nouvo. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Côté jar-
dins. 12.30 Carte postale gour-
mande. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Par-
don. Film TV. 16.00 Sous toutes les
coutures. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.25 TV5M0NDE, 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 A la poursuite des
pierres précieuses. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Samedi soir avec... Charles Trenet.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Musiques au coeur. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal.

Eurosport
8.30 Programme court coup les.
Sport. Patinage artistique. 9.15
Epreuve de ski de fond (15 km indi-
viduel). Sport. Combiné nordique.
9.45 M2T - Mission Turin. 10.00 15
km poursuite dames. Sport. Ski nor-
dique. En direct. 11.00 Concours
individuel (tremplin normal). Sport.
Saut à skis. Manche de qualifica-
tion. 11.45 Descente messieurs.
Sport. Ski alpin. En direct. 13.40
Olympic News. 13.45 30 km pour-
suite messieurs. Sport. Ski nordique.
En direct. 15.15 Halfpipe mes-
sieurs. Sport. Snowboard. Finale.
16.00 Monoplace messieurs. Sport.
Luge. 3e manche. En direct. 17.00
Concours individuel (tremplin nor-
mal). Sport. Saut à skis. Manche de
qualification. En direct. 17.45
Darinq Girls. 18.00 Concours indivi-

L essentiel des autres programmes
ARD

15.30 Tagesschau. 15.35 Jeux
Mezzo

Planète

duel (tremplin normal). Sport. Saut à
skis. En direct. 19.45 Monoplace
messieurs. Sport. Luge. 4e manche.
20.15 1500 m messieurs, 500 m et
relais 3000 m dames. Sport. Short
track. En direct. 21.15 Olympic
News. 21.20 1500 m messieurs,
500 m et relais 3000 m dames.
Sport. Short track. En direct. 22.15
Concours individuel (tremplin nor-
mal). Sport. Saut à skis. 23.00
Olympic Extra. 0.30 Relais 3000 m
dames. Sport. Short track. 1.00
Open féminin Gaz de France. Sport.
Tennis. Finale. 2.00 Concours indivi-
duel (tremplin normal). Sport. Saut à
skis.

infos . 18.10 Portier. 19.00 Edel &
Starck. 20.00 Starsky et Hutch.
20.55 Inspecteur Frost. Film TV.
22.45 Jack l'Eventreur. Film TV.
0.30 Monacoscope. 0.40 Hallucina-
tions macabres. Film TV.

12.05 Animal superstar. 13.00 Les
grands félins au quotidien. 14.00
Un charter pour les étoiles. 14.55 La
citadelle Europe. 16.00 Saltim-
banco. 17.20 Animal superstar.
17.45 Planète pub. 18.15 L'Egypte.
19.10 Les grands félins au quoti-
dien. 19.45 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 20.15 Planète pub. 20.45
Vols au-dessus des mers. 21.40 La
légende des bateaux volants. 22.40
Planète pub.

olympiques. Sport. Multisports. 2e
jour. En direct. Commentaires:
Monica Lierhaus et Gerhard Delling.
20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf
110. Film TV. 21.45 Lindenstrasse.
22.15 Tagesthemen. 22.28 Das
Wetter. 22.30 Olympische Winter-
spiele Turin 2006. 23.30 Tages-
schau. 23.35 Jeux olympiques.
Sport. Multisports. 2e jour. Com-
mentaires: Silke Bôschen.

Hai : Auge in Auge mit dem Unge-
heuer. 0.05 South Park. 0.35 Prime
Time, Spatausgabe. 1.00 Schwer
verliebt. Film. Comédie. EU. 2001.
RéaL: Bobby Farrelly et Peter Far-
relly. 1 h50. Dolby.

Meteo. 1.55 Jeux olympiques
Sport. Multisports. 2e jour.

15.35 Les coulisses de Casse-Noi-
sette de Béjart. 16.00 Le jugement
de Salomon de Giacomo Carissimi.
Concert. Classique. 20 minutes.
Stéréo. Direction musicale: Jérôme
Corréas. 16.20 Musiques au coeur.
18.15 Arias de Mozart 2. Concert.
Classique. 10 minutes. Stéréo. Direc-
tion musicale: Claudio Abbado.
18.25 Mezzo mag. 19.00 Maria
Stuarda. Opéra. 2 h 5. Stéréo. Inédit.
21.05 Boris Godounov. Opéra.
3 h 10. Stéréo. 0.15 Nuit spéciale
séquences jazz, jazz mix et classic.CANAL*

8.30 Hanuman. Film. 10.00 Bridget
Jones : l'âge de raison. Film. 11.45
L'hebdo cinéma(C). 12.40 La
météo(C). 12.45 Le vrai journal(C).
13.40 S.A.V. des émissions(C).
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.20 Zapping(C). 14.35 La très
grande course(C). 15.10 Tournoi de
Paris. Sport. Judo. 2e jour. En direct.
15.40 24 Heures chrono. 16.20 24
Heures chrono. 17.00 Les jeux d'hi-
ver des animaux. 18.00 Garfield, le
film. Film. 19.20 Ça Cartoon(C).
20.05 Tournoi de Paris(C). Sport.
Judo. 2e jour. En direct. 20.45 Le
grand match(C). 21.00 Lille/Paris-
SG. Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. En direct. 23.00
L'équipe du dimanche. 0.15 Long
Time Dead. Film.

15.10 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Antichi mestieri. 16.25 Miss Match.
17.10 Edel & Starck. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Storie.
22.40 II balcone. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.35 Design suisse.
23.50 Emma. Film.RTL 9

12.10 Friends. 3 épisodes. 13.30
Masterminds. Film. 15.20 Michael.
Film. 17.10 Les Têtes Brûlées.
18.00 Les Enfants des autres. Film
TV. 19.35 Benny Hill. 2 épisodes.
20.45 Extremities. Film. 22.30
Leprechaun. Film. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.50 Iles... était une fois. 11.50
TMC cuisine. 12.40 Kojak. 13.35 La
Planète des singes. Film TV. 16.55
Les Enquêtes d'Hettv. 17.55 TMC

TCM
9.20 Barcelona. Film. 11.05 Le
Grand Mensonge. Film. 13.05 Les
Girls. Film. 14.55 Anjelica Huston
présente.... 15.05 Key Largo. Film.
16.40 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.55 Retour. Film. 19.00 Grem-
lins. Film. 20.45 Exodus. Film.

SF1
16.00 Tagesschau Spezial. 16.10
Ein Tag im September. 17.05 DESI-
GNsuisse. 17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.35 The Edinburgh Mili-
tary Tattoo 2005. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz
aktuell. 20.05 Lûthi und Blanc.
20.35 Havarie. Film. 22.15 Punkt
CH. 23.00 Tagesschau. 23.15 Wolf-
qanqWer?.

france 
^

6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Laurent Gerra. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. Connais-toi toi-même et tu
connaîtras l'univers... Invité:
Raphaël Triet. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. Le Café
biblique: la Création. Invité: Trinh
Xuan Thuan, astrophysicien. 11.00
Messe. Messe célébrée depuis la
chapelle du collège Saint-Quirin à
Huy en Belgique, à l'occasion de la
Journée mondiale des malades. Pré-
dicateur: père Philippe Mawet.
11.50 JDS infos. 12.05 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. En direct.
13.00 Journal. 13.15 J'ai rendez-
vous avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Invitée: Alexandre Lamy.
15.35 30 Millions d'amis. 16.15
Nash Bridges.
17.00 JAG
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Schon wieder
Flitterwochen. Film TV. 17.00
Heute/Sport. 17.15 Zwischen Feuer
und Eis. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Ein Kleid von Chanel. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Faszination Erde. 20.15 Im Tal der
wilden Rosen. Film TV. 21.45 Salto
Speziale. 22.15 Heute-journal.
22.30 Hautnah, Die Méthode Hill.
0.05 ZDF-History. 0.50 Heute. 0.55
Hongkong, Eine Liebe fûrs Leben.
Film.

SWF
16.00 Eisenbahnromantik. 16.30
Kindergarten in der Wildnis. 17.15
DieWùstenoaseYazd im Iran. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Fas-
nachtsbrâuche in Europa. 21.45
Aktuell. 21.50 Sport im Dritten.
22.35 Wortwechsel. 23.05 Ich
glaube, ich war ein ziemlich gutes
Kind. 0.05 Frank Elstner, Menschen
derWoche. 1.15 Leute night.

RTL D
15.55 Deutschland sucht den
Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Notruf. 20.15 Schwer ver-
liebt. Film. Comédie. EU. 2001. RéaL:
Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
2 h 15. Dolby. 22.30 Spiegel TV
Maqazin. 23.20 Mvthos Weisser

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Bunny et tous
ses amis. 8.25 F3 X, le choc des
héros. 9.50 Jeux olympiques. Sport.
Multisports. 2e jour. En direct.
Stéréo. 12.10 Edition des régions.
12.30 12/14: Journal national.
12.55 Jeux olympiques. Sport. Mul-
tisports. 2e jour. En direct.
15.55 Pays de Galles/

Ecosse
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En direct.
Vainqueurs du Tournoi 2005 et vic-
torieux l'automne dernier des Fidji
et surtout de l'Australie, les Gallois
partent favoris face à la sélection
écossaise.
18.00 Antarctique

printemps express
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal

des Jeux
Tour d'horizon quotidien des Jeux
olympiques d'hiver de Turin.
20.25 Les aventures

de Lucky Luke
Le Commodore.

TVE
15.00 Telediano 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
intemacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.55 Programme
non communiqué. Emission non
classée. 23.35 La semana intema-
cional. 23.50 Especial. Emission
non classée. 0.45 Flamenco arte y
fuente. 1.35 Tendido cero.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Goa
contacta. 16.15 3810 UA: Universi-
dade de Aveiro. 17.00 Top +. 18.15
Obras do Max. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Noticias de Portu-
gal. 20.00 Macau contacta. 20.30
Sabores. 21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo. 22.30 Contra
Informaçâo Fim-de-semana. 23.00
O Sorriso da Lua nas criptomérias.
Spectacle. 2 heures. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
16.00 Domenica in. 18.00 Dome-
nica in. 20.00 Telegiornale. 20.35
RaiTG Sport. 20.45 Orgoglio 3. Film
TV. Drame. Ita. 2004. RéaL: Vincenzo
Verdecchi et Giorgio Serafini. 1 h 55.
5/13. Stéréo. 22.40 TG1. 22.45
Spéciale TG1. 23.45 Oltremoda.
0.20 TG1-Notte. 0.35 Che tempo
fa. 0.40 Cinematografo. 1.40 Cosi e
la mia vita... Sottovoce.

RAI 2
15.05 Quelli che il calcio.... 17.00
Jeux olympiques. Sport. Multisports.
2e jour. En direct. 20.30 TG2.
21.00 1500 m messieurs, 500 m et
relais 3000 m dames. Sport. Short
track. En direct. A Turin (Italie).
22.30 La Domenica Sportiva. 1.00
TG2. 1.20 Protestantesimo. 1.50

6.00 M6 Music. 7.45 Starsix music.
9.20 M6 Kid. 11.05 Grand écran.
11.35 Turbo. 12.10 Warning. 12.19
La route en direct. 12.20 Sue Tho-
mas, l'oeil du FBI. Sécurité inté-
rieure.
13.20 L'Amour

trois étoiles
Film TV. Sentimental. Ita. 2004.
RéaL: Giorgio Capitani et Fabio
Jephcott. 1 et 2/2.
Une femme, qui rêve de devenir un
grand chef cuisinier, se rend à Bar-
celone pour apprendre son métier
aux côtés d'une toque célèbre dont
elle tombe amoureuse. -15h05.
2/2. Rien ne va plus dans le couple
formé par la jeune Evelina et son
maître, Fernando Barranco.
17.05 Les Arnaqueurs VIP
Ce que femme veut.
18.15 Pékin express
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Une vie saine: c'est possible! Bien
se remettre en forme.
20.40 Sport 6

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Verliebt in Berlin. 16.30 Ver-
liebt in Berlin. 17.00 Verliebt in Ber-
lin. 17.30 Verliebt in Berlin. 18.00
Verliebt in Berlin. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15 Sechser-
pack. 19.45 Pastewka. 20.15 The
Score. Film. Policier. EU. 2001. RéaL:
Frank Oz. 2 h 20. 22.35 Planetopia.
23.25 News & Stories. 0.14 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.15
Poetic Justice. Film. Comédie drama-
tique. EU. 1993. RéaL: John Single-
ton. 1 h 55.

CANAL 9
6.30 Le joumal (R) 8.00 Les petits
crayons (R) 8.10 Le no comment (R)
8.15 Le 16:9 (R) 8.30 Le débat (R) 9.00
L'entretien «Sion 2006 quand même»
(R) 12.30 Le journal (R) 14.00 Les pe-
tits crayons (R) 14.10 Le no comment
(R) 14.15 Le 16:9 (R) 14.30 Le débat
(R) 16.00 Volleyball, play-offs de ligue
nationale B féminine: Sion - Steinhau-
sen (R) 18.30 Le journal (R) 20.00 Les
petits crayons (R) 20.10 Le no com-
ment (R) 20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le
débat (R) 21.00 L'entretien «Sion 2006
quand même» (R) 0.30 Le journal (R)
2.00 Les petits crayons (R) 2.10 Le no
comment (R) 2.15 Le 16:9 (R) 2.30 Le
débat (R) 3.00 L'entretien (R)

france G
6.15 La cinquième dimension. 6.45
5, rue Sésame. 7.10 Debout les zou-
zous. 8.45 Prélude pour un opéra.
9.40 L'atelier de la mode. 10.10 Le
bateau livre. Invités: Hervé Bourges,
écrivain pour «Senghor universel»;
Christian Biet, écrivain pour «Moi,
Pierre Corneille»; Philippe Delerm,
écrivain pour «Maintenant, foutez-
moi la paix!»; Wahib Attalah, écri-
vain. 11.10 Ubik. 12.00 Carte pos-
tale gourmande. 12.30 Le journal
du blogue. 12.40 Arrêt sur images.
13.35 Brigade nature. 14.10 Gene-
sis II, et l'homme créa la nature.
15.05 La tombe du prince scythe.
16.05 Carnets de plongée. 17.00
Pouvoir et télévision. 18.00
Ripostes.

arte *
19.00 Le flûtiste Emmanuel Pahud.
Concert. Classique. 45 minutes.
Stéréo. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.10 Arte Météo.
20.15 Marcia Haydée est Pénélope.
20.39 Thema. Vous avez dit sau-
vage?

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de 12 h 3012.35
Ecoutez voir 13.00 Histoire vivante
14.00 Les rencontres de Radio Para-
diso 15.00 Moderato cantabile 16.00
Charles Aznavour: sur ma vie 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieurs 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ

ESPACE 2
6.00 Initiales 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Les forts en
thème 22.00 Musique aujourd'hui
00.00 Notturno

RHÔNE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages
16.00 Satelhits Week-end 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits Week-end (suite)

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30,
8.30 Flash et matin sports 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 9.00 Rive
gauche, 100% chanson francophone
10.30 Jeu cinéma 11.00 Les dédicaces
13.00 Un artiste, une rencontre, redif-
fusion complète de l'entretien de la se-
maine 16.00 Mains libres 16.15 Litté-
rature 16.30 Jeu cinéma 16.45 Multi-
média 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
17.45 Bande dessinée 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Bleu nuit 21.00 Chablais classique,
concert de la région
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ez Mercedes -Benz.
Après un dur hiver, donnez un tonus printanier

à vntrp . Mfirrfirtfis-R p .n?

grâce à un check-up complet!

? Promo de février: durant les semaines de test du 1" au
28 février 2006, nous soumettons votre Mercedes-Benz à un contrôle
de tous les niveaux de liquides, des fonctions électriques, des freins , - i / l\\
des dispositifs de signalisation, de l'échappement et du logement du V^*̂ s!
moteur, le tout pour un montant de CHF 39.00. De plus, votre voi-
titre sera nettoyée extérieurement dans l'attente du printemps! MercedeS-BôIlZ

Garage Hediger SA, Rte d'Italie 35, 1950 Sion, Tél. 027 322 01 31, www.garagehediger.ch
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AS^yF
Association des Anciens et des
Sympathisants de îlla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et teurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SfON

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

mailto:eclalvaz@publicltas.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.apcd.ch
http://www.garagehediger.ch
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360. Il plaît, et ce plaisir est dû
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«Dead or alive 4»

tamment à la plastique des
m battantes....34

«La cérémonie d'ouverture» se termine par un tableau haut en couleur dans le cadre somptueux de la belle Usine, HOFMANN

Samedi U février 2006 L.G
'.b >>l.

•

SPECTACLE A la belle Usine de Fully, «La cérémonie d'ouverture» de «Sion 2006 quand même» est un grand
moment de bonne humeur. Tout feu tout flamme... presque olympique.

JOËLJENZER

Si les Jeux olympiques s'étaient tenus à Sion,
une chose est certaine: la cérémonie d'ouver-
ture n'aurait jamais été aussi drôle. Et elle ne se
serait déroulée qu'une seule fois. A la belle
Usine de Fully, le rassemblement est pro-
grammé tous les soirs jusqu'à la fin des JO. Enfin
une cérémonie officielle où le public ne s'endort
pas!

Présenté dans le cadre de la grande fête
«Sion 2006 quand même», le spectacle sobre-
ment intitulé «La cérémonie d'ouverture» est
tout sauf... sobre! Il s'agit d'un mélange de co-
médie, d'acrobaties, de musique et de danse.

Tout commence comme une traditionnelle
cérémonie d'ouverture des Jeux: sous les ordres
de la très coincée madame Calpini (Sandrine Vi-
glino), la partie officielle déraille pour le plus
grand bonheur des zygomatiques. Le porteur de
flamme (Frédéric Recrosio) n'est pas très au
point , la mascotte (Jean-Luc Barbezat), encore
moins, le président de commune (Zoé) perd les
pédales, la présentatrice de charme (Lolita Mo-
rena) est pathétique. Quant à la star locale
(Yann Lambiel), elle est confrontée au charisme
de son célèbre homonyme sur glace. Seuls les
deux garçons de piste (Benjamin Cuche et Ka-
rim Slama) volent très haut, au sens propre du
terme.

Un spectacle à vivre
La grande force de «La cérémonie d'ouver-

ture», écrite par Recrosio et Barbezat, est de
mettre le public au centre de la manifestation: le
spectateur devient acteur de la cérémonie, il se
déplace par moments et est invité à réagir selon
la tournure (catastrophique) des événements.

Scène mobile, séquences filmées, envolées
sous le toit , diaporama hilarant comparant les
atouts de Sion à ceux de Turin, bons mots et pe-
tites vacheries, final coloré et amplifié par une
centaine de choristes et musiciens, la fête est
belle à Fully. Et il reste encore des places. Alors,
comme dirait Recrosio: «Readyfor  the Games?»

«La cérémonie d'ouverture», jusqu'au 26 février à la belle
Usine à Fully.
Renseignements:
www.sion2006quandmeme.ch

Un porteur de flamme quelque peu allume (Frédéric Recrosio). HOFMANN

La mascotte (Jean-Luc Barbezat) va Le président de commune (Zoé) et la Pour Yann Lambiel, la «star locale», la musique ne tient qu'à deux fils
parcourir bien des kilomètres, HOFMANN présentatrice (Lolita Morena). HOFMANN HOFMANN

•

d

http://www.sion2006quandmeme.ch
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Le combat continue
«DEAD OR
ALIVE 4» est
le premier
gros jeu de
combat sur la
Xbox360.
Un plaisir dû à
la plastique
des combat-
tantes.

Top 5 52P
¦ START2PLAY

1) DEAD OR i0 ...j
ALIVE 4: -jerJ
De la baston avec 'i§S%ffi
ce titre aux gra- î Sjtâa
phismes épous- rf '̂ tppijl
touflants et à la Cf—,—_
prise en main ai-
sée. Un bon défouloir à savou-
rer à plusieurs.
Support: Xbox 360
Note: 8.5/10

2) RIDGE . ,
RACER 6:
Nouvel opus pour
ce jeu de course
arcade doté de bo- VaÈÉ
lides surpuissants, ail
^\/an ni+rr» on r»n-

tion, permettant d'enchaîner
des viraees en tête d'éoingle à

nuit joueurs i——:—: 1
peuvent participer en même
temps. Un titre convivial et di-
vertissant.
Support: NGC
Note: 8/10

LAURENT-XAVIER LAMORY

Tout d'abord, le gameplay reste fi-
dèle à l'esprit de la série, en s'adres-
sant à un large public, de par sa
prise en main relativement facile et
l'absence d'effets gores et de morts
violentes. Ce serait d'ailleurs bien
dommage, vu la plastique des com-
battants, e't surtout des combattan-
tes, toujours aussi généreusement
dotées par la nature.

Les enchaînements sont très ra-
pides et, contrairement à l'opus
précédent, le blocage/riposte n'est
plus le coup ultime, le timing né-
cessaire pour réaliser un contre
étant beaucoup plus resserré. De
plus, il faut que dire l'IA ne s'en
prive pas, mettant dès les premiers
combats la barre à un niveau cer-
tain; si les habitués retrouveront
vite leurs marques, les débutants
doivent se préparer à quelques lon-
gues séances d'entraînement.

Les arènes sont hautement in-
teractives, permettant régulière-
ment des coups surprenants ou des
esquives derrière un élément du
décor. Il est régulièrement possible
de défoncer des obstacles ou d'ex-
pédier son adversaire dans le vide
pour changer d'emplacement. Au
début du jeu , les combattants sont
au nombre de seize, plus quelques-

uns à débloquer. Tous les person-
nages sont réalisés avec soin, cha-
cun possédant toute une panoplie
de coups et de combos, à laquelle
s'ajoutent quelques capacités spé-
ciales.

Les graphismes sont riches et
détaillés, même si les cheveux de
certaines combattantes font un
peu penser à des serpents de par
leur mobilité un peu exagérée. De
nombreux modes de jeu sont dis-
ponibles, sans originalité particu-
lière, avec toutefois un grand soin
apporté au live. Au final , DoA se ré-
vèle agréable et suffisamment riche
pour occuper de longues heures,
surtout si on souhaite débloquer
tous les bonus et engranger tous les
points, sans toutefois apporter de
réelles surprises ou innovations à la
série. START 2 PLAY

Les +: Le game-
play accessible, les
graphismes, les jo-
lies combattantes.
Les -: Difficile
pour les débu-
tants, un peu léger
pour les hardcore
gamers.

5) DEVIL KINGS:
Plongez au cœur de
batailles à l'arme
blanche gigantes-
que et affrontez des
centaines d'adver- 1=—
saires en même temps.
Spectaculaire.
Support: PS2, note: 8/10

NICOLAS AKLADIOS

JEU N0 410
Horizontalement: 1. Faisait le
pitre sur la place publique. i
Drôle de gaillard. 2. Travaille la
main dans la main. Bien cuite.
3. Prit du bout des lèvres. 3
Homme de couleurs. 4. Petit
cloporte d'eau douce. Il lui 4
manque Hardy pour faire un
duo. 5. Article défini. Pin alpin. 5
Berne. Ecole strasbourgeoise.
6. Mot adressé à un proche.
Passe à table. Il s'élève dans 7
les Alpes. 7. Se déplacerait.
Empêche la procréation. 8. s
Requin qui vit dans les profon-
deurs. Sortir du néant. 9. 9
Leurs piliers sont instables.
Remuées intérieurement. Se 10

suivent dans l'eau. 10. Mousse nanglaise. Pays sud-américain.
Ainsi se termine le gloria. 11. 12
Parkings pour grands véhicu-
les. Etat d'Afrique. 12. Combi- 13
naison gagnante. Frappe le
quai. Organisation mondiale M

de la santé. 13. Page en vue. 15Pince-oreilles. Conseillère se-
crète. 14. Ville des Pays-Bas
connue des amateurs de foot. Va-t'en! 15. Dessus de table. Il a du goût pour les secrétaires. Se fait à l'envers.

Verticalement: 1. Artistes populaires. 2. Il n'est pas souvent pris au sérieux. L'aluminium. Plane. 3. Bien maintenus.
Recevaient avec bienveillance. 4. De derrière. Groupés sur le front. Très actuel. 5. A effacer de l'ardoise. Ville de Fin-
lande. Trouée sur le front. 6. Fait passer au jaune. Triste, s'il n'a pas détrône. Beau coup de tennisman. 7. Varie les cou-
leurs. Entre en Seine. Va dans les Alpes. 8. Elles ont fait la renommée du Mans. Epreuve ouverte à tous. 9. Fleuve de
Sibérie. Sur le do. La belle des belles. Chimique ou négatif. 10. Maladie infectieuse et contagieuse. 11. Prêt salé. Elle
mettait hors de soi. Parisienne écrasée. 12. Amas de sporanges. Place forte gauloise. Atteinte. 13. On y fabrique des
tuiles. Dans ce cas-là. 14. Cité à Paris. Devant la Dame à l'église. Fait de la copie. 15. Plante cultivée pour ses grains.
Parfaitement calibrées.

SOLUTION DU JEU N0 409
Horizontalement: 1. Caravane. Gnetum. 2. Abécédaire. Ciré. 3. Bâtera. Nostoc. 4. ATS. Ame. Utilité. 5. Là. Oc. Titi. Enée. 6. Eradication. OAS. 7,
Diète. Ennui. 8. Diluera. Nés. 9. Réer. Nid. IG. los. 10. Est. Fer. Presses. 11. Tuer. Blésa. Dû. 12. Scène. Poussive. 13. Aï. Ire. Us. Elimé. 14. Gentiane.
Frères. 15. Elu. Eurêka. Rasa.
Verticalement: 1. Cabale. Dressage. 2. Abâtardies. Ciel. 3. Rets. Ailette. Nu. 4. Ace. Odeur. Unit. 5. Véracité. Féerie. 6. Adam. Cerner. Eau. 7. Na. Eta. Air. NR. 8.
Ein. Ite. Bouée. 9. Routine. Plus. 10. Gestion. Ires. Fa. 11. Ti. Nungesser. 12. Ecole. Le. Sailer. 13. Ticino. Sis. Vira. 14. Ur. Team. Oedèmes. 15. Mêlées. Ossu. ESA.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
027 4812828.
Sion: sa Pharmacie Magnin, av. Gare 20,027 322 15 79;
di Pharmacie Zimmermann, rue Lausanne 2,027 32210 36
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie Sun Store, Collombey, 024 472 90 45
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25:
Pharmacie de Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Type: baston
Multijoueurs: oui
Age/S2P conseillé: +16
Plates-formes: Xbox 360
Date de sortie:
disponible
Site du jeu: -

Editeur: Sony L
Testé sur: NDS
Graphismes: 80
Bande-son: 70
Jouabilité: 80
Difficulté: 80
Global: 80

Concours: pour gagner un jeu
«Dead or Alive 4» sur Xbox
360, écrire au «Nouvelliste»,
rue de l'Industrie 13,1950
Sion. Mention: concours
«Dead or Alive 4». Ou envoyer
un SMS avec votre mobile:
rubrique «Messages», choisir
«rédiger messages», taper
«NFJEUX», envoyer au nu-
méro 141(1 fr./SMS).

LE MAGE!
dc-sb-gb

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

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; dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Jon Favreau, avec Tim Rob-
bins, Josh Hutcherson, Jonah Bobo. Un clin d'œil captivant à
l'imagination des enfants.
Munich
Samedi à 17 h 30, dimanche à 16 h 30 14 ans
V. fr. Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana,
Geoffrey Rush et Mathieu Kassovitz.
La rumeur court
Samedi à 20 h 45; dimanche à 20 h 30 10 ans
V. f r. Comédie américaine de Rob Reiner avec Jennifer Aniston,
Shirley MacLaine et Mark Ruffalo. L'alchimie entre les acteurs
fait le charme de cette comédie sentimentale.

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Samedi à 16 h 30,18 h 45 et 21 h 15;
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...

Bambi 2
Samedi à 16 h; dimanche à 14 h et 15 h 45 Sans limite d'âge
V. fr. Film d'animation américain de Brian Pimentai. Enfin la
suite au cinéma du plus beau dessin animé de tous les temps.
Une vie inachevée
Samedi à 18 h; dimanche à 17 h 45 12 ans
V. fr. Drame américain de Lasse Hallstrôm avec Jennifer Lopez,
Robert Redford, Josh Lucas.
Munich
Samedi à 20 h 15; dimanche à 20 h Mans
V. fr. Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana,
Geoffrey Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-histori-
que virtuose.

Incontrôlable
Samedi à 16 h 15 et 20 h 45;
dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Raffy Shart avec Michael Youn, Hé-
lène de Fougerolles et Thierry Lhermitte.
Jeune homme
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
V. fr. Comédie suisse de Christoph Schaub avec Matthias
Schoch, Jennifer Decker et Alexandra Vandemoot. Une comé-
die fraîche et tonique!

Le secret de Brokeback Mountain
Samedi à 15 h 45 et 20 h 30;
Dimanche à 15 h et 20 h 15 14 ans
V. f r. Comédie dramatique américaine de Ang Lee avec Jake
Gyllenhaal, Heath Ledger et Michelle Williams.
Saint Jacques... La Mecque
Samedi à 18 h 15; dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie française de Coline Serreau avec Muriel Robin,
Artus de Penguern et Jean-Pierre Darroussin. Une histoire
sympathique avec Muriel Robin en prof syndicaliste et Pascal
Légitimus en GO catho.

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Samedi à 17 h 20 h et 22 h 15;
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!
Bambi 2
Samedi à 14 h 30; dimanche à 13 h 15 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.

Incontrôlable
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Raffy Shart avec Michael Youn, Hélène de Fougerolles
et Thierry Lhermite.
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.

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...

Bambi 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 Sans limite d'âge
V. fr. Film d'animation des Studios Disney. La suite du plus célè-
bre et du plus beau de tous les dessins animés du monde...
Munich
Samedi et dimanche à 17 h Mans
V. fr. Thriller de choc. Le film-événement de Steven Spielberg.
Jarhead
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
V. fr. De Sam Mendes. Un film marquant qui fait écho à l'enga-
gement des soldats US en Irak. Un cocktail d'humour noir et
d'émotions fortes.

http://www.lenouvelliste.ch
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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,
18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
027 603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30.
Urgences: permanence assurée par tous les
services. Centre médico-chir. de Valère:
027 327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chir.;
chirurgie programmée.

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.027 455 7100. SION: CMS Subrég.
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av. Gare
21,027 324 1412, fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult. mère-
enfant, cours puériculture Croix-Rouge, 027
32414 28. Aide sociale, 027 3241412. Aides-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr 'Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: 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'en-
traide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027 289
57 01. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, bénévo-
les. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Gri-
misuat, 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. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. MARTIGNY: centre
rég. r. d'Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient. SAINT-MAURICE: Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1,024 486
2121. MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475
7811. Vouvry: centre méd.-soc, Grd-Rue 20,
024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm,
tél. du VS, 079 353 75 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-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. SION: gr. St-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1" et. Réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je
20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions
ouv. MARTIGNY: groupe Aurore: 0848
848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv.
5e lu du mois + sur dem. SAXON: gr. du
Rhône: centre protestant (s.-sol), r. du Village,
me 20 h. Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois,
027 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Église 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renaissance:
me 20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me
du mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1" je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 07937679 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 07860515
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin. 027 721
26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
47578 15.
APCD: (Association des personnes concer-
nées par les problèmes 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 Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,078
7110014.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47 Association entraide + chô-
mage: rue de l'Industrie 54,027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. - Per-
manence: 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

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86.027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: groupement de proches de
personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 4714018.
Gr. valaisan d'entraide psychiatrique: ch.
des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.

E-mail: groupesentraide@emera.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 (Association boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, place de la Gare il, 079 380
2072.
Association Cartons du cœur. - SIERRE:
027 455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027324 1472.
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 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07
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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, 1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h. 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
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: 02772299
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 U. 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 34 32.
Alpaga): association mixte de personnes
homosexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322
1011, 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 par mois le je, atelier Itineris, 1"
étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72. Monthey, 1" me du mois,
Maison Blanche, chemin des Carrières 2, Ie'
et. Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
4551210. Centres SIPE (Sexualité, Informa-
tion, Prévention, Education): planning fam.,
grossesse et éducation sexuelle. SIERRE: pi.
de la Gare 10,027 455 58 18 (aussi fax), les
après-midi dès 14 h. SION: Remparts 6,027
323 46 48, ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h
30. MARTIGNY: avenue de la 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 47100 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, permanence téléphonique et rdv.
079 40914 87. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622 , 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. MONTH EY environs:
024 4715160,024 485 26 03,024 47183 41,
024 47146 59,024 4716146,024 472 13 57,
SOS futures mères SION: 027 32212 02,
entr. bénévole, non conf., aide futures
mamans en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr,
d'accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, 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 4515,024 47116 41,027 455 04 56,
Rencontres mensuelles, 1er 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 adolescents. 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'en-
fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37,024473 3530.
SOS Jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, chemin 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 9182,079 310 14 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,
024 47153 07,024 4813260.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture 027
322 1354.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
secl6A ,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
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10
h-17 h. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées, per-
manence ma ou sur rd-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: rue
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41.
MONTHEY: rue du Château-Vieux3B, 024
47578 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, 027 48172 73, 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
Châteaùneuf, 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
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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: Ludothè-
que: lu, me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et
garderie Le Totem, Riddes: garderie: ma et
ve 13 h 30-17 h; ludothèque: 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 permanence 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. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison dés 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 4861180. 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: 14.00-1700
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 1er), 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 h30,0273229249. 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 1er 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: 3= 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: 2e 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. MONTAN A-Village: me 19.00, di
+ fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa +
veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine
tous les jours 18.00,1er 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: 1" 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. Notre-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.
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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 (1K ve du mois ado-

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 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nds: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
l5r 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. Platta: 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. Châteaùneuf: 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-
teaùneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45, home di
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 (1« 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.

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. Salnt-Séverin: di 11.00, ma

8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er 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 1er du
mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00
sauf 1er du mois. Saclentse: je 19.00 1er du
mois. Condémines: ma 19.00 1er du mois.
Bieudron: me 19.001er 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.

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,
1er, 3e et 5e dimanches du mois 10.00. Che-
min: 1er samedis mois 18.00. Vens: 4e same-
dis mois 1800. Le Levron: 1er, 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: 1" et 3e 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. Closlllon: 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'ILUEZ: sa 19.00, di
9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er du mois, di
10.00. MIEX: 1er 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 10.00,1er, 3e et 5e di ai

Feydey, 2e et 4e di à Lavey-Viliage; 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 de 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-Coeur, route
des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et
me 6.45 et sa 715. 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
Frisses, 027 398 2310. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les l"5 et
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 2"di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte. Martigny: 10.00 culte. Lavey-
Village: 10.00 culte + ste cène, je 8.00
recueillement (service véhi-culte: 024 485 20
44 et 024 485 22 61). Bex: 18.30 culte des
jeunes à la chapelle Nagelin, me 10.15 culte +
ste cène à la résidence. Saint-Maurice: ma
16.30 culte + ste cène au home Saint-Jac-

ques. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: culte
10.00 culte + ste cène. Bouveret: culte à Vou-
vry. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte
fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 17.00
culte allemand. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

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.

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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AMERICAN PIE: NO LIMIT

Ça va pas
le faire...
XAVIER
DUROUX

En 1999, l'hila-
rante comédie
«American Pie»
débarquait sur
les écrans. Réali-
sée par Paul et
Chris Weitz, elle
racontait la der-
nière année de
collège de Jim,
Kevin, Oz, et
Finch, quatre
amis habités par

obsesla même
sion: les filles.

entre autres, de Nadia, du père
Stifler et de la maman de ce der-

Entôures,
de Jim, de
nier, les quatre mousquetaires pubères s'en
donnèrent à cœur joie pour de vastes par-
ties de franche rigolade. Le succès aidant, le
film fut rapidement franchisé et s'ensuivi-
rent «American Pie 2» (de James B. Rogers
en 2001) et «American Pie: marions-les!»
(de Jesse Dylan en 2003), des suites atten-
dues mais plutôt bien amenées.

L'aventure aurait dû s'arrêter là. Hélas,
trois fois hélas, il a fallu que Steve Rash s'en
mêle et concocte un «American Pie: no li-
mit» qui n'a que peu à voir avec ses illustres
prédécesseurs. Sorti uniquement en DVD
(c'est un signe!), ce quatrième volet se
concentre sur le petit frère de Stifler, qui a
grandi, et qui ressemble étonnement à son
grand frère au niveau du comportement.
Puni à la suite de nombreuses incartades, il
est envoyé en camp d'été de musique pour
racheter ses nombreuses fautes. Et là, il va
s'ingénier à semer la pagaille.

Inconstant et inconsistant, ce qua-
trième volet essaie de surfer sur la vague du
succès des trois premiers épisodes. Mal-
heureusement, des acteurs de départ, il ne
reste que le père de Jim (Eugène Levy), can-
tonné dans un rôle subalterne, et Chuck
«Sherminator» Sherman (Chris Owen) qui
interprète le proviseur du lycée. En bref , un
demi-frère plutôt décevant qui n'arrache,
et avec peine, que de rares sourires.

«American Pie: no limit», un film qui se
donne de la peine, en a et, surtout, en fait.

Les bonus. A l'image du film, ils ne cassent
pas trois pattes à un canard. On y trouve un
bêtisier assez minable, des scènes inédites
à la vision desquelles on comprend pour-
quoi, un «journal cochon du camp» men-
songer, des «secrets coquins du camp» pa-
thétiques et des «caméras indiscrètes» qui
se veulent drôles mais sans y parvenir.
Maintenant, c'est à vous de voir...
Distribution Universal
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Jeu N° 1954
A Froid
Adorer
Aride G
Azur Geste

B H
Basmati Humour
Bécasse
Bipède L
Bourse Légende
Busard Lexique

Liane
C Limace
Cargo Litorne
Carte Lucide
Célèbre
Chèque M
Cinq Macassar
Civette Madère
Clavier Mélèze
Coati Minéral
Cosy Moto

D P
Deux Piste
Dorure Plage

E Q
Espace Qui
Etude

R
F Ranch

Solution du jeu N° 1953

parrainer

Définition: défense du milieu naturel, un mot de 10 lettres

Régale Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des
Rempart SOus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère
Rouée c

'
ue vous ''rez ^e 9auche à droite et de haut en bas.

Savoir
Sirop
Soirée
Stage

Toupie

Verso
Verte
Vorace

X
Xérès

Y
Yen

Zéro
Zeste
Zoom

La musique
qui sauve
LIVRE Jean-Michel Olivier est un romancier de notre
littérature romande qui produit des œuvres avec régularité
et bonheur.

JEAN-MARC THEYTAZ

Né à Nyon en 1952, il a déjà écrit une
quinzaine d'essais et de romans
dont «L'enfant secret», Prix Dentan
2004.

Il collabore aussi régulièrement
à à la revue «Scènes magazine» dans
laquelle il livre des textes substan-
tiels, d'une grande justesse et pro-
fondeur.

Dernièrement, il nous a offert
aux Editions de l'Age d'Homme
dans la collection Contemporains
un récit intitulé «Les Carnets de Jo-
hanna Silber»: on retrouve dans cet
ouvrage son amour pour l'écriture
mais aussi sa passion toujours aussi
alerte, vivante, dévorante même par
moments pour la musique, Jean-Mi-
chel Olivier partageant sa vie entre
l'écriture, Renseignement et la mu-
sique.

La musique
comme survie...

Le roman raconte l'histoire
d'une chanteuse du nom de Jo-
hanna Silber qui parcourra l'Europe
entière et ses multiples scènes pour
vivre pleinement son art, la mus-
qiue. Parallèlement à ses pérégrina-
tions l'artiste tient un journal dans
lequel elle consigne les oscillations
de son existence au quotidien, avec
ses errances, ses interrogations, ses
doutes, ses élans qui surgissent et la
font vivre intensément, sa symbiose
avec l'univers musical qui lui fait vi-
vre des instants de magie: on y
trouve aussi les relations étroites
qu'elle entretient avec son frère
Théo, on la voit fiévreuse lors de la
naissance de son fils, un moment
charnière qui intervient à l'heure où,
à Berlin, Hitler prend le pouvoir et va
transformer l'Europe en un vérita-
ble enfer, de violence, de mort, de
torture.

Dans un quotidien où 1 aspect
morbide des choses prend le dessus,
la musique intervient comme une
bouffée d'air respirable qui peut

Jean-Michel Olivier, une valeur sûre de la littérature suisse romande, PéTR éMAND

sauver du désespoir, de la désespé- toyable qu 'elle a livré, sa vie durant,
rance envers l'espèce humaine, du avec la musique...».
cauchemar de la fuite, de la peur, de Le livre nous ouvre de merveil-
la solitude, de l'exil intérieur, mais leuses pages sur la nostalgie de
qui peut aussi consumer ceux qui s'y Schubert, la sensibilité de Théo,
dévouent... l'histoire des lieux, des villes,

Comme le dit l'éditeur cet ou- comme Berlin qui devient une mon-
vrage représente «un contrepoint au tagne de gravats, d'ombres terreuses
«Voyage en hiver», qui retraceçait la et d'êtres en proie à la souffrance qui
quête de Mathias Silber dans l'Aile- ronge le cœur et l'âme,
magne en ruines des années 50, «Les
carnets» donnent ici la parole à sa «Les Carnets de Johanna Silber» par Jean-Mi-
mèrej ohanna, au corps àcorps impi- chel Olivier aux Editions de l'Age d'Homme.

Le Canadien Finbarc O'Reilly lauréat
Le Canadien Finbarr O'Reilly a remporté hier le
prix World Press Photo of the Year 2005 pour une
image illustrant la famine au Niger.

Le cliché, qui contient «tout - beauté, horreur et
désespoir» aux yeux du jury, a ainsi été couronné
par l'une des plus prestigieuses distinctions de
photojournalisme sur plus de 80 000 photos pré-
sentées par des photographes professionnels de
122 pays.

La photo a été prise par Finbarr O'Reilly pour
l'agence de presse Reuters, à Tahoua, dans le
nord-ouest du Niger, le 1er août 2005. Elle montre
un enfant pressant un doigt sur les lèvres de sa Cette photo a été prise au Niger par Finbarr O'Reilly
mère dans un centre d'urgence alimentaire de ce pour l'agence de presse Reuters, REUTERS

pays africain ravagé par la famine.

C'est la deuxième année d'affilée qu'un photogra
phe de Reuters obtient cette récompense.

Finbarr O'Reilly recevra son prix doté de 10000
euros (12000 dollars) lors d'une cérémonie à
Amsterdam le 23 avril.

Le jury a au total décerné des distinctions dans
une dizaine de catégories à 63 photographes de
25 pays. Getty Images et l'Associated Press ont

obtenu le plus grand nombre de récompenses,
sur l'ensemble de la compétition, avec respective
ment huit et sept prix.

Le concours a reflété une année de catastrophes
naturelles, avec les ravages du «tsunami» dans
l'océan Indien, les ouragans dévastateurs aux
Etats-Unis ou encore le tremblement de terre qui
a tué des dizaines de milliers de personnes au Pa
kistan et en Inde, AP
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ART MODERNE

Importante
exposition
à Zurich
Une importante collection
d'art moderne fait escale au
Kunsthaus de Zurich. «Cou-
leur en fête» montre quelque
200 œuvres de Cézanne, Mo-
digliani, Picasso, Klee, Kan-
dinsky, Calder, Miro, Matisse
ou Sam Francis. A voir
jusqu'au 14 mai.

Ces toiles et sculptures of-
frent un bel aperçu des cou-
rants artistiques majeurs du
XXe siècle, de l'impression-
nisme à l'art contemporain
en passant par le fauvisme, le
cubisme et le futurisme ita-
lien. Elles composent la «col-
lection Merzbacher-Mayer»
du nom d'un négociant rési-
dant dans le canton de Zu-
rich.

Né en 1928 en Allemagne,
Werner Merzbacher est ar-
rivé en Suisse en 1939 en
tant que réfugié juif. Il souli-
gne avoir acquis ces œuvres
pour la joie qu'elles lui procu-
rent «et non pour de quel-
conques intérêts commer-
ciaux».

Toutes ont un point commun:
la couleur y domine. Ce qui
confère à l'ensemble un as-
pect chatoyant. Le visiteur y
admire par exemple des œu-
vres d'illustres représentants
de l'impressionnisme, dont
Monet ou Renoir, ou des tra-
vaux d'artistes allemands
persécutés sous le Troisième
Reich tels que Max Beck-
mann et Emil Nolde.

Les responsables du Kunst-
haus ont indiqué avoir long-
temps caressé l'idée de dé-
rouler l'histoire de l'art en
partant de la perspective
d'un collectionneur privé. Les
œuvres réunies par le mé-
cène Werner Merzbacher
composent «un ensemble
aussi cohérent que
précieux».

Cette exposition a notam-
ment été présentée à Jérusa-
lem, Londres ou Tokyo, ATS

Ouvert de 10 h à 17 h (21 h selon les
jours). Fermé le lundi, le 24 avril et le
1er mai. Catalogue: 360 pages. 49
francs. Site: www.kunsthaus.ch

http://www.kunsthaus.ch
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Logiquement
le Rhône sera
en crue en 2007
Depuis quelques décennies, le
Rhône se met régulièrement en
crue tous les sept ans. La der-
nière ayant eu lieu en 2000,
avec les dégâts que l'on sait, la
prochaine est pour beintôt!

Le Conseil d'Etat a-t-il tiré
les leçons de cette catastrophe?
En apparence oui, si l'on en
juge par les gesticulations de la
troisième correction du Rhône
et des réparations faites sur les
digues endommagées. En réa-
lité non: la cause première du
dernier débordement n'a pas
été admise par le département
responsable de l'entretien du
Rhône, à savoir la réduction du
gabarit du lit majeur par des dé-
pôts de limon et la végétation
forestière. Il s'est lancé dans
l'étude d'un projet de correc-
tion démesuré et excessif, en
oubliant que la prochaine crue
n'attendra pas!

Le discours écologique a
remplacé les préoccupations
sécuritaires de toujours du Va-
lais et tant pis pour la valse des
millions!

Concrètement, j'observe
que les berges du Rhône, notre
exutoire de crues, n'ont été que
partiellement nettoyées des dé-
pôts de limon accumulés à par-
tir des années 1970, époque où
l'on a commencé à laisser la vé- BERNARD VARONE . Sion

gétation se développer sur les
berges.

Entre Fully et Riddes, la
couche à enlever dépasse 1,50
mètre, ce qui donne une réduc-
tion du débit du Rhône de
200m3/sec.

A Riddes, là ou le Rhône est
sorti de son lit en 2000, rien n'a
été fait sur les berges. En face de
l'usine de Bieudron, les dépôts
atteignent plus de 3 mètres, ce
qui fait que l'eau ne pourra bien-
tôt plus passer sous ces ponts!

A Vissigen-Sion, les berges
sont encombrées à 100% par 4
mètres de limon avec, au-des-
sus, la forêt dense, ce qui fait
que l'exutoire des berges
n'existe plus! A la hauteur de
Bramois, une partie des dépôts
a été enlevée mais la hauteur
restante dépasse les 2,50 mè-
tres, ce qui donne une perte de
débit de 300m3/sec!

Le Conseil d'Etat, qui a dit
vouloir examiner le projet
Rhône dans les premiers mois
de cette année, ferait bien de
mettre un terme aux palabres
écologiques et rétablir cette an-
née le lit majeur au niveau ini-
tial au ras de l'enrochement.

Devant la menace de la pro-
chaine crue, sa responsabilité
est d'ores et déjà engagée!

Non au bruit
Je ne voudrais pas rentrer dans
la polémique du bruit des
avions à Sion étant donné que
j 'habite le Bas-Valais et que
j'adore l'aviation. Par contre
j 'aimerais raconter une petite
histoire à M. Clavien qui dit vo-
lontiers que la ressource princi-
pale du Valais est le tourisme
(...), et pas plus qu'on attire les
mouches avec du vinaigre, on

Votre adresse, :
s.v.p.
Rappelons à nos lec- :
teurs désireux de
s'exprimer dans cette :
rubrique qu'ils doi- :
vent nous communi- •
quer leur adresse, y \
compris lors d'envoi :
de texte par e-mail. :

attire les touristes avec des
F-A/18.

Samedi 2 février, vers
14h30, après avoir admiré les
anciens avions militaires, nous
avons commandé au Restau-
rant de l'Aéroport 2 dl de vin
blanc. Surprise: on nous sert
2 dl de blanc dans deux grands
verres en plastique à la petite
salle du restaurant. Je n'ai pas
voulu refuser et faire scandale à
cause du monde attablé autour
de nous.

Les vignerons et les défen-
seurs du tourisme apprécie-
ront. Peut-être qu'on a peur
que le bruit des avions casse les
verres. Soignons l'image du Va-
lais avant de prendre les touris-
tes en otage dans la guerre du
bruit.
ANDRÉGREMION.
Muraz
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FORUM DES LECTEURS E
CANNABIS ¦ W ¦¦¦ W

Un pétard Légalité
mouillé
Pareilles aux éclipses, après
plusieurs rejets, les initiatives vi-
sant la dépénalisation du can-
nabis se suivent et se ressem-
blent.

Alors que les autorités des
pays membres de l'Union euro-
péenne tout entière mènent une
véritable croisade envers le sim-
ple usage du tabac dans tous les
lieux publics, il est encore, par
chez nous, quelques doux rê-
veurs qui tentent de haranguer
les foules par le biais d'une ini-
tiative pour le moins surpre-
nante.

Bien que le fruit défendu et
son emblème soient toujours les
mêmes. Comme l'herbe, les
temps ont bien changé... Le pé-
tard ou plutôt la bombe d'au-
jourd'hui: véritable calvados, est
à la pomme ce que fut le joint:
cidre des années 1960. Tout
comme les chevaux sous le ca-
pot de nos autos ne se comptent
plus sur les doigts d'une main,
mais par dizaines, voire par cen-
taines.

Et c est précisément à 1 auto-
mobile que je veux en venir, et à
son utilisation sous l'effet de
produits stupéfiants surtout.
Aux tracasseries administratives
réservées aux automobilistes
appréhendés ou simplement
dénoncés par un médecin ou un
proche. Et les mesures prises
dans ce domaine devraient en
décourager plus d'un.

Tout détenteur d'un permis
de conduire, après dénoncia-
tion et dépôt du document par
mesure préventive, devra se
soumettre à des tests de dépis-
tage de stupéfiants. Ces tests se-
ront effectués de manière inopi-
née et pour une durée indéter-
minée. Et contrairement à l'al-
cool, le teneur de ces tests sera
appréciée de manière qualita-
tive et non quantitative. Ce qui
revient à dire: tolérance zéro... Et
cela, messieurs les initiateurs,
vous vous gardez bien de le
mentionner dans votre projet.

Alors, jeunes et moins jeu-
nes, consommateurs aguerris
ou occasionnels, fervents adep-
tes de cette initiative, avant de
vous laisser berner par ce miroir
aux alouettes, réfléchissez... Par
les temps qui courent, la perte
d'un document tel que le permis
de conduire pourrait très vite
vous plonger dans un abîme ad-
ministratif bien plus profond
que celui du produit incriminé.
JEAN-LOUIS PERREN.
Loc-sur-Sierre

Pour la commission (22 mem-
bres parmi lesquels seulement
5 femmes!) chargée de désigner
les futur(e) s diplomates suis-
ses, Mme Calmy-Rey aurait
commis une irrégularité en
partageant, comme une maî-
tresse de maison, le gâteau en
deux parties égales: 4 femmes
et 4 hommes! Depuis des dé-
cennies, le masculin occupe
majoritairement nos ambassa-
des. En 2006, les femmes sont
instruites, diplômées, édu-
quées, compétentes, et leur ap-
proche peut offrir un nouveau
regard sur la gestion des affaires
diplomatiques. Mais voilà, le
monde n'évolue pas comme les
discours et les textes de lois! Et
ce début février, un certain
nombre de citoyens s'offusque,
qui a toujours pensé, décidé,

ne • ipr

A propos du temps

Kollros
quitte l'UDC

Il est courant d entendre dire
que le temps nous file inexora-
blement entre les doigts sans
que nous y puissions rien. Or,
s'il est vrai que la durée de notre
existence terrestre d'humain
est limitée par deux pôles in-
contournables — la naissance
et la mort — il demeure cepen-
dant que chacun de nous a une
action possible et importante
sur la qualité du temps. Et dans
cette perspective, quelque pa-
radoxal que cela puisse paraî-
tre, tout se passe comme si
nous avions le pouvoir d'agir
sur le temps lui-même. Il n'est
qu'à se référer à notre expé-
rience personnelle pour conve-
nir que la densité de notre vécu,
mesurée en moments de notre
vie, peut être extrêmement va-
riable selon le contenu de ce
vécu. Ainsi, s'il est vrai que le re-
gard jeté en arrière, sur notre
passé global, réduit ce vécu à la
durée d'une éclair, en revanche
certains événements vécus au
présent peuvent sembler inter-
minables, que ce soit dans le re-
gistre du bonheur ou celui de la
souffrance. Alors, la durée,
c'est-à-dire le temps, semble
véritablement comme extensi-
ble.

Il résulte de ces considéra-
tions quelque peu abstraites
une conséquence tout à fait
concrète, à savoir que ce pou-
voir réel que nous avons sur le
temps, il ne tient qu' à nous d'en

user positivement, notamment
par le biais de choix de vie
conformes à notre intérêt en-
tendu au sens le plus noble: en
préférant aux actes mauvais les
actes bons, ceux qui redoublent
de valeur en profitant à l'autre
en même temps qu'à soi; en
s'adonnant à la méditation; en
enrichissant son savoir par la
culture et, finalement, de façon
globale, en donnant un sens
profond à sa vie et en confor-
mant nos actions quotidiennes
à cette ligne de conduite. Nous
savons que si cette sagesse sera
impuissante à nous couper de
toutes les souffrances inévita-
blement liées à la condition hu-
maine, du moins elle nous rap-
prochera de Tune des compo-
santes les plus sûres du bon-
heur que nous recherchons
tous: la paix intérieure.

Si ces considérations s'ap-
pliquent incontestablement à
l'ensemble des humains, indé-
pendamment de leur croyance,
il n'est pas abusif de dire que la
foi en Dieu ne peut qu'en ren-
forcer l'action. C'est dans cette
ligne qu'il faut inscrire la parole
de l'excellent pape Benoît XVT,
dont le souci constant est de
montrer comment les grands
principes de spiritualité doi-
vent constamment s'inscrire
dans les actes les plus courants
de la vie quotidienne, ce qui est
à l'opposé de l'accusation de
déviance politique formulée

avec une incroyable légèreté à
Tencontre du Saint-Père par les
médias de masse.
EDGAR BAVAREL, Venthône

Je n'ai aucun rapport avec J.-
Cl. Kollros et n'en désire aucun.

Je dois reconnaître que mon
esprit un peu frondeur aurait
tendance, un peu comme lui, à
défendre les derniers endroits
où restent quelques parcelles
de libertés individuelles. Mais
celles d'une partie importante
de la population, pas celles
d'une minorité de privilégiés!

Il ne suffit pas d'aboyer avec
chaque pitbull et de faire le
plein de tous les 4x4 qui roulent
pour être un homme politique.

Tout semble servir de trem-
plin pour la promotion d'une
personne: lui-même. Le parti
politique étant le strapontin
avant le siège. L'UDC ne veut
plus de lui? Il fonde «Le Mouve-
ment citoyen valaisan». On
croirait entendre Michel Car-
ron! On lui déconseille cepen-
dant de s'allier à Michel pour le
nouveau parti: il devrait parta-
ger avec lui la célébrité et les ap-
paritions à la TV Canal 9!
JOSÉ MARKA , MARTIGNY-COMBE

JENNIFER LOPEZ

Elle attendrait
une petite fille
Son mari Marc Anthony a dé-
menti le mois dernier qu'il serait
bientôt papa, mais là ça se pré-
cise pour la chanteuse qui rêve
d'être maman.
Jennifer Lopez vient de faire fer-

mer le magasin Petit Trésor
pendant 45 minutes rien que
pour elle à Los Angeles. C'est là
où toutes les stars viennent
faire leur shopping pour bébé et
elle en est ressortie avec des tas
de vêtements pour petite fille.
L'attachée de presse de la chan-
teuse affirme pourtant: «Elle
n 'est pas enceinte». Après son
mari qui a acheté un très

une anomalie?
organisé cette société et clamé,
souvent avec une réelle can-
deur, sa volonté de donner leur
part aux femmes! Lorsque la
possibilité concrètement surgit
de désigner des dames, on réa-
lise, par les réactions, la dis-
tance entre l'intention et la dé-
cision! Dans certains cantons,
devenir candidates au Conseil
d'Etat montre le rang attribué
au sexe dit faible. On retrouve
ainsi le même axe de pensée
par rapport à la diplomatie, une
chasse gardée masculine.

L'égalité, la liberté sont mi-
ses à mal en ce début 2006. Le
ministre français des Affaires
étrangères, Philippe Douste-
Blazi, dans «Libération» de ce 3
février 2005, «réaffirme son at-
tachement à la liberté d'expres-
sion mais condamne tout ce

qui blesse les individus»!! La li-
berté va donc devoir être ré-
duite comme peau de chagrin,
si l'on mesure tout ce qui peut
froisser quelqu'un! Les islamis-
tes menacent. Nous esquissons
des gestes d'apaisement et pei-
nons à défendre avec convic-
tion notre culture.

Observer nos sociétés, c'est
constater un certain échec de la
diplomatie des hommes. Sans
acrimonie, il devient nécessaire
aujourd'hui d'ouvrir nos am-
bassades à la pensée féminine
par pur respect et reconnais-
sance de son expression!

Femmes et hommes ont des
rôles tout aussi importants à
jouer dans cette pièce: la paix
sur cette planète!
MME CLAUDE BARRAS PARIS

Sion

luxueux sac de change sur Mel
rose Avenue il y a peu-, on se de
mande quand même s'il n'y au
rait pas anguille sous roche ou
plutôt bébé sous petit bidon...

GLENN CLOSE

Elle épouse son
troisième mari
A 58 ans, I actrice s est mariée
pour la troisième fois le ven-
dredi 3 février. L'heureux élu est
l'entrepreneur en biotechnolo-
gie David Shaw. Glenn Close a
déjà été mariée de 1969 à 1971
au guitariste Cabot Wade et de
1984 à 1987 à l'homme d'affai-
res James Marias. Elle a une
fille, Annie, de 17 ans, née de sa
liaison avec le producteur John
Starke. Le mariage de l'actrice
de «Liaison fatale», Les «101
Dalmatiens», «Les liaisons dan-
gereuses» et bien d'autres en-
core vient d'être confirmé au
magazine américain «People»
par son attachée de presse, Ca-
therine Olim.
ACTUSTAR



REMERCIEMENTS

Le soutien d'une visite,
La délicatesse d'un message,
La générosité d'un don,
La chaleur d'une présence
lors du dernier rendez-vous
avec

Véronique
CRETTAZ-

MOIX
Un merci particulier

au révérend curé Theux;
à Mmc et M. Eggs;
au médecin, à la direction et au personnel du home Saint-
Sylve à Vex;
à l'entreprise Pralong-Moix;
à la Clinique de Valère;
à la Gravière du val d'Hérens;
à la commission bourgeoisiale et forêts, et à ses employés;
au chœur mixte de Praz-Jean La Luette;
au chœur mixte de Saint-Martin;
au conseil pastoral et gestion de Saint-Martin;
aux Pompes funèbres associées;
aux amis et connaissances.

La Luette, février 2006

t
En souvenir de

Georges BORNET

2001 -12 février - 2006

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Les années passent, mais
ton sourire, ta tendresse et ta
gentillesse restent à jamais
gravés dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Basse-Nendaz, le
vendredi 17 février 2006, à
19 heures.

<?
En souvenir de

Michel BURNIER

1991-Février - 2006

Quinze ans déjà.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs et nos prières.
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée en ce jour pour
lui.

Ariette et famille.

vMrt .V/  

POMPES à"cà% GILBERT
FUNÈBRES RODUIT

| Aide et soutien aux familles]

t
En souvenir de

Madeleine
BALLESTRAZ-

NEURHOR
^B

BKÉ̂ i-.i,-  ̂ > J-J|H

1986 -12 février - 2006

Vingt ans que tu nous as
quittés.
Le temps s'écoule, mais tu
vis à jamais dans mon cœur.

Francis.

Une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le samedi 18 février
2006, à 18 heures.

Emile EMERY

2005 -12 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.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 11 fé-
vrier 2006, à 17 heures.

t
S'est endormie subitement à i 
son domicile à Sierre, le jeudi .̂ L .̂,
9 février 2006, dans sa JE Wk̂ .

Madame M^

Marie- *mmr
Thérèse JÊÊm
BELLON 1 "W%

Font part de leur espérance:
Son fils:
Jean-Pierre Bellon, à Vouvry, et son amie Giulia;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls;
Les familles Berclaz, Clivaz, Vocat, Florey, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d' ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 13 février 2006, à 10 h 30.
Marie-Thérèse repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente le dimanche 12 février
2006, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Bellon

CP313
1896 Vouvry

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le bureau d'ingénieurs CERT S.A.
à Sion, Nendaz, Martigny et Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean VON ARX
beau-père de son collaborateur M. François Segond.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre à vie

Monsieur

Denis DEFFOREY
Les obsèques ont eu lieu vendredi 10 février 2006, à 15 heu-
res, à l'église de Lagnieu (Ain).

13, avenue Alfred-Bertrand - 1206 Genève
Les Grillons 12 - 3963 Crans-Montana.

t
Un regard, une fleur, un mes-
sage.
Une main tendue, à tous les
amis d'un jour
Ou de toujours qui nous ont
soutenus durant
Cette douloureuse épreuve,
la famille de

André
BOCHATAY

vous dit merci du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à M. le curé Calixte Dubosson;
- au Dr Georges Perraudin, à son épouse et à Myriam;
- au Dr Pierre-Yves Uldry;
- au Dr Charles-Alphonse Reynard, cardiologue à Sion;
- aux médecins, au personnel et aux soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- au service de médecine 1 de Martigny pour leur gentil-

lesse et leur dévouement;
- aux services d'hémodialyse de Sion et Martigny;
- à la Société de chant de Vernayaz;
- à Migros-Valais;
- aux chauffeurs bénévoles du service social de Vernayaz;
- aux amis socialistes de Vernayaz.

Vernayaz, février 2006

Todesanzeige

Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir und gib
mich ganz zu eigen dir.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester,
Schwàgerin, Tante, Base, Patin und Anverwandten

Anna i k̂mm '
STEINER- JP%MEICHTRY ETjS

Nach einem erfullten Leben
und im Glauben an die
Auferstehung, ist sie am Frei-
tag in den Nachmittagsstun- I ^ 
den im St. Annaheim in Steg,
friedlich im Herrn entschla-
fen.
Erschmatt, den 10. Februar 2006.

In christlicher Trauer:
Paul Steiner, Erschmatt;
Margrit und Paul Benz-Steiner und Kinder mit Partner, Heri-
sau;
Anita und Erich Linsbauer-Steiner und Kinder mit Partner,
Matzingen;
Regina und Jorg Sauter-Steiner und Kinder mit Partner, Brig;
Blanca und Beat Hermann-Steiner und Kinder mit Partner,
Susten;
Béatrice und André Pitteloud-Steiner und Kinder mit Part-
ner, Sitten;
Andréa und Emmanuel Bonvin-Steiner und Kinder mit
Partner, Sitten;
Edmund und Marianne Steiner-Hertig und Kinder,
Erschmatt;
Ida Meichtry, Schwester, Eischoll;
Ihre Schwâgerinnen und Schwager;
Anverwandte und befreundeten Familien.

Aufbahrung in der Kreuzkapelle in Erschmatt, wo die Ange-
hôrigen am Sonntag nach dem Hochamt und von 16.00 bis
19.00 Uhr anwesend sein werden.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Montag, den
13. Februar 2006, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von
Erschmatt statt.
Spenden werden zu Gunsten der Rénovation der St. Anna-
Kapelle in Brentschen verwendet.
Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
S'est endormie paisiblement i 1
au foyer Le Christ-Roi à Lens,
le vendredi 10 février 2006, à
l'âge de 84 ans

Madame

Paulette mé.
DIMIC 4 |̂

Font part de leur peine:
Sa petite-fille:
Sophie et Christian Richecœur, à Meudon (France) ;
Son arrière-petit-fils:
Maxime Richecœur;
La famille de feu Séraphin Dimic, à Sierre;
La famille de feu François Emery-Lamon, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Lens,
le lundi 13 février 2006, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
La défunte repose à la chapelle funéraire de Lens, les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
Marta Elise WETTERWALD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnais-
sance.



t
L'éternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien!

Sa sœur:
Madame Hélène Baratella et sa fille;
Les familles de feu Cyrille Martinelli-Brunner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Beysard,
Bornet, Martinelli, Weiss et Onori;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame I —n
,,w. ;

5^.

Anna W
MARTINELLI 1

dite Jeannette

leur très chère sœur, tante,
grand-tante, cousine, mar- *raine, parente et amie, qui i
s'est éteinte paisiblement
dans la paix du Christ, le ven- P^
dredi 10 février 2006, au foyer
Saint-Joseph à Sierre, à l'âge
de 94 ans et munie des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi
14 février 2006, à 10 h 30, à l'église Sainte-Catherine à Sierre.
Jeannette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès subit de

Walter ROSCHI
ditWally

représentant

enlevé subitement à la tendre affection des siens, le
7 février 2006, dans sa 58e année.

La cérémonie aura lieu le samedi 11 février 2006, à
14 h 30, à l'église de Vufflens-la-Ville.
Domicile de la famille: Francine Wyss, chemin de la Rie 3

1302 Vufflens-la- Ville
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue contre le
cancer, CCP 10-22260-0.

Ernst Hausammann & Co AG
Personnel et direction
Zurich et Domdidier.

t
Remerciements

Sensibles et profondément émues et réconfortées par les
nombreux témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors
des deuils qui les ont frappées et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à chacun, les familles de

Arthur Nicole
FANKHAUSER CHEVRIER

«Tûggo»

remercient du fond du cœur tous les amis et connaissances
qui, de près ou de loin, ont tenu à les soutenir par leur pré-
sence, leurs prières, leurs dons, leurs gestes d'amitié et leurs
messages.

Sion, Bramois, février 2006.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

027329 7524

t
Je suis partie en silence
Je ne voulais pas vous déranger
et j'ai gardé pour moi la souffrance
pour ne pas trop vous inquiéter.

S'est endormie dans la paix

79 ans, munie des sacre-

B" ™̂  T̂$* Bj^  ̂1

OGGIER- wté£àWi
VALMAGGIA

Font part de leur peine:
Son époux: Rodolphe Oggier, à Sierre;
Sa sœur et son frère:
Eliane Cossu-Valmaggia, à Milan;
François et Rose-May Valmaggia-Arnold, à Sierre;
Son beau-frère:
Emil Ruppen-Oggier, à Sierre;
Ses neveux et nièces:
Christine et Aurelio Bracci-Cossu et leurs enfants, à Milan;
Christophe et Elisabeth Valmaggia-Lange et leurs enfants, à
Saint-Gall;
Bénédicte et Jérôme Crettol-Valmaggia et leurs enfants, à
Sierre;
Sa filleule: Rachelle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Zufferey, Dill,
Ludwa, Jagger, Bilgischer et Locher.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le lundi 13 février 2006, à 10 h 30.
Florence repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le dimanche 12 février 2006, de 18 à
19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Rodolphe Oggier

Rue de l'Hôpital 3
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
S'est endormie paisiblement
le 10 février 2006, au foyer
Saint-Jacques à Saint-Mau-
rice, entourée de ses enfants,
dans sa 93e année

REVAZ ffi& jP
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Berthy et Jean-Marie Fournier-Revaz, à Martigny;
Jacky et Marie-José Revaz-Derivaz, aux Granges;
Jean-Amy et Christine Revaz-Fleury, aux Granges;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yves et Patricia Fournier-Morard, et leurs enfants Manon,
Romain et Clémence, à Martigny;
Janique et Pierre-Alain Orsinger-Fournier, et leurs enfants
Julien, Jonathan et Emilie, à Martigny;
Thierry et Sabine Fournier-Duay, et leurs enfants Alexis et
Fanny, à Martigny;
Sébastien Revaz, aux Granges;
Alexandre Revaz, aux Granges;
Géraldine et Jérôme Python-Revaz, et leur fils Maxime, aux
Granges;
David, Eric et Nicolas Revaz, aux Granges;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan,
le lundi 13 février 2006, à 14 h 30.
Notre maman repose à l'église de Salvan, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don pour la
restauration de l'église de Salvan, CCP 19-1454-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quand les forces nous abandonnen t,
la mort est une délivrance.

Entourée de sa famille et munie des sacrements de l'Eglise,
s'est endormie paisiblement à la résidence Jean-Paul à
Riddes, le vendredi 10 février 2006

Madame

Eugénie MORAND-
CRETTENAND

1909

f/ÊÊ '

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georgette Broyon-Morand, à Bex;
Lévy et Madeleine Morand-Délèze, à Riddes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raymond et Mauricette Broyon-Dupuis, à Bex;
Christiane et Philippe Catanèse-Broyon et leur fille Nathalie,
à Bex;
Liliane et Henri Monnet-Broyon et leur fille Christelle, à
Lausanne;
Gerald et Josée Morand-Favre et leurs enfants Thierry,
Valérie et Cédric, à Grône;
Eric et Mannuella Morand-Perruchoud, leurs enfants
Yannick, Frédéric et Alexandre, à Riddes;
Anne et Stéphane Udressy-Morand, leurs enfants Julien et
Damien, à Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies, et la grande
famille de la résidence Jean-Paul à Riddes.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Riddes,
le mardi 14 février 2006, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Riddes, où les visites sont
libres.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormie paisiblement dans sa 93e année, le 9 février
2006

Madame

Lydie-Alice
BERCOVnCH

née MUTTI

Font part de leur peine:
Ses cousines et cousins:
Lucette Masson-Mutti, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée);
La famille de feu Henri Paccolat;
La famille feu Louis Terrettaz;
Christine Sommer, à Neuchatel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le lundi 13 février 2006, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble ESPACE A,

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie-Alice
BERCOVITCH

propriétaire et amie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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