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MONDIAUX DE SKI-ALPINISME

Tragédie évitée

u cai LUUVCKIUKL

Show du pêcheur

Le monde du ski-alpinisme a frôle la catas-
trophe, hier, à Cuneo (Italie), où se courent
actuellement les championnats du monde
Alors que les coureurs étaient sur le par-
cours, un avalanche déclenchée par deux
skieurs en amont s'est abattue sur une
partie d'entre eux, en ensevelissant plu-
sieurs. Par miracle, on ne déplore aucun
blessé sérieux 9
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Il faudrait bien davantage qu'une giboulée
de mars pour refroidir l'ardeur du pêcheur.
Demain dimanche est jour d'ouverture.
Rhône, rivières de plaine, canaux et gouil-
les sont rendus aux disciples de saint
Pierre. Dame fario et ses congénères n'ont
qu'à bien se tenir!
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Pionnier et leader de la motorisation hybride, Toyota n'en néglige pas
pour autant la pile à combustible. A preuve cette Fine-T dont chaque
roue, directrice et motrice, renferme son propre moteur électrique.
Cette motorisation reléguée aux quatre coins du véhicule libère d'au-
tant l'espace habitable, la Fine-T offrant le volume intérieur de l'Avensis
pour l'encombrement extérieur de la Yaris. Quant à la pile à combusti-
ble, Toyota à réussi à la rendre plus compacte et plus performante,
mais aussi moins gourmande en métaux précieux - donc moins chère.

Autre pionnier de l'hybride, Honda est à la pointe de la pile à combusti-
ble, envisageant de commercialiser d'ici à quatre ans une berline pro-
che de cette très élégante FCX. Celle-ci possède trois moteurs électri-
ques: un de 80 kW à l'avant et un de 25 kW logé dans chacune des
roues arrière. Sa pile, désormais «à flux vertical», a gagné en compacité
et en performances. Et elle se rit du froid, supportant jusqu'à -200°C
alors que ses congénères commencent à tousser dès 0°C. Pour l'ali-
menter, Honda propose une station d'énergie domestique fournissant
de l'eau chaude pour la maisonnée et de l'hydrogène pour la voiture...

D'abord, elle est magnifique! Et elle nous rappelle que Saab a un glorieux passé aéronautique, d'où cette originale verrière digne d'un avion de
chasse. L'intérieur est à l'avenant, avec une instrumentation à affichage 3D sur panneaux acryliques, et toute ampoule Intérieure ou extérieure
est bannie au profit de diodes. Mais l'Aero X cache d'autres vertus. Si son V6 à double turbo développe bien les 400 ch seyant à une telle spor-
tive, il s'alimente au bioéthanol, source d'énergie renouvelable et propre. Saab expose par ailleurs une 9-5 BioPower de 180 ch recourant au
même carburant et représentant déjà 80% des ventes de 9-5 en Suède.

Les constructeurs ont la main verte
AU SALON DE GENÈVE ?jamais on n'avait vu autant de voitures respectueuses de l'environnement,
Photos: FRANÇOIS MAMIN
Textes: JEAN-PAUL RIONDEL
Entendons-nous bien: les
carrosseries qui font rê-
ver, les mécaniques exu-
bérantes, bref, la poésie
automobile ont toujours
droit de cité au Salon de
Genève. Mais il faut bien
admettre que cette an-
née, les soucis environne-
mentaux auront marqué
comme jamais la physio-
nomie du grand rendez-
vous du bout du lac. Il
était temps...

Bien , rares sont les
constructeurs qui peu-
vent se permettre, au-

jourd'hui encore, d'igno- sonnent les modèles
rer que l'automobile né- conçus pour mieux mé-
gocie un tournant délicat, nager l'environnement.
Et de plus en plus nom- La tendance s'avère plus
breux sont les automobi- palpable encore parmi les
listes qui conçoivent qu'à concept-cars, qui nous
cochonner la planète à offrent un saisissant «ar-
qui mieux mieux, non rêt-sur-image»del'évolu-
seulement on torpille tion des différentes tech-
l'environnement des gé- niques pouvant être mi-
nérations futures , mais ses en œuvre aujourd'hui
on compromet à court et demain,
terme cette mobilité indi- Au Salon, on rencon-
viduelle que justement tre ainsi de plus en plus
on prétend défendre. d'hybrides, qui après

Industrie et consom- avoir marié électricité et
mateurs automobiles ne essence se tournent
peuvent donc que se ren- maintenant vers le ga-
contrer à Palexpo, où foi- zole, voire le gaz naturel.

La pile à combustible
poursuit elle aussi son dé-
veloppement. Peut-être
plus discrètement que
naguère, mais avec des
progrès tels qu'au-
jourd'hui , il y a tout lieu
de craindre que son avè-
nement ne soit retardé
non pas faute de matu-
rité, mais faute de com-
bustible; car dans le do-
maine de la distribution
de l'hydrogène, tout reste
à faire.

En attendant, histoire
de nous affranchir du pé-
trole, d'autre carburants
se font une place au so-

leil, à commencer par le
gaz naturel comprimé
(GNC). Mais il y en a d'au-
tres, tel le bioéthanol, qui
comme le biogaz nous
ouvre la porte des éner-
gies renouvelables.

C'est dans ce monde
de la propreté sur quatre
roues que nous propo-
sons aujourd'hui une pe-
tite virée...

? Salon international
de l'automobile de Genève.
Au Palexpo jusqu'au 12 mars.
Ouvert en semaine de 10 h à
20 heures, les dimanches de 9 h
à 19 heures.

Apôtre du gaz naturel depuis des années déjà, le petit
constructeur helvétique Rinspeed présente cette année
la zaZen. Une réalisation a priori moins déjantée que
ses créations habituelles, mais qui pourtant fourmille
de trouvailles novatrices. La zaZen constitue d'abord un
véritable laboratoire d'essai des matériaux, Frank Rin-
derknecht ayant en l'occurrence collaboré avec Bayer
Material Science. A noter le pavillon entièrement trans-
parent, à l'arrière duquel s'allume un troisième feu de
stop holographique. Quant au 6-cylindres Porsche 3.8, il

: consomme bien sûr du gaz naturel, RINSPEED

FRANCE MASSY

La mode compte
pour des prunes
Décidément, le joli mois de mai
68 a vécu.

Cette révolution qui avait
jeté aux orties soutiens-gorge et
dentelles, qui chantait l'amour
et libérait la femme aura duré
moins de trente ans.

Les soutiens-gorge pigeon-
nent, les dentelles refleurissent
et les mâles ne sont pas seuls à
aimer ça. Les femmes aussi
semblent ravies. Cette fémi-
nité, qu'on a voulu tuer, nous
manquait un peu.

Le stéréotype: féministe =
pas féminine, le cliché: femme
de tête = femme tyran, ou pire
encore belle et bête; non merci,
on n'en veut pas, on n'en a ja-
mais voulu. On a donc remis
nos dentelles et pour la peine,

dans la foulée, ils nous ont im-
posé le string, le top ventre à
l'air, le front lisse et tout l'arse-
nal de la fashion victime, cap-
tive soumise aux normes de la
mode (souvent édictées par les
hommes), condamnées au ré-
gime ou au ridicule.

Du coup, nos filles libérées
sont assujetties aux dictats de la
tendance, du Up to date, de la
mode à tout prix.

Ont-elles conscience, les
Chéries, de ces nouvelles chaî-
nes? Pas sûr, toutes leurs modè-
les (top model) suivent les
consignes sans piper mots.

Toutes, pas vraiment...
Parmi les irréductibles, une pe-
tite brune profite de chaque
passage médiatique, télévision

ou radio, pour la ramener. Pour
rappeler aux copines, qu'on a
toutes le droit d'être soi, de
l'ouvrir grand pour clamer ses
passions, pour défendre ses
opinions et oser coups de coeur
et coup de gueule.

En 1979, l'année de Banana
Split, je n'aurais pas parié un
sou sur Lio. Je la voyais pur pro-
duit marketing

Aucune envie de miser une
prune sur cette brune. Entre-
temps, ses prises de positions,
ses interprétations, son amour
des poètes m'ont enchantée.
Ses rides aussi, qu'elle laisse ve-
nir, comme un témoignage du
bon temps passé, Comme une
preuve de sensualité. On ne
jouit pas le visage lisse.
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MICHEL GRATZL

La Suisse à la noce
Avez-vous suivi Ecosse-Suisse mercredi? manifesté ostensiblement sa joie. Moins
Alors la mine gourmande de Kôbi Kuhn sur devant l'imparable succès de ses protégés
le 0-1 de Barnetta ne vous aura pas que pour les promesses qu'ils devraient
échappé. La jubilation retenue du sélec- confirmer en juin prochain déjà, à la coupe
honneur national - le Zurichois a du sa- du monde.
voir-vivre et le respect de l'adversaire-lais- Plus près de nous, le drapeau à croix
sait-elle néanmoins supposer que la Nati blanche pourrait aussi flotter sur Gaigary
allait prolonger, en quelque sorte, quinze où notre Stéphane valaisan défend , en
jours de bonheur olympique? C'est vrai principe, son titre de champion du monde
que le sport suisse, individuel autant que de patinage artistique. L'absence de Plus-
collectif, s'est rarement retrouvé à pareille henko - la star l'a annoncé publiquement
fête. Aux prouesses des Fédérer, Lùthi et hier-devrait simplifier la tâche de Lambiel
autre Lambiel, valeurs planétaires étalon, pour autant que le Saxonin trouve le temps
viennent aujourd'hui notamment faire de concilier galas et compétitions. C'est
écho les perfs de l'équipe nationale de dans ses cordes, mais aussi celles de Fede-
hockey sur glace, comme celles de l'équipe rer, promis aujourd'hui , en finale à Dubaï , à
nationale de football. Il n'y a guère que le un affrontement somptueux avec son seul
ski alpin pour décevoir chroniquement contradicteur actuel, l'Espagnol Raphaël
jusqu'à ses supporters les plus fervents. Nadal, de retour aux affaires. Celles de Mar-
Grandeur et décadence... tina Hingis ne se portent pas si mal, elle qui

Partout ailleurs, ou presque, c'est l'eu- retrouvait hier soir Amélie Moresmo, en
phorie. S'il n'était pas aussi réservé, aussi «demi» du tournoi de Doha.
prudent, s'il était simplement un peu plus Quand on vous disait le support suisse à
extraverti, Kôbi Kuhn aurait sans doute la noce...
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Elaboré autour du système MIEV (Mitsubishi In-wheel motor Electric
Vehicle), ce concept-car EZ n'a rien de mièvre. Son propos est l'exploi-
tation optimale du volume intérieur libéré une fois la motorisation
renvoyée dans chaque roue. L'EZ présente ainsi un habitacle immense
et modulable à l'envi, alors qu'avec ses 3 m 70, il est de 10 cm plus
court qu'une Colt à trois portes. A noter que dans le moteur électrique
de 20 kW que renferme chaque roue, le stator est à l'intérieur et le ro-
tor à l'extérieur. Une construction en anneau qui permet de libérer le
centre de la roue au profit des freins et de la tringlerie de direction.

La motorisation hybride fleurit un peu partout au Salon. Et si les constructeurs européens ont eu un peu de retard à l'allumage par rapport à
leurs confrères nippons, leurs bureaux d'études tournent aujourd'hui à plein régime. Chez PSA, ce travail a déjà abouti à un système hybride al-
liant le moteur électrique non plus à un moteur à essence, mais à un diesel - muni d'un filtre à particules bien entendu. Un groupe motopropul-
seur présenté chez Citroën dans une C4, et chez Peugeot dans cette 307 CC Hybride HDi. Deux engins qui semblent bien proches de la commer
cialisation, que néanmoins PSA n'évoque que pour 2010.

Les automobilistes soucieux de l'environnement ne rateront pas le
stand Ecocar, qui présente divers moyens de rouler propre. On y parle

' " •' - : I surtout gaz naturel comprimé (GNC), mais pas seulement. C'est ainsi
La motorisation hybride fleurit un peu partout au Salon. Et si les constructeurs européens ont eu un peu de retard à l'allumage par rapport à que l'on reconnaît ici - de gauche à droite - une voiture à GNC (en l'oc-
leurs confrères nippons, leurs bureaux d'études tournent aujourd'hui à plein régime. Chez PSA, ce travail a déjà abouti à un système hybride al- currence une Mercedes E 200 NGT), un hybride classique essence-élec
liant le moteur électrique non plus à un moteur à essence, mais à un diesel - muni d'un filtre à particules bien entendu. Un groupe motopropul- trique (la nouvelle Honda Civic IMA de 2e génération), un hybride gaz
seur présenté chez Citroën dans une C4, et chez Peugeot dans cette 307 CC Hybride HDi. Deux engins qui semblent bien proches de la commer- naturel-électrique (une Toyota Prius transformée par Holdigaz à Vevey)
cialisation, que néanmoins PSA n'évoque que pour 2010. et un véhicule «tout électrique» (en l'occurrence une Fiat Panda).
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Qui peut le plus peut le moins. Or c'est ici le Après le géant, la naine. Cette étude Fiat Panda C'est l'hybride selon Subaru. Sorte de synthèse entre Dans le registre «downsizing» (réduction de la cylin-
moins(!) qu'expose la General Motors en MultiEco - écologique et économique - atteint ses ob- break de sport, coupé et SUV, le concept-car B5-TPH drée), Volkswagen a fait sensation à Francfort avec un
première européenne, nonobstant le gabarit jectifs sans révolution spectaculaire, mais en conju- (pour Turbo ParalleiI Hybrid), est en fait un hybride mi- petit 1.4 TSI Twincharger, doté comme son nom l'indi-
énorme du Chevrolet Tahoe, doté en l'es- guant plusieurs techniques déjà accessibles à des coûts nimaliste, utilisant un puissant moteur thermique et que de deux compresseurs: l'un volumétrique de type
pèce d'une motorisation hybride. C'est que raisonnables. Son moteur à gaz naturel est ainsi accou- un minimoteur électrique. Le premier, un 4-cylindres Roots, l'autre turbo, intervenant en 2e étage. Sous le
la GM a jusqu'ici voué ses hybrides aux plé à une boîte robotisée spécialement conçue et doté boxer 2.0 turbocompressé, développe 260 ch; le se- capot du Concept A, VW présente une nouvelle versior
transports publics, 380 de ses autobus bi- d'un alternodémarreur autorisant le «stop&go». Un cond, placé entre moteur et boîte, 10 kW, soit dix-neuf de ce moteur alimentée au gaz naturel. La puissance
mode roulant déjà à travers les Etats-Unis, large recours à des matériaux légers, plastiques notam- fois moins. Il est là surtout pour son couple de 150 Nm descend de 170 à 150 ch et le couple de 240 à 220 Nm
et 216 autres devant être livrés cette année, ment, lui a par ailleurs permis de perdre 92 kilos, et son (343 Nm pour le moteur essence) et pour récupérer mais les émissions de CO2 baissent de 20 à 25%. On
De quoi refaire une vertu au gros Tahoe, pas aérodynamisme a été peaufiné. Résultat: 32% de moins de l'énergie en décélération. Vraie Subaru, la B5 pos- en oublierait la joliesse de l'emballage, revêtant les
précisément renommé pour sa sobriété. de CO2 dégagé, et un coût kilométrique réduit de 63%! sède bien sûr une traction intégrale Symmetrical AWD. formes très réussies d'un crossover de sport.
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Dans le registre «downsizing» (réduction de la cylin-
drée), Volkswagen a fait sensation à Francfort avec un
petit 1.4 TSI Twincharger, doté comme son nom l'indi-
que de deux compresseurs: l'un volumétrique de type
Roots, l'autre turbo, intervenant en 2e étage. Sous le
capot du Concept A, VW présente une nouvelle version
de ce moteur alimentée au gaz naturel. La puissance
descend de 170 à 150 ch et le couple de 240 à 220 Nm,
mais les émissions de CO2 baissent de 20 à 25%. On
en oublierait la joliesse de l'emballage, revêtant les
formes très réussies d'un crossover de sport.

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet aille

L'in ternet plus proche de vous K mmmwmmm m



«La partie est encore jouable»
DROITS DE L'HOMME ? Micheline Calmy-Rey a plaidé hier pour
la création d'un Conseil des droits humains et espère un accord
avec les Etats-Unis, opposés au projet.

GENÈVE
YANN GESSLER

Micheline Calmy-Rey s'est
montrée, hier à Genève, «réso-
lument confiante» quant à la
création prochaine d'un
Conseil des droits humains de
l'ONU. Devant le Club suisse de
la presse, la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a réaffirmé son
soutien au projet , dans lequel la
diplomatie helvétique s'est
beaucoup investie, et a dit es-
pérer un accord avec les Etats-
Unis pour son adoption.

Alors que le président de
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, Jan Eliasson, a dé-
posé la semaine passée un pro-
jet de résolution portant créa-
tion de ce Conseil, Washington
a demandé la réouverture des
négociations. Pour «corriger les
faiblesses » de la réforme, assure
John Bolton, l'ambassadeur
américain auprès de l'ONU;
pour mieux la «torpiller » , cla-
ment les représentants des or-
ganisations non gouvernemen-
tales.

Les 191 Etats membres de
l'ONU ont officiellement
jusqu'en septembre 2006 pour
remplacer l'actuelle Commiŝ
sion des droits de l'homme, dis-
créditée en raison de son ineffi-
cacité et de la présence en son
sein de nombreux pays qui vio-
lent des droits fondamentaux.
Micheline Calmy-Rey souhaite
toutefois une adoption rapide
du texte, afin de «ne pas rompre
la dynamique» en cours. A ce

Micheline Calmy-Rey: «Je suis optimiste.» KEYSTONE

stade, a estimé la conseillère fé-
dérale, «il y a encore une marge
de persuasion», pour convain-
cre les Etats-Unis de soutenir le
Conseil des droits humains. «Je
suis optimiste. J 'espère que l'on
pourra aboutir à une adoption
par consensus. La partie est
jouable.» La conseillère fédé-
rale n'a en revanche pas expli-
cité les signes pouvant laisser
croire à un changement d'atti-
tude de la part des Américains.
Si du point de vue juridique,
rien n'empêche l'adoption du
texte par l'Assemblée générale
de l'ONU contre la volonté de
Washington, politiquement il
en va autrement. Etant donné
le poids des Américains dans le
système international, Mme
Calmy-Rey «ne pense pas qu'un
vote contre les Etats- Unis soit un
bon signe sur le berceau du
Conseil des droits humains». «Je
ne peux imaginer qu'un bras de

fêr entre les Etats- Unis et les au-
tres pays puisse faire avancer la
cause des droits humains», a in-
sisté la conseillère fédérale.
Sans la présence américaine, la
magistrate craint en outre que
le futur Conseil ne se trouve
«marginalisé».

«Les débats ont aujourd'hui
atteint un point d'équilibre», a
indiqué la cheffe du DFAE. «Nos
exigences fondamentales ont été
satisfaites. La résolution présen-
tée est un bon compris. La Suisse
soutient donc ce texte.» Pour Mi-
cheline Calmy-Rey, il existe une
opportunité, à saisir, pour ren-
forcer les mécanismes des
droits humains et le système
des Nations Unies dans son en-
semble. «Déficeler» le projet
comporterait ainsi le risque
d'aboutir à un résultat moindre
et de faire échouer la réforme
de la Commission des droit de
l'homme.

Le PDC renoue le dialogue
avec les évêques
POLITIQUE ? Les positions de l'Eglise catholique et du Parti
démocrate-chrétien bifurquent de plus en plus. Les deux parties
se sont expliquées mais les divergences demeurent.

CHRISTIANE IMSAND

Le Parti démocrate-chrétien se
définit comme un parti attaché
aux valeurs chrétiennes mais il
récuse toute appartenance
confessionnelle. Il n'en reste
pas moins que son électoral: est
majoritairement catholique et
que les autorités religieuses
s'attendent à la transmission
d'un message commun chaque
fois qu'il est question de valeurs
morales.

Divergences
et explications

Or, ces dernières années, les
positions du PDC ont divergé
de celles des évêques lors de la
plupart des votations portant
sur des problèmes éthiques. Et
ce n'est pas fini. Actuellement,
c'est la révision de la loi sur
l'asile qui les oppose. Pour évi-
ter que le fossé ne se creuse da-
vantage, le PDC et la Confé-
rence des évêques (CES) ont
décidé de s'expliquer lors d'une
séance qui a eu lieu le 24 février
à Berne.

«Les Eglises ont le droit de
nous interpeller aussi long-
temps qu'il yaura un Cdans no-
tre nom», reconnaît le président
dû groupe parlementaire Urs
Schwaller. «Mais nous avons
trop longtemps discuté par mé-
dias interposés. Il était temps
que nous nous expliquions sur
les attentes des uns vis-à-vis des
autres.» Le conseiller aux Etats
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fribourgeois a participé à la
séance aux côtés de la prési-
dente du PDC Doris Leuthard
et du secrétaire général Reto
Nause. La délégation de la CES
était composée de Mgr Kurt
Koch, Mgr Bernard Genoud,
Mgr Pier Giacomo Grampa et
du secrétaire général Agnell
Rickenmann.

La liste est longue des dos-
siers qui ont opposé le PDC et la
CES. Outre la révision des lois
sur l'asile et sur les étrangers
qui sera soumise au peuple cet
automne, il faut mentionner
l'avortement, la.manipulation
des cellules souches embryon-
naires, le partenariat enregistré
et l'extension du travail domi-
nical. Sans compter la gaffe de
l'ancienne porte-parole du
parti, en décembre dernier, qui
a mis de l'huile sur le feu en
traitant le pape d'imbécile lors
d'une discussion avec des jour-
nalistes. Elle a aussitôt démis-
sionné.

Pour Mgr Genoud, évêque
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, il n'est pas question de
demander au PDC de défendre
les dogmes de l'Eglise catholi-
que. «Par contre, souligne-t-il,
nous attendons de lui qu'il dé-
fende des positions humanistes
harmonisables sur le fond avec
une ' doctrine précise.» S'égis-
sant de l'asile, il se réfère aux
propos du Christ dans le Ser-
mon sur la montagne: «Ce que

vous avez fait au p lus petit d en-
tre les miens, c'est à moi que
vous l'avez fait.» Et Mgr Genoud
de souligner: «On ne peut pas
séparer la foi de sa concrétisa-
tion dans la vie pratique. La fra-
ternité ne se réduit pas à un
concept théorique.»

Positions inchangées
mais dialogue lancé

Interrogé à ce propos, Reto
Nause rétorque que la politique
a sa propre logique: «Des amé-
liorations ont été apportées à la
loi sur l'asile pendant le débat
parlementaire. Nous avons pro-
cédé à une pesée d'intérêts qui
nous a conduits à la soutenir.
C'est le même raisonnement qui
nous a menés à accepter le tra-
vail dominical dans les grandes
gares. Il s'agissait seulement de
défendre le statu quo. Par
contre, nous nous sommes op-
posés avec virulence à toute ex-
tension supplémentaire.»

A 1 issue de la rencontre,
personne n'a changé d'avis
mais le dialogue a été renoué et
les deux parties manifestent
l'intention de le poursuivre.
«Contrairement à ce que l'on a
pu lire, il n'a jamais été question
d'imposer une muselière à qui
que ce soit», souligne Urs
Schwaller. Les Eglises et le PDC
s'affronteront donc sans com-
plaisance à l'occasion de la vo-
tation sur la révision de la loi
sur l'asile.

MANIFESTATIONS

Turin: la flamme
paralympique
s'allume à Turin
Les Jeux olympiques finis, ce n'est
pas pour autant terminé! Du 10 au
19 mars 2006 auront lieu les IXes
Jeux paralympiques hivernaux: 1300
athlètes et accompagnateurs s'af-
fronteront dans cinq disciplines para-
lympiques.

Argentière:
exposition
¦ ¦ ¦

12 h, le reste du personnel les quatre
dernières heures de l'horaire ouvra-
ble.

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

Viganella: un projet original!
JESSICA ET FABIOLA

DU LYCÉE SCIENTIFIQUE
«G. SPEZIA» DE DOMODOSSOLA

Les rayons du soleil n 'attei-
gnent pas la commune de
Viganella - en vallée d'An-
trona dans l'Ossola - du 11
novembre, jour de la Saint-
Martin, au 2 féyrier, jour de
la Candelora. Pour remédier
à cela, la commune a projeté
un miroir pour «capturer»
les rayons du soleil et ré-
chauffer ainsi le village.
L'idée, qui a intéressé le
monde entier, a semblé tout
de suite originale.

Pour en savoir davan-
tage, nous avons enquêté
auprès des habitants du vil-
lage en interrogeant tout
d'abord le président de la
commune, M. Pierfranco
Midali.

Monsieur le président, d'où
est née cette initiative qui a
priori semblait un peu farfe-
lue?
L'idée est née comme un
défi de la technologie envers
ce que la nature n'a pas
donné à Viganella: le soleil
pendant l'hiver. Le projeter
sur la place d'une commune
signifie favoriser la sociali-
sation, inciter les enfants à y
jouer et les anciens à y ba-
varder. L'idée est soutenue
par un projet technique réa-
lisé par un architecte, un in-
génieur et un astronome. La
difficulté réside dans le
mouvement du miroir, qui
doit suivre constamment le

déplacement de la Terre au-
tour du Soleil, afin de tou-
jours amener la lumière so-
laire réfléchie au même en-
droit. Le miroir aura une
surface d'environ 40mz et
sera placé dans la localité
Scajola , un alpage dominant
le village à une distance de
870 mètres à vol d'oiseau de
la place du Village. Durant le
jour le plus court de l'hiver
(21 décembre, solstice d'hi-
ver), il garantira un éclairage
de plus de 5 h 30. Tous les
médias nationaux et inter-
nationaux se sont intéressés
au projet. Vous pouvez faire
un tour dans le village et
ainsi savoir ce qu'en pen-
sent les habitants de Viga-
nella.

Chose que nous avons
faite en prenant un échantil-
lon de personnes de tous gg
âges.

Madame Mirella, avez-vous
entendu parler d'un projet
pour amener le soleil à I 
Viganella? Un hiver bientôt ensoleillé pour le village de Viganella. LDD

Dans un premier temps je
n'y ai pas cru, puis j'ai en-
tendu au journal télévisé Si le soleil arrive, nous ferons p lace pour me réchauffer.
que c'était vrai. le crois que une belle fête et on mangera Mais est-Il vrai que le soleil
si le soleil arrive sur notre des gâteaux en l'admirant! éclairera le clocher?»
place, même seulement
deuxheures par jour, cela of- Ensuite, Mme Miria , C'est finalement avec
frira une occasion pour s'y une femme de 90 ans Jessica, 18 ans, que
rencontrer et bavarder, cela très sympa, nous nous terminons notre
apportera du bonheur. J'ai a donné son point de tour d'horizon
su que cette nouvelle a fait le vue sur ce fait insolite «J 'ai pris connaissance
tour du monde et j'espère «Ce sera une belle chose, du projet en regardant le
donc que cela éveillera la eu- si c'est vrai, que le soleil journal télévisé et ça m'a in-
riosité et amènera plus de vienne et que je puisse le voir, téressée et émerveillée tout à
tourisme dans notre vallée. J 'espère pouvoir aller sur la la fois. Je pense que c'est une

chose innovatrice parce
qu 'elle utilise une énergie al-
ternative, l'énergie solaire,
qui est propre, inépuisable ,
gratuite et à la disposition de
tous. Avec la place éclairée, ce
sera agréable de se retrouver,
même pendant l 'hiver, pour
parler, jouer et étudier.»

Un projet dont on n'a
pas fini de parler, à tort et à
travers, mais qui ne laisse
personne indifférent.

M SUISSE
pf - bru
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La santé a 52 milliards
SOCIAL P- Les coûts de la santé ont at-
teint 52 milliards de francs en 2004, dont
un tiers payé par l'assurance de base et un
autre tiers directement par les ménages.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Selon l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), les coûts de la
santé ont augmenté de 3,7% en
2004, pour atteindre 51,7 mil-
liards. On devrait dépasser les
58 milliards en 2007. Avec
11,6% du produit intérieur
brut, la Suisse reste en tête des
pays de l'OCDE dans ce do-
maine, juste derrière les Etats-
Unis, mais devant l'Allemagne,
l'Islande, la Norvège et la
France.

16,5 milliards pour les ména-
ges. Qui paie cette somme?
L'assurance maladie de base en
assume le tiers (33,6%, soit 17,4
milliards), financé par les pri-
mes et les subventions publi-
ques. L'Etat intervient pour 8,8
milliards (essentiellement les
cantons), soit 17% de la facture
globale. Les autres assurances
déboursent 16,5%. Il reste ainsi,
pour les ménages, une part de
32%, soit 16,5 milliards.

Outre les primes, la plus
grande part des dépenses des
ménages concerne des presta-
tions non remboursées par l'as-
surance de base (soins dentai-
res, psychothérapies, médica-
ments) . Ce sont ainsi 13,6 mil-
liards qui sortent directement
de leur poche. Mais 2,8 mil-
liards sont également à leur
charge, comme participation
aux frais de l'assurance: fran-
chises et quote-part.

Responsabilisation sans ef-
fet? Cette participation est, en
2004, en augmentation de
9,4%. Ce qui s'explique par la
hausse de la franchise de base
(de 230 à 300 frartcs) et le relè-
vement de 600 à 700 francs du
plafond pour la quote-part de
10% sur les factures. Il fallait
«responsabiliser les assurés»
face aux coûts de santé. Malgré
cela, les frais de l'assurance ont

continué d'augmenter, de
6,6%.

Ces chiffres seront à l'esprit
des conseillers aux Etats qui, la
semaine prochaine, débattront
une nouvelle fois de la révision
de la loi sur l'assurance maladie
(LAMal). Cette révision, qui
avait échoué une première fois,
est reprise par tranches. Il
s'agira, devant les Etats, du fi-
nancement hospitalier, à parta-
ger clairement entre cantons et
assurance maladie.

Compensation contestée.
C'est 'd'ailleurs, selon les chif-
fres publiés par l'OFS, un sec-
teur dont les coûts augmentent
moins qu'ailleurs. La progres-
sion n'est «que» de 3,7%
(comme les coûts globaux de la
santé) , ce qui ne s'était plus vu
depuis 1998. La variation an-
nuelle moyenne, pour la pé-
riode 1995-2003, est de 4,3%.
Par comparaison, le secteur
ambulatoire est en hausse
croissante (5%).

Le Conseil des Etats s'occu-
pera également de la compen-
sation des risques entre cais-
ses-maladie. Le système actuel
oblige les caisses ayant davan-
tage de «bons risques» (hom-
mes et jeunes) à verser une
compensation à celles qui as-
surent une forte proportion de
femmes et de personnes âgées.
L'idée est d'ajouter à ces deux
critères (sexe et âge) celui de
l'état de santé.

La compensation tiendrait
également compte du nombre
d'assurés qui, dans chaque
caisse, ont effectué un séjour
hospitalier durant l'année
écoulée. Pour les partisans de
ce changement, le système ac-
tuel «oublie» qu'il y.'a des gens
âgés en bonne santé, des jeunes
malades et des femmes qui
n'ont pas d'enfants. Mais cer-
taines caisses s'y opposent fa-
rouchement.

Dans la tourmente
TEMPS ? Neige et forts vents. Grave danger d'avalanches.

Les fortes chutes de neige
accompagnées de vents
tempétueux ont renforcé le
danger d'avalanches dans
quasi toutes les régions alpi-
nes. En plaine aussi, la mé-
téo a eu des effets avec des
dizaines d'accidents. Et ce
n'est pas fini. Jusqu'à 60 cm
sont annoncés ce week-end.

C'est en Valais qu'il a le
plus neigé, y compris en
plaine où les flocons n'ont
pas cessé de tomber hier.
(Voir page 18.)

Mais aujourd'hui , le dan-
ger d'avalanches sera encore
renforcé, indique dans son
bulletin l'Institut pour
l'étude de la neige et des
avalanches de Davos. Tous
les versants exposés des Al-
pes au-dessus de 1800 mè-
tres sont concernés par un
risque de niveau 4 sur une
échelle maximale de 5.

Routes menacées
Le danger ne vaut pas

seulement pour les skieurs.
En Suisse occidentale, cer-
tains tronçons routiers et
des habitations sont aussi
menacés.

Grosse couche de neige
fraîche, forts vents et tempé-
ratures relativement douces:
tout est réuni pour que les
coulées se déclarent sponta-
nément, met en garde l'ins-
titut.

Outre le Valais, les plus
fortes précipitations ont été
enregistrées dans l'est du
Plateau et autour du lac de
Constance, où de nombreux
accidents ont également été
signalés. Si la neige a tourné
à la pluie dans le courant de
la journée hier en maints
endroits de plaine, Météo-
Suisse y prévoyait le retour
des flocons aujourd'hui.

Au-dessus de 800 à 1000
mètres, l'or blanc ne devrait
pas céder le terrain à la pluie.
Dans, les Préalpes, le Cha-
blais et en Valais, Météo- I 
Sujsse annonce entre 30 et Collision... avec la dépanneuse, KEYSTONE
60 cm de neige ce week-end.

Tempêtes
En plus de la neige, la

Suisse a essuyé des vents
tempétueux - entre 100 et
140km/h en montagne et
entre 80 et 100km/h en
plaine. Cette situation de-
vrait perdurer ce week-end,
mais decrescendo.

Sur une grande partie du
pays, le degré d'intensité de
la tempête est jaune, soit
une valeur de 3 sur une
échelle de 5. Cela signifie
qu'une telle situation se pro-
duit deux à dix fois par an-
née et par région.

Accidents en série
Une mauvaise adapta

tion de la vitesse à ces mau

vaises conditions est en ou-
tre à l'origine de dizaines
d'accidents de la route.

Dans le canton de Berne,
la police a dénombré une
quarantaine d'accidents de-
puis jeudi soir. Quatre per-
sonnes ont été légèrement
blessées dans les plus de 20
accidents recensés en Mgo-
vie. Celui d'un camion-ci-
terne a provoqué la fuite de
400 litres de diesel, entraî-
nant un bouchon de 5 km.

Un important ralentisse-
ment s'est également pro-
duit vendredi marin sur Î'A2,
près de l'échangeur de Hâr-
kingen (SO), au carrefour de
l'autoroute Al. Cinq person-
nes ont en outre été blessées

dans des accidents dans le
canton de Lucerne.

Aviation aussi touchée
Dans le seul canton de

Zurich, plus d'une douzaine
d'accrochages ont eu lieu. La
police cantonale a fait état
d'un blessé grave et de deux
blessés légers. Des problè-
mes se sont aussi posés à
l'aéroport de Kloten, où des
retards de 30 à 40 minutes
ont été enregistrés, en raison
des travaux de dégivrage des
pistes. La situation était pire
en Allemagne ou la compa-
gnie nationale a dû annuler
plus de la moitié de ses vols,
dont près de 300 pour le seul
aéroport de Francfort, ATS

GRIPPE AVIAIRE

Nouveaux migrateurs retrouvés morts
La grippe aviaire continue de s'étendre
en Suisse: l'Office vétérinaire fédéral (OVF)
a annoncé cinq nouveaux cas hier. Au total,
sept oiseaux sauvages ont été testés positifs
au virus H5.

Deux canards en ont été victimes à Ge-
nève, alors qu'un canard, une foulque et un
cygne en ont péri dans le canton de Schaff-
house. Les animaux ont été envoyés au la-
boratoire de référence eioropéen pour
confirmer s'il s'agit bien du virus haute-
ment pathogène H5N1. Les résultats sont
attendus dans une semaine.

Treize autres volatiles ont en revanche
été testés négatifs. Depuis octobre 2005,
229 oiseaux morts ont subi des tests, selon
les données de l'OVF. Mais il faut s'attendre
à découvrir de nouveaux cas d'infection
parmi les oiseaux sauvages dans les jours

PUBLICITÉ

qui viennent, avertit 1 office. Des zones de
surveillance de 3 km et de protection de
10 km vont donc être mises en place autour
de Genève. Dans le canton de Schaffhouse,
la zone de protection s'étend désormais à
six communes, dont les ville de Schaff-
house et de Stein am Rhein. Le reste du ter-
ritoire est placé sous surveillance. En Thur-
govie, la moitié du canton est sous surveil-
lance.

Les oiseaux sauvages sont désormais
sous contrôle étroit, dans le périmètre en-
tourant les endroits où les cadavres ont été
découverts. Le transport de volailles y est
interdit et la surveillance dans les exploita-
tions avicoles est renforcée.

A Genève, les deux oiseaux morts de la
grippe aviaire sont de l'espèce fuligule mo-
rillon, un canard migrateur commun du

canton, a précisé le Département genevois
du territoire. Ils ont été trouvés le 27 février
sur la grève du parc Barton par un jardinier.
Les cadavres ont été immédiatement re-
cueillis pour être analysés.

Pas de risque. Le site sur lequel les canards
ont été trouvés a été désinfecté. Le public
ne court aucun risque à poursuivre ses pro-
menades, ont souligné les autorités gene-
voises. A Genève, plus de 300 oiseaux morts
ont été ramassés en dix jours. Des prélève-
ments ont été effectués sur 37 bêtes sus-
pectes pour être envoyés à Zurich.

Les autorités du canton ont par ailleurs
fait état d'une probable nouvelle infection
en France voisine; un fuligule morillon
trouvé au Pays de Gex aurait été testé posi-
tif au H5N1. ATS

Poignardé à mort
Un homme âgé de 30 ans a été poignardé à mort par une femme
hier après-midi à Uebeschi dans l'Oberland bernois. L'agresseur
présumé a été arrêté. La victime domiciliée dans la région est de
nationalité suisse. La police a été alertée peu après 15 heures. Le
médecin envoyé sur place n'a pu que constater le décès de la vic-
time. L'homme et la femme qui se connaissaient se disputaient
quand les coups de couteau fatals ont été assénés. ATS

A chacun sa connexion illimitée!
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Transports gratuits par car
EVASION S.A. St-Maurkc
Pout nos amis de Lausanne el du Chablais:
Départ de
LAUSANNE, place de la Gare 12 h 40
VEVEY, Placclto 13 h 00
LA TOUR-DE-PEILZ, Station Agip 13 h 05
CLAREYS , Bâtiment S.R.E 13 h 10
MONTREUX , Plate du Marche 13 h 15
TERRITET, Gland Holcl 13 h 20
VILLEKEuVE, Gâte CFF 13 h 25
ROCHE, Kiosque 13 h 30
AIGLE, Gaie CFF 13 h 40
BEX, Gtando Salle 13 h 50
MONTHEY, Place Centtale 14 h 00
MASSONGEX, Domino 14 h 05
ST-MAURICE. attivée 14 h 10

http://www.leforum.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:info.soins@hevs.ch
mailto:info.social@hevs.ch
http://www.pfefferle.ch
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BLOC-NOTES

Pression sur le marché obligataire
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices des actions reculent sous le triple effet
de la forte hausse des cours du pétrole, des décep-
tions sur les ventes et les perspectives des distribu
teurs et la révision à la baisse du chiffre d'affaires
du leader mondial des semi-conducteurs Intel. Ce
dernier a abaissé sa prévision' de chiffre d'affaires
pour le premier trimest re, entre 8,7 et 9,1 milliards
de dollars, contre 9,1 à 9,7 milliards prévus aupara-
vant. Le groupe américain invoque une demande
plus faible que prévu et une légère perte de part de
marché pour justifier ce changement d'objectif. Le
recul des indices serait plus marqué sans la forte
progression du secteur pétrolier et parapétrolier.

Les craintes inflationnistes émises par la Banque
Centrale Européenne ont traversé l'Atlantique et
pesé sur le secteur bancaire et le marché
obligataire. La remontée du Refi a propulsé l'euro
au-dessus de 1.20 EUR/USD (1.2046 au plus haut)
ce qui marque un retour au niveau pivot majeur qui
a prévalu de nombreux mois. Le yen consolide à
116.50 US D/JPY

Les cours du pétrole sont repartis violemment à la
hausse alors que le marché a les yeux rivés sur le
dossier iranien et que les attentats inquiètent (Ara -
bie Saoudite, Karachi...).

L'indice ISM des services s'est révélé meilleur qu'at-
tendu pour le mois de février. Il est ressorti à 60,1,
alors que les économistes tablaient sur un indice de
58, Il s'Inscrit en progression par rapport à celui du
mois précédent , de 56,8. Un indice supérieur au
seuil des 50 reflète une croissance de l'industrie et
un indice inférieur, une contraction de l'activité.

La confiance du consommateur américain s'est
légèrement dégradée au mois de février, il ressort à
86,7, contre 91,2 en janvier ,

En Suisse, du côté des sociétés
Adecco proposera le versement d'un dividende
inchangé de 1 franc. Klaus Jacobs prévoit une crois-
sance au moins comme le marché , soit 7 à 9%, pour
les années à venir. Une marge EBIT supérieure à 5%
est visée d'ici à 2009. Le patron confirme que le
groupe est en négociation pour l'acquisition du
fournisseur russe de services Anchor.

Depuis janvier dernier, Adecco a mis en place
une nouvelle structure de direction ciblée sur
six secteurs d'activité mondiaux. Dorénavant,
le groupe mettra l'accent sur le bénéfice opé-
rationnel et net et non plus sur la marge
brute. Il ne prévoit plus de coûts de restructu-
ration en 2006. De plus, Adecco n'a pas de
nécessité d'émettre un emprunt ou
d'augmentation de capital pour les
acquisitions, le cash étant suffisant. Le titre
s'adjuge une hausse de plus de 2%.

Ste Ban. Privée P 25.00 Perrot Duval BP -7.39
COS P 8.69 CI COM AG -6.00
Infranor P 7,64 Optic-Optical -3.42
Agefi Groupe N 7,30 Cytos Biotech N -3.24
Day N 6,40 Berg. Engelberg -3.05

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.96 1.04 1,10 1.26 1.50
EUR Euro 2.55 2.56 2.60 2,74 2.95
USD Dollar US 4.58 4.62 4.77 4.93 5.07
GBP Livre Sterling 4.41 4.43 4.43 4.41 4,54
JPY Yen 0.07 0.01 0.02 0.08 0,21

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.03 1.12 1.18 1.36 1.63
EUR Euro 2.62 2,64 2,68 2.82 3.04
USD Dollar US 4.67 4.75 4.85 5.00 5.15
GBP Livre Sterling 4.58 4,58 4.58 4.60 4.68
JPY Yen 0.06 0.08 0.09 0.12 0.24

mnnwnt ULiLiuNinint

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4,66
Royaume-Uni 10 ans 4,25
Suisse 10 ans 2.29
Japon 10 ans 1,62
EUR010 ans 3,59
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Indices Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Eura Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong Hi
4360 SingapourST

2.3
7926,22
6050,42
5783.49
5009.09

5833
457.26

11809.6
3463.6

3763.73
11025.51
1289,14
2311,11

15909,76
15882.45

2480.3

3.3
7915.98
6061.05
5721.46
4989.15

5858.7
455.25

11755.7
3463,41
3733.95

11017.19
1287.91
2306.73

15663.34
15802

2493.43

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1097.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1412.88
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Eura) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

325.E
286.3]
117.45
123.9S
145.76
151.88
104.01
111.23
176.53
181.88
106.2
110,7

178.52
233.37
104,35
175.87
170.48
142,22
95.22

113.49
174,7

Swisscanto (LU) PF (Eura) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) 8F International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAO A 126.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.2!
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.6
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.67
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 71.64
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.73
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.71
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.1
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.43
Swisscanto Continent EFAsia 82.4
Swisscanto Continent EF Europe • 146.65
Swisscanto Continent EF N.America 219.6
5wisscanto (CH) EF Emerging Markets 183.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 130.55
Swisscanto (CH) EF Gold 865.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 198.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 133.85
Swisscanto (CH) EF Japan 8263
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 320.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 324
Swisscanto (CH) Ef Tiger 70
Swisscanto (LU) EF Health 467.42
Swisscanto (LU) EF Leisure 290.38
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.17
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21258
Swisscanto (LU) EF Technology 170.83
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 175.11
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 337

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) EuroA EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

SMS 2.3 3.3

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 50.85 51.45
8304 AGF 86.75 86.2
8302 Alcatel 11.7 11.73
8305 Altran Techn. 11.84 11.55
8303 Avertis 79 0
8306 Axa 29.55 29.01
8470 BNP-Paribas 77.4 76.75
8334 Carrefour 40.98 40.97
8312 Danone 96.15 95.85
8307 Eads 31.09 31.25
8308 Euranext ' 53.95 53.9
8390 "France Telecom 18.13 18.15
8309 Havas 3.91 3.89
8310 Hermès Int'l SA 213 213,1
8431 LafargeSA 88.65 87.9
8460 L'Oréal 74.05 74.05
8430 LVMH 79.35 80.6
8473 Pinault Print.Red. 96,75 97.2
8510 Saint-Gobain 55.4 55.2
8361 Sanofi-Aventis 71.1 70.25
8514 Stmicraelectronic 14.79 14.63
8433 Suez SA 31.44 31,2
8315 Téléverbier SA 46.05 46.15
8531 Total SA 210.9 210.1
8339 Vivendi Universal 25,56 25.69

116,7 LONDRES (£STG)
105,4 7306 AstraZeneca 2635 2639

¦102 75 73<>7 Aviva 820 811
98 7319 BP PIc 635 637.5

102 ] 7322 British Telecom 208 220.5

]05
'
6 7334 CableSWireless 105.25 107.5

103 97 7303 Diageo PIc 886.5 895...' , 7383 Glaxosmithkline 1469 1478
' 7391 Hsbc Holding Pic 979.5 975

I,'! 7400 Impérial Chemical 334.5 335.5
¦ ' 7309 Invensys PIc 20.25 20
n«« 7433 u°ydsTSB 551-75 545- 5,08-25 7318 Rexam PIc 516 514
1126 7496 RioTinto PIc 2702 2711
66'67 7494 Rolls Royce 442 445
7,'M 7305 Royal Bk Scotland 1918 1907
66J3 7312 Sage Group Pic 274 271

'09,71 7511 Sainsbury (J.) 318 319
117.96 7550 Vodafone Group 112 121.5
104.1 - Xstrata Pic 1774 1742

"s2
4

4 AMSTERDAM (Euro)
146.65 8950 ABNAmro NV 24.29 24.08
219.6 8951 Aegon NV 13.76 13.51
183.4 8952 Akzo Nobel NV 42.29 41,64

130,55 8953 AhoId NV 6.89 6.79
865.4 8954 Bolswessanen NV 12.76 12.84
198,6 8955 Fortis Bank 29.62 . 29.12

133.85 8956 INGGroep NV 30.98 30.7
8263 8957 KPN NV 8.72 8.89

320.2 8958 Philips Electr. NV 27.14 26.71
324 8959 Reed Elsevier 11.3 11.3

70 8960 Royal DutchSh.A 25.64 25.78
16742 • TPG NV 26-8 27-26
,90 38 8962 Unilever NV 58.2 . 58.45
[«',7 8963 Vedior NV 15.85 15.87

SMS 2.3 3.3

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B- '
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

86 85.45
381.25 380
297.5 294
71.3 70,5
59,3 59.85

195.5 196.9
935,5 929.5
1220 1226
43.6 43,85

215.3 216.9
243,9 241.5
89.9 89,9

394.5 399,25
185.3 182.7
144.4 142.4
140.6 140.8

307 307

Small and mid caps

2.3
Actelion n 108.1
Affichage n 185
Agie Charmilles n 136.5

5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Çrelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p

Elma Electro. n
EMSChemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suriner n
IsoTis n 1.96
Kaba Holding n 315.5
Kûhne & Nagel n 397
Kuoni n 560
Leica Geosys. n 595
Lindt n 25890
Logitech n 55,25
4M Tech, n 4.7
Micronas n 41
Môvenpick p
Oridion Systems n

5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holdl:>ouu rargesa noioing p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLtelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis 'Holding n

19.9
75,75

540
86.5
59.5
530
880

17.15
56

83.5
122.4

335
3.84

14.55
83.05
308.5

25
0,36
533
325
132
545

334.5
250.25

1198
120

309.5
26.6
0.36
530
325
132
543

330,25
251

1204
120
1.95
316
403
567
586 d

25970
55.05

4.6
40.3

320 313.5
6,8 6.9
98 98

122 122
65 65.6

1.48 1.47
61.25 61.25

390.75 388
12.75 12.95

500 500
218.B 218.5

175 175
100 101
629 626
29.2 .29,3 '
5.57 5,89

299.75 301
1271 1264

304.5 307,5
885 879

97 96
250 254.5

72.05 70
2B2 282

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-U5DA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USO B
UBS100 lndex-FundCHF

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

Raiffeisen

FRANCFORT (Euro),75 ,, 7011 Adidas-Salomon AG 156.45 158.31
337 7010 AllianzAG 135.36 133.49

7022 BASFAG 63.24 62.46
7023 Bay.Hypo&Verbk 27.79 27.56
7020 Bayer AG 34.33 33.93

™™ 7024 BMWAG 39.56 39.31
182,73 7040 CommerzbankAG 30.29 30.03

1,8 7066 Daimlerchrysler AG 46.34 45.21
288 ,4 7063 Deutsche Bank AG 93.14 . 92.03
1115-9 7013 Deutsche Bôrse 104.4 103.7
678.27 70,4 Deutsche Post 21.89 21.81
215-54 7065 Deutsche Telekom . 13.65 13.68

2»u-1 7270 E.onAG 91,8 90.6
7015 Epcos AG 11.3 11.21
7140 LindeAG. 65.22 65.6

118.91 7150 ManAG 54.17 54.35
16088 . 7016 Métro AG 44.76 45.47

308.02 7017 MLP 18.85 18.3
115.21 7153 Miinchner Rûckver. 112 110.58

7 - Qiagen NV 12.64 12.9
7223 SAP AG 171.2 171.8
7220 ScheringAG 60.62 60.99

856, 7221 Siemens AG 75.97 75.45
1692 92 7240 Thyssen-KruppAG 21.06 21.16
2045^7 7272 VW 55.43 55.55

1803 ¦,„„ .,,, n,.. .
n,„ TOKYO (Yen)
126 02 8631 Casio ComPuter 1901 1927

106 62 ' Daiichi Sankyo 2360 2370
]65

'
55 8651 Daiwa Sec. 1376 1379
' 8672 Fujitsu Ltd 909 895
' 8690 Hitachi 805 808

8691 Honda 6850 6730
8606 Kamigumi 880 867
8607 Marui 2160 2125

,16-68 8601, Mitsub.UFJ 1710000 1690000
145'28 8750 Née 713 699
,4233 8760 Olympus 3240 3180

8608 Sanyo 283 281
8824 Sharp 2015 1984

143.75 8820 Sony 5370 5280
152.06 8832 TDK 8200 8080
309.64 8830 Toshiba 652 655
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Le Nouvelle REUTERS ,&

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 73.05 0

Abbot ¦ 43.44 43.57
Aetna inc. 50.45 0
Alcan 44.5 45.37

8010 Alcoa 29.9' 30.1
8154 Altria Group 71.61 0

Am lntl Grp 65.8 65.56
8013 Amexco 53.78 53.78

Amgen 76.47 76.51
AMR corp 24.89 24.41
Anheuser-Bush 41.37 0
Apple Computer 69.61 69.26
Applera Cèlera 11.74 11.67

8240 AT&Tcorp. 28.28 28.13
Avon Products 28.5 28.47
BankAmerica 45.15 45.09
Bank of N.Y. 34.74 34.35
Barrick Gold 28.18 28.05
Baxter 38.07 38.08
Black & Decker 88.6 0

B020 Boeing 72.8 73.35
8012 Bristol-Myers 22.75 0

Burlington North. 78.62 0
B040 Caterpillar 74.34 0
B041 Chevron 57,01 ' 56.96

Cisco 20.88 20.79
B043 Citigroup 46.05 45.95
B130 Coca-Cola 41.91 41.68

Colgate-Palm. 54.51 0
Computer Scien, 54.6 54.88
ConocoPhillips 62.78 62.67

8042 Corning 26.27 27.15
CSX 56.27 56.46
Daimlerchrysler 55.66 54.42
Dow Chemical 43.69 43.65

8063 Dow Iones co. 41.15 0
8060 Du Pont 41.04 40.7
8070 Eastman Kodak 27.81 27.6

EMC corp 14.58 14.58
Entergy • 71.49 71.02

8270 Exxon Mobil 60.85 60.99
FedEx corp 109.4 0

- 
¦ 

Fluor 81.8 83.71
Foot Locker 23.99 24.07
Ford 7.66 7.58
Genentech 85.05 84.49
General Dyna. 126.44 . 0

8090 General Electric 32.85 33.06
General Mills 49.18 0

8091 General Motors 19.54 0
Goldman Sachs 144 '145.68

8092 Goodyear 14.08 0
Halliburton 71.69 0
Heinz H.J. 37.35 0
Hewl.-Packard 34.19 33.78
Home Depot 42.29 0
Honeywell 41.48 41.51
Humana inc. 50.94 0

8110 IBM 79.94 80.16
8112 Intel 20.49 20.09
8111 Inter. Paper 32.82 32.68

ITT Indus. 52.96 53.11
8121 Johns. & Johns. 57.69 57.6
8120 JP Morgan Chase 41.66 41.69

Kellog 44.27 0
Kraft Foods 29.54 29.45
Kimberly-Clark 59.6 59.51
King Pharma 17.21 17.4
Lilly (Eli) 55.75 55.94
McGraw-Hili 54.32 0
Medtronic 53.8 53.53

8155 Merck 35.12 0
Merrill Lynch 77.68 0
Mette Toledo 60.52 61.02

8151 Microsoft corp 26.97 26.85
8153 Motorola 22.19 0

Morgan Stanley 59.79 0
PepsiCo 59.28 59.58

8181 Pfizer 26.06 26.02
8180 ProcterSGam. 59,55 59.58

Sara Lee 17.46 17.39
Schlumberger 121.42 122.08
Sears Holding 121.2 121.08
SPXcorp 51.67 51.95
Texas Instr. 32.35 32.7

8015 Time Warner 17.36 17.33
- ¦ Unisys 6.76 0
8251 United Tech. 58.29 0

Verizon Comm. 34 33.8
Viacom -b- 39.98 39.91

8014 Wal-Mart St. 45.06 0
8062 Walt Disney 28.03 27.99

Waste Manag. 33.59 0
Weyerhaeuser 67.96 0
Xerox 15.04 0

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.3 27.4
8951 Nokia OYJ 15.87 ' 15.7
8952 Norsk Hydro asa 806.5 815
8953 VestasWind Syst 134.5 138
8954 Novo Nordisk-b- 370.5 372.5
7811 Telecom Italia 2.275 2.32
7606 Eni 23.2 23.25
- ¦ RepsolYPF 23.8 23.76
7620 STMicroelect. 14.809 14.7
8955 Telefonica 13.13 13.15

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.ch
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¦ ¦ ¦ ¦ M INTRAWEST VEUT RESTRUCTURER SON CAPITALLe poker continue chez Alcan pas d'incidence
8,3 CENTIMES LE KWH ? l'affaire est très mal emmanchée SUf IvIâyeilS-dG-BrUSOI I
pour la reprise de l'électrolyse de Steg par le consortage Albert Bass. I

pi - y*

PASCAL CLAIVAZ

La nouvelle est tombée hier sur Ra-
dio DRS: le consortage Albert Bass a
reçu l'offre du groupe des produc-
teurs d'énergie pour la reprise de la
production d'aluminiun à Steg:
8,36 centimes le kWh. C'est un
choc.

Rappelons que cette produc-
tion de quelque 45000 tonnes
d'aluminium primaire nécessite
environ 700 millions de kWh et que,
jusqu'au 31 décembre 2005, Alcan
ne payait que 3,2 centimes par kilo-
wattheure, une fois les déductions
étatiques de 0,75 centime consen-
ties. 8,4 centimes brut, cela fait en-
viron 7,6 centimes avec la déduc-
tion étatique. On est déjà bien au-
dessus des 7,7 centimes brut pro-
posés en décembre passé par le
groupement des producteurs qui
comprend les FMV, EnAlpin, EOS,
les FMB et NOK.

Et en ce même mois de décem:
bre, le consortage Albert Bass espé-
rait obtenir un prix brut compris
entre 6,5 centimes et 7 centimes
par kWh.

Les prix
ne cessent de monter

Rappelons qu'au cœur de cet
hiver, le prix de l'énergie ne fait que
grimper, en raison de la demande,
d'une part, mais aussi de goulets
d'étranglement dans la fourniture.
Le prix du marché actuel se trouve
entre 8 et 9 centimes et il pourrait
monter encore. Le groupement de
producteurs pense donc faire un

geste en fixant le tarif au-
tour des 8,36 centimes le
kWh pour, trois ans.
Pourquoi trois ans?
Parce qu'ensuite ce sera
l'ouverture du marché
européen.

Pour Albert Bass et
son consortage, le temps
presse. Alcan s'impa-
tiente et il veut prendre
sa décision finale au dé-
but de la semaine pro-
chaine. Alors? «Nous al-
lons maintenant affiner
nos analyses sur la base
de la nouvelle proposi-
tion», explique Albert

la situation s'annonce Un espoir ténu demeure de maintenir l'électrolyse d'Alcan à
très difficile. Et il se dit Steg. BITTEL.
scandalisé . que la nou-
velle soit sortie hier dans les mé-
dias, alors que la proposition du
groupe des producteurs s'était re-
trouvée sur sa table la veille seule-
ment.

Deuxième
repreneur

Mais il existe également un
deuxième repreneur. Il projette une
solution d'entreprise plus créative
que le simple maintien de la pro-
duction d'aluminium primaire à
Steg. Pour le moment, son nom
reste secret. Cependant lui aussi a
besoin du maintien en l'état des
fours de production de métal pri-
maire, et cela pour une période
transitoire. Car si l'on éteignait ces

fours, leur remise en marche coûte-
rait des dizaines de millions de
francs. Donc ce deuxième repre-
neur se trouve également gêné par
un prix du kilowattheure qui ne fait
que grimper de mois en mois. Pour-
tant, même si la difficulté a encore
augmenté, sa situation n'est pas in-
tenable. La semaine prochaine, les
deux groupes d'investisseurs inté-
ressés par la reprise de l'électrolyse
d'Alcan à Steg affineront leurs ana-
lyses et feront leurs propositions à
la multinationale.

La décision finale tombera
alors: fermer l'électrolyse et suppri-
mer quelque 140 postes de travail
ou la maintenir, même dans une
fonction un peu différente.

Le projet de développement
des Mayens-de-Bruson est-il
en danger? Dans un communi-
qué de presse diffusé en milieu
de semaine, Intrawest, entre-
prise canadienne spécialisée
dans les centres de villégiature
et le tourisme d'aventure, disait
étudier différentes options
stratégiques, allant de la vente à
la fusion. Il n'en fallait pas plus
pour susciter un certain émoi
dans le val de Bagnes.

Pour Jean-Charles Equoy,
directeur du développement
d'Intrawest Placemaking à Lau-
sanne, il n'y a réellement au-
cune raison de s'alarmer. «In-
trawest examine les ' options,
pour accroître sa valeur action-

nariale et considérer une re-
structuration du capital, des
pa rtenariats stratégiques ou des
regroupements d'entreprises.
Mais ceci n'affette en rien nos
activités courantes.»

Même assurance du côté de
Téléverbier, partenaire privilé-
gié d'Intrawest, avec la com-
mune, dans le projet des
Mayens-de-Bruson. «Il ne faut
pas confondre l'actionnariat et
les activités d'une société», pré-
cise Jean-Pierre Morand, prési-
dent de Téléverbier.

«Nous travaillons avec un
groupe en p lein essor, qui déve-
loppe de manière considérable
ses activités en Europe, et pas
avec ses actionnaires.» ce

Siège à Sierre, filiale à Barcelone
PORTRAIT D'ENTREPRISE ? Les énergies alternatives ont le vent en poupe. Energie Solaire SA
en profite pleinement.
PASCAL CLAIVAZ

Energie Solaire SA. a été
fondée en 1973 à Lausanne.
Depuis 1987, son siège social
se ttouve à Sierre. L'entre-
prise est spécialisée dans le
développement et la fabri-
cation de produits et de sys-
tèmes destinés à l'exploita-
tion de l'énergie solaire ther-
mique. Et depuis quelques
années, elle profite pleine-
ment des nouveaux besoins
dans ce domaine. L'an passé,
elle a réalisé 4 millions de
francs de chiffre d'affaires
consolidé. Elle emploie 10
collaborateurs au siège de
Sierre et 10 autres dans sa fi-
liale Energie Solaire Hispano
Swiss S.A., à Esparreguera
près de Barcelone. En
France, elle collabore avec
un distributeur exclusif.

Energie Solaire, c est la
revanche du soleil sur le pé-
trole, revanche qui se fit
éclatante l'année passée. «Il
y a cinq ans, notre chiffre à
l'exportation atteignait à
peine 2%, actuellement nous
en sortîmes à 42% », explique
son patron Jean-Pierre
Rossy. En 2006, il investira
deux millions de francs dans
son outil de fabrication. Il va
doubler sa surface à Sierre et
remplacer une partie de ses
.équipements actuels.

4 millions en Espagne
Jean-Pierre Rossy a éga-

lement d'importants projets
pour sa filiale espagnole:
«Dès que notre volume d'af-
faires sera devenu suffisant ,
nous investirons les quatre
millions de francs nécessaires
à notre développemen t là-
bas.»

Le siège d'Energie Solaire S.A., à Sierre. LE NOUVELLISTE

Qu'est-ce qui explique
un tel succès? Certainement
son produit phare, qui a fait
la réputation d'Energie So-
laire: la Toiture Solaire AS
permet de combiner les
fonctions de toitures métal-
liques et de capteur solaire.

Elle a des rendements si-

«aficionados», surtout en
Catalogne où on les assimile
au sérieux et à la producti-
vité.

La clientèle excuse donc
leurs formes peu harmo-
nieuses.

Pour ces raisons en Es-
pagne, dans les ateliers
d'Energie solaire Hispano
Swiss S.A., on fabrique ces

milaires à ceux des capteurs
vitrés traditionnels. Mais
elle est beaucoup plus es-
thétique étant donné qu'elle
épouse la forme du toit,
quand les capteurs vitrés
sont de grands rectangles
bleu acier que l'on est obligé
de redresser à 45 degrés.

Ces rectangles vitrés
conservent cependant leurs

capteurs vitrés de marque
XX-Sel.

Ils sont dotés d'un absor-
beur AS+ fabriqué à Sierre,
qui offre un ratio perfor-
mance/prix très intéressant.
Cet argument commercial,
combiné à la qualité de ser-
vice de l'entreprise, est un

plus pour affronter la rude
concurrence de la branche.

L'équipement
idéal

Enfin , Energie Solaire
SA. équipe de panneaux ra-
diants les installations de
climatisation passive. Us
sont l'idéal pour les bureaux,
les locaux commerciaux, les
hôpitaux ou les laboratoires.

«Nous livrons des salles
de microscopes électroniques
aux quatre coins de la p la-
nète», précise Jean-Pierre
Rossy. «L'avantage des pan-
neaux radiants est qu'ils ne
provoquent pas de mouve-
ments d'air dans la pièce.»

La Toiture Solaire AS d'Energie Solaire S.A. posée sur un complexe
d'immeubles à PlanHes-Ouates/Genève. éNERGIE SOLAIRE

FRÈRES RUSSES D'ANZERE

Préventive confirmée
Les deux frères russes arrêtés en Va-
lais en juin 2005 restent en prison. Le
Tribunal fédéral (TF) a rejeté la de-
mande de mise en liberté déposée
par leurs défenseurs, les avocats
Jean-Luc Addor et Christian Favrè.

Etablis à Anzère depuis 1992, ils
auraient reçu sur des comptes ou-
verts à leur nom des fonds initiale-
ment destinés à l'aménagement de la
ceinture autoroutière de Moscou. Se-
lon les autorités russes, les travaux
auraient été surfacturés pour un
montant d'environ 20 millions de
dollars. Pour le Ministère public, l'ex-

ploitation d'une entreprise de trans-
port basée à Aigle ne peut expliquer
l'origine des fonds placés sur les
comptes dont ils sont titulaires. '

Domiciliés à Anzère, où ils possè-
dent deux chalets, les deux hommes
avaient notamment investi un mon-
tant d'un million de francs dans les
installations de remontées mécani-
ques d'Anzère.

Selon l'arrêt du TF, l'enquête suit
normalement son cours. De plus,
aussi longtemps que le risque de col-
lusion persiste, une libération sous
caution n'est pas envisageable. ATS

Soleil contre pétrole
La première impulsion en-faveur
de l'énergie solaire vint des an-
nées 1970, à la suite des deux
chocs pétroliers. En 1976, Saint-
Gobain, la multinationale fran-
çaise du vitrage et du condition-
nement, conclut une «joint ven-
ture» avec la jeune société lau-
sannoise Energie Solaire S.A.
Mais elle l'abandonna peu après.
Energie Solaire racheta alors la
part de Saint-Gobain, afin de de-
venir seule détentrice de la tech-
nologie développée en commun.

En 1987, Jean-Pierre Rossy re-
prenait les rênes d'Energie So-
laire, en y cumulant les fonctions
de directeur et d'employé uni-
que.

La halle actuelle des Iles Falcon
à Sierre fut construite en 1988
grâce aux aides et au cautionne
ment de Sodeval, l'organe de la
promotion économique valai-

sanne d'alors. Pourtant, la jeune
société attendra 1995 pour sor-
tir la tête hors de l'eau.

En 1999, elle crée une filiale en
Espagne dans un contexte ex-
trêmement favorable: la ville de
Barcelone rend obligatoire
l'énergie solaire pour la produc-
tion de 60% d'eau chaude sani-
taire des nouveaux immeubles
et des installations sportives.
Depuis, cette directive s'est
étendue à toute la Catalogne.

En 2004, Energie Solaire S.A.
couvrait 20% des besoins de
cette région. «L'on construit
beaucoup en ce moment», aver-
tit son patron. L'an passé, le so-
leil reçut une dernière impulsion
due au renchérissement massif
du prix du pétrole. Actuellement
le Gouvernement espagnol pré-
voit, pour tout le pays, une or-
donnance inspirée de la Catalo-
gne.



uemi, acte un
Didier Bochatay et Langenthal se
rendront à Sierre, demain après-

Grande oeur dans la montagne
MONDIAUX DE SKI-ALPINISME A CUNEO (IT) ? Une avalanche a enseveli des coureurs et des
spectateurs. Aucune victime sérieuse n'est à déplorer. Course interrompue. Elle ne sera pas recourue
DE CUNEO
GILLES LIARD

On a frôlé la catastrophe hier
sur les flancs du Mondolé, qui
accueillait l'épreuve indivi-
duelle des championnats du
monde sur le site
d'Artesina/Cuneo. Une avalan-
che a recouvert la partie som-
mitale du parcours. Par chance,
les coureurs et les spectateurs
engloutis dans l'impression-
nante coulée longue d'une
bonne centaine de mètres ont
pu être dégagés. Fort heureuse-
ment, aucune victime n'est à
déplorer. La course individuelle
a aussitôt été interrompue. Les
organisateurs piémontais ont
joué avec le feu, hier matin.
Après avoir déjà modifié le
tracé initial en raison des
congères, puis retardé le départ
d'une bonne heure à cause des
bourrasques de vent et de neige
(des rafales soufflaient à plus de
100 km/h) , ils ont choisi de lan-
cer les coureurs à l'assaut du
Mondolé. Quand bien même
une première avalanche s'était
déclenchée peu avant le départ
dans le couloir voisin, un cou-
loir que les skieurs ont em-
prunté lors de la 2e des quatre ,
descentes...

L'avalanche s'est produite
vers llh30 alors que les cou-

reurs transitaient pour la se-
conde fois sous les flancs du
Mondolé, qu'ils venaient d'es-
calader légèrement à gauche de
la coulée. Aux dires des té-
moins, l'accumulation de plu-
sieurs plaques à vent a cédé
conjointement, déclenchant
une coulée longue d'une bonne
centaine de mètres et large de
quelque 150 mètres. Elle a
même atteint une partie des
pistes alpines, pourtant bali-
sées! Hormis sept blessés légers
(dont cinq concurrents), celle-
ci n'a fort heureusement fait
aucune victime. La rapide in-
tervention des secours alpins et
le fait que le règlement oblige
tous les coureurs à porter un
dispositif DVAontpermis d'évi-
ter une catastrophe. N'empê-
che, le ski-alpinisme venait de
se souvenir qu'il tutoie parfois
les sports extrêmes...

Entraîneur suisse
dans la coulée

Prisonnier dans la coulée,
l'entraîneur du Swiss Team
Jean-François Cuennet a pu
s'extirper sans l'aide d'autrui:
«Par chance, j'ai pu garder la
tête hors de la neige, même si
j 'avais plongé deux fois aupara-
vant. Heureusement que je
n'avais pas mes talonnières

fixées. Cela m'a sûrement sauvé.
Que les secondes sont longues
quand on se bat contre les élé-
ments!» Sauf, le Bullois (il n'a
perdu qu'un bâton) a pu aussi-
tôt dégager un cadet suisse. Un
enseignant du val de Bagnes de
58 ans, père de deux athlètes
présents à ces mondiaux, a lui
aussi pu être sauvé avec seules
quelques ecchymoses au vi-
sage, alors qu'il était totale-
ment enseveli. Parmi les cou-
reurs suisses les plus choqués,
le solide junior gruérien José
Charrière a vu l'avalanche pas-
ser quatre mètres devant ses
spatules!

La course a alors immédia-
tement été neutralisée. Si le
chronomètre n'a plus aucune
importance dans de telles cir-
constances! signalons tout de
même, pour l'anecdote, que le
Français Patrick Blanc menait
le bal aux deux tiers de son pen-
sum, avec un viatique d'une
petite trentaine de mètres. Ce
dernier voyait fondre sur lui
l'Italien Guido Giacomelli et le
Glaronais Rico Elmer qui sem-
blait en mesure de renouveler
son titre mondial individuel
conquis lors des précédents
mondiaux, il y a deux ans à Val
d'Aran. Les autres Suisses navi-
guaient entre les 8e et 23e posi-

m ItéÂ $

La coulée longue d'une bonne centaine de mètres et large de quelque 150 m a enseveli une ving
taine de personnes. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, WWW .SKIMOUNTAINEERING.ORG

tions, le Gruérien Didier Moret
émergeait, lui, au 19e rang.

Côté féminin, les Italiennes
Francesca Martinelli et Roberta
Pedranzini pointaient en tête.

La Chablaisienne Catherine
Mabillard, la meilleure Suis-
sesse, occupait le 4e rang.

L'épreuve individuelle défi-
nitivement supprimée, les

championnats du monde de
Cuneo se concluront au-
jourd'hui samedi par les relais,
selon le programme initiale-
ment prévu.

i rois TI lies pour un coup nn
SUPER-G DAMES DE HAFJELL ? Nadia Styger, Lindsay Kildow et Michaela Dorfmeister ont terminé la course
sur la même ligne pour la deuxième fois de l'histoire de la coupe du monde après le géant de Solden en 2002.

Nadia Styger a remporté sa m _̂ '• K r̂VWA______mÊÊmmmÊÊMMWÊmWÊÊmMWÊÊÊIÊ^^
deuxième victoire de la saison / : Hafiell (No). Coupe du monde. Super-G dames: 1, Nadia Styqer (S), Lindsey Kildow (EU)

•) à 1 "03.28. Brigitte Acton (Can) à 1 "16.29. Urska Rabic (Sln) à 1 "17.30. Frânzi Aufdenblatten

lors du super-G de coupe du
monde disputé à Hafjell, en
Norvège. Mais la Suissesse a dû
faire un peu de place sur la plus
haute marche du podium: en
effet , Lindsay Kildow (EU) et
Michaela Dorfmeister (Aut) ont
fini à égalité avec elle.

Et le podium aurait carré-
ment pu s'avérer trop exigu
quand on pense que la Cana-
dienne Kelly Vanderbeek, 4e, a
échoué à un misérable cen-
tième du trio gagnant. Lucia
Recchia (It) , 5e, a pour sa part
concédé cinq centièmes seule-
ment... Il faut même remonter
au 27e rang pour trouver une
fille à plus d'une seconde de la
Ire place, en l'occurrence In-
grid Jaquemod (Fr).

C est la première fois de
l'histoire du super-G qu'une
course se termine avec trois
skieuses à égalité en tête. Il y
avait par contre eu un précé-
dent en géant. En octobre 2002,
Nicole Hosp (Aut) , Andrine
Flemmen (No) et Tina Maze
(Sln) s'étaient partagé les lau-
riers lors de l'épreuve d'ouver-
ture disputée à Solden.

Troisième succès
Nadia Styger a ainsi fêté le

troisième succès de sa carrière
en coupe du monde. Jusqu 'ici ,

Kildow, Dorfmeister et Styger: trois femmes heureuses, KEYSTONE

elle s'était imposée en mars
2004 à Sestrières, puis le 9 dé-
cembre 2005 à Aspen.

Cette victoire lui fera sans
doute un peu oublier des Jeux
olympiques mitigés. Elle ne
s'était ainsi classée que 35e du
super-G olympique, partielle-
ment en raison de problèmes
de matériel.

Pour les autres Suissesses, il
s'agira de vite oublier cette
course. Parties avec les dos-
sards 1 et 2, Martina Schild et
Sylviane Berthod ont été élimi-
nées en ratant chacune la
même porte. Avertie du danger,
Frânzi Aufdenblatten a abord é
ce passage avec trop de pru-
dence, y perdant un temps pré-

cieux. La Valaisanne n a finale-
ment obtenu que le 30e chrono.

Dorfmeister sacrée
Grâce à ce succès, Michaela

Dorfmeister est désormais as-
surée de gagner la coupe du
monde de super-G. L'Autri-
chienne, championne olympi-
que de la descente et du super-
G, s'est imposée pour la 25e fois
en coupe du monde.

Sa dernière rivale pour le
globe de cristal de la discipline,
sa compatriote Alexandra
Meissnitzer, s'est en effet clas-
sée 22e et elle accuse désormais
un retard supérieur à 100
points, avant la dernière course
lors de la finale d'Are. SI

Michaela Dorfmeister (Aut) I'18"65.4. Kelly Vanderbeek (Can) à 0"01.5. Lucia Recchia (It) à
05. 6. Julia Mancuso (EU) et Anja Parson (Su) à 0*11.8. Kathrin Zettél (Aut) à 0*12. 9. Libby
dlow (EU) à 0*43.10. Petra Haltmayr (Ail) à 0"50.11. Marie Marchand-Arvier (Fr) à 0*51.12.
miela Ceccarelli (It) et Elisabeth Gôrgl (Aut) à 0*55.14. Janica Kostelic (Cro) à 0*56.15. Martina
tl (Ail) à 0*59.16. Nicole Hosp (Aut) à 0*70.17. Wendy Siorpaes (It) à 0"74.18. Marlies Schild
ut) à 0"75.19. Katja Wirth (Aut) à 0"76.20. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 0"82.21. Emily Brydon
an) à 0*86. 22. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0*89.23. Stacey Cook (EU) et Karen Putzer (It) à
95.25. Geneviève Simard (Can) à 0*96.26. Kathrin Wilhelm (Aut) à 0"99.27. Ingrid Jacquemod

I a 1 19-Puis: 52. Ella Alpiger (S) à 2*88. 61 skieuses au départ, 53 classées. Notamment élimi-
nées: rviartina icniia (ij et iyiviane Bertnoa (i).
Coupe du monde. Dames. Classement général (après 28 épreuves sur 36): 1,
Janica Kostelic (Cro) 1400.2. Michaela Dorfmeister (Aut) 1162.3. Ania Parson (Su) 1161.4. Lindsev

Canapé 3 plates / 2 relax fr. 1350.-
Canapé 3 places / fixe Fr. 920,-
Canapé a places / fixe Fr. 750.- 4
Fauteuil relax Fr. 730.-
Fauteuil fixe Fr.520.-
Pouf Fr. 2io.-

027 743 43 43-www.decarte.ch
¦H m mm m» b I o at

MONDIAUX JUNIORS
De l'or
pour la Suisse

* «M ac o n

Marianne Abderhalden (19
ans) a créé la surprise en s'im-
posant lors de la descente des
championnats du monde ju-
niors, disputée au Massif, au
Québec. La Saint-Galloise a de-
vancé l'Autrichienne Anna Fen-
ninger de 10 centièmes.

Marianne Abderhalden, la
sœur de Jôrg, sacré à deux re-
prises roi de la lutte suisse, a of-
fert à la Suisse sa première mé-
daille lors de ces Mondiaux. Elle
avait dû être conduite à l'hôpi-
tal jeudi, après avoir chuté à la
réception d'un saut lors du se-
cond entraînement, mais ne
souffrait d'aucune blessure sé-
rieuse. Elle est la cinquième
Suissesse à remporter l'épreuve
reine depuis quinze ans après
Tamara Wolf (2003), Frânzi Auf-
denblatten (2000), Sylviane
Berthod (1995) et Céline Dat-
wyler (1991 et l992).si

Kilrlnw (FUI RD7 S Marlip<; SrhilH (Aiit) 74? fi Nirnlp Hn<;n (Anri 77? 7 AlpxanHra Mpk<;nit7Pr

(Aut) 721.8. Kathrin Zettel (Aut) 682. 9. Julia Mancuso (EU) 655.10. Nadia Styger (S) 536. Puis:
18. Frânzi Aufdenblatten 321.23. Sylviane Berthod 254.
Super-G (après 7 courses sur 8): 1. Michaela Dorfmeister (Aut) 546. 2. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 405.3. Nadia Styger (S) 360.4. Lindsay Kildow (EU) 286.5. J. Kostelic (Cro) 216.
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«Hérens est devenu
une équipe»
SÉBASTIEN BORTER ? Entre la défaite en coupe à Monthey
et la venue de Boncourt, aujourd'hui, le Valaisan fait le point.
Sans frustration et avec beaucoup d'espoir.
CHRISTIAN MICHELLOD

«Le jour où on jouera au com-
plet, ce sera une autre chanson.
Nos adversaires peuvent se faire
du souci.» On pensait rencon-
trer un Sébastien Borter à l'ac-
cent de la déception et de la
souffrance physique, on est
tombé sur un joueur rempli
d'espérance.

«Hérens n'a p lus rien à voir
avec celui de la saison passée.
Depuis le début du champion-
nat, nous avons progressé. C'est
devenu une équipe, malgré tous
les bobos qui ne cessent de nous
perturber.» Dernier en date,
l'infection virale d'Oliver Vogt,
qui le priva de la demi-finale de
mercredi à Monthey. «Elle ne
dura que deux jours mats fut
très violente. Il réintègre le
groupe pour le match contre
Boncourt, mais je ne sais pas
trop dans quel état.» Borter, lui,
va mieux «J 'ai été victime d'une
discopathie.» En fait , un pro-
blème de disque au fond du
dos, «dû à mes douze ans de
basket et à la dureté catastro-
phique des salles sédunoises.
Berther n'a que 22 ans et souffre
du même mal. Ce n'est pas nor-
mal», enchaîne le Haut-Valai-
san qui dit avoir bien récupéré.
«Je fais de la physio quasiment
tous les jours, massage, stret-

ching, rééducation. Mon disque
va rester comme il est. Mais je
peux renforcer le tronc. Je me
considère à 75-80% de mes
moyens p hysiques. Mentale-
ment, j 'ai eu peur lors du match
de Lausanne qui suivait celui de
Nyon où j 'ai ressenti ces dou-
leurs. Mais aujourd 'hui, je n'ai
p lus de soucis.» Bon point.

«Ils voudront se venger»
Face à Boncourt, Hérens

reste sur une superbe victoire.
C'était le ler février en quart de
finale de la coupe de Suisse (89-
76) . «Mentalement, on sait
qu'on peut les battre. C'est im-
portant», avoue Borter. Qui
s'empresse d'ajouter: «Mais no-
tre adversaire ne sera pas le
même! Je connais l'entraîneur
Dessarzin. Il aura parlé de re-
vanche durant toute la se-
maine. Boncourt voudra se ven-
ger.» Mais les Valaisans ont de
beaux arguments à avancer.
«Mercredi à Monthey, avec 5,5
joueurs, l 'équipe s'est magnifi-
quement battue. On ne peut lui
faire aucun reproche. C'est très
encourageant.»

Etienne Mudry et sa troupe
ont quitté Reposieux avec une
défaite. Mais elle dégageait un
fin goût de victoire. Sur eux- Sébastien Borter et Hérens espèrent confirmer leur victoire en coupe
mêmes. de Suisse contre les Jurassiens, MAMIN

LNAM

Monthey
L entraîneur (Sebastien Roduit):
«Nous avons surtout dû penser à la récupéra-
tion mentale et physique après le match de
coupe de meraedi contre Hérens.
Notre entraînement de vendredi a donc surtout
consisté à maintenir un petit peu de rythme et à
emmagasiner des informations sur notre adver-
saire.
Neuchâtel est une équipe avec beaucoup de
points dans les mains, composée de quatre
bons étrangers et de bons joueurs suisses. S'ils
traversent une mauvaise passe, ils n 'en restent
pas pour autant moins dangereux. Si l'on veut
se battre jusqu 'au bout pour la quatrième place,
nous ne pouvons pas perdre.
Je compte avant tout sur la maturité de mon
groupe pour passer cet obstacle. »

Contingent: sans Moret et Baresic (blessés]

Samedi
17.30 Lugano Tigers - Lausanne Morges

Pully - Birstal Starwings
Anniviers Hérens - Boncourt
Fribourg Ol, - Meyrin Gd-Sac.
Geneva Devils ¦ Nyon

18.00 Uni Neuchâtel - Monthey

Classement
1. FR Olympic * 18 14 4 + 85 28
2. Boncourt * 18 14 4 +182 28
3. Lugano Tigers * 18 13 5 +227 26
4. Birstal Starwings * 18 12 6 + 2 24
5. Monthey * 18 11 7 + 76 22
6. Hérens * 18 11 7 + 87 22
7. Lausanne Morges 18 6 1 2 - 6 8  12
8. Geneva Devils 18 6 12 + 14 12
9. Meyrin Gd-Sac. 18 6 12 -156 12

10. Pully 18 5 13 -196 10
11. Uni Neuchâtel 18 5 13 -128 10
12. Nyon 18 5 13 -125 10
* play-offs.

Samedi
14,30 Pully - Elfic Fribourg

15.00 Uni Neuchâtel - Opfikon -
20.00 Martigny-Ovr. - Riva

Dimanche
16.00 Brunnen-Troistorrents

Classement
1. Troistorrents 17 12 5 +143 24
2. Elfic Fribourg 17 12 5 +113 24
3. Pully 17 12 5 +209 24
4. Brunnen 17 12 5 +126 24
5. Martigny-Ovr. 17 8 9 +63 16
6. Riva 17 8 9 +110 16
7. Uni Neuchâtel 17 4 13 -222 8
8. Opfikon 17 0 17 -542 0

Samedi
17.00 Vaccallo - Vevey Riviera
17.30 Massagno - Martigny-Ovr.

Dimanche
13.30 Zurich Wildcats - Reussbiihl

Classement
1. Vevey Riviera 1 0 1 - 2 32
2. SAM Massagno 1 . 1 0 +39 24

3. Vacallo 1 1 0 + 6 24
4. Martigny-Ovr. 1 1 0 + 2  24
5. Reussbùhl 1 0 1 - 6 24
6. Zurich Wildcats 1 0 1 -39 18

Samedi
14.30 Lugano - Sion Hélios BC
15.00 Muraltese - Cossonay
16.00 Frauenfeld - Lancy Meyrin
17.00 Martigny-Ovronnaz - Baden
17.30 Nyon - Uni Bâle
18.30 Sierre - Agaune

Classement
1. Sierre 18 17 1 +624 34
2. Lancy Meyrin 18 15 3 +677 30
3. Muraltese 19 15 4 +287 30
4. Cossonay 18 14 4 +344 28
5. Sion Hélios 18 13 5 +200 26
6. Frauenfeld 18 8 10 - 88 16
7. Agaune 19 8 11 -200 16
8. Lugano 18 6 12 - 53 12
9. Nyon 18 6 12 + 37 12

10. Baden 18 4 14 -301 8
11. Uni Bâle 18 2 16 -561 4
12. Martigny-Ovr.il 18 1 17 -966 2

LNAF
Martigny
L'entraîneur (Eric Bally):
«Nous sommes motivés à renouer avec le suc-
cès après deux défaites consécutives en cham-
pionnat. Nous avons joué un match amical
contre Troistorrents ce qui a permis de travailler
les schémas et le collectif. L'intensité de la
semaine fut très bonne. Le groupe ne baisse pas
les bras. Riva possède un effectif très séduisant,
compact mais avec des individualités capables
de faire de très belles choses. Leur nouvelle
Américaine semble leur apporter passablement
de créativité dans le jeu. Autour des trois étran-
gères, les Suissesses sont aussi capable de trou-
ver les espaces et de se montrer dangereuses.
Toutes les confrontations de la saison ont été
très accrochées contre Riva. Cela devrait encore
être le cas.»

Contingent: complet

LNAF
Troistorrents
L'entraîneur (Laurent Ortuno):
«Nous devons pouvoir gagner à Brunnen si
nous voulons viser les premières places du clas-
sement. Ce match nous enseignera énormé-
ment sur notre niveau aduel. Carver,
l'Américaine intérieure de Brunnen, tourne avec
une excellente évaluation cette saison. C'est
sans doute l'un des meilleurs renforts du pays.
L'effectif est très grand et compte des filles qui
jouent très intelligemment collectivement.
Tactiquement, l'équipe est extrêmement bien
préparée par Tomic! Je m'attends à affronter
pas mal de zone, voire de zone presse tout ter-
rain. De notre côté, le moral est au beau fixe. Le
match amical contre Martigny a été très bénéfi-
que. Nous sommes prêts pour la dernière ligne
droite.»

Contingent: sans Caoumba Siby (blessée)

LNBM
Martigny
L'entraîneur (Ed Gregg):
«Nous avons gagné à Vevey ce qui représente
un énorme pas en avant! Ce fut un magnifique
travail d'équipe. Nous devons toutefois conser-
ver la tête sur les épaules et ne pas tomber dans
l'euphorie.
Nous avons encore beaucoup de points faibles à
améliorer et beaucoup de travail en perspedive.
Massagno est un nouveau test puisque c'est
sans doute l'équipe qui propose le plus beau jeu
depuis Noël. Ils évoluent avec beaucoup de
confiance, notamment après leur large succès
contre Vacallo. Si nous voulons l'emporter, nous
devons refaire le match de Vevey avec beau-
coup de concentration en. défense et aux
rebonds.»

Contingent: sans Lionel Saudan (raisons pro-
fessionnelles).
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ANDRÉ REY

Redonner du rêve
et des moyens
A 48 ans - il les fêtera le 18 dé-
cembre - André Rey a le ski de
fond chevillé au corps. Fribour-
geois d'origine (Massonnens),
Neuchâtelois d'adoption (il est
né aux Cernets-Verrières), Va-
laisan de cœur, il jette un regard
sur vingt-cinq ans d'un sport
qui lui a beaucoup apporté,
comme athlète, comme diri-
geant et formateur.

André Rey, en vingt-cinq ans,
comment votre sport a-t-il évo-
lué?
L'évolution la plus radicale a été
l'arrivée, dans les années 1980,
du pas de Siitonen. Il a engen-
dré le pas de patineur, appelé
style libre avec, corollaire, le ski
sans fart de croche. Ceci a créé
une toute nouvelle discipline et
provoqué l'arrivée d'un nou-
veau matériel. Si le but est d'al-
ler le plus vite possible d'un
point à un autre, alors l'arrivée
du skating est une révolution.
Mais j'ignore si ça a amené
beaucoup de jeunes au fond...

L'évolution des parcours?
Les pistes on été mieux travail-
lées. Les athlètes ont été
contraints à une préparation
physique plus poussée au dé-
triment de la souplesse et de la
vitesse gestuelle. La condition
physique et la force se sont im-
posées.

L'arrivée du sprint, de la pour-
suite, des départs en masse?
Les compétiteurs et le public
trouvent leur compte dans
cette diversification. Ce qui a
permis à certains compétiteurs
de se spécialiser.

L'arrivée du style libre, au niveau
de l'enseignement des OJ, est-ce
un mal ou un bien?
Ce n'est pas un mal. Même s'il a
fallu reprendre toutes les bases.
Personnellement je reste un
adepte du style classique; j'ai
tendance à le pousser. Mais il
ne faut pas fermer les yeux: les
gamins veulent skier en1 ska-
ting. Il n'y a pas de miracle...

Au détriment du style classique?
Je ne le pense pas. Si on n'ensei-
gne que le style classique on va
frustrer les enfants qui veulent
«patiner». Or, on n'a pas une
masse suffisante de jeunes
pour se permettre de découra-

André Rey, à l'époque,
pas si lointaine, où il
courait encore, AP

ger ceux qui veulent faire du
skating. Reste que plus vite ils
apprendront à skier en classi-
que, meilleurs ils seront.

Swiss-Ski a-t-elle évolué?
Elle a trop longtemps sous-es-
time le problème du sport-étu-
des, voire du sport suisse en gé-
néral. Swiss-Ski ne s'est jamais
penchée sur ce problème. Elle
s'est réveillée il n'y a pas si long-
temps en créant des centres de
sport, tel Davos. C'est bien,
mais ils sont inadaptés au bud-
get des gens. On a vingt-cinq
ans de retard sur des pays
comme la France. Le Haut-
Doubs et Pontarlier possèdent
trois centres de sport-études
pour un bassin de population
de 40000 habitants. Dès 13 ans
les enfants sont suivis par un
encadrement professionnel.

Pourquoi ce retard?
Il n'y a pas de politique sportive
cohérente. Quand on s'est
rendu compte qu'il fallait réa-
gir, les dirigeants en place n'ont
pas fait leur travail. C'est toute
la politique du sport qui est en
cause. Pas rapport à d'autres fé-
dérations, le ski a pris du retard.

La faute à Swiss Olympic?
Ses critères de sélection ne sont
pas adaptés. En ne sélection-
nant que des athlètes capables
d'entrer dans le top 10, il com-
met une aberration. Mais est-ce
en diminuant son apport finan-
cier que Swiss Olympic entend
remonter la pente? On fait
fausse route. Les jeunes ont be-
soin de motivations, de rêves.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE-HENRI BONVIN

LNBF

Sion reçoit Lucerne ce soir
Après un week-end de repos,
les filles du VBC Sion accueil-
lent Lucerne, aujourd'hui, à 18
heures, à la salle de Château-
neuf-Sion. Les Valaisannes res-
tent invaincues durant ces
play-offs alors que les Lucer-
noises poursuivent une série
gagnante. Ingrid Volpi et ses co-

PUBLICITÉ 

équipières arriveront-elles aies
stopper? Avant ce match, les
Sédunoises sont invaincues à
domicile depuis le début de la
saison.

Le VBC Martigny masculin,
de son côté, se déplace à Mey-
rin. La rencontre débutera , à 17
heures. BM

CHAMPIONNAT ^̂  Y
OTMIMMMK
11 MARS 2006
CERM - MARTIGNY VS
Billets : www.SwlsiGuggaAwards.ch

http://www.SwltsGuggeAwards.ch


UuXLaBHMaBHBaHMBaaHHHB

Vendredi
Ambri-Piotta - Kloten Flyers 0-4
Bâle - Lugano a.p. 1-1
Berne - Zurich Lions 3-1
FR Gottéron - GE Servette 1-6
Rapperswil-Jona - Davos. 3-2
Langnau - Zoug 0-2

Dimanche
15.45 Bâle - Berne

Davos - Zurich Lions
FR Gottéron - Kloten Flyers
GE Servette - Ambri-Piotta
Lugano - Langnau
Zoug - Rapperswil

Classement
1. Berne* 43 28 2 13 142-102 58
2. Lugano* 43 24 7 12 158-114 55
3. Davos* 43- 22 5 16 131-108 49
4. Rapp-Jona* 43 20 7 16 129-119 47
5. Zoug* 43 19 5 19 137-146 43
6. Bâle* 43 17 9 17 103-126 43
7. Ambri-Piotta* 43 20 2 21 136-128 42
8. Kloten 43 16 8 19 119-124 40
9. Zurich Lions 43 18 3 22 129-138 39

10. FRGottéron 43 16 6 21 132-151 38
11. GEServette+ 43 15 7 21 131-144 37
12. Langnau+ 43 10 5 28 99-146 25
* = qualifié pour les play-offs.
+ = en play-out. En cas d'égalité de matches
et de points, les équipes sont d'abord départa-
gées par les confrontations directes puis par la
différence de buts générale.

Play-offs
Quarts de finale
Ce soir
17.45 Viège - Lausanne

2-3- dans la série.

Demi-finales
Dimanche
18.00 Sierre - Langenthal

Résultats
Play-offs - 1/4 de finale
Villars - Château-d'Œx 8-5

2-1 dans la série

1/2 finales (au meilleur des trois)
Villars-Trois Chêne a.p. 2-3

0-1 dans la série
Verbier - Montana 2-1

1-0 dans la série

Tour contre la relégation
Franches-Montagnes II - Delémont 7-2
Saastal - Anniviers 5-1

Classement tour contre la relégation
1. Anniviers 2 1 0 1 5- 7 4 (2)
2. Saastal II 1 1 0 0 5- 1 3 (1)
3. Delémont 2 1 0  1 8-10 3 (1)
4. Franches-M. Il 2 1 0 1 9-6 2 (0)
5. Nendaz 1 0 0 1 3- 6 0 (0)

Entre parenthèses: point au départ obtenu selon
classement du tour préliminaire.

Play-offs 1/2 finales
Ce soir
20.30 Trois Chêne - Villars
20.30 Montana - Verbier (à Montana ou à
Sion)

Tour contre la relégation
Ce soir
20.00 Saastal - Delémont
20.00 Nendaz - Franches-Montagnes II
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«un a nate a y être»
DIDIER BOCHATAY ? Le Canado-Suisse avait commencé la saison à Martigny avant
de retourner à Langenthal. Il disputera face à Sierre la demi-finale des play-offs.

louvelliste

CHRISTOPHE SPAHR

Didier Bochatay a été l'un des
nombreux joueurs à quitter
Martigny en cours de saison. Il
avait rebondi à Langenthal, le
club où ce Canado-Suisse a fait
l'essentiel de sa - courte - car-
rière en Suisse.

Il n'a évidemment pas eu à
regretter ce choix puisque Lan-
genthal disputera dès demain,
à Sierre, la demi-finale des play-
offs. Les Bernois ont des argu-
ments physiques à opposer à
leur adversaire.

Didier Bochatay, quelle est la clé
de cette demi-finale?
Les situations spéciales. Sierre
possède le meilleur jeu de puis-
sance en LNB. Mais nous ne
sommes pas mal non plus dans
cette configuration. Le box-
play? Bienne nous est supérieur
à tous les deux dans ce do-
maine.

Si Sierre est aussi fort, ne le
doit-il pas en grande partie à ses
deux étrangers?
Certes. Mais Lecompte a autant
de points que le duo Cormier-
Jinman durant les play-offs.
Chacun possède ses atouts. Le-
compte est plus présent physi-
quement.

Mais il est inutile de compa-
rer nos étrangers respectifs. Le
seul point commun, c'est leur
nationalité. Or, les Canadiens
sont réputés pour être des
joueurs de play-offs. Nous n'at-
tendons que ça.

Vous aussi possédez la nationa-
lité canadienne...
Et je sens monter l'excitation
depuis plusieurs jours. Je

Camnili A mo» O/inC

tourne en rond; je devine
l'adrénaline qui monte. Je par-
tage l'appartement avec Kon-
rad Bruetsch. Mais depuis une
semaine, on s'ennuie beau-
coup.

Les soirées sont longues. On
a hâte d'arriver à dimanche et
de pénétrer sur la glace. Si je
n'ai pas joué au football, plus
jeune, c'est bien parce que ce
sport ne propose pas de play-
offs...

|

Didier Bochatay (à gauche) parviendra-t-il à museler Derek Cormier dans cette demi-finale? MAMIN

pecte beaucoup. Mais il n'a pas
encore son billet pour la finale.

Les deux équipes ont chacune
remporté deux matches durant
la saison régulière...
On se souvient notamment
d'une lourde défaite en début
d'année (1-9 à Langenthal) .
Mais on a lavé l'affront en nous
imposant à notre tour à Sierre.

Il arrive, dans une saison,
que l'un ou l'autre match nous
échappe complètement. Je me
souviens à cette occasion de
m'être battu avec Faust. Cette
série est très ouverte. Mais sur-
tout, eEe proposera du bon
hockey. Sierre est une équipe
qui patine très vite Mais on a
des arguments à lui opposer.

&.

L'adversaire: à I instar de Sierre, Langenthal
s'est aussi qualifié pour les demi-finales, aux
dépens de Coire, en cinq parties. Les Bernois ont
également perdu la deuxième rencontre sur
patinoire adverse avant de remporter les trois
derniers affrontements. Langenthal se présen-
tera au grand complet. Seule différence par rap-
port à Sierre: le club bernois s'est attaché les
services d'un troisième étranger afin de pallier
l'éventuelle défection de ses titulaires. Il s'agit

: de Jean-François Paré (ex-La Chaux-de-Fonds).
: L'équipe: aucun blessé, aucun absent.
'¦ Matthias Lauber sera évidemment titularisé
: dans le but.
¦¦ Une semaine sans match: Sierre a souvent
: de la peine à se remettre dans le rythme après
• une pause de quelques jours. «C'est vrai, mais
'¦ le contexte n'est pas le même», estime
: Raymond Wyssen. «Ce sont les play-offs et tout

le monde est très concentré. En outre,
Langenthal a .bénéficié du même nombre de
jours de congé. Nous sommes donc dans la
même situation.» Durant la semaine, Sierre s'est
attaché à peaufiner les détails et travailler
notamment les situations spéciales, toujours
décisives dans les finales.
La clé de la série: elle se trouvera peut-être
dans les situations spéciales. «Ne nous laissons
pas provoquer», prévient l'entraîneur-assistant.
«Langenthal est une équipe très physique qui,
parfois, évolue en dessous de la ceinture. Si on
parvient à garder nos nerfs, le coup est parfaite-
ment jouable.» Plusieurs joueurs suisses mon-
tent en puissance depuis quelques semaines.
Sierre peut donc s'appuyer sur quatre lignes très
compétitives. «Sur la longueur d'une série, c'est
un atout qui peut être déterminant», conclut
RaymondWyssen.es

«Je n'avais
jamais gagné
à Sierre»

Les étrangers joueront donc un
rôle essentiel. Les quatre merce-
naires valent chacun près de
deux points et plus-
Mais la différence peut aussi
être faite par les joueurs suis-
ses. Il n'y a pas que les points
qui comptent. Les pénalités se-
ront déterminantes aussi.
Maintenant, si Jinman inscrit
cinq points...

Sierre possède l'avantage de la
glace. Est-ce important?
Bien sûr. Nous savons que pour
passer, O nous faudra gagner au
moins une fois à Sierre. Or, c'est
toujours spécial à Graben avec
un public très présent derrière
son équipe. Je suis bien placé
pour le savoir puisqu'avant que
l'on ne s'impose lors de la der-
nière journée, Sierre était la
seule patinoire où je n'avais ja-
mais gagné.

Le club valaisan est le favori
de cette confrontation; je le res-

Stéphane en pleine «Lambielmania»
VIE DE STAR ? Le vice-champion olympique n'a pas encore
décidé s'il allait défendre son titre mondial à Calgary dans
quinze jours. Ses galas à Lausanne et à Zurich sont un triomphe

CHRISTIAN MICHELLOD

Il vit à cent à l'heure, notre
champion. Certains disent
même... «à 200»\ Heureuse-
ment pour lui, il n'y a pas de li-
mitation. Seul son corps peut
lui interdire de rouler trop vite.
Et c'est précisément ce corps
qui décidera de sa participa-
tion, ou non, aux champion-
nats du monde de Calgary, du
20 au 26 mars prochains. Sté-
phane Lambiel devrait prendre
sa décision jeudi prochain,
après avoir consulté son méde-

Depuis mardi soir, Stéphane Lambiel enflamme les foules à l'occasion Le Valaisan maintient son
d'Art on ice. Il décidera bientôt s'il se rendra ou non à Calgary. HOFMANN cap: «Si ma blessure est guérie, je

Cheval Poids Jockey | Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
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chemin. c

défendrai mon titre. Sinon, je ne
me rendrai pas au Canada.»
Plusieurs forfaits ont déjà été
annoncés, coutume postolym-
pique. Notamment celui du
médaillé d'or dé Turin, Evgueni
Plushenko. Il vient de renoncer
aux mondiaux, argumentant
un état de fatigue avancé. Et
sans doute quelques juteux ga-
las en perspective. Pour Lam-
biel, l'occasion serait donc
belle de défendre son titre
mondial... «Sa décision reste
très ouverte», confirme Cédric
Monod, partie prenante du
spectacle «Art on ice» dont le
Valaisan est le héros. «Il la pren-

Dans un ordre diffcrenl: HNI .'JH fi*.
Trio,1)onus: l'.l.-lu k

Rapports pour 2,50 francs
Quinte* dans l'ordre: I2.935.S3 fr.
Dans un ordre différenl: 174.- ¦

Bonus 4:53.305
Bonus4 sur5: IJ ¦ ¦ !
BonusS:1.6Sri;

Rapports pour 5 francs
Jiurj ra-

dra au dernier moment.» Donc
en principe jeudi, soit onze
jours avant les qualifications,
programmées le lundi 20 mars.

80 galas aux Etats-Unis! Cette
semaine, le vice-champion
olympique triomphe à Lau-
sanne et à Zurich. Depuis
mardi, il est donc la vedette
adorée d'«Art on ice», un spec-
tacle qui marie musique «live»
et exhibition lamée. Une vérita-
ble «Lambielmania» emporte la
Suisse.

Les standing ovations se
succèdent et le Saxonin vit sur
un nuage de bonheur. La seule
coupure qu'il s'est imposée fut
un Court voyage au Portugal,
entre sa médaille d'argent et le
gala de Turin, afin de rendre vi-
site à sa grand-mère. Sollicité
de toutes parts - on vient de lui
proposer une tournée de 80
exhibitions aux Etats-Unis! - le
Valaisan profite de son bon-
heur. «J 'ai toujours voulu cette
vie.»

La semaine prochaine, Sté-
phane Lambiel sera l'homme
du feuilleton de La Première
(tous les matins à 7 h 40). Et le
samedi 11 mars, il recevra à
Chermignon le Mérite sportif
valaisan pour sa saison 2005.
Deux jours auparavant, il de-
vrait avoir décidé si Calgary,
c'est parti. Ou... c'est fini.

PMUR
Demain
à Auteuii
Prix du Cheval
de l'Année

(haies, réunion I,
course 3,
3600 mètres,
départ e 14h50)

BURDET PROLONGE
Martigny et Nicolas Burdet ont prolongé leui
collaboration pour une saison supplémentaire.
L'attaquant était arrivé en Valais en cours de sai-
son après la faillite de Forward Morges. Il figu-
rait parmi les priorités des dirigeants, lesquels
ont apprécié son état J'esprit et ses qualités de
travailleur. Nicolas Burdet a signé douze points,
dont neuf buts, en seize rencontres cet hiver, es

HOCKEY SUR GLACEKB
frn-yx

Buts: 24e Moret (Miiller) 1-0; 37e Ançay
(C. Michellod, Lovey, à 5 contre 4) 2-0; 41e
F. Zanoli (Zenhâusern) 2-1.

Buts: 2e J.-C. Zurbriggen 1 -0; 11 e Bumann
2-0; 16e Wyssen (Kolar) 2-1; 39e R.
Andenmatten (M. Anthamatten) 3-1; 55e
Stucki (Taccoz, I. Anthamatten) 4-1 ; 55e ).-
C. Zurbriggen (Bumann) 5-1.
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¦ ¦ j# i>; iV FC FRIBOURG (1989-1992
_*\**> 0mm m. *%mWm Vâf% Jk hà \m _̂_^7 63 MATCHES EN 

LNB
)

Aujourd hui
17.30 Baden - Meyrin

Vaduz-Winterthour .
17.30 Y. Fellows - Bellinzona
Dimanche
14.00 Lausanne - Sion
14.30 Chiasso - Chaux-de-Fonds

Kriens - Wil
Locarno - Lugano
Wohlen - Lucerne
Baulmes - Concordia Bâle (renvoyé)

1. Sion 19 12 .4 3 37-13 40
2. Lausanne 19 11 5 3 36-25 38
3. Lucerne 19 10 6 3 39-25 36
4. Wil 19 11 3 5 42-29 36
5. Chx-de-Fonds 19 10 6 3 38-25 36
6. Chiasso 19 9 6 4 27-19 33
7. Wohlen 19 8 4 7 29-24 28
8. Baulmes 19 7 6 6 21-23 27
9. Concordia Bâle 19 6 5 8 29-39 23

10. Winterthour 19 6 4 9 40-30 22
11. Bellinzone 19 5 7 7 22-26 22
12. Kriens 19 5 7 7 25-38 22
13. Y. Fellows 19 5 8 6 24-26 20
14. Vaduz 19 5 5 9 32-32 20
15. AC Lugano 19 5 5 9 21-35 20
16. Baden 19 4 5 10 16-29 17

Aujourd'hui
17.30 Thoune - Bâle

Dimanche
16.00 Aarau - NE Xamax

Saint-Gall-Young Boys
Yverdon - Schaffhouse

16.15 Grasshopper - Zurich

Classement
1. Bâle 21 14 5 2 51-25 47
2. Zurich 21 12 5 4 50-25 41
3. Young Boys 21 8 9 4 30-27 33
4. Grasshopper 21 8 8 5 30-22 32
5. Saint-Gall 21 7 6 8 35-32 27
6. Thoune 21 7 5 9 31-35 26
7. Yverdon 21 6 3 12 26-37 21
8. Aarau 21 5 6 10 16-34 21

«Je garde un souvenir très fort de ma pre-
mière entrée en ligue nationale. J'avais
été introduit à dix minutes de la fin du
match, j' avais touché deux ballons, un
centre en bicyclette et un assist pour un
but. Philippe Ducarroz, qui travaillait à Ra-
dio Fribourg, m'avait interviewé après le
match, il m'avait dit «pas mal pour un dé-
but». Gérald Rossier, l'un des entraîneurs
que j'ai eus à Fribourg en équipe fanion, a
provoqué le déclic pour ma carrière, il m'a
fait jouer au poste de latéral droit alors
que j'évoluais .plutôt à gauche et plus of-
fensif auparavant. Il a fait ce choix parce

qu'il n'avait personne pour occuper
cette place. Ce recul a marqué le

kjv vrai départ de mon aventure, il
m'a lancé dans le couloir

droit que je n ai prati
quement plus

quitté.»

Aujourd'hui
16.30 Guin - Etoile Carouge

UGS - Bex
19.00 Servette - Echallens

Dimanche
15.00 Signal - Fribourg

Bulle - Naters (renvoyé)
Serrières - St. Nyonnais (renvoyé)
Malley LS - Grand-Lancy (renvoyé)
Martigny-Sport - Chênois (renvoyé)

Classement
1. Servette 17 11 4 2 41-19 37
2. Et.-Carouge 17 10 5 2 39-12 35
3. Malley LS 17 10 3 4 36-19 33
4. UGS 17 9 4 4 27-21 31
5. Echallens 16 8 4 4 24-19 28
6. Chênois 17 6 6 5 30-32 24
7. St Nyonnais 16 6 4 6 28-28 22
8. Bulle 16 6 4 6 22-25 22
9. Martigny-Sp. 16 6 2 8 20-28 20

10. Bex 16 6 2 8 22-33 20
11. Guin 17 5 4 8 27-35 19
12. Fribourg 16 4 6 6 26-27 18
13. Serrières NE 16 4 5 7 19-22 17
14. Grand-Lancy 17 3 5 9 21-35 14

Les auaire
cen s COUDS
ae uaspo
LAUSANNE - SION ? La carrie
du Valaisan a commencé à
Fribourg. Seize ans plus tard,
son quatre centième match de
ligue nationale l'attend à La
Pontaise demain (14 heures).
STÉPHANE FOURNIER
Alain Gaspoz a fait les quatre
cents coup. Ou presque. Nor-
mal pour une personne qui fê-
tera ses 36 ans le 16 mai. Le pas-
seport est le seul élément qui
trahit l'âge d'un joueur dont la
carrière en ligue nationale a
commencé à Fribourg en 1990.
Sur le terrain, le Valaisan court
comme un jeune premier. Diffi-
cile de croire que son compteur
affiche 399 matches de ligue
nationale.

Le derby contre Lausanne à
La Pontaise demain le précipi-
tera dans la centaine suivante.
«Le message d'un ami m'a pré-
venu de l'événement», confie le
sportif méritant. «Je n'avais au-
cune idée de cette situation. Le
seul chiffre que je connaissais
était mes quinze ans de profes-
sionnalisme. Je n'ai aucun sou-
venir du centième match, du
deux centième ou du trois cen-
tième, je ne sais même pas dans
quel club j 'évoluais. Entre les
faillites de clubs, les suicides de
président ou les difficultés de la
vie privée, j 'ai un peu passé par-
dessus ces moments.»

Le virus
de la bougeotte

L'aîné du contingent sédu-
nois a beaucoup bourlingué.
Fribourg pour les débuts, puis
Saint-Gall pour son premier
contrat professionnel , Winter-
thour, Sion, Lugano, Zurich,
Servette et Aarau ont été les éta-
pes qui ont précédé le jubilé.
Une bougeotte naturelle, pres-
que innée. Gaspoz est né à Co-
tonou au Bénin, il a vécu à Ma-
dagascar avant de débarquer à
Fribourg. «J 'aime voyager, je n'ai
jamais ressenti le besoin de
m'accrocher à des racines. Vivre
dix ans au même endroit n'a ja-
mais été mon truc. La question
de m'établlr ne s'est jamais po-
sée jusqu 'au printemps 2004,
j 'avais envie d'un point d'atta-
che, de me rapprocher de mes
enfants en Suisse romande, de

f ixer des repères.» L'offre
de Christian Constantin
répond à cette attente.
Gaspoz dit oui à Sion et
non à Saint-Gall.

Un régime
particulier

Les courses répétées ™
dans le couloir droit ont
essoufflé son organisme.
Gaspoz bénéficie d'un régim
particulier. Un programme al
légé facilite la récupératio]
après les matches. «J 'ai accu
mule les pépins p hysiques h
saison dernière. Nous nous som
mes interrogés sur leur origini
avec l'encadrement médical
du club et l'appui de Paolo
Rongoni, un ami, (n.d.l.r.:
préparateur physique du
Mans actuellement, l'Italien
a travaillé à Sion, à Lugano
et à Servette). Je ne peux
p lus enchaîner des mat- i
ches à 200 km/h et un en-
traînement sur le même
tempo le lendemain, j'ai dû
baisser le rythme des séances.
Cela n'a pas été facile, ça ne cor
respond pas du tout à mon tem
pérament.» Pense-t-il au cin<
centième match? «Non, non, at
teindre quatre cent cihquanh
matches signifie jouer encore
deux saisons complètes.
Mon contrat court
jusqu 'en 2007. Je veux
encore gagner des tro-
phées.» Sion ter-
minera son
championnat A
le 13 mai,
Gaspoz
fêtera ._______ %
son an-
niver-
saire
trois jours
plus tard.plus tard. «Je
n'ai pas l'habitude défaire quel-
que chose de particulier à cette
occasion, mais si nous avons
atteint nos objectifs sportifs,
ce sera la fête, la grande»,
conclut-il.

?^o.._j

U_

17. Locarno 19 3 4 12 16-35 13
18. Meyrin 19 1 6 12 13-34 9

SION (1995-1998 ET 2004-2006
93 MATCHES DE LN)
«Constantin m'a invité pour la finale de la
coupe contre Grasshopper après la signa-
ture de mon contrat. Le Wankdorf plein de
rouge et de blanc m'a impressionné, je me
suis dit «ouah! c'est dans ce club que tu
joueras». Nous nous sommes tiré une
belle bourre avec Zambaz dans le couloir
droit pendant toute la saison, Decastel
m'a choisi pour la finale contre Servette,
j'ai laissé filer le ballon qui a donné le 2-0 à
Neuville, je sentais que le public m'en vou-
lait déjà. Je suis resté calme et j'ai donné
l'assist du 1-2. C'était parti pour la victoire.
L'arrivée d'Alberto Bigon a été un grand
pas en avant pour moi, il a introduit le 3-5-
2, le système idéal pour moi. Nous avons
réalisé le doublé, j'ai marqué mon premier
but avec Sion en finale contre Lucerne,
grâce au gardien Mutter, mais c'était but,
j'ai réussi mon tir au but. De tout grands
moments. Sans oublier la coupe d'Europe
contre Liverpool. Il ne faut pas oublier que
les matches les plus forts émotionnelle-
ment ne sont pas comptés dans les quatre
cents.»

LUGANO (98-12.99 ET 00-02 / 96 MATCHES DE LNA)
«J'avais signé à Bâle au départ, mais des menaces des diri-
geants de Sion m'ont incité à faire marche arrière pour me re-
trouver à Lugano. Ma première période a été difficile, un en-
traîneur italien a débarqué avec ses joueurs dont un latéral
droit, nous sortions d'un supertour de promotion-relégation
avec Enzo Trosserq, certains ont pleuré de déception. Je suis
parti à Zurich où Roberto Morinini est revenu me chercher.
Nous avons flambé, nous aurions dû gagner le titre, Nunez
nous en a privé. Il a fait la différence à lui tout seul pour Grass-
hopper. J'ai prolongé mon contrat de trois ans, puis le prési-
dent Jermini s'est suicidé. Nous avons appris dans le vestiaire
qu'il s'était jeté dans le lac.» •

RENVOI À MARTIGNY

9. NE Xamax 21 5 5 11 28-45 20
10. Schaffhouse 21 4 6 11 17-32 18

15. Naters 17 3 4 10 22-34 13
16. Signal 16 1 6 9 16-31 9



Du lundi 27 février
au samedi 18 mars 2006

Vos tâches:
Assurer la réalisation de toutes les opérations nécessaires au bon '
fonctionnement du réseau électrique et de la production d'énergie:
- Surveillance du réseau
- Etablissement et surveillance des programmes d'énergie
- Etablissement et contrôle des programmes de manœuvre des lignes
- Exécution et surveillance des couplages
- Traitement des alarmes
- Surveillance et contrôle du décompte d'énergie

Vos compétences:
Technicien ou CFC d'électricien, électricien de réseau ou formation
similaire
Être disposé à assurer un horaire d'équipe ainsi que le service de piquet
Aptitude à utiliser les outils informatiques
A l'aise avec les chiffres
Initiative, entregent, sens de l'organisation
De langue française ou allemande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue
Être disposé à suivre une formation continue

Notre offre:
- une activité diversifiée au sein d'une équipe motivée
- une rémunération attractive avec de bonnes prestations sociales

Entrée en fonction: A convenir

Lieu de travail: Chippis

Restaurant des Grèves
Camping VD8

Yvonand
engage dès le 1er avril 2006

ou à convenir

cuisinier(ère)
Tél. 024 424 82 82

demandez M. Criblet.
196-165985

Bender Emmanuel S.A.
Club Piscine Valais

Route de Fully, 1920 Martigny
cherche

monteur en piscine
structure - filtration - liner

Entrée immédiate.
Faire offre écrite.

036-330970

Fiesta.. «- _ uil _ lt .entraînerait un suren-du consommateur. n

KlM>t '""'m 3B jui".2M° Contrats d*
malin, c 'est rouler plus lriinl

oiefuVJdrifc;
Lambiel

HORAIRE
ve: 8h00-12h00

14h00-19h00
sa: 9h00-17h00

non-stop

® Qlff îLWHtk ®
Le n° 1 pour les animaux de compagnie

H°l des pet shop avec 46 succursales à travers toute la Suisse, nous proposons dès
août 2006 dans notre succursale de Uvrier une place d'apprentis-
sage de

gestionnaire du commerce de détail (3 ans)
ou

d'assistant/e du commerce de détail (2 ans)
Votre profil:
• Vous terminez voire scolarité avec des bons résultats
• Vous avez une affinité particulière vis-à-vis des animaux domestiques
• Vous appréciez le contact humain et souhaitez apporter à notre clientèle un

conseil compétent et professionnel
• Vous êtes particulièrement motivé(e) et ouverl(e) de caractère

Intéressé(e)? Alors faites-nous parvenir un dossier de candidature ainsi qu'une co-
pie de votre bulletin scolaire à notre responsable des apprentis, Madame Nena Dacic.

QUALIPET AG, Industriestrasse 34,8305 Dietlikon
Tel: 044/835 77 88

D'autres offres d'emploi sous www.qualipet.ch

Ton
avenir!
5uisse-Job.com

036-325654

www.agence-immo.ch
Vente: Chalets - Appartements - Villas - Terrains

A vendre
à Leytron
parcelles
à bâtir
de 700 m2
excellente situation, '
densité 0.3
Tél. 079 413 55 65.

036-330787

Promotion immobilière
haut de gamme du Haut-Plateau

cherche
une secrétaire commerciale

(français - italien - anglais)
connaissance des outils informatiques
Winbiz, Excel, Word, bonne présenta-

tion, avec permis de conduire.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre O 036-330391
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-330391

Nous cherchons
un technicien
ou dessinateur électricien
pour projet électromécanique
dans la région de Martigny.

Faire offre par écrit avec prétentions
de salaire sous chiffre P 036-330496
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-330496

Immobilières . Immo location
location demande

A louer

local
commercial
à Martigny
grand rez de 95 m'
avec vitrines
+ sous-sol de 45 m!.
Av. du Léman 3b.
2 places de parc
Fr. 1790.—/mois net
sans charges.
Libre
dès le 01.04.2006
Tél. 078 820 47 87.

036-330068

Recherche
café-bar
région Valais
central

Tél. 077 416 54 93.
036-330910

Donnez
r—mm* de votre

Tél. 079 433 16 25

K9VIVE
Vacances pour enfants

^, défavorisés

r\ du 011 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

BOSCH
SIEMENS
GAGGENAU

http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:roccagroup@swissonline.ch
http://www.qualipet.ch
http://www.agence-immo.ch
http://www.kovive.ch
http://www.postfinance.ch/hypotheques
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Les négociations
dans l'impasse
IRAN ? Le dossier nucléaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU
GEORGEJAHN

Les pourparlers entre la troïka
européenne et Téhéran, hier à
Vienne, n'ont pas permis de
trouver une solution à la crise
diplomatique sur le nucléaire
iranien, renforçant ainsi l'hy-
pothèse d'une saisine du
Conseil de sécurité de l'ONU
dès la semaine prochaine.

Les négociations se sont
achevées au bout de deux heu-
res «sans parven ir à un résul-
tat», a annoncé le ministre alle-
mand des Affaires étrangères,
Frank-Walter Steinmeier. «Mal-
heureusement, nous n'avons
pas pu parvenir à un accord», a
confirmé le chef de la diploma-
tie française Philippe Douste-
Blazy.

Il a précisé que la troïka (Al-
lemagne, France et Grande-
Bretagne) avait exigé «la sus-
pension p leine et entière» de
l'enrichissement de l'uranium
et des activités associées. Les
discussions se sont déroulées à

trois jours d'une réunion cru-
ciale de l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA)
sur le dossier. Le conseil des
gouverneurs de l'AIEA, qui re-
présente 35 Etats, pourrait dé-
cider de saisir le Conseil de sé-
curité en vue d'éventuelles
sanctions contre Téhéran.

A l'issue des pourparlers, le
chef de la diplomatie euro-
péenne Javier Solana a estimé
que l'impasse sur le nucléaire
iranien avait atteint «un stade
très critique», tandis que M.
Steinmeier appelait l'Iran à re-
considérer sa position avant la
réunion de l'AIEA.

«Le dialogue n'a pas permis
d'avancer puisque notre de-
mande (...), qui était la suspen-
sion des activités sensibles, n'a
pas été acceptée par la partie
iranienne», a précisé à Paris
Denis Simonneau, porte-pa-
role adjoint du Ministère fran-
çais des affaires étrangères. «La
prochaine étape, c'est le conseil

des gouverneurs (de l'AIEA)
lundi.» MM. Douste-Blazy,
Steinmeier, Solana et le diplo-
mate britannique John Sawers
se sont entretenus avec le chef
de la délégation iranienne Ali
Larijani , arrivé directement de
Moscou, où il avait discuté d'un
compromis proposé par la Rus-
sie.

Refus
d'un moratoire

Selon un responsable russe
ayant requis l'anonymat, les
négociations menées cette se-
maine à Moscou ont achoppé
sur le refus de l'Iran de rétablir
un moratoire sur ses activités
d'enrichissement d'uranium.
Avant de partir pour Vienne, M.
Larijani a prévenu qu'une sai-
sine du Conseil de sécurité son-
nerait le glas du compromis de
la Russie, qui vise à enrichir
l'uranium iranien sur son sol.

Le ministre russe des Affai-
res étrangères Sergueï Lavrov a

estimé hier qu'un accord avec
Téhéran restait possible avant
la réunion lundi de l'AIEA. «Il y
a toujours une possibilité de
parvenir à un accord», a-t-il dé-
claré, cité par les agences de
presse russes. Selon lui, «les
contacts vont se poursuivre».

M. Lavrov a également sou-
ligné qu'il n'y avait pas de posi-
tion commune entre les pays
du Conseil de sécurité sur la li-
gne à adopter en cas de trans-
fert du dossier devant cette ins-
tance.

Il a en outre estimé qu'une
saisine du Conseil risquait de
conduire à une escalade.

L'enrichissement a des ap-
plications dans le domaine du
nucléaire civil, mais aussi mili-
taire. Les Etats-Unis et les Euro-
péens soupçonnent l'Iran de
vouloir fabriquer l'arme atomi-
que, ce que Téhéran dément,
affirmant que son programme
nucléaire a pour seul objectif
de produire de l'électricité. AP

Le Kremlin modérateur
PROCHE-ORIENT ? Le Hamas invité au respect des accords internationaux
Le chef de la diplomatie
russe a demandé hier au Ha-
mas de respecter les accords
internationaux et de recon-
naître Israël. Il s'adressait à
une délégation du mouve-
ment islamiste palestinien,
en visite à Moscou pour cher-
cher une légitimité interna-
tionale.

«Nous espérons que le Ha-
mas, en tant que force politi-
que dominante au Parlement
palestinien, apportera sa
contribution à la réalisation
de tous les accords passés», a
déclaré le ministre russe des
Affaires étrangères Sergueï

! Lavrov en recevant le chef du
bureau politique du Hamas
Khaled Mechaal. Ces ac-
cords, à commencer par ceux

d'Oslo de 1993, impliquent la
reconnaissance d'Israël et le
renoncement à la violence,
deux exigences également
formulées par le Quartette
(Etats-Unis, Union euro-
péenne, Russie et ONU) à
l'origine du dernier plan de
paix pour la région.

Aucune avancée majeure
n'était toutefois attendue
hier sur la question cruciale
d'Israël. Khaled Mechaal a
d'ailleurs donné le ton dès
son arrivée. «Le problème
n'est pas la position du Ha-
mas concernant la Feuille de
route, mais la position d'Is-
raël. Il a pratiquement refusé
la Feuille de route» du Quar-
tette, a-t-il déclaré à la presse
à l'aéroport Cheremetievo.

M. Mechaal a aussi réaffirmé
que le problème de fond était
l'occupation des territoires
palestiniens par les Israé-
liens.

Le Hamas, vainqueur des
législatives palestiniennes de

Muhem, membre du Fatah, a
affirmé jeudi que le Hamas
pourrait «changer sa posi-
tion» à l'égard d'Israël, pour
répondre aux «intérêts du
peup le palestinien». La Rus-

janvier, effectue sa première
visite officielle à un tel ni-
veau, de surcroît dans un
pays membre du Quartette.
La diplomatie russe a assuré
avant la visite qu'elle n'exer-
cerait aucune «pression» sur
le Hamas pour le forcer à re-
connaître Israël, mais qu'elle
comptait toutefois convain-
cre le mouvement islamiste
d'adopter des positions plus
«modérées».

L'ambassadeur palesti-
nien en Russie, Baker Abdel

sie, désireuse déjouer un rôle
actif dans le processus de
paix au Proche-Orient, es-
time qu'il serait contre-pro-
ductif d'isoler lé Hamas.
L'annonce de l'invitation de
Vladimir Poutine au mouve-
ment radical avait été quali-
fiée de «coup de couteau dans
le dos» par les autorités israé-
liennes. Les' Etats-Unis ont
indiqué qu'ils cherchaient à
isoler le Hamas financière-
ment et politiquement pour
qu'il ait «énormément de dif-
f icultés» à gouverner, ATS/AFP

AFRIQUE DU SUD
L'ANC gagne
Le parti au pouvoir en Afrique
du Sud, le Congrès national
africain (ANC), a remporté une
large victoire aux municipales
de mercredi.

Il a toutefois perdu le
contrôle du Cap, selon des ré-
sultats portant sur 96% des suf-
frages dépouillés. ATS

PUBLICITÉ

mêlais; .„ Valais
ANCIENNE (ta ABBAYE

VETROZ

dès 1 personne

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

Des millions retrouves
ANGLETERRE ? La police récupère une partie du butin
du «casse de l'histoire».
Les policiers enquêtant sur
le plus gros «casse» de l'his-
toire en Grande-Bretagne
ont annoncé hier avoir re-
trouvé plusieurs millions de
livres sterling dans un entre-
pôt du sud-est de Londres.

Les policiers ont décou-
vert plusieurs sacs conte-
nant des billets, pour un
montant de «plusieurs mil-
lions de livres».

La somme exacte n'a pas
été précisée. Un homme de
43 ans a été arrêté dans l'en-
trepôt et est interrogé dans
le cadre de l'enquête.

Les auteurs du hold-up per-
pétré le 22 février dans un
entrepôt d'une société de
transports de fonds de Ton-
bridge, dans le sud de l'An-
gleterre, ont dérobé 53 mil-
lions de livres (plus de 110
millions de francs) .

La société de transports
de fonds Securitas Cash Ma-

nagement, propriétaire de
l'entrepôt, a confirmé le
montant lundi après vérifi-
cation des comptes.

Le précédent record, 26
millions de livres sterling (60
millions de francs), remonte
à décembre 2004, lors de
l'attaque par un gang de la
Northern Bank à Belfast.

Un cinquième suspect a été
inculpé hier. Lea John
Rusha, 33 ans, est poursuivi
pour complicité dans la pré-
paration d'un hold-up.

Auparavant, un qua-
trième suspect, Jetmir Bue-
papa, 24 ans, avait comparu
devant un tribunal qui a
confirmé son maintien en
détention préventive.

Trois autres hommes ont
comparu jeudi et sont main-
tenus en détention jusqu'à
une nouvelle audience pré-
vue le 13 mars, dont un ven-

deur de voitures de 57 ans,
John Fowler.

Décrit par certains jour-
naux britanniques comme
un millionnaire se vantant
de son passé dans les forces
spéciales, Fowler est pro-
priétaire, près de Tonbridge,
d'une ferme au centre des
investigations.

D est poursuivi pour
conspiration en vue de per-
pétrer im hold-up, enlève-
ment et recel de biens volés.

De l'argent, en quantité
peu importante selon les en-
quêteurs, a été retrouvé
dans sa propriété.

Déguises en policiers, les
malfaiteurs avaient pris en
otages la femme et la fille de
Colin Dixon, responsable de
la société de transports de
fonds visée, pour le
contraindre à leur remettre
l'argent de l'entrepôt, AP
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Un technicien russe à la centrale atomique iranienne de Busheh
AP/VAHIDSALEMI

DES PETARDS DANS LA BASILIQUE DE L'ANNONCIATION

Emeute à Nazareth
Trois assaillants juifs se faisant
passer pour des pèlerins chré-
tiens ont jeté hier des pétards
dans la basilique de l'Annon-
ciation à Nazareth, déclen-
chant une émeute dans cette
ville du nord d'Israël, selon la
police israélienne, qui a fait état
d'au moins sept blessés.

Plusieurs milliers d'habi-
tants de la ville arabe israé-
lienne sont descendus dans la
rue en signe de protestation et
une émeute a éclaté. Au moins
sept personnes ont été blessées
tandis que plusieurs autres ont
été incommodées par des tirs
de gaz lacrymogènes, d'après la

police et des secouristes israé-
liens. Les assaillants, dés juifs
selon la police, sont restés à
l'intérieur de la basilique. La
foule rassemblée devant l'édi-
fice empêchait les policiers
d'entrer pour les arrêter. Une
ambulance a été attaquée par la
foule, qui a contraint le véhi-
cule à faire demi-tour. Des uni-
tés de la police israélienne ont
été envoyées en renfort.

La basilique de l'Annoncia-
tion, selon la tradition chré-
tienne, abrite le lieu saint où
l'archange Gabriel est apparu
devant Marie pour annoncer la
naissance de Jésus, AP

LEVÉE DE L'ÉTAT D'URGENCE AUX PHILIPPINES

La présidente critiquée
La présidente des Philippines nistes et militaires de droite en
Gloria Arroyo a annoncé la le-
vée de l'état d'urgence qu'elle
avait décrété il y a une semaine
en invoquant ime tentative de
putsch. De nombreuses voix
avaient commencé à critiquer
cette mesure.

Le ministre philippin de la
Justice Raul Gonzalez avait re-
commandé jeudi la levée de
l'état d'urgence qui était de
plus en plus contesté dans l'ar-
chipel. Mme Arroyo avait dé-
crété l'état d'urgence vendredi
24 février, accusant une «al-
liance tactique» entre commu-

vue d'un putsch. Le coup d'Etat
aurait eu lieu, selon la prési-
dente, lors des célébrations qui
devaient marquer le week-end
dernier le vingtième anniver-
saire de la chute du dictateur
Ferdinand Marcos, en 1986.

Selon une source proche du
gouvernement, des dissensions
étaient apparues au sein de
l'équipe Arroyo, les économis-
tes en particulier soulignant les
répercussions néfastes des me-
sures d'urgence pour l'image
des Philippines auprès des in-
vestisseurs. ATS

PRISONNIERS DE GUANTANAMO

Le Vatican proteste
Le cardinal Renato Raffaele
Martine président du Conseil
pontifical Justice et Paix, a es-
timé que «la dignité de l 'homme
n'était pas du tout respectée» sur
la base américaine de Guanta-
namo. Les Etats-Unis y détien-
nent des personnes soupçon-
nées d'appartenance à Al-
Qaïda.

«Concernant Guantanamo,
il semble clair que dans cette
prison la dignité de l'homme
n'est pas du tout respectée», a

déclaré hier le cardinal, inter-
rogé par l'agence Ansa.

«L'absence de droits ne
foule-t-elle pas aux pieds la di-
gnité de l 'homme?» a-t-il de-
mandé. Le Vatican ne s'est ja-
mais exprimé officiellement
sur Guantanamo. A l'occasion
de son premier message pour la
paix diffusé à Noël dernier, le
pape Benoît XVI avait seule-
ment lancé un appel général
pour le «respect» du droit inter-
national . ATS/AFP
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Sous haute
surveillance
IRAK ? Violences et prières en commun.

Dix-neuf personnes au moins
ont été tuées dans l'attaque
d'une localité proche de Bag-
dad. La police l'a imputée hier à
des éléments sunnites, en par-
lant d'une opération politico-
religieuse visant la majorité
chiite.

Des travailleurs saisonniers
de confession chiite figurent
parmi les victimes du raid lancé
jeudi soir contre une briquete-
rie de Nahraouane, au sud-est
de la capitale, par un groupe
soupçonné de liens avec Al-
Qaïda.

Quelques heures après
l'éviction de la cinquantaine
d'assaillants par les forces amé-
ricaines et irakiennes, le gou-
vernement a imposé un nou-

veau couvre-feu diurne à Bag-
dad pour prévenir des accro-
chages lors des prières du ven-
dredi. Dix jours de combats in-
terconfessionnels ont fait des
centaines de morts. Policiers et
soldats irakiens, dont certains
circulaient dans des chars
d'origine soviétique, blo-
quaient des rues désertes, mais
les forces américaines restaient
discrètes. L'espoir des troupes
américaines de se retirer rapi-
dement est en suspens depuis
que l'Irak a failli basculer dans
la guerre civile durant la se-
maine écoulée.

Des prières ensemble
Le bouillant imam et chef

de milice chiite Moktada Sadr a

exhorté ses partisans à prier
avec les sunnites. Dans tout le
pays, des prédicateurs ont
lancé des appels similaires à
l'unité après l'attentat de Sa-
marra.

Le premier ministre Djaa-
fari, qui attribue cet attentat au
réseau Al-Qaïda, a demandé
aux dirigeants sunnites et au-
tres de reprendre des pourpar-
lers sur la mise en place d'un
gouvernement d'union natio-
nale afin d'enrayer les violen-
ces.

Le principal bloc sunnite a
mis fin au boycott qu'il avait
décidé -pour protester contre
les actes de représailles visant
des mosquées sunnites.
ATS/REUTERS Sunnites et chiites ont prié ensemble, AP/NABILAL-JURANI

M. Bush fidèle a lui-même
En visite dans la «cyber-
cité» de Hyderabad, un des
symboles du tournant techr
nologique de l'Inde, George
W. Bush a défendu hier les
délocalisations. Le président
américain a affirmé que les
Etats-Unis n'avaient pas peur
de la concurrence.

«Des gens perdent leur
emploi en raison de la mon-
dialisation, et c'est doulou-
reux pour eux (...) mais les
Etats-Unis rejetteront le pro-

PUBLICITÉ : 

tectionnisme», a affirme
M. Bush lors d'une rencontre
avec des entrepreneurs à l'In-
dian School of Business
d'Hyderabad.

Dixième économie mon-
diale avec, selon les données
de la Banque mondiale, un
PIB de 692 milliards de dol-
lars en 2004, l'Inde émerge
comme l'une des grandes
puissances économiques du
futur. Hyderabad, ville
connue à l'origine pour ses

l'Inde lors d'une manifesta-
tion, contre la visite du prési-
dent américain qui a viré à
l'affrontement entre musul-
mans et hindous, ont indiqué
les autorités régionales de
l'Etat de l'Uttar Pradesh.

Les affrontements ont
éclaté quand des musulmans
opposés à la visite de M. Bush
ont voulu forcer des com-
merçants à fermer, ce que
des hindous ont refusé de
faire, AP

perles, est devenue ces der-
nières années à la pointe de
la haute technologie et de la
recherche notamment phar -
maceutique ainsi qu'un haut
lieu des délocalisations. Hy-
derabad exporte la majorité
de ses logiciels vers les Etats-
Unis.

Des protestations anti-
Bush ont pendant ce temps
continué. Trois personnes
sont mortes dans le nord de
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Joyeux anniversaire
à ces 2 inséparables

poissons

Vos enfants

036-330849

40 ans
aujourd'hui

Joyeux anniversaire
Martine

Gros bisous

Ton mari et tes enfants

036-330809

18 ans
Jérémy

Joyeux anniversaire

A toi, dorénavant, de diriger
les antennes correctement.

Devine?
036-330793

LE PIANISTE CLAQUE LA PORTE

Le téléphone sonne
toujours deux fois
Un pianiste russe a inter-
rompu son récital en Moldavie
et quitté la salle car un specta-
teur avait laissé sonner son té-
léphone portable deux fois
d'affilée. Le musicien n'a pas
reparu même après que l'im-
portun eut été prié de sortir.
L'appareil a sonné peu après la
fin du premier mouvement
d'une pièce musicale. L'inter-

prète a attendu que la conver-
sation soit terminée pour
continuer son récital, a indiqué
le directeur de la salle Ion Gu-
dumac, jeudi à Chisinau, la ca-
pitale de Moldavie. Cependant,
l'appareil s'est remis à carillon-
ner. Le pianiste s'est alors levé
et a quitté la scène. D a en outre
annulé un autre concert prévu
jeudi et quitté la Moldavie, ATS

Four tes 50 aHS
un joyeux anniversaire

«Maw' Lydia»!
On tâiwe fort !
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Piana et Ludovic
Jemviy et Cédric

036-330936

Hier des bottes et un sourire
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Aujourd'hui à 20 ans,
pour l'école d'agriculture

ça peut me servir.
Lucky

036-330905
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deux droites qui jamais ne se coupent, sinon à l'infini.

Le Christ , en effet , par trois fois, fut tenté. Première tentation, la
faim. «Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent
des pains.» Etre malade, n'est-ce pas d'abord ne plus répondre
optimalement à nos nécessités les plus élémentaires. Deuxième
tentation, voler. «Si tu es le Fils de Dieu, je tte-toi en bas.» Etre in-
firme, c'est aussi ne pas pouvoir accomplir ce que l'on veut. Enfin,
le Tentateur demande à Jésus de se prosterner devant lui, de choi-
sir de mourir à la vie. La maladie, l'infirmité ne sont-elles pas les
préfigurations de notre disparition ultime. Là, personne n'est
épargne.

Mais n'est-il pas un peu impertinent de comparer les souffrances
aux tentations? Les unes sont subies, les autres nous y succom-
bons. Pourtant, au plus intime, je sais que toute souffrance a un
sens et que tout péché n'est jamais absolument volontaire. Ainsi,
la droite de la souffrance et la droite de la faute se coupent à la
fine pointe de l'homme.

Ne îuyons point ce heu de rencontre. Il est le cœur de notre huma-
nité où la souffrance est soulagée et le péché pardonné. Dans
cette perspective, les droites parallèles se coupent à l'infini, en
Dieu qui fut tenté pour nous et notre salut.

U ÉGLISES

Dimanche des malades
TÉMOIGNAGE ? d'un malade anonyme, recueilli par le chanoine
René-Meinrad Kaelin, aumônier de l'hôpital de Martigny.

Un jour ou l'autre vous serez
peut-être l'hôte de cette grande
maison que l'on nomme hôpi-
tal. Pour un bref passage, ou
pour un plus long séjour, vous
aurez l'occasion de découvrir
de l'intérieur cet univers.

Si le destin vous y emmène, ce
ne sera pas de tout repos: un
stress certain, un peu de crainte
(quel diagnostic?), sans oublier
dès horaires bien inhabituels et
vous aurez un cocktail pour le
moins déstabilisant. En effet, la
routine est cassée et surtout, je
ne suis plus maître du jeu. Les
hommes en blanc prennent le
relais. A ma place, ils décident.
Entre leurs mains et leurs
sciences je remets mon corps

Tout soudain, je me sens petit
et vulnérable.

Pourquoi? Pourquoi moi?
Pourquoi maintenant alors que
tout allait bien? Tomber ma-
lade... quelle guigne! Je ne mé-
ritais pas ça, etc., et la litanie
pourrait s'allonger.

Les pourquoi liés à la mala-
die et à la souffrance n'ont hélas
pas de réponse.

Il suffit d'un petit rien, quel-
ques malheureuses cellules qui
ont perdu le nord pour nous
rappeler que finalement, cette
belle machine, docile jusqu'ici,
peut avoir des ratés parfois
lourds de conséquences. Il y a
malades et malades: ceux qui,

aussitôt entrés, vont déjà repar-
tir. Et puis, il y a ceux dont le sé-
jour se prolonge car il y a com-
plication, rechute ou alors il
faut du temps. Et enfin , il y a
ceux qui, à plus ou moins lon-
gue échéance, nous quitteront
pour un autre monde. La mé-
decine n'a-t-elle pas aussi ses
¦limites? Dès lors, souhaiter
«bon rétablissement» ne ré-
sonne pas de la même manière
selon les cas.

Toutefois, être à l'hôpital , pour
un motif plus ou moins grave,
n'est-ce pas se retrouver face à
soi-même? N'est-ce pas se re-
positionner par rapport à soi-
même, au sens de sa vie, et fina-
lement face à sa mort?

Et finalement, n est-ce pas
aussi revisiter l'autre, le redé-
couvrir... voir ceux que l'on
aime sous un nouvel angle? On
n'est que rarement malade
seul. Quelque part, mon entou-
rage proche y participe aussi.
S'il y a une Journée des mala-
des, n'oublions pas d'y associer
aussi les bien-portants, parce
que, tout en étant actuellement
bien-portants, leur vie est
chamboulée par la maladie
d'un être aimé.

Le chemin de la maladie, ou
de l'accident, n'est pas une si-
nécure. Il est avant tout souf-
france.

Mais il peut être aussi un
nouveau départ vers un in-
connu parfois étonnant...

500 ans de la Garde suisse
Cette année, la Garde
suisse pontificale fête le
500e anniversaire de son
existence. Ce 500e sera
aussi fêté en Valais, et ce,
le samedi 11 mars 2006.
Les festivités commen-
cent à 10 heures avec un
office pontifical à la ca-
thédrale de Sion. Cette
messe solennelle sera
présidée par le nonce
apostolique en Suisse,
Mgr Francesco Canalini;

le cardinal Henri Schwéry
prononcera l'homélie.

Les autres concélé-
brants sont Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion,
les abbés Martin Werlen
d'Einsiedeln et Joseph Ro-
duit de Saint-Maurice. Les
prêtres qui désirent pren-
dre part à l'eucharistie
sont priés de s'annoncer à
la Chancellerie épisco-
pale jusqu'au 7 mars et
d'apporter aube et étole

blanche pour la concélé-
bration. Evidemment, il
n'y a pas que les prêtres
qui sont invités à cette cé-
lébration, mais tous les fi-
dèles de notre diocèse. La
présence nombreuse
d'hommes, de femmes,
de jeunes, d'enfants est
un signe de reconnais-
sance pour la fidélité et
l'engagement de nos
compatriotes au sein de la
Garde suisse.

COLLEGE DES CREUSETS

10e Festival des familles
Dix ans déjà! pour marquer cette étape, la pastorale de la famille a
invité le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Ce jeune
cardinal qui connaît et apprécie beaucoup le Valais, assurera la
prédication de la messe des familles à 10 heures et la fête ne sera
pas oubliée, puisqu'à 15 heures, l'école du cirque Zôfi clora en
beauté la journée.

Renseignements: 079 250 0012.

i-emme pasteur en valais
UNE PREMIERE ? Rencontre avec Florence Lutz, répondante de la paroisse des Avançons pour
Lavey, Saint-Maurice et environs. Un témoignage vivant sur la réalité du terrain.

ARMAND BISSAT
Diacre de la paroisse de Sion '
Jqurnée mondiale de prière, le
3 mars constitue un temps
fort de rencontre et de prière
de tous milieux ecclésiaux.
Cette initiative remonte à des
groupes de femmes, il y a
quelques décennies déjà. Elle
permet de réfléchir au minis-
tère féminin en Eglise.

Cela fait longtemps que
l'Eglise protestante a des fem-
mes pasteurs. Pourtant,
comme dans d'autres Eglises,
cela n'est pas toujours simple
aujourd'hui encore. Une-cer-
taine vision de la foi chré-
tienne met la femme dans une
position seconde qui ne va
pas avec le rôle de berger
d'une communauté. Sur le
terrain une femme pasteur,
Florence Lutz, isolée car seule
parmi l'équipe masculine qui
officie dans le cadre de l'Eglise
réformée évangélique du Va-
lais témoigne.

Qu'est-ce qui vous a amenée à
devenir pasteur?
Rien ne m'avait préparée à
être seule femme parmi une
équipe masculine de pasteurs
et diacres. J'ai grandi dans un
milieu qui pensait qu'une
femme qui présidait un culte,
expliquait un texte biblique
prenait autorité sur les hom-
mes. J'ai mis donc beaucoup
de temps à penser au pasto-
rat. J'ai commencé à être kiné-
sithérapeute. C'est à l'hôpital
que, frappée par une forme de
solitude des malades et leur
besoin de parler, j' ai pensé

Florence Lutz: «On ne s'offusque plus de voir la femme dans la
position de bergère d'une communauté.)) LDD

que ce serait bien si j'avais du
temps pour les écouter. Je me
suis imaginée être aumônier
qui, à mes yeux, ne nécessitait
pas le pastorat. C'est au cours
des études de théologie que
j'ai apprivoisé l'idée d'être
pasteur.

Avant de travailler dans notre
région, où avez-vous exercé
votre ministère?
C'est l'aumônerie d'hôpital
qui m'a accueillie en premier:
j 'y célébrais des cultes. Le plus
gros de mon temps était
consacré aux visites et au suivi
de situations difficiles. Je n'ai
pas eu l'occasion de célébrer

mariages et baptêmes. Par
contre; des services funèbres
m'étaient demandés parfois.
J'ai aimé pouvoir être signe de
l'accueil inconditionnel de
Dieu au milieu de tout ce qui
m'était confié.

Vous êtes en paroisse où plu-
sieurs ministres sont en fonc-
tion. Quels sont les secteurs
qui vous sont attribués?
J'ai le privilège de travailler en
équipe: avec un homme et
une femme. Nous nous som-
mes réparti des secteurs d'ac-
tivités mais dans d'autres do-
maines, nous organisons les
choses en fonction de la

proximité géographique ou de
l'agenda. Notre répartition
des dicastères a pu tenir
compte des goûts et des capa-
cités des uns et des autres. Le
travail d'équipe est une des
raisons qui m'a fait choisir de
postuler dans cette paroisse.

En Valais, vous êtes actuelle-
ment la seule femme pasteur,
comment vivez-vous cette
«solitude»?
Ma «solitude» j'aurais pu la vi-
vre un 'peu à la féministe, sus-
ceptible sur des points mi-
neurs. Un exemple: j'assume
le rôle de secrétaire de nos
rencontres pastorales et je
suis la seule femme, cherchez
l'erreur... J'ai trouvé une li-
berté d'action et par la même
occasion ma place en n'inter-
prétant pas mes réactions ou
celles des autres en catégorie
masculine/féminine.

Pensez-vous qu'il y a des sec-
teurs où le fait d'être une
femme est un atout?
C'est bien de cela dont je suis
aujourd'hui le plus convain-
cue. On ne pratique pas le
pastorat de la même manière
quand on est homme ou
femme. C'est pour cette rai-
son d'ailleurs que l'on n'est
pas en compétition et qu'il n'y
a pas d'usurpation. Etre une
femme devient un atout
quand la personne qui fait
face se sent mieux avec une
femme. C'est également un
atout en termes de complé-
mentarité avec mes collègues
masculins. Dans l'histoire de

l'Eglise, des femmes ont eu
leur place et un impact cer-
tain mais cela ne leur a pas été
toujours reconnu par ceux qui
ont écrit l'Histoire. C'est bon
de le dire clairement au-
jourd 'hui afin de s'éloigner de
caricatures qui coincent le
rôle de la femme entre la
sainte et la prostituée. Recon-
naissant ainsi aux femmes ce
qu'elles ont apporté à l'Eglise
au cours des siècles, on ne
s'offusque plus de les voir
dans la position de bergère
d'une communauté, appor-
tant leur richesse et leur sensi-
bilité pour la construction
commune de l'Eglise.

Vous partagez votre ministère
entre deux Eglises et deux can-
tons, quelles en sont les joies
et les difficultés?
La réorganisation récente de
l'Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud encoura-
geant un travail en région ne
facilite pas ma position à che-
val sur deux Eglises et deux
cantons. Conscient de cela, le
Conseil synodal vaudois m'a
dispensée de tous investisse-
ments régionaux. Cependant,
cela peut se révéler frustrant.
Quant à être impliquée par
cette paroisse dans deux Egli-
ses différentes aux réalités très
contrastées, c'est une chance
et un défi.

La chance consiste à sortir
de la plainte qui voit tout ce
qui ne va pas bien chez nous.
Le défi est de ne pas se laisser
noyer par tout ce qu 'il faudrait
faire pour bien faire.
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Pas à l'abri d'un contresens!
CIRCULATION ROUTIÈRE ? L'alcool et l'âge avancé des usagers n'expliquent pas tous les
contresens. Tant s'en faut. La preuve sur les 100 kilomètres d'autoroutes valaisannes!

Le 13 février dernier, un automobiliste valaisan s'est engagé à contresens sur l'autoroute A 21, à Martigny. Bilan de l'accident qui en a découlé: trois personnes blessées, dont deux grièvement. La route a dû être fermée
durant deux heures, POLICE CANTONALE

S'engager à contresens sur une autoroute
n'est pas forcément le fait d'un chauffard
soûlard ou d'un retraité déboussolé. L'ana-
lyse des .19 cas recensés par notre police
cantonale entre mars 2004 et mars 2006
prouve à l'envi qu'aucune catégorie d'usa-
gers n'est vraiment à l'abri d'une telle mé-
saventure!

Ainsi, seuls trois des quinze automobi-
listes pris en flagrant délit de contresens -
les quatre autres contrevenants ont pu
échapper à toute poursuite - étaient sous
l'emprise de l'alcool. Et encore! Leur alcoo-
lémie variait de l,99%o à 0,6%o à peine! Or
parmi ces usagers ayant emprunté la mau-
vaise voie autoroutière, seuls quatre d'en-
tre eux avaient atteint l'âge de la retraite. Et
si le doyen de ces contrevenants avait passé
les 83 ans, l'âge moyen des 15 auteurs iden-
tifiés dépasse, lui, à peine les 46 ans!

Envie de suicide?
Heureusement, tous ces contresens ne

débouchent pas nécessairement sur un ca-
rambolage. En fait , seuls trois des 19 cas re-
censés ces deux dernières années se sont
terminés par une collision frontale. Parfois
avec des conséquences tragiques comme
ce fut le cas en octobre 2004 à Evionnaz
avec un accident qui avait fait deux morts
et deux blessés graves.

Reste qu'avec ce pourcentage de trois
accidents pour 19 cas dénoncés (1 /6e envi-
ron), le Valais se situe bien en dessous de la
moyenne helvétique. Le BPA estimant qu'à
l'échelon national, la moyenne est de 21
accidents par année pour 65 annonces, soit
un rapport de 1 à 3.

Privé de permis sur-le-champ
Mais comment peut-on s'engager sur la

mauvaise voie d'une autoroute? Inatten-
tion et difficultés d'orientation sont les
principales explications avancées par cel-
les et ceux qui ont été appréhendés par la
police valaisanne et qui ont ainsi dû laisser
leur permis de conduire sur-le-champ.

Mais ce n est bien sûr pas tout! Taux d al-
cool trop élevé, désorientation suite à un
choc avec la berne centrale, prise de médi-
caments ou problèmes psychiques peu-
vent également expliquer ces comporte-
ments dangereux pour le moins spectacu-
laires. Et l'envie de mettre fin à ses jours en
entraînant d'autres dans son délire? Avan-
cée par certains enquêteurs, cette cause de
contresens n'a en tout cas jamais été avérée
dans notre canton.

Pas de point noir!
Reste pour nos autorités à tout mettre

en œuvre pour diminuer au maximum le
nombre de ces contresens et les risques en
découlant! Comment? L'analyse des 19 der-
niers cas dénoncés le long des 100 kilomè-
tres d'autoroutes valaisannes ne permet en
tout cas pas de montrer du doigt un secteur
plus particulièrement exposé. Comme
c'est le cas du contournement de Lau-
sanne, théâtre de plus du 20% des acci-
dents de ce type l'an passé! Depuis 2004, les
contrevenants se sont ainsi fait piéger in-
différemment aux entrées de Sierre, Sion,
Conthey, Riddes, Saxon, Martigny ou en-
core depuis l'aire de repos d'Ardon. Pas de
quoi nécessiter en tout cas de la part de la
commission cantonale de signalisation un
ajout de panneaux, voire une correction
d'accès.

Et pourquoi ne pas installer des dispo-
sitifs mécaniques susceptibles de stopper
net tout véhicule qui s'engagerait sur la
mauvaise voie comme cela se fait aux
Etats-Unis, par exemple? Ce système est
jugé trop cher et même dangereux par les
spécialistes. Qui émettent également des
réserves quant à l'efficacité d'appareils
électroniques destinés à détecter les véhi-
cules circulant à contresens mais qui génè-
rent de trop nombreuses fausses alertes. En
fait la meilleure parade demeure... pour
l'heure l'annonce radio. D'où la volonté de
nos autorités d'optimiser encore ce sys-
tème d'alarme.

LES BONS REFLEXES
Notre pays n'a bien sûr
pas l'exclusivité de ce
fléau autoroutier. Nos voi-
sins français estiment
ainsi que «ce sont plus de
3000 prises de voie à
contresens qui survien- .
nent chaque année - soit
près de dix par jour - sur
les 20 000 kilomètres de
chaussées séparées que
compte l 'Hexagone.» Au
total, ces incidents font
plus de 150 tués par an et
2000 blessés. Des chiffres
alarmants qui ont incité
«Bison futé» à formuler
quelques conseils à retenir
en cas de rencontre avec
un usager roulant à
contresens. «Tout en
considérant qu 'il est bien
difficile de discerner un tel
véhicule, en raison notam-
ment de l'incrédulité de-
vant une telle situation et
du cumul des vitesses qui

PUBLICITÉ

réduit le temps de réac-
tion.»Vo'\c\ tout de même
quelques bons réflexes à
adopter au cas où...:

Ralentir fortement tout
en serrant sur sa droite
quitte à rouler sur la
bande d'arrêt d'urgence.

S'arrêter à la première
borne d'appel pour signa-
ler l'incident à la police.

Appeler les secours à
partir de la borne d'appel
d'urgence plutôt que d'un
portable, ce qui permet
de signaler sans erreur la
position et le sens de cir-
culation d'où l'appel est
émis.

Faire éventuellement un
appel de phare pour
alerter le conducteur fau
tif au moment où il vous
croise. «Et seulement à
ce moment-là pour ne
pas le paniquer.» PG

4 ma
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X avec sans

MOIS AGE SEXE ALCOOL ENTRÉ À... ACCIDENT
mars 29 ans H , Conthey
mai 43 ans " H Saxon
juin 70 ans . H Sion
août 76 ans F Martigny
sept. 37 ans F Sion
sept. 20 ans # H X Sierre
oct. ' cas signalé mais non identifié Sierre
oct. 42 ans H Sion ; X (mortel)
oct. 83 ans -ê) H Saxon

9 CAS SIGNALÉS EN 2005
MOIS AGE SEXE ALCOOL ENTRÉ À... ACCIDENT
février cas signalé mais non identifié Sion
février 20 ans H Martigny X (fuite)
février 61 ans F Sierre
juillet 63 ans F Sion
juillet cas signalé mais non identifié Conthey
août 66 ans H x Riddes
août 22 ans • <2 H Sion
oct. 43 ans H X Ardon
nov. cas signalé mais non identifié Sion inconnu

MOIS ' AGE SEXE ALCOOL ENTRÉ À... ACCIDENT
février 28 ans H Martigny X (blessés)

TROIS CONTRESENS. UN ACCIDENT!
Notre pays recense en moyenne 21 acci-
dents par année provoqués par des automo-
bilistes roulant à contresens. Le Bureau de
prévention des accidents (BPA) constate
que les collisions sont sensiblement moins
nombreuses que les annonces. «21 acci-
dents en moyenne par an contre 65 annon-
ces, soit un rapport de l à  3, rapport qui
passe même, à 1 sur 11 si l'on considère
qu 'une annonce est diffusée plusieurs fois.»
Relativement peu fréquents, ces incidents
sont en revanche lourds de conséquences,
puisqu'ils provoquent tous les ans en
moyenne la mort de trois personnes et en
blessent 20 autres. Selon le BPA, deux pério-
des à risques se démarquent: la nuit avec
des accidents nombreux mais peu d'annon-
ces et l'heure de pointe de la mi-journée
(constat inverse). «Les annonces radio se ré-
vèlent en général efficaces: un automobiliste
signalé à contresens est rarement à l'origine
d'un accident. Parallèlement, les accidents
sont rarement précédés d'une annonce.» Au
niveau suisse, la moitié des trajets à contre-
sens commence sur les sorties d'autoroute,
l'autre moitié sur l'autoroute elle-même, PG
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La guerre des gaules
OUVERTURE ? ta pêche reprend ses droits demain en Valais. Sur fond de neige, de bisbille
et tandis que l'ardillon refait surface.

ifa bru

Propos recueillis par
MICHEL GRÀTZL

Patron de la Fédération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs (FCVPA), Roger Théier
va au-devant d'un exercice qui ne sera pas de
tout repos. A douze mois de passer la main, le
Sierrois doit composer avec une section sédu-
noise résolument frondeuse. Pour se calmer
les nerfs, heureusement, il lui reste... la pêche.
Entretien.

L'ardillon fait son retour cette année. Comment
la fédération justifie-t-elle cette décision?
C'est un retour certes, mais très timide,
puisqu'il concerne uniquement les gouilles de
plaine. Partout ailleurs, la suppression de l'ar-
dillon reste d'actualité. Cette disposition a été
adoptée pour préserver les jeunes salmonidés
en facilitant leur remise à l'eau. Dans les gouil-
les, seuls des poissons de rente sont immer-
gés, partant capturés. Il n'y a donc pas contra-
diction. J'ajoute que la suppression de l'ardil-
lon est intervenue en 2004, à l'issue d'un vote
de délégués extrêmement serré qui faisait
presque autant de déçus que de satisfaits.

Certains pêcheurs, membres de la section de
Sion en particulier, contestent énergiquement la
gestion de la pêche telle qu'elle est pratiquée
depuis des décennies par le canton. Qu'en pense
le président de la FCVPA?
Ces pêcheurs-là parlent de revitalisation des
cours d'eau, de frai naturel, d'alevinage en
fonction des besoins réels, s'inspirant de ce
qui se passe dans d'autres cantons et des re-
commandations de la Fédération suisse de
pêche. C'est oublier que le Valais est un cas
particulier. Crues intempestives, purges, ré-
gime torrentiel des eaux nous éloignent sensi-
blement de la situation en vigueur sur Vaud bu
dans le canton du Jura comme semblent le
souhaiter nos contradicteurs. Je rappelle que
le Valais s'est doté d'une commission de re-
peuplement. Elle rassemble des spécialistes et
des profanes, des biologistes et de simples pê-
cheurs, préparant un nouveau plan de gestion
de la pêche. Un rapport intermédiaire est
d'ailleurs attendu pour la fin de l'année et le
rapport final pour la fin 2007. On saura alors si
le Service cantonal de la pêche et la fédération
qui lui est liée par convention marchent sur la
tête, font simplement fausse route ou sont
dans le vrai. Un peu de patience, donc. Si tout
le monde s'accorde pour dire que la renatura-
tion des eaux valaisannes est une bonne
chose, elle réclame des moyens financiers que
la troisième correction du Rhône pourrait

nous donner. Cela étant, je ne suis pas per-
suadé que nos voisins romands font mieux
que nous, quand on sait le peu de prises qui s'y
effectuent: une douzaine en moyenne par pê-
cheur contre cinquante dans notre canton. A
Genève, capturer une fario de mesure équi-
vaut bientôt à pêcher un lingot d'or.

Y a-t-il, à vos yeux, un rapport entre ces deux
conceptions différentes de la pêche et la fonte
des effectifs?
Je ne le pense pas. En vingt-cinq ans, nous
avons perdu pas loin de 1500 adhérents, c'est
vrai et c'est beaucoup. La FCVPA est ainsi
passé de 4000 à 2600 membres. Trois cents ont
disparu de nos listes ces deux seules dernières
années qui, j' observe, coïncident avec la sup-
pression de l'ardillon. Mais ce n'est pas l'élé-
ment déterminant. Il faut plutôt voir dans une
addition de facteurs l'explication de cette hé-
morragie. Retour chez eux de pêcheurs étran-
gers, Italiens et Espagnols notamment, avène-
ment des gouilles privées, désaffection des
jeunes, voilà à mon sens les principales rai-
sons de la réduction des effectifs. Mais nous
faisons des efforts. Certaines sections organi-
sent chaque année des journées de sensibili-
sation dans les cycles d'orientation. La section
de Martigny planche même sur un concept
d'école de pêche. Sans parler de la pêche à la
mouche dont le développement réjouissant
montre peut-être la voie à suivre.

Un mot pour conclure sur la bisbille qui oppose
la fédération à sa section de Sion, l'une des plus
fortes du canton.
Le sujet a été largement évoqué lors de notre
récente assemblée générale à laquelle les délé-
gués de Sion ont refusé de participer. Si cette
malheureuse affaire est avant tout une histoire
de personnes, nous ne pouvons admettre que
le comité sédunois s'en prenne systématique-
ment au Service cantonal de la pêche, notre
partenaire par convention. Je n'entends pas
faire de polémique. Le cas sera traité lors
d'une assemblée extraordinaire qui se tiendra
d'ici à septembre au plus tard. Les délégués de
la fédération décideront alors souveraine-
ment s'ils entendent sanctionner ou non ce
comportement de franc-tireur qui pourrait al-
ler jusqu'à l'exclusion. En l'état, je crains fort
que l'affaire ne finisse devant les tribunaux.
Mais que les simples pêcheurs affiliés à la sec-
tion de Sion se rassurent, si besoin. Ils n'ont
rien à redouter. Et à l'heure de retrouver les
eaux valaisannes, je leur souhaite la meilleure
saison de pêche qui soit.

Roger Théier: «En vingt-cinq ans, nous avons perdu pas loin de 1500 adhérents, c'est vrai et c'est beaucoup.»
BITTEL

Quatre personnes blessées et hospitalisées
CHUTES DE NEIGE ? Trois accidents ont fait quatre blessés légers hier sur l'A9, à la hauteur de Granges, sur la route de Salins
et dans la région de Niouc. La prudence est de mise ce week-end sur les routes valaisannes.

SAINT-GINGOLPH
FORT DANGER
D'AVALANCHES

CHARLES MÉROZ

Une quinzaine d'accidents, dont trois
avec des blessés légers, quatre person-
nes au total, se sont produits hier sur
les routes valaisannes en raison du ver-
glas et des importantes chutes de
neige. Durant la journée, le col du Sim-
plon a été interdit aux trains routiers,
alors que les chaînes étaient obligatoi-
res par intermittence sur la route du
col de la Forclaz, ainsi que sur l'axe re-
liant L,eytron à Ovronnaz. En fin de
matinée, les principales routes de
plaine étaient dégagées.

Hier matin à 5 h 30, la Police canto-
nale a dû intervenir à la suite d'un acci-
dent survenu sur l'A9 à la hauteur de
Granges. Deux personnes ont été légè-
rement blessées et acheminées par
ambulance à l'hôpital de Sion. L'auto-
route entre Sierre-Ouest et Sion-Est a
été fermée à la circulation durant plus
d'une heure. Le deuxième accident
s'est produit à Arvillard/Salins vers
7 h 30, impliquant deux voitures de
tourisme immatriculées en Valais. Une
personne a été blessée et hospitalisée.
Un troisième accident avec un blessé
est survenu vers 13 heures à Niouc. La
Police cantonale a par ailleurs recensé
une quinzaine de touchettes qui n'ont
occasionné que des dégâts matériels.
Ces accidents se sont produits sur l'au-

toroute à Saint-Maurice, à Martigny à
la hauteur du centre d'entretien de
rindivis, à Fully et à Saxon. Les autres
ont eu lieu du côté de Sion, d'Ardon et
de Niouc.

Chef de l'information et de la pré-
vention à la Police cantonale, Jean-
Marie Bornet soulignait hier par voie
de communiqué que «le travail fourni
par le personnel des travaux publics
cantonaux et communaux a permis de
maintenir le réseau praticable. De ma-
nière générale, les automobilistes ont
adapté leur conduite aux conditions de
la route, évitant ainsi de graves acci-
dents. La fluidité du trafic a ainsi pu
être garantie.» L'équipement d'hiver
est plus que jamais nécessaire pour
circuler ce week-end sur le réseau va-
laisan. Jean-Marie Bornet recom-
mande de «limiter les déplacements
autant que faire se peut».

Auprès de CarPostal région Valais,
Cédric Luisier expliquait de son côté
que le trafic n'a pas trop eu à souffrir de
ces conditions hivernales: «Hormis
quelques retards mineurs qui se comp-
tent d'ailleurs sur les doigts d'une main,
la situation est restée normale dans son
ensemble. Tout au p lus avons-nous dû
supprimer deux courses en matinée en-
tre Bex et Les Plans, dans le Chablais
vaudois.»

Une personne a été blessée dans cet accident survenu entre Arvlllard et Salins.
POLICE CANTONALE

Les fortes chutes de neige ajoutées
au vent tempétueux ont rendu le
danger d'avalanches très élevé hier
à Saint-Gingolph, dans le périmètre
du couloir de La Chaumény, qui part
de Grammont , à 2100 mètres d'alti-
tude, et traverse une zone fores-

tière. Par mesure de précaution,
dans la mesure où douze résiden-
ces secondaires sont menacées, les
autorités ont veillé à ce que per-
sonne ne se trouve à l'Intérieur, ce
qui était le cas hier, ainsi que l'a
confirmé Charly Wullloud, chef des
dangers nature à l'Etat du Valais.

Les propriétaires ne devraient pas
pouvoir regagner leur logement
avant lundi au mardi, CM/ATS/AP

«Restez
sur les
pistes!»
FRANÇOIS
DUFOUR

ENA-VALA IS

«Restez sur les pistes de ski!» Responsable
de l'ENA-Valais (l'antenne valaisanne de
l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches), François Dufour en appelle
à la responsabilité de chacun à la veille d'un
week-end qui s'annonce fortement enneigé.
«Pour les amateurs de randonnées comme
de ski hors piste , il est hautement délicat de
s 'éloigner des domaines balisés.

Mieux vaut attendre que la situation se sta-
bilise en suivant les bulletins d'avalanche.
Et surtout éviter de sortir à la première
éclaircie!» Une grande prudence à observe r,
et pas uniquement sur les pistes. «Avec les
quantités de neige annoncées, le danger
d'avalanche peut être localement fort. Cela
signifie que des avalanches spontanées
peuvent se déclencher. Il y a donc certaines
dispositions à prendre au niveau des routes
ou des habitations. Mais ne versons pas
non plus dans l 'alarmisme. Nous ne som-
mes pas dans la situation de 1999.» ce
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Lararge a
vingt ans

CHABLAIS BEI
il., bru

20 ans, un anniversaire que Patricia et Roland Lafarge ont décidé de fêter tout au long de l'année.

se de bœuf
si aDDelée er

¦ ¦ adhère correcte-
I : ment.
I ] Faire griller à
I : l'huile chaude avec
I : un peu de beurre
I \ dans une poêle, en-
I : viron 5 minutes sur
I I chaque face. Servir
I : avec une sauce gri-

- ¦ | : biche ou tartare.
LDD :

Le Nouvelliste

ANNIVERSAIRE ? Gastronomie,
tradition et terroir, gourmandise,
convivialité et santé: des mots
que les Lafarge conjuguent depuis
deux décennies.
FRANCE MASSY

Dieu , que le temps passe! Déjà
vingt ans que Patricia et Ro-
land Lafarge se sont installés à
Saint-Maurice, près de la gare,
en face d'un fameux rocher.
Dans cet environnement aus-
tère, ils ont apporté une touche
de soleil. Dans l'assiette
d'abord, Roland orchestrant
produits et saisons comme un
maestro, dans le cœur ensuite,
Patricia misant sur l'accueil et
la convivialité avant tout.

La continuité
dans le changement

Au fil des ans, l'itinéraire de
départ s'est modifié. L'espace
gastro s'est restreint, laissant
plus de place à la brasserie.
Conjoncture oblige. A la pros-
périté des années 1980 succé-
dait une économie plus Spar-
tiate. Les Lafarge ont fait face.
«La p érennité d'un commerce
passe par l'adaptation. En
quelques années, la manière de
consommera vraiment changé.
Lengouement des années 1980
pour les grandes tables s'est
émoussé. Le client préfère sortir
p lus souvent pour moins cher.
Nous lui avons donc proposé
une carte p lus typée brasserie.»
Patricia Lafarge parle avec en-
thousiasme. «Ce virage nous a
rapprochés des clients, le côté
gu indé du restaurant gastro a

laissé la p lace à p lus de convi-
vialité. Les barrières hiérarchi-
ques sont tombées.»

A l'écoute du client
En cuisine, Roland Lafarge

aime répondre à l'attente du
consommateur. «Je cuisine
avec plaisir des p lats p lus tradi-
tionnels. Mes origines lyonnai-
ses y sont pour quelque chose.
Chaque année, à cette époque,
les quinzaines lyonnaises atti-
rent de nombreux gourmands.
Mais la gastronomie a toujours
sa p lace chez nous.» Concocter,
dans l'air du temps, une cui-
sine raffinée, se soucier des en-
jeux de santé publique - le Res-
taurant Lafarge est labellisé
Fourchette Verte - et proposer
des produits de qualité à un ta-
rif abordable, une gageure que
Roland Lafarge met chaque
jour enjeu. "

Une année en fête
Pour marquer le 20e, les La-

farge organisent une kyrielle
de soirées festives. Semaines
lyonnaises jusqu'au 11 mars,
soirée de soutien à Littéra Dé-
couverte (salon de livres pour
enfants) , soirée chanson en
mai, portes ouvertes en juin,
table d'hôtes, exposition d'ar-
chives de l'Hôtel de la Gare,
etc.
Plus d'informations sur www.lafarge.ch

HAMEAU DES CROSETS

Six immeubles à l'enquête

Le hameau devrait donner une âme aux Crosets. LDC

Dans le cadre du projet immobilier
«Hameau des Croset», six nouveaux
immeubles résidentiels ont été mis à
l'enquête publique hier vendredi.
Prévoyant dix-sept chalets avec cent
appartements (70% déjà vendus) ,
une galerie marchande et un hôtel
pour un budget de 50 millions de
francs , cet ensemble a été pensé
comme un véritable quartier.

Ses promoteurs avant lancé les
premiers travaux préparatoires
(route , etc.) en octobre dernier. Le
hameau comptera un parking exté-
rieur de 45 places et un parking sou-
terrain de 167 places sur ce terrain de
plus de 13000 m2.

L'autorisation de construire pour
trois immeubles a déjà été délivrée.

Ils devraient être disponibles pour
Noël de cette année. L'ensemble du
projet devrait être réalisé dans les
cinq ans, l'hôtel étant construit en
dernier.

Avec ces constructions, Les Cro-
sets auront enfin un véritable centre
villageois. Jusqu 'ici, l'élément le plus
central de la station était le parking
couvert des installations de remon-
tées mécaniques. Reste à voir si ces
chalets, dont les prix visent une clien-
tèle aisée, ne se transformeront pas
en lits froids. Les promoteurs disent
ne pas vouloir d'une station ouverte
seulement quatre mois par an et par-
lent de créer une animation perma-
nente aux Crosets. L'ouverture de
commerces devrait y participer. GB

MASSONGEX

Bernard Moulin à l'exécutif
Les parrains de la liste d.c. ont dési-
gné Bernard Moulin pour remplacer
Jérôme Cettou à la Municipalité de
Massongex. Président de la com-
mune, ce dernier avait annoncé sa
démission, pour raisons de santé et
professionnelles, début février.

Ingénieur en mécanique de
l'EPFL, âgé de 52 ans et père de trois
enfants, Bernard Moulin est chef
d'exploitation à la SATOM. Il est éga-
lement juge de commune depuis six
ans. «Les deux mandats n'étant pas
cumulables, je vais devoir démission-
ner de ce poste qui devra être à son
tour repourvu», indique Bernard
Moulin. Président de la section locale
du PDC, Stéphane Ruppen précise:
«Jérôme Cettou ayant annoncé qu 'il
resterait en poste jusq u'au 21 mai,
Bernard Moulin entrera en fonctions
à ce moment.» Le parti n'a cependant
pas encore choisi son candidat à la
présidence. «Nous assumerons nos
responsabilités et présenterons
quelqu 'un qui sera désigné le 14 mars
lors de notre assemblée générale, à

Bernard Moulin est juge de commune
depuis six ans. LE NOUVELLISTE

20 heures au Châtillon», note Sté-
phane Ruppen. L'élection à la prési-
dence est prévue le 21 mai, en même
temps que la votation fédérale rela-
tive à la formation. Elle aura lieu si un
ou des candidats d'autres partis re-
vendiquent le poste. Dans le cas
contraire, elle sera tacite. NM

AIGLE

Murs antibruit contestés
Aigle va s'opposer au projet de
construction de parois antibruit mis
à l'enquête jusqu'au 4 avril par les
CFF. La commune estime qu'elles
porteront atteinte au paysage, selon
le municipal Joseph Devaud. «Leur
hauteur est de deux mètres, mais à
certains endroits la vole se situe déjà à
deux ou trois mètres de hauteur, no-
tamment dans le quartier situé près
de l'arsenal. Nous ferons alors face à
un mur de cinq mètres», déplore M.

Devaud. Aigle rejoint les CFF sur un
point: plutôt qu'en bois, les murs doi-
vent être en béton, cette matière per-
mettant une meilleure arborisation.
Dans le cadre des mesures relatives à
la lutte contre le bruit , les Chemins
de fers fédéraux veulent assainir la li-
gne du Simplon entre Villeneuve et
Bex. Ce projet touche aussi les com-
munes de Bex, Ollon, Roche, Veytaux,
Villeneuve etYvorne qui, en princi pe,
ne devraient pas faire opposition. JC

CHAMPOUSSIN

Luge reportée
Fn raicnn H» la mptpn la

http://www.lafarge.ch
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On est tous attiré par les grands espaces... parce qu'on y est pas habitués», remarque le couple aventurier, LDD

FRÉDÉRIC MAY E

Dans le roman de Jules Verne,
Phileas Fogg annonçait son am-
bitieux projet de réaliser le tour
du monde en quatre-vingts
jours et s'exposait ainsi au re-
gard incrédule d'une société qui
ne voit que ce qu'on lui montre.
Les desseins du couple Lèpre
n'étaient certes pas si auda-
cieux, mais leur aventure est
tout aussi stupéfiante et révéla-
trice de facettes du monde mé-
connues...

Verena et Luciano enfour-
chent leurs montures métalli-
ques le 4 septembre 1996 pour
un improbable voyage.

De leur domicile à Ville-
neuve, ils souhaitent rejoindre le
Népal. La destination est at-
teinte après quatorze mois, du-
rant lesquels le toupie aventu-
rier renonce à de

^ 
nombreux

concepts occidentaux et s'offre
le temps de vivre et de rencon-
trer.

Hors des chemins
touristiques

«Nous avons fait un choix de
vie, qui s'est transformé au f i l des
ans en un style de vie», confie Lu-
ciano. Ce qui devait être une
destination devient ainsi un
nouveau point de départ pour
un voyage qui ne prendra fin que

huit ans plus tard, le 19 décem-
bre 2004. Verena et Luciano ont
traversé plus de 42 pays.

Se déplacer à vélo leur a per-
mis de s'imprégner fortement
de la culture de chaque région
en sortant des chemins touristi-
ques. «A vélo, on était à l'écart de
ce monde. Alors que pour les tou-
ristes ordinaires çà se passe dans
les villes, pour nous tout se pas-
sait entre les villes, sur le chemin
qui les sépare. C'est là qu'on
croise des gens non conscients des
besoins des touristes, et on prend
donc ce qu'ils ont à donner. On
découvre ainsi l'essence même du
pays. Ce style de vie a été pour
nous l 'invitation à continuer
p lus loin.»

Au-delà de la somptuosité et
de la diversité des paysages, la
chaleur humaine et l'hospitalité
ont donné aux deux voyageurs la
force d'affronter des conditions
parfois extrêmes. «Les multip les
obstacles forgent le caractère et la
volonté. Et dès qu 'on arrête de pé-
daler, des contacts s'établissent.
Les gens nous questionnent, nous
invitent à manger et boire. Nous
étions une attraction. La curio-
sité est réciproque.»

Ce voyage leur a permis de
poser un regard critique sur nos
modes de vie, sur notre société.
«On fait tout en fonction du futu r

qu 'on doit bâtir. Nous avons
croisé des gens qui n'ont pas la
notion du demain, qui vivent
fortement l 'instant présent et se
concentrent sur les besoins basi-
ques tels que manger, boire et dé-
velopper l'amitié. Ces rencontres
resteront gravées en nous.»

«Chaque inconnu
peut être un ami»

A travers leur diaporama, Ve-
rena et Luciano souhaitent par-
tager tout ce qu'ils ont reçu du-
rant huit ans.

Une série de clichés com-
mentés par les deux aventuriers
restituent les émotions, l'inten-
sité des rencontres, la force du
voyage intérieur, la richesse des
contrées traversées. Leur but i,
n'est pas d'imposer des idées,
mais des messages se glissent
toutefois entre les lignes. «N'ou-
blions jamais que chaque in-
connu peut être un ami. Ça vaut
la peine d'aller à la rencontre de
l'autre. Le monde est beau grâce à
sa diversité, sa richesse. Respec-
tons-le et soignons-le.»

Le diaporama «Deux roues en liberté»
sera présenté le 9 mars à 20 h à l'aula des
Liddes à Sierre; le 10 mars à 20 h à l'aula
HEVs à Sion; et le 15 mars à 20 h à la salle
de la Gare à Monthey. Entrée libre, col-
lecte à la sortie. Voir aussi
www.veraluc.com
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EN CHIFFRES
? 8 ans sur les routes
? 80000 km parcourus
? 42 pays traversés
?176 crevaisons
? 42 rayons cassés
? 6 jantes cassées
? 5 selles cassées
? 5 heures de route par
jour
? 25 000 photos
? 6 cols de plus de 5000
mètres
? 28 cols de plus de
4000 mètres

http://www.veraluc.com
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HUMANITAIRE ? Engagé par une organisation œcuménique, le Sédunois David Fournier effectue
actuellement une mission de trois mois à Hébron en Palestine. Portrait.

«Pas question
de prendre parti pour
un camp ou un autre»
DAVID FOURNIER

ARIANE MANFRINO

«Ma motivation d'engagement
en Palestine est profondé ment
humanitaire. Elle me p ermet de
vivre une expérience qui déter-
minera le choix de mon avenir.»

Pas commun et délicat,
l'engagement du jeune éduca-
teur spécialisé valaisan David
Fournier qui, au terme d'une
formation dispensée par l'orga-
nisation non gouvernementale
Peace Wat.ch Switzerland, œu-
vre aujourd'hui dans la ville
d'Hébron.

Une région où près de 8000
colons israéliens, regroupés
dans les faubourgs de la cité
cisjordanienne, manifestent
leur intention de rester dans ce
que l'on appelle communé-
ment les territoires occupés.

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Avec les enfants
«Cette destination, explique

David Fournier, relève du pro-
gramme EAPPI, une initiative
du Conseil œcuménique des
Eglises. Elle s'inscrit dans le ca-
dre de la campagne menée par
ces dernières pour soutenir une
paix juste au Moyen-Orient. En
fait, notre mission est d'accom-
pagner les Palestiniens et les Is-
raéliens dans leurs actions non
violentes pour mettre f in à l'oc-
cupation des territoires palesti-
niens.» Un idéal de paix qui se
traduit sous diverses formes et
qui pour David sera principale-
ment orienté vers un travail
d'équipe. «La p lus grande par-
tie de notre temps sera d'accom-
pagner les enfants et les profes-
seurs à l'école de Cordoba. Cette
institution accueille nonante
élèves Palestiniens, il y en avait
trois cents en 1980. Elle est située
dans une zone sous contrôle de
sécurité israélien.»

Neutralité oblige
Cet accompagnement que

d'autres volontaires ont ac-
compli avant lui, David le veut
teinté de dignité et neutralité.

Pas question de prendre
parti pour un camp ou un au-
tre, sa seule bannière est un si-
gne de paix. «Notre but est de les
aider à passer les points de
contrôle entre les deux zones, en
discutant avec les soldats si pro -
blème il y a. Nous restons aussi à
l'école durant les cours pour
mieux connaître les enfants, les
professeurs, assister les ensei-
gnants.»

Cette présence, notre inter-
locuteur en est convaincu, est
utile. «Le simple fait d'être là fa-
vorise un changement de com-
portement. Ainsi, l'accompa-

gnement des enfants permet
d'éviter des gestes de violence à
leur encontre.» Dans son dis-
cours, David s'interdit de tout
manichéisme, fait preuve d'ou-
verture. Il y a pour lui tout
d'abord et avant tout des hom-
mes. «Il faut arrêter de penser
qu 'il y a les bons d'un côté et les
mauvais de l'autre.»

Une expérience
utile

Cette immersion dans le
quotidien de l'un des endroits
les plus tourmentés actuelle-
ment en Palestine devrait servir
à David Fournier de tester ses
capacités humanitaires.

«C'est vrai que je souhaite
orienter ma carrière dans ce do-
maine. J 'avais déjà effectué un
stage de cinq mois au Vietnam.
Cette expérience m'a permis de

ter à un pays, à une autre cul- J________________________ mÊ—dÊÊ—t : — _
ture.» Chaque jour, les volontaires viennent/au secours de la population civile, EAPPI

LA STATION DE SAAS-FEE S'OFFRE UN NOUVEAU PARTENAIRE

Mike Horn. un emblème
PASCAL CLAIVAZ

Saas-Fee, station des glaciers,
désire repositionner son image.
«Nous venons de signer un
contrat de partenariat exclusif
avec Mike Horn», explique le
président des Saas-Fee Berg-
bahnen Klaus Zurschmitten.
Rappelons que Mike Horn est
le seul homme qui ait traversé
l'Arctique par des températu-
res descendant au-dessous de
-60 degrés. Autres arguments
en sa faveur, selon Klaus Zur-
schmitten: l'aventurier sud-
africain vit depuis de nombreu-
ses années en Suisse et il est en
ce moment sur le chemin du
pôle Nord. Le monde entier le
connaît et il a des contacts mé-
diatiques sur toute la planète.
Enfin , Mike Horn est convaincu
du potentiel du site «Allalin
3500 mètres». L'Expédition pôle
Nord a démarré en janvier
2006. En soixante-sept jours ,
Mike Horn veut relier la Russie
au pôle Nord. Le week-end
passé, il a inauguré sa collabo-
ration avec Saas-Fee en répon-
dant , depuis sa tente et par des

Sur le chemin du pôle Nord, Mike Horn compte rejoindre la Russie en 67 jours, LDC

températures extérieures au-
dessous de -30 degrés, aux
questions des invités de la
grotte glaciaire de la Mittelalla-
lin grâce à une liaison satellite.
L'Expédition pôle Nord se ter-

minera fin mars. Début avril,
Mike Horn donnera une confé-
rence de presse dans le restau-
rant tournant de la Mittelallalin
au-dessus de Saas-Fee, à 3500
mètres d'altitude.

CHUTES DE NEIGE À SION

Déblayage de nuit
L'administration- communale, par son service des tra-
vaux publics, informe la population que les travaux
d'évacuation de la neige sur le territoire de la ville de
Sion débuteront dimanche soir, 5 mars. Durant les tra-
vaux de nuit, la population est invitée à prendre des
dispositions telles que fermeture des fenêtres ou autre
afin de se préserver du bruit et de s'assurer d'un bon
sommeil. Chacun est appelé à veiller à ne pas parquer
sa voiture de manière à gêner les travaux de déneige-
ment, c

AFFAIRE OTTO G. LORETAN

Recours déposés
L'ancien président de Loèche-les-Bains Otto G. Lore-
tan conteste le dernier verdict rendu en février par le
Tribunal cantonal (TC) valaisan. Il déposera un recours
auprès du Tribunal fédéral (TF) et un pourvoi en nullité
auprès du TC. «Nous allons recourir devant le Tribunal
fédéral concernant la peine inflig ée à mon client», a in-
diqué l'avocat d'Otto G. Loretan, Roland Fux. «Par ail-
leurs nous allons déposer un pourvo i en nullité auprès
du TCpour contester l'un des points pour lesquels mon
client a été reconnu coupable», a-t-il ajouté. En février,
le TC avait réduit la peine de M. Loretan de cinq ans à
quatre ans et demi de réclusion et 5000 francs
d'amende. Cette baisse de peine était due à l'accepta-
tion, par le TF, d'un pourvoi en nullité sur l'accusation
de gestion déloyale. LeTF avait en revanche rejeté le re-
cours de droit public de M. Loretan.

La débâcle financière de Loèche-les-Bains remonte
au début des années 1990. ATS

VERS UN RETRAIT?
La décision d'un retrait israélien
d'une bonne partie des territoi-
res de Cisjordanie est toujours
d'actualité. Il y a quelques jours,
le premier ministre par intérim
Ehoud Olmert confirmait sur
une chaîne de télévision que
«l'Etat hébreu pourrait décider
unilatéralement de se retirer de
secteurs peuplés si aucun ac-
cord n 'était possible avec les
Palestiniens». Cette éventualité,
le premier ministre l'a précisée
en indiquant «qu'Israëlse dés-
engagera de la plupart de la po-
pulation palestinienne qui vit en
Judée et en Samarie». Lors de
cette interview, Ehoud Olmert a
cité quatre secteurs de Cisjor-
danie que son pays devra
conserver de son point de vue.
Deux près de Jérusalem, Ariel
au cœur de la Cisjordanie et la
vallée du Jourdain. Ces propos
confirment que le premier mi-
nistre est favorable à la politique
de retrait mise en route par Ariel
Sharon.

PRATIQUE
L'association Peace Watch Swit-
zerland envoie des observateurs
pour l'accompagnement de
communautés villageoises dans
des régions de conflit. Son ob-
jectif est de prévenir des ac-
tions violentes sur la population
civile grâce à une présence in-
ternationale. Les destinations
offertes aux volontaires se si-
tuent au Chiapas, en Palestine
ou au Guatemala. Pour des in-
formations plus complètes sur
l'organisation non gouverne-
mentale Peace Watch Switzer-
land ou plus spécifiquement sur
le programme EAPPI, pro-
gramme œcuménique d'accom-
pagnement en Palestine et en
Israël, il est possible de visiter
les sites suivants: www.peace-
watch.ch ou www.eappi.org. De
plus, David Fournier a ouvert un
blog à l'adresse suivante:
www.journal-de-david.new.fr
Plus d'infos auprès de Peace
Watch Switzerland à Zurich au
044 272 27 88.

http://www.eappi.org
http://www.journal-de-david.new.fr
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews,
8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.20 A côté de la plaque.
9.45 William, une vie de prince.
10.45 Le Triporteur. Film. 12.20
Une famille presque parfaite. 12.45
Le journal. 13.10 De Si de La.
Balades d'hiver: paysages en
raquettes. 13.35 Siska. Le mort sous
l'asphalte. 14.40 Fortune et trahi-
sons. 2 épisodes. 16.15 Alerte
Cobra. Trafic sauvage.
17.05 Effets spéciaux
Hollywood explore le temps.
17.30 Les orques

de Crozet : David
et les goliaths

18.25 A.R.C. Appellation
Romande
Contrôlée

19.00 L'école des chefs
Lapp et Simon chez Roland Pierroz:
roulade de sole aux asperges sau-
vages, aux champignons des bois
et à la truffe noire.
19.30 Le journal
20.05 Stars ete

f rance f2 f rance &

22.25 Les Pleins Pouvoirs
Film. Thriller. EU. 1997. RéaL:
Clint Eastwood.2h5.VM.
Stéréo.
Un cambrioleur assiste involon-
tairement au meurtre de la
maîtresse du président des
Etats-Unis, qu'il décide de
rendre public, au péril de sa vie
0.30 Circus. Film. Thriller. GB - EU
2000. RéaL: RobWalker. 1h30.VM
Stéréo.

George Stanford Brown
minutes. 19/25. VM. St

22.00 TSR Dialogue.
22.10 FCThoune/FC Bâle
Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 22e ¦

journée. Stéréo.
Les Thounois reçoivent le lea-
der incontesté de la Super
League cette saison.
22.45 Sport dernière. 23.05 Banco
Jass. 23.10 Garage. 0.00 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée
(câble et satellite). 0.25 Santé.

22.30 New York Unité
Spéciale

«Liaison scandaleuse»: Les
agents héritent d'une affaire
familiale dramatique. Ils
soupçonnent en effet une
femme d' avoir perpétré un viol
sur la personne de son beau-
fils. - «Vulnérable» .
0.05 New York : police judiciaire.
Tous esclaves. 0.55 L'Empreinte du
crime. Jeux de mains, jeux de vilains.

6.20 CD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
TD2A. 8.45 KD2A. 11.20 Les 9.00 Le Scooby-gang. 10.05 C'est
z'amours. 11.55 Entrée d'artistes, pas sorcier. 10.35 La ruée vers l'air.
13.00 Journal. 13.20 L'hebdo du 11.05 Magazines régionaux. 12.00
médiateur. 12/13 : Midi pile : le journal régional.
13.50 Savoir 12 -25 12/13: Journal national.

plus sciences 1-2.50 La vie d'ici.
14.50 L'Instit 13-25 Les grands du rire
Film TV. Drame. Fra - Blg. 1999. 14.55 Côté jardins
RéaL: Pascale Dallet. 1 h 30. Stéréo. Spécial Salon de l'agriculture.
Ting-Ting. Avec: Gérard Klein, Au sommaire: «Le documentaire: le
Sonja Codhant, Céline Zhu, Juliette jardin de cocagne». - «La rubrique
Lamboley. de Sophie: les haies fleuries». - «La

16.20 Mary Higgins mbriclue de Jean-Pierre: la vigne...

Clark plantation, taille et variétés». - «La

Film TV. Suspense. Can. 2003. RéaL: mb
^

u
f 
^ande: M V;iam Po-

chades Wilkinson. 1 h30. Stéréo. sente P;usieurs recettes de

«Un crime passionnel». Avec: Cyn- !! c^c
"/-» •

thia Gibb, Gordon Currie, Alexandra ' 5-25 Cote maison
Kamp-Groeneveld,Tom Butler. 15.55 La vie d'ici
18.00 Le grand zapping 18.15 Suivez l'artiste

de l'humour 18.20 Questions
18.50 On a tout pour un champion

essaye... même 18.50 19/20
le samedi 19.55 Champion

19.50 Samantha d'Europe
20.00 Journal 20.20 Tac O Tac

îtés. Pr
ker et N

de l année». tique.

0.45 Tryo 22.35 Soir 3.
Concert. Pop/Rock. 1 h 19. Iné- 22.50 Table rase
dit. FilmTV. Drame. Fra-Blg. 2001.
«j' ai 10 ans» . RéaL: Etienne périer- 1 h4°-
Après avoir rempli tous les La

. 
quarantaine bien entamée,

7A„;th Ar, ^r̂ ,,ir,rn T.-,,,, , Chartes donne aisément im-Zenith de province, Tryo a ion d,
une b „ réussite

occupe celui de Pans quatre £a femme est aussi be„e
soirs de suite, en juin 2005, ricne et sa carriere est brifjante
pour le plus grand plaisir de ses pourtant, Charles estime avoir
fans, venus nombreux. . ¦ complètement raté sa vie.
2.15 La chute de l'éléphant céleste. 0.30 Danse avec la vie.

21.40 Stargate Atlantis
LA.
Alors qu'ils font route vers
Atlantis, le docteur Weir et son
équipe doivent faire face à un
virus Wraith ayant infesté tout
le système informatique du
Dédale.
22.30 Spécial Unit 2. Le marchand
de sable. - Le Caméléon. 0.15 King-
dom Hospital. 1.20 Robbie
Williams. Concert.

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Découverte. Présen-
tation: Sandrine Môrch.
En Antarctique, la dernière
balade maritime et scientifique
du navigateur néo-zélandais
Peter Blake, mort en décembre
200 1, victime d'une attaque de
pirates en Amazonie.
22.05 Rhythm Is Itl. Film. 23.50
Metropolis.

TV5MONDE
8.25 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Requins en
péril. 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 journal.
14.30 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Stars etc. 17.30 Terre de sports.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.30
Vivement dimanche. 20.05 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Civilisations. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Remise de peine.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Acoustic. 1.15 So.D.A.. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Goupi-
Mains Rouges. Film TV.

Eurosport
8.30 Top 24 clubs. 9.00 Rallye du
Mexique. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2006. 9.30 HS130.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
Qualifications. 10.15 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 11.00 Super G du super
combiné dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 12.00
45 km classique Mass start dames.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. Vasaloppet. En direct.
13.30 Slalom du super combiné
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 14.15 Epreuve de
saut à skis (HS130). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. 15.00
Epreuve de ski de fond (15 km Gun-
dersen). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 15.45
Après ski. 16.00 Tournoi féminin de
Doha (Qatar) . Sport. Tennis. Finale.
En direct. 18.00 ChamDionnat du

t|r 2 IIJI
w

6.45 Zavévu. 9.20 tsrinfo. 9.45 TSR
Dialogue. 9.55 Santé. 10.55 Super
G du super combiné dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. 12.10 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde.
13.25 Slalom du super

combiné dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.
14.35 Les Anges

du bonheur
La voix du coeur.
15.20 L'Homme invisible
De fil en aiguille.
16.05 Spécial Unit 2
2 épisodes.
17.30 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.00 Kaamelott
La compil.
18.20 James Blunt
Concert. Pop/Rock.
19.10100% Scène
Concert. Pop/Rock.
20.15 Drôles de dames
Les diamants.

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF ! Jeunesse. 11.05 Mission sauve-
tages. Le trou noir. 12.00 Attention
à la marche !. Spéciale People.
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.25 Reportages
Médium es-tu là?
14.10 Ciel de glace
Film TV. Action. EU. 2003. RéaL: Neil
Kinseîla. 1 h 55. Stéréo.
Une famille dont le plus jeune fils
est en attente d'une greffe du foie
se retrouve piégée par une tempête
de grêle dans les montagnes du
Vermont.
16.05 Les Frères Scott
Envers et contre tous. - Chamboule-
ments.
17.50 Sous le soleil
Ces mots qu'on ne dit pas.
18.55 Le maillon faible
19.45 Beautés en tête
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
monde 2006. Sport. Superbike.
Superpole. 19.00 Tournoi mes-
sieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. Finale. 20.15
Score XPress. 20.30 Open du Pays
de Galles. Sport. Snooker. Demi-
finales. En direct. 22.00 K1 Dyna-
mite. Sport. K-1. 23.30 YOZ Mag.
0.15 HS130 par équipes. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. 1.15
Championnat du monde 2006.
Sport. Superbike. 1 re manche. 2e
course. 2.00 Championnat du
monde 2006. Sport. Superbike. 2e
manche. 1 re course. En direct.

Enquêtes d'Hetty. 17.50 TMC infos
tout en images. 18.05 Fortier. 18.55
Starsky et Hutch. 19.50 Les
Vacances de l'amour. 20.40 Mona-
coscope. 20.55 La Mondaine. Film
TV.

CANAL+
8.15 Ça Cartoon(C). 8.25 Woody
Woodpecker. 8.30 Prisonniers de la
brousse. Film. 10.05 Envy. Film.
11.45 «Renaissance», le making
of(C). 12.10 Radio+(C). 12.45 +
clair(C). 13.50 En aparté(C). 14.40
La grande course(C). 15.00 Rendez-
vous avec une star. Film. 16.30
Football. .17.15 Sochaux/Bordeaux.
Sport. Football. En direct. 19.20 La
météo(C). 19.25 Samedi
pétantes(C). 20.30 Avant-match(C).
20.45 Stade Français/Biarritz. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
14. 18e journée. En direct. 22.35
Jour de rugby 23.15 Jour de foot.
0.05 Le journal du hard. 0.20 Pro-
priété privée. Film. 1.55 Nowhere
in Africa. Film.

RTL 9
11.55 Friends. 13.25 Dr Jekyll and
Miss Hyde. Film. 15.00 A corps
consentant. Film TV. 16.40 Anti-
corps. Film TV. 18.15 Le Juge et le
Pilote. 19.10 Les enquêtes impos-
sibles. 20.10 Benny HfII. 20.45 La
Grande Attaque du train d'or. Film.
22.35 Randonnée pour un tueur.
Film.

TMC
10.55 Arsène Lupin. Le film révéla-
teur. 11.50 TMC cuisine. 12.35 Edel
& Starck. 13.30 Inspecteur Frost.
FilmTV. 15.20 Les Enquêtes du pro-
fesseur Capellari. FilmTV. 16.55 Les

Planète
14.20 Planète pub. 14.50 Contre-
façons, la traque continue. 15.45
L'histoire vraie des faux Dali. 16.40
Planète pub. 17.10 Le tour du Paci-
fique. 18.00 Des trains pas comme
les autres. 19.40 Forces cachées de
la nature. 20.15 Planète pub. 20.45
Les ovnis de la guerre froide. 21.40
A l'origine des superstitions. 22.25
Planète pub.

TCM
10.55 Le Trésor de la Sierra Madré.
Film. 13.00 Dans les coulisses.
13.20 Le Roman de Mildred Pierce.
Film. 15.15 Le Magicien d'Oz. Film.
17.05 La Panthère rose. Film.
19.00 Un homme et une femme.
Film. 20.45 Network. Film. 22.40
Dans les coulisses.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Ritorno al future Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.35 Strada Regina. 19.00 II
Quotidiano. 19.20 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 19.25 Buo-
nasera. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 Zerovero Kids. 21.10 Rush
Hour 2, colpo grosso al drago rosso.
Film. 22.40 Telegiornale notte.
22.55 Météo.

SF1
15.45 Rundschau. 16.30 DESIGN-
suisse. 16.55 Schâtze der Welt.
17.10 Gschichtli. 17.20 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Luthi und
Blanc. 18.45 Hopp de Base!. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.00 Sicher ist
sicher. 20.15 Wetten, dass... ?.
22.35 Taqesschau.

ARD RTL D
16.00 Europamagazin. 16.30 ARD- 15.10 Ailes Atze. 15.40 Das Amt.
Ratgeber, Recht. 17.00 Tagesschau. 16.10 Ritas Welt. 16.45 Smallville.
17.03 Antarktis. 17.30 Brisant. 17.40 Top of the Pops. 18.45 RTL
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball- aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Bundesliga. 19.45 Das Wetter. Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
19.50 Ziehung der Lottozahlen. siv Weekend. 20.15 Dieter, der Film.
20.00 Tagesschau. 20.15 Donna Film. 21.55 Upps, die Superpan-
Leon. Film TV. Policier. AIL 2003. nenshow. 23.50 Ripper, Brief aus
RéaL: Sigi Rothemund. 1h30. der Hôlle. Film TV. 1.55 Freitag
Stéréo. 21.45 Tagesthemén. 22.03 Nacht News.
Das Wetter. 22.05 Das Wort zum T\IESonntag. 22.10 Arthur Abraham ,c nnT.i.j;™i ,r ,r ri,; ,. .,. ? T ' , ,„ , c 15.00 Te ediario 1.15.45 El tempo.(Arm)/Shannan Taytor (Aus). Sport. 15 5f) Amar en fi ,£
Boxe. Championnat du monde IBF. 1635 Cascos ^  ̂1715Poids moyens. En direct. Commen- rw,.m«„*„:..„ „„„ ™m,v„..,;„,,Â. ', ,,, .„ „,_ T Documentaire non communique.taires: Andréas Witte. 0.30 Tages- ,a nn T„,„J. .  :„?„„„:„„„i
schau. 0.40 Kap der Angst. Film. *°° J* e.d'ar ° 'T PP filP 

'
Thriller. EU. 1991 RéaL: Martin Scor- "° ̂ adas 

t 
I8"*5. If '.?!;.,, - ,, 19.10 Cme de barrio. 19.15 Filmsese. 2 heures. Dolby 

non communiqué 21 00 Te|ediarjo
20 F 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe

15.50 Coupe du monde. Sport. Pati- semanal. 22.30 Programme non
nage de vitesse. En direct. A Heeren- communiqué,
veen (Pays-Bas). Stéréo. Commen- RTPtaires: Wolf-Dieter Poschmann et „, ,_ „ , V ^ i r ,- u
Michael Steinbrecher. 16.10 HS130 15'15. Paf Tf t .̂ ,1* C°̂ eCer

par équipes. Sport. Saut à skis, a penmsula de Setubal. 16.30 Haja

Coupe du monde. En direct. A Lahti ?,
aude 
,

17 - 15 
l^TTr .""f

(Finlande). Stéréo. Commentaires: ^os 
do mar 18.15 Noticias da

Norbert Kônig et Peter Weissflog. Made lra; l83° f\^t\_
18.00 Hallo Deutschland. 18.30 Venezuela Contacto 20.30 A Aima

Leute heute spezial. 19.00 Heute. ?,
a SPnte- 21 00 TelefornaL 

?
2"

19.25 Unser Charly. 20.15 Wetten, Match 
„
n°n '"Te 

S
h

port '
dass... ?. 22.30 Heute-journal. ?™*f En dlre

r
rt ' t

0'00
1
Sab
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22.45 Das aktuelle sportstudio. 0.30 Venezuela Contacta 1.00 Jor-

23.45 Heute. 23.50 Asche zu "»' *» 24 horas.

Asche. FilmTV. RAI 1
juyp 15.05 II commissario Rex. 15.55

15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder- 'talia cne v.ai' "•,°.°A
TG1- 17- 10

buch Deutschland. 16.30 Sport am Che ,emP° '"¦ "-15 A sua lmma;
Samstag. 17.30 Rasthaus 18.00 9lne- "•« , ****&" a

^
0
,
rd

Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis. 18.45 Lan- 0vest- ,
18;S° ho! !c 1 ,n«

desschau. 19.15 Landesschau S'orna e. 20 30 Ra. TG Sport. 20.35
unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Aff ar i tuo.'- 21 00 *6° Fe

T
5tjya ,

d ella
Tagesschau. 20.15 SamstagAbend. ™k

e italiana 1.00 Tb1-Notte.

21.45 Aktuell. 21.50 2006, Wir sind J"20, 
Che 

ĴL
0
1
3' V " f"!

dabei. 21.53 Essgeschichten. 22.25 del iott°' ™° Appuntamento al

Frank Elstner, Menschen der Woche. cmema - 1 35 L appuntamento.

23.35 Richling, Zwerch trifft fell. RAI 2
0.05 SWR3 Ring frèil. 0.35 SWR3 15.30 George, Re délia giungla.
Rinq frei !. 1.20 Dasdinq.tv. Film. 17.00 Sereno variabile. 18.00

Voilà. 18.30 TG2. 18.35 Ragazzic 'e
voyager. 19.00 Galatea. 19.40
Krypto, the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Nella mente di Kathe-
rine. Film TV. 22.45 Sabato Sprint.
23.55 TG2-Dossier Storie. 0.40
TG2. 0.45 Meteo. 0.50 Chi e di
scena ?. 1.45 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Slalom géant mes-
sieurs.

14
6.00 M6 Music. 7.00 M6 Kid. 8.20
M6 boutique. 10.25 Hit machine.
Invités: Billy Crawford; Emma Dau-
mas; Patrick Bosso: Humphrey; Y-Zit;
Raphaël; Lââm.
11.45 Fan de
12.19 Idées d'ailleurs
12.20 Chef, la recette !
13.10 Le Caméléon
La clé. - Le grand plongeon.
15.00 X-Files,

aux frontières
du réel

Ne faites confiance à personne. -
Amnésie.
16.40 Anges de choc
La beauté du diable.
17.40 Caméra café
18.15 Kaamelott
L'intégralité des cinq épisodes de la
semaine.
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 SixVMétéo
20.05 Classé

confidentiel

Mezzo
15.40 Cursive II. 16.55 Lin Hwai-
Min : méditer, danser, transmettre.
17.55 Moon Water. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.20 Mezzo mag. 20.50 Le
bourgeois-gentilhomme. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Live au
New Morning 2004.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zui
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 K11 , Kommissare im Einsatz.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15
Kommissar Rex. 20.15 Die Hit-
Giganten, Pop & Wave der 80er.
22.40 Was guckst du?!. 23.10
Génial daneben, die Comedy-Arena.
0.10 Novocaine. Film.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du vendredi
soir 16.00 Vu d'ailleurs: météo des
neiges, Injection Magazine auto-
moto 17.00 Espace bénévoles:
Croire vaincre la solitude. Dès 18.30 Les
intégrales 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 dé-
bat (R) 21.00 L'entretien (R) 23.00
Croire (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). Plus de détails sur
càblotexte, télétexte ou wvwv.canal9.ch

france G
6.25 L'herbier gourmand de Marc
Veyrat. 6.55 5, rue Sésame. 7.20
Debout les zouzous. 9.40 A vous de
voir. 10.10 Histoires de fiction.
11.10 Question maison. 12.00
Silence, ça pousse!. 12.30 5, rue
Sésame. L'impatience. 13.00 Midi
les zouzous. 14.10 Catastrophe.
15.05 Balapan, les ailes de l'Altaï.
16.05 L'or bleu, trésor naturel de
Russie. 17.05 Kitovou, reine des
babouins. 17.55 Madame Monsieur
bonsoir.

artp
19.00 . Forum des EuropéensEn
quête de spiritualité? Invité: Frédé-
ric Lenoir, philosophe et sociologue.
Alors que les religions institution-
nelles peinent à séduire, les reli-
gions orientales et les tendances
new âge gagnent du terrain. Frédé-
ric Lenoir, directeur de la rédaction
du «Monde des religions», auteur
des «Métamorphoses de Dieu»,
analyse le phénomène. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 D'une rive à l'autre.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu

ESPACE 2
1.00 Nottumo 6.00 L oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice, l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra
Notturno

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
Album du monde 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Energie/Environnement
9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
10.45 Assurances 11.15 Prévention
11.45 Les mystères de l'astro-
logie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 19.00 Samedi sports
22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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tfri t|ra uil
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.10 A travers les lacs
alpins, un conte d'eau claire. 10.00
Messe. 11.00 Pardonnez-moi.
Invité: Lionel Jospin, ancien Premier
ministre français. 11.20 C'est tous
les jours dimanche. 12.20 Racines.
12.45 Le journal. 13.05 Allocution
de Moritz Leuenberger, président de
la Confédération. Journée des
malades. 13.15 Tout le monde aime
Raymond. 2 épisodes. 14.05 New-
port Beach. Feu de joie. 14.50
Scrubs. Le mariage de mon meilleur
pote.
15.20 Pluto Nash
Film. Comédie. EU. 2001. RéaL: Ron
Underwood. 1 h 35. VM. Stéréo.
16.55 Boston Légal
Double défense.
17.40 FBI, portés

disparus
Extralucide.
18.25 Ensemble
18.35 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Grippe aviaire: et maintenant?

22.35 24 Heures chrono
«De 7 h à 8 h : Renvoyé de la
Cellule anti-terroriste, Jack
Bauer travaille désormais pour
le ministère de la Défense.
Quand un train explose, la CAT
l'appelle à la rescousse. - «De
8hà9h» .
0.05 Sport Dimanche (câble et
satellite uniquement). 0.55 Le jour-
nal (câble et satellite).

6.45 Zavévu. 9.25 Slalom géant 6.10 Oliver Twist. 6.35 TF1 info
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du 6.40 TF I Jeunesse. 8.00 Club Dis
monde. Ire manche. En direct, ney. 9.40 Foot de performances
10.25 tsrinfo. 11.25 Slalom géant 9.50 Auto Moto. 10.50 Téléfoot
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe 1, 55 foot cna||enge
du monde. 12.25 Slalom géant u.,nc A/>/> «¦
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du * Z05 Attention
monde. 2e manche. En direct. 13.25 à là marche !
Les forums Louis-Jeantet. 14.40 Des Spéciale people.
tas de choses. 15.10 C'est tous les 13 00 Journal
ianne/

d
Fc

ma
s
n
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h
n
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Championnat de Suisse Challenge Ranger
League. 17.00 Grasshopper, 14.15 Alerte Cobra
Zurich/FC Zurich. Sport. Football. L'homme d'affaires Weber, accusé
Championnat de Suisse Super d'être mêlé à un trafic de drogue,
League. 18.40 Racines. Les Peutch est relâché après l'intervention de
en cavale. son avocat Lohse. A peine libre, il
18.55 A.R.C. Appellation est tué par balles...

Romande 15.10 Monk
Contrôlée Monk papa poule.

19.20 Au revoir 16.00 Les Experts :
Peter Pa" Manhattan

Film. Court métrage. Dernière course.
19.40 Concert 16.55 Vidéo gagen ondes courtes „, cc . „ -*.mmJL t_ iM_.
Film. Court métrage. 1755 Le ma'"on f alble
20.00 Svizra Rumantscha 18.50 Sept à huit
Cuntrasts. 20.00 Journal

21.25 Sang d encre. 22.35 Huit Millimètres
21.35 Hommage Film.Thriller. EU -AH. 1999.

à Jo Excoff ier RéaL: Joël Schumacher. 2 h 10.
Emission spéciale. Présentation: Stéréo.
Pascal Rebetez. 55 minutes. Stéréo. Torfi Welles est un détective
Pour rendre hommage à l'homme privé de petite envergure,
de culture, entré à la Télévision condamné à ne s'occuper que
Suisse Romande dans les années d'affa ires d'adultères pour per-
50 et disparu le 14 janvier 2006, mettre à son agence de sur-
une émission de la série «Viva» vivre.
consacrée à Ella Maillait. 0.45 L'actualité du cinéma. 0.50 La
22.30 Sport Dimanche. vie des médias.

0.00 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Francis Heaulme, le routard du
crime.
Entre son premier meurtre
commis le 5 novembre 1984 et
le 7 janvier 1992, date de son
arrestation, Francis Heaulme a
tué neuf fois...

22.40 Soir 3.
23.05 Marilyn Monroe:

vérités
et mensonges

Documentaire. Société. 2003. Real.
Michael Waterhouse. 55 minutes.
La mort de Marilyn Monroe, le 5
août 1962, bouleverse l'Amérique.
La thèse du suicide, retenue à l'é-
poque, n'a jamais été considérée
comme satisfaisante. Enquête.
23.55 Le Voyage. Film. 1.35 Soir 3

22.50 Secrets d actualité
Magazine. Information,
Le 21 avril 1999, Yves Féraud,
le patron du restaurant «Chez
Francis» découvre que son éta-
blissement a été incendié. Près
des ruines encore fumantes, on
découvre un tract, une cagoule
brûlée et un poste de radio,
propriété de la gendarmerie
corse.
0.00100% foot.

22.45 Ou sont
les femmes?

Documentaire. Politique.
En 2000, en Suède, les femmes
constituaient 40 % de la classe
politique. En Allemagne, elles
étaient 32 %, 36 % en Espagne. À
la traîne, la France ne comptait que
10 % de femmes politiques à la
même date.
23.40 Le voyage de Hillary sur la
Lune.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 5
sur 5 monde. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Route 66, une légende
américaine. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Bibliothèque Médi-
cis. 11.15* Côté maison. 11,45
Nouvo. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Côté jardins. 12.30 Carte
postale gourmande. 13.05 Terre de
sports. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Les
Vagues. Film TV. 16.00 Sous toutes
les coutures. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Acoustic. 17.05
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, 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). 21.05 Civilisations.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 La télé de Sébastien. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Le bateau
livre. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5M0NDE, le journal. 2.25
Au bout du rouleau. FilmTV,

Eurosport
8.30 Rallye du Mexique. Sport. Rai
lye. Championnat du monde 2006.
2e jour. Stéréo. 9.00 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 9.30 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct .
10.15 90 km classique Mass start
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. Vasaloppet. En
direct. 12.30 Slalom géant dames.
Sport, Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 13.15
Epreuve de ski de fond (7,5 km
sprint). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. 13.45 Test offi-
ciel. Sport. Motocyclisme. En direct.
14.45 Emission spéciale Paris -
Nice. 15.30 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. Prologue (4,8
km). En direct. 16.30 Coupe d'Eu-
rope en salle. Sport. Athlétisme. En

L'essentiel des autres programmes
15.55 Taaesschau. 16.00 Die Schà-

ARD
ferin. 16.30 ARD-Ratgeber, Bauen &
Wohnen. 17.00 Tagesschau. 17.03
W wie Wissen. 17.30 Wo die Liebe
fehlt, wâchst die Wut. 18.00 Fuss-
ball-Bundesliga. 18.30 Bericht aus
Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. Policier. AIL
2005. RéaL: René Heisig. 1h30.
Dolby. 21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Kulturreport. 23.30
Druckfrisch. 0.00 Fur immer und
jetzt. Film TV. Sentimental. AIL 2004.
RéaL: Sylvia Hoffman. 1 h 30, Stéréo.
1.30 Tagesschau. 1.40 American
Buffalo, das Gluck liegt auf der
Strasse. Film. Drame. EU. 1996.
RéaL: Michael Corrente. 1h20.
Stéréo.

15.40 Coupe du monde. Sport. Pati-
nage de vitesse, En direct. A Heeren-
veen (Pays-Bas). Stéréo. Commen-
taires: Wolf-Dieter Poschmann et
Michael Steinbrecher. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Voll krass....
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Schliemanns Erben. 20.15
Dresden. FilmTV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Waking the Dead, im
Auftrag der Toten. Film TV. 23.40
ZDF-History, 0.25 Heute. 0.30
Nachtstudio. 1.30 Buddenbrooks.
Film.

Aktuell. 21.50 2006, Wir sind dabei.
21.53 Sport im Dritten. 22.40 Wort-
wechsel. 23.10 Faszination Musik.
23.55 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 1.05 Leute night.

direct. 18.00 HS130. Sport. Saut a 20.55 Inspecteur Frost. Film TV.
skis. Coupe du monde. 19.00 Après 22.40 Edel & Starck. 2 épisodes,
ski. 19.15 Championnat du monde 0.20 Monacoscope. 0.35 Le Double
2006. Sport. Superbike. 2e manche. Jeu de Cambridge. Film TV. 2.15 La
2e course. 20.15 Score XPress. smala au Québec.
20.30 Open du Pays de Galles. Planète
^Jn ^rocnnLl '̂L̂  »« -"5 Planète pub. 13.25 Enquête
rnlm» HT Ln0 T X S£ dans l'industrie du poulet. 14.25

AXSJÏÏS TW&t'ffi J-«™« j™ ft •»?*"¦»
Fin des programme, 

î^ï ifi ^S^S
CnlMAL-f pas comme les autres. 17.50 Au

8.25 Woody Woodpecker. 8.30 La pays des manchots. 2 volets. 19.45
Marche de l'empereur, Film. 9.55 Le triton et la salamandre. 20.15
Peter Pan. Film. 11.45 L'hebdo Planète pub. 20.45 Vols au-dessus
cinéma(C). 12.40 La météo(C). des mers. 21.40 La légende des
12.45 Le vrai journal(C). 13.45 La bateaux volants. 22.35 Planète pub.
semaine des Guignols(C). 14.35 La _ volets,
grande course(C). 15.05 National TriUI
Géographie. 16.00 H. 16.20 Le «M»l
grand match. 17.00 Paris-SG/Mar- 9'15 «plan,<s' rapproché(s)» . 9.25
seille. Sport. Football. Championnat Les Ensorcelés. Film. 11.20 Anjelica
de France Ligue 1.1 re mi-temps. En Huston présente.... 11.30 Key
direct. 17.45 Canaille+. 18.00 Lar,ga Film' 13,1° 0scar' une
Paris-SG/Marseille. Sport. Football, influence européenne. 13.30 Exo-
Championnat de France Ligue 1. dus' Flim- 16-45 Da"s la Valeur de
29e journée. 2e mi-temps. En direct. Ia nuit- Film- 18-35 Anielica Huston

19.25 Ça Cartoon(C). 20.25 Saint- présente.... 18.45 John McCabe.
Etienne/Nantes. Sport. Football. Fi'm-
Championnat de France de Ligue 1. TSI
En direct. 22.45 L'équipe du 15.10 Un ciclone in convento.
dimanche. 0.20 Les Oscars 2006. 16.00 Telegiornale flash. 16.05 II

RTL 9 gioco è una cosa séria. 16.25 II
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 4 épi- commissario Rex. 17.10 Edel &
sodés. 13.45 Une fille qui a du Starck. 18.00 Telegiornale flash,
chien. Film. 15.35 Où le coeur nous 18-10 Studio medico puis. 19.00 II
mène. Film. 17.40 Explosif. 17.55 Quotidiano. 19.15 Controluce.
La Victime. Film TV. 19.35 Benny 19-50 Insieme. 20.00 Telegiornale
Hill. 2 épisodes. 20.45 Bienvenue à sera. 20.40 Storie. 22.40 II balcone.
Gattaca. Film. 22.30 Blo.wn Away. JfJ
Film. 1.30 Télé-achat. 14i45 Surfe n in jndjen, 15.10

TMC Manapouri, Neuseelands Kraftwerk
10.15 Carnets de plongée. 10.50 unter der Erde. 16.00 Platypus: das
Iles... était une fois. 11.50 TMC cui- unmôgliche Tier. 17.00 DESIGN-
sine. 12.35 Edel & Starck. 13.30 suisse. 17.20 Istorgina. 17.30
Hercule Poirot. Film TV. 15.20 Les Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
Enquêtes du professeur Capellari, schau. 18.10 Sportpanorama.
Film TV. 16.55 Les Enquêtes 19.20 Mitenand. 19.25 Ansprache
d'Hetty. 17.50 TMC infos . 18.10 des Bundesrates zum Tag der Kran-
Fortier. 19.00 Starsky et Hutch. ken. 19.30 Tagesschau. 20.00 Lûthi
20.00 Les Vacances de l'amour, und Blanc.

f rance C
6.15 CD2À. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Orthodoxie. 10.00 Agapè. Par-
don... et après? 11.00 Messe.
Messe célébrée depuis l'église
Saint-Pierre, à Doué-la-Fontaine
(49). Prédicateur: le père Jean-Marie
Petitclerc. 11.50 JDS infos. 12.05
Chanter la vie. 12.55 Rapports du
Loto. 13.00 Journal. 13.15 J'ai ren-
dez-vous avec vous. 13.45 Vive-
ment dimanche. Spéciale Serge
Gainsbourg. Invitées: Régine, Dani
et Bambou. Interview de Jane Bir-
kin.
15.35 30 Millions d'amis
16.15 Nash Bridges
Implosion.
17.00 L.A. enquêtes

prioritaires
Faux alibis.
17.55 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

SWF
15.00 wer smgt tur Deutschland 7.
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Im Angesicht des Tigers.
17.15 Afghanistan, Der Junge aus
demTa l der Buddhas. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Maulesmûhle,
Hepperle, Hâmmerle & Co.. 21.45

f rance F
6.00 EuroNews. 6.55 Bunny et tous
ses amis. 8.35 F3 X, le choc des
héros. 10.00 C'est pas sorcier.
10.30 Les secrets de la jungle
d'Amérique. La société des arai-
gnées. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13: Midi pile. 12.25 12/13 Jour-
nal national.
12.50 La vie d'ici
13.20 Siska
A la toute dernière minute. - Le jus-
ticier.
15.30 Paris - Nice
Sport. Cyclisme. Pro Tour. Prologue
(4,8 km). En direct.
16.35 Coupe d'Europe

en salle
Sport. Athlétisme. En direct.
18.00 Nés parmi

les animaux
sauvages

Les petits bouddhas et les tigres.
19.00 19/20 régional
19.3019/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Les aventures

de Lucky Luke

RTL D
15.40 Der Bomber. Film. Comédie.
Ita. 1982. RéaL: Michèle Lupo. 2 h 5.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Notruf.
20.15 Die Braut, die sich nicht
traut. Film. 22.35 Spiegel TV Maga-
zin. 23.30 Arbeit um jeden Preis.
0.10 South Park. 0.40 Prime Time,
Spàtausgabe. 1.00 Die Braut, die
sich nicht traut. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1999. RéaL: Garry Mar-
shall. 2 heures. Dolby.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.55 Programme
non communiqué. 23.35 La semana
internacional. 23.50 Especial. 0.45
Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten-
dido cero.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Bios-
fera. 16.15 Todos ao pavilhâo do
conhecimento. 17.00 Top +. 18.15
Obras do Max. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Noticias de Portu-
gal. 20.00 Timor contacte 20.30
Sabores. 21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo. 22.30 Contra
Informaçâo Fim-de-semana. 23.00
0 sorriso da lua nas criptomérias.
Spectacle. 2 heures. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
16.00 Domenica in. 18.00 Dôme
nlca in... TV. 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport. 20.40 II mal
loppo. 21.00 Orgoglio 3. Film TV
23.10 TG1. 23.15 Spéciale TG1
0.15 Oltremoda. 0.50 TG1-Notte
1.10Cinematoqrafo.

fv4
6.00 M6 Music. 7.45 Starsix music.
9.20 M6 Kid. 11.05 Grand écran.
11.40 Turbo. 12.10 Warning. 12.19
La route en direct.
12.20 Sue Thomas,

l'oeil du FBI
... et pour le pire (2/2):
13.20 Le Bonheur

au bout
du chemin II

Film TV. Drame. Can - EU. 1987.
RéaL: Kevin Sullivan. 1 et 2/2.
17.05 Ariane Ferry
Une passion impossible.
18.10 Simplement bon
18.14 Idées d'ailleurs
18.15 Pékin express
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Les coulisses de nos produits quoti-
diens: les secrets des produits
hygiéniques.
Au sommaire: «Shampooing: com-
ment ça marche?». - «Au cour d'un
tube de dentifrice». - «Des pèse-
personnes hi-techl» . - «Les
couches-culottes au banc d'essai».

lirtlïA
17.05 Spéciale Numéro Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier. 18.50
TG2-Eat Parade. 19.00 Meteo.
19.05 Robin Hood. 19.30 Dome-
nica Sprint. 20.00 Warner Show.
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 Numb3rs. 21.40 Numb3rs.
22.30 La Domenica Sportiva. 1.00
TG2. 1.20 Sorgente di vita. 1.50
Meteo.

Mezzo
17.20 Musiques au coeur. 19.20
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.20 Mezzo mag. 20.50
Une étoile pour l'exemple. 22.25
The Prague Chamber Ballet. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Wayne
Shorter Quartet. .

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Verliebt in Berlin. 5 épisodes.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Nur die Liebe zâhlt. 20.15
The Others. Film. 22.15 Paare.
22.45 Die Trôdel-Connection, von
Sperrmûllsammlern und Millionâ-
ren. 23.35 News & Stories. 0.24 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.25
Dem Môrder verfallen, Eine Frau in
Gefahr. FilmTV.

CANAL 9
5.00 Croire (R) 6.30 Le journal (R) 8.00
Les petits crayons (R) 8.10 Le no com-
ment (R) 8.15 Le 16:9 (R) 8.30 Le débat
(R) 9.00 L'entretien (R) 11.00 Croire (R)
12.30 Le journal (R) 14.00 Les petits
crayons (R) 14.10 Le no comment (R)
14.15 Le 16:9 (R) 14.30 Le débat (R)
16.00 Vu d'ailleurs: météo des nei-
ges (R), Injection Magazine Auto-
moto (R) 17.00 Croire (R) 18.30 Le
journal (R) 20.00 Les petits crayons (R)
20.10 Le no comment (R) 20.15 Le 16:9
(R) 20.30 Le débat (R) 21.00 L'entretien
(R) 23.00 Croire (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)

f rance J?
6.10 L'herbier gourmand de Marc
Veyrat. 6.35 5, rue Sésame. 7.05
Debout les zouzous. 8.40 Nougaro,
c'est fini ou ça commence?. 9.35
L'atelier de la mode. Les enfants.
10.07 Les Rimaquoi. 10.10 Le
bateau livre. Invités: Antoine Piazza;
François Bégaudeau; Pascal Qui-
gnard; Michelle Perrot. 11.10 Ubik.
12.00 Carte postale gourmande.
12.30 Le journal du blogue. 12.40
Arrêt sur images. 13.35 Brigade
nature. 14.10 L'univers des préda-
teurs. 15.10 Superscience. Glisse-
ments de terrain. 16.10 La
conquête du K2. 17.00 Dossier
Scheffer. La criminalistique (1/4).
Invité: Frédéric Péchenard, commis-
saire divisionnaire et ancien direc-
teur de la Brigade criminelle. 18.00
Ripostes.

artp
19.00 Rostropovitch et les violon-
cellistes de demain. 19.45 Arte info.
20.00 Karambolage. 20.15 Ano-
ther, les détenus de Tartu. 20.39
Thema. Les femmes et le pouvoir.

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 30 12.35 Ecou-
tez voir 13.00 Histoire vivante 14.00
Les rencontres de Radio Paradiso 15.00
Moderato cantabile 16.00 Charles Az-
navour: sur ma vie 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 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 Z
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 Nottumo

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 Tel
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
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 ci-
néma 11.00 Les dédicaces 13.00 Un
artiste, une rencontre, rediffusion com-
plète de l'entretien de la semaine 16.00
Mains libres 16.15 Littérature 16.30
Jeu cinéma 16.45 Multimédia 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Bande
dessinée 18.00 Soir sports 18.30 Al-
bum du monde 19.00 Bleu nuit 21.00
Chablais classique, concert de la région
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e viaduc de l'opposition
BAGNES ? Quarante et un riverains dénoncent l'absence d'étude d'impact et de projet de déviation
dans le dossier de réfection et d'élargissement de l'ouvrage de Villette.

CHRISTIAN CARRON

La réfection et l'élargissement du via-
duc de Villette prévus dès le mois
d'avril par le canton, propriétaire de
l'ouvrage, pourraient bien prendre du
retard. La mise à l'enquête publique a
suscité la réaction de quarante et un
riverains de l'agglomération Villette,
Le Châble, Cotterg. Une opposition a
été déposée le 20 janvier par l'inter-
médiaire de l'avocat octodurien Roger
Mouther.

Plus de 2 millions
de véhicules en 2005

Construit entre 1952 et 1953, le via-
duc est la porte d'entrée du val de Ba-
gnes. Pour mieux comprendre le
contexte de cette opposition, un peu
d'histoire avec Willy Ferrez, ancien
président de Bagnes (1969-1992), ha-
bitant de Villette et opposant déter-
miné. «La commune a participé en
1973 à une étude menée par l'EPFL,
pour une politique de p lanification des
stations de montagne. Si l'on compare
les relevés précis effectués à l'époque et
les estimations d'aujourd 'hui, on re-
marque, sur le seul tronçon Villette-
Cotterg en direction de Verbier, que le
nombre de véhicules franchissant le
viaduc en hiver est passé de 150000 à
350 000 et que celui des camions de ter-
rassement, alors faible, est désormais
soutenu, pratiquement un toutes les
onze secondes.»

Et comme la rive gauche a égale-
ment connu un bon développe-
ment... «Le nombre total de véhicules
qui empruntent annuellement le via-
duc est passé de 800 000 en 1973 à plus
de 2 millions en 2005. Imaginez ce que
cela représente.en termes de pollution
de l'air, de nuisances sonores et de pro-
blèmes de sécurité!-»

«Améliorer le confort?
Pour qui?»

Mais qu'on ne s'y trompe pas: le
groupement d'opposants n'est pas
contre le développement du val de Ba-
gnes, ni contre la réparation du via-
duc. «C'est son élargissement que nous

Willy Ferrez regarde avec inquiétude le viaduc de Villette. «Deux millions de véhicules ont passé sur cet ouvrage en 2006. Vous imaginez les conséquences en termes
de nuisances sonores, de pollution de l'air et de sécurité!» LE NOUVELLISTE

contestons», précise Willy Ferrez. «On
prétend améliorer le confort de l'ou-
vrage, mais le confort pour qui? Pour le
chauffeur poids lourd, pas pour les ri-
verains!»

Autre élément de la mise à l'en-
quête qui irrite les opposants: l'ou-
vrage ainsi rénové pourrait servir en-
core pour 30 ans, 80 ans moyennant

quelques interventions. «Et tout ça
sans le moindre indice d'un projet de
déviation, ni d'étude d'impact exhaus-
tive et sérieuse sur l'environnement.»

Idées au fond d'un tiroir
Willy Ferrez déplore d'autant plus

la situation que son administration

¦  ̂i i ¦ ¦ ¦

avait lancé un concours d'idées en
1988 déjà pour désengorger le centre
de l'agglomération.

«Lorsque j 'acquitte mes fonctions
f in 1992, j 'ai transmis tous ces dossiers.
Cela fait treize ans qu 'ils dorment au
fond d'un tiroir.»

Aujourd'hui, les opposants atten-
dent de la Municipalité qu'elle pro-

pose des projets de déviation clairs et
qu'elle les inscrive dans le plan d'amé-
nagement de zones.

Une première rencontre entre tous
les partenaires jugée «constructive» a
eu lieu le 21 février.

«La Municipalité nous a promis
une étude sérieuse dans les meilleurs
délais. La balle est dans son camp... »

MAISON DART ET DARTISANAT D'ENTREMONT À SEMBRANCHER

Après six ans de travaux, la maé fait peau neuve
EXPO BAGN'ART

L'ancienne cave à fromage avant son réaménagement en 2000. Ambiance chaleureuse pour ce nouvel espace qui abrite une
LE NOUVELLISTE . exposition permanente sur la race d'Hérens. LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO

Nouveau look, nouveau logo et nouvelle
exposition pour la Maison d'art et d'arti-
sanat d'Entremont. Ce bâtiment qui
abritait anciennement la laiterie de
Sembrancher a été entièrement restruc-
turé devenant ainsi un lieu d'exposition
accueillant et intimiste pour tous les ar-
tistes désireux de montrer le fruit de leur
travail.

«Nous avons œuvré sans relâche pen-
dant six ans, avec mon mari et mes deux
f ils, mais aujourd 'hui je peux dire que je
suisf ière du résultat», souligne avec en-
thousiasme la propriétaire des lieux, Eli-
sabeth Michellod-Dutheil. Réaménagée

comme une véritable demeure, la bâ-
tisse comprend désormais une galerie
d'exposition au rez, ainsi qu'un salon,
une cuisine, une salle de bains et même
une chambre avec un lit au sous-sol,
dans les anciens dépôts à fromage. «Dès
le départ , j'avais envie défaire de cet en-
droit une sorte de maison de partage et
d'échange. Mon f ils qui est graphiste a
réussi à concrétiser mes envies.»

Pas de subventions. Dans toutes les
pièces de cet établissement, la proprié-
taire a installé des endroits pour s'as-
seoir. «Mon objectif a toujours été que les
gens prennent du p laisir à venir visiter

cette maison et qu'ils puissent rester,
même tout un après-midi, à prof iter de
cette atmosphère détendue.»

Pour rénover cette ancienne laiterie,
Elisabeth Michellod-Dutheil n'a reçu
aucune aide ni subvention de l'Etat. «J 'ai
donc tout fait moi-même avec l'aide de
mes f ils et de mon mari. Sans eux, rien de
tout cela n'aurait été possible. Je les re-
mercie sincèrement.»

Nouveau look, mais également nou-
veau logo pour cet établissement cultu-
rel d'Entremont. De MAAE, la Maison
d'art et d'artisanat est devenue «maé»,
«une abréviation phonéti quement p lus
sympathique et p lus intimiste»;

Jusqu'au 2 avril,
les artistes de l'as-
sociation Bagn'Art
exposent collecti-
vement à la Maison
d'art et d'artisanat
d'Entremont.

Cette association
regroupe environ
60 membres qui
excellent dans des
arts forts diffé-
rents.

Pour cette exposi-
tion, l'art et l'arti-
sanat de Véronique
Santini, Jeanne
Musale, Mireille
Cramatte et Chris-
tiane Bussata se
côtoient avec har-
monie aux photo-
graphies de Fran-
çois Perraudin.

La maé est ouverte
du mercredi au di-
manche de 14 h 30
à 18 h 30 ou sur
rendez-vous au
079 754 60 46.

Au sous-sol, expo-
sition permanente
sur le thème de la
race d'Hérens.



AUTHENTIQUE Ce soir, The Roots, groupe culte d'une scène rap
américaine qui ne galvaude pas l'héritage glorieux de la musique
afro-américaine, bercera de son flow unique le public du Caprices

The Roots, guardiens de l'esprit originel du hip hop, loins du «bling bling» et de la superficialité. LDD

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

The Roots... le groupe rap de
tous les superlatifs, le hip-hop
dans ce qu'il a de plus pur. Les
racines d'un style, plongées
dans une terre aux antipodes
de la guéguerre «East
Coast/West Coast» et du raco-
lage mercantile. Cette terre-là
se nourrit de l'âme de la musi-
que afro-américaine, celle qui
habitait le blues de Charlie Pat-
ton, celle, fière , qui inspira la
soûl d'Aretha Franklin , le funk
de James Brown ou le rap en-
gagé de Public Enemy. The
Roots a su tirer profit de cette
généalogie et laisser croître ses
arborescences sans contrainte.
Si bien que le terme hip-hop ne
suffit plus à contenir la musi-
que de cette formation unique.

Navigation
aux instruments

Se reposant sur une base es-
sentiellement instrumentale,
sans faire de la boîte à rythmes
le centre de son univers, The
Roots peut se permettre des di-
gressions jazz mélancolique
(«Things fall apart» (1999)), ose
flirter avec le rock comme sur le
phénoménal «Phrenology»
(2002). Le groupe utilise même
des sessions d'improvisation

avec différentes pointures is-
sues de la scène indépendante
pour poser les bases de «The
Tipping Point» (2004) , insaisis-
sable objet musical, véritable
casse-tête pour tout disquaire
désirant classer son stock selon
les étiquettes en vigueur...

Bêtes de scène
Issu à l'aube des an-

nées 1990 de South Street, quar-
tier de brassage artistique de
Philadelphie - à l'image de
Greenwitch Village à New York
ou Haight Ashbury à San Fran-
cisco - The Roots s est forgé sa
réputation de monstre scéni-
que à la rude école des musi-
ciens de rue. Là, sur le théâtre
de leurs premiers concerts, le
vocaliste Black Thougt, le bat-
teur ?uestiove et les autres ont
appris à jouer quoi qu'il arrive,
faisant fi des projectiles ou des
sirènes de police... De l'asphalte
de Philadelphie à la neige de
Crans-Montana, le dépayse-
ment sera spectaculaire pour
ces maîtres du hip-hop intelli-
gent. Mais il en faut plus pour
déstabiliser cette machine à
faire groover les foules.

The Roots, à voir ce soir, sur la grande
scène du Chapiteau.

SYD MATTERS
Très intime sur disque, cultivant
la fragilité d'un songwriting
électo-acoustique introspectif,
Syd Matters a, sur scène et en
groupe, une puissance insoup-
çonnée. Les mélodies soyeuses
se font plus rêches, les cordes
s'électrifient lors de montées en
intensité proches de celles qui
ont fait le succès de groupes
comme Mogwai ou Mono. Ce
qui effleurait comme un mur-
mure sur album frappe ici en

pleine face. Une découverte à
faire les oreilles grandes ouver-
tes et les yeux écarquillés. JFA
www.sydmatters.com

STARSAIL0R
Le quartettee anglais a fait fort
cette année avec son troisième
album «On The Outside». Le
tube «In The Crossfire» squatte
la tête des charts et réalise la
prouesse de détrôner «Alcoho-
lic» ou «Four To The Floor» dans
le cœur des fans. Alors que
d'aucuns se demandaient si
Starsailor serait une étoile fi-
lante, le groupe continue son
ascension, pas loin derrière ses
contemporains de Coldplay. A

ne pas rater pour la voix déchi-
rante de James Walsh et des ar
rangements d'orfèvres, JFA

www.starsailor.net

URBAN PM CLUB

Le Polar du
dimanche soir...

Avis aux amateurs de
folk et de songwri-
ting... Le Genevois
Eric Linder, alias Po-
lar, sera à l'Urban PM
Club ce dimanche
soir pour lancer la sé-
rie de concerts gra-
tuits qui animeront
Crans-Montana en at
tendant ceux du Cha-
piteau et de l'Alterna-
tive qui reprendront
jeudi soir prochain.VéRONIQUE BOTTERON jeuai soir procnain.

Pour les malchanceux qui l'auraient raté lors de son
passage à la Fêtartista de Sion en septembre dernier,
l'occasion est belle d'assister à un concert rare. En solo,
juste accompagné de sa guitare acoustique, le chanteur
est impressionnant. Dans cet habillage minimal, il par-
vient à dégager une puissance énorme tout en jouant
avec le silence comme s'il s'agissait d'un instrument à
part entière. Entre poussées de voix fiévreuses et mélo-
dies frémissantes... Cette formule minimale, il l'a pro-
menée dans toute la France en première partie de l'in-
contournable Cali. Ce qui lui a notamment permis de
fouler les planches du mythique Olympia trois soirs de
suite en novembre. Par ailleurs, Polar est en train de
mettre la dernière main à un album en français dont
Miossec a signé la plupart des textes. Un disque qui
rompra avec l'univers électro-folk anglo-saxon qui avait
fait sa réputation jusqu'ici. Peu enclin à répéter une for-
mule à succès, Polar n'est jamais là où on l'attend. On
l'attendra quand même impatiemment dimanche soir à
l'Urban PM Club. JFA
Polar à l'Urban PM Club dimanche soir, www.polar-music.com

HIRSUTE À L'ALTERNATIVE

Enchanteresse
électronique

Vainqueur l'an dernier
du New Talent Tour,
Hirsute joue cette an-
née sur la deuxième
scène du festival et
ajoute ainsi le Capri-
ces à son palmarès de
rendez-vous d'enver-
gure (Printemps de
Bourges, Paléo, Mon-
treux Jazz Festival...).
Le groupe planche ac-
tuellement sur son
troisième album.BITTEL Troisième aiDum.

Samedi soir, le quartette emmené par Valérie Fellay en
traînera le public dans son univers féerique à la gravité
pourtant oppressante. Un trip hop fait de basses épais
ses et de stridences subtiles entre lesquelles la chan-
teuse pose sa voix aérienne. A noter la présence de
Christophe Fellay aux fûts.
Hirsute à l'Alternative samedi soir, www.hirsute.ch

COLDCUT A L'ALTERNATIVE

Duo précurseur
Derrière Coldcut se
cachent Jonathan
More et Matt Black,
deux férus de musi-
que qui sévissent sur
la scène anglaise de-
puis près de vingt ans
Outre le fait d'être à
l'origine du premier
disque anglais basé

sur les samples ou encore les pionniers en matière de
VJ'ing, ils sont avant tout les fondateurs du fameux la-
bel Ninja Tune et les créateurs du show radiophonique
«Solid Steel». Ces prolifiques DJ's et producteurs ont li
vré en janvier 2006 «Sound Mirrors», un brillant nouvel
opus sur lequel on retrouve une flopée d'artistes tous
azimuts: Jon Spencer, Mike Ladd, Robert Owens, Saul
Williams, Roots Manuva, Soweto Kinch! c
Coldcut à l'Alternative samedi soir, www.coldcut.net

http://www.coldcut.net
http://www.hirsute.ch
http://www.polar-music.com
http://www.starsailor.net
http://www.sydmatters.com
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«J'ai perdu 31 kilos en ***
7 semaines, sans problèmes
et sans régime (maiSéjneapnïrett5î38.J
A ce jour, plus d'un an après, je n'ai pas repris de poids.»
«J'ai toujours été assez forte, même culaires sur ma meilleure amie m'ayant LINE Formule Turbo ¦ Dynamique à
étant petite fille. A l'école, on se convaincue. , toutes les femmes qui ont des pro-
moquait souvent de moi à cause de ça. blêmes de poids. Elles s'apercevront à

quel point c'est simple et surtout vrai-
Mais c'est surtout après la LOfSClUe j'ai fJÛ DOTter ment efficace. » Christim

naissance de mon se- imo tailla nluc rtranHacond fils que j'ai commencé à une ïailie Plus yianae, Essayez pour voir et profitez i
prendre toujours plus de j'ai complètement paniqué! de notre garantie satisfait(e) A
poids, ce qui m'inquiétait
beaucoup. On aurait cru que tout ce
que je mangeais se transformait ins-
tantanément en graisse! J'ai essayé de
faire attention et de manger moins,
mais j 'avais toujours faim et je n'ai pas
réussi à arrêter de grignoter
des sucreries entre les repas.
M'apercevoir que mon mari
s'intéressait de moins en
moins à moi et avait même
honte de sortir avec moi a
été terrible. J'ai alors suivi
un régime strict. J'avais faim
sans arrêt, mais je ne perdais
pas de poids. Ensuite, j 'ai
vraiment tout essayé, des
remèdes «miracle» aux inj ec-
tions, en passant par tous les
médicaments amincissantsmédicaments amincissants qui exis-
taient. Rien, absolument rien n'a mar-
ché. Ça m'a coûté une fortune! Et
chaque déception ne faisait que me
rendre plus malheureuse encore.

J'ai assisté à la perte de
poids très rapide de ma
meilleure amie
Quelle n'a pas été ma surprise lorsque
j 'ai rencontré mon amie Claire après
quelques jours sans la voir! Comme
moi, elle avait des problèmes de poids.
Mais ce jour-là, je ne
l'ai pas reconnue: elle
était devenue incroy-
ablement mince! Je
me suis précipitée sur

Je savais que
mon mari avait
honte pour moi.

elle pour lui deman-
der comment elle avait réussi. «Tu sais
je ne voulais pas t 'en parler avant Depuis que j ' ai perdu ces 31 kilos , je J _

___ 
^̂ l̂ujj^̂ JUjjH

d'avoir essayé moi-même pour être parais 10 ans de moins. Ma taille est ' \m |̂ tj  __ \ % ^_ V_ MMt J WA K I^Bc T^̂ B V̂^lsûre» nie dit-elle. Elle m'a exp liqué devenue joliment mince, mes cuisses ¥ ^^^^^^^^^^^^^ ,g^^^^_U_^_^_^_%_mimmmmm_^—JÊmmmmmmmmt
qu'elle avait commandé une nouvelle et mes fesses ont pris des formes très ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ I Ĥ
méthode minceur révolutionnaire, sur séduisantes, mon ventre est ferme et , i
les conseils de son médecin. «Et tu vois plat. Mes seins sont restés bien ronds, i n._ _ J_ <r»» |Yi m anHp lYlîllfaill* BWÏ^Q -ina 1 1  '
le résultat, c'est vraiment fantastique. c'est vraiment super. Je peux désor- i "*"' **C wllllllallUC ¦ I I I I U C U I  ^̂ yj 1 l
En plus, je n'ai pas eu à faire de régime. mais porter tous les beaux vêtements J OUI, je VeUX perd re mes kilos superflus avec BIOLINE Formule j
J'ai mangé tout ce dont j 'avais envie. dont j 'ai envie, même les plus mou- j Turbo Dynamique. EnVOyeZ-moi la CUre suivante:
Même des frites...». lants , car ils mettent ma nouvelle sil- , .-. ¦ '.>• . — . '.. , ¦ /- .._ _ i .,,. .-. _„ ,

Claire m'adonnél'adresseoùache- houette en valeur. Q J a. 7 ki los à perdre. Cure normale CHF 49.50
ter cette méthode et je l'ai immédiate- i ? J'ai 14 kilos à perdre. Cure intensive CHF 88-
mem commandée, les résultats specta- Mon mari est redevenu jaloux au lieu de CHF 99-, vous économisez CHF 11-

\ mmmmmmW De nombreuses personnes croient qu 'un régime ÎL^J ZT2 ' ? J'ai 20 kilos à perdre. Cure SUper-intensive CHF 108.-
. i  •» i i . .. . . . .  ÉtUS.SI . îIIiOll T L lix LR _ . .  i : „ . .  „l _ /~ i i p  M A n  • ._•¦'>¦ A — —. — _ _ _  !—.—.—• /*i i r  A f \

J'ai testé cette merveilleuse
méthode et perdu 2 kilos dès
les premières 24h!
Le soir même du jour où j 'ai reçu
mon colis, j 'ai commencé à prendre

BIOLINE Formule
¦il Turbo Dynamique.

I Le lendemain matin ,
| à ma grande joie, j 'ai
I constaté que j 'avais

déjà perdu un kilo.
Incroyable! J'ai repris
BIOLINE Formule
Turbo Dynamique
avant le petit-déjeu-
ner et simplement
continué à manger,
sans me priver de

rien. Lorsque je suis remontée sur la
balance en soirée, elle affichait encore
un kilo de moins! A partir dé ce
moment-là , j 'ai repris espoir.

Après une semaine, les résul-
tats étaient spectaculaires
Pour moi c'était vraiment une exp é-
rience extraordinaire . Je ne faisais rien
de spécial, pourtant j e perdais chaque
jour du poids et des centimètres. Après
une semaine, les résultats étaient net-
tement visibles dans le miroir. J'étais

ravie parce que je savais que
j allais enfin réussir à perdre
ces bourrelets disgracieux et
à retrouver une silhouette
harmonieuse.

Au total, j'ai perdu 31 kilos!

. du lieu ue i.nr iio -, VUUù cLuiiumisei t.nr iu-
moi que lorsque
nous nous sommes i je règle: Q par avance par chèque/en espèces franco de port.
mariés. Il est très fier a sur facture avec en sus une participation aux frais d'expédition, i
de sortir avec moi et
ne supporte pas que j  ̂ Prénom; . ]d'autres hommes se
retournent sur mon J $__ ¦_ j
passage pour me l i
regarder. Je suis si j 

NPAUieu:

heureuse. Depuis ] Mon n.de léi, : _ j
que j ai minc i , une i .. ,, , ,,, . , ^̂ ¦~ '9H I
nouvelle vie a com
mencé. C'est pour
quoi j 'aimerais re
commander BIO

cet essai de BIOLINE Formule Turbc
Dynamique ne vous coûtera rien, pas
un euro.
N'attendez plus et renvoyez dès
aujourd'hui votre bon de comman-
de minceur pour obtenir très vite
la silhouette de vos rêves!

i A remplir et renvoyer des aujourd nui a: ¦ TH
! Posthorn Versand, Postfach 5860, 78437 Konstanz \fcç\ JS*
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RESULTATS
GARANTIS
AVEC BIOLINE
Formule Turbo
Dynamique
• Ventre:

moins
14 à 17 cm

• Taille:
moins
12 à 18 cm

• Hanches:
moins
9 à 16 cm

• Cuisses:
moins
12à19cm

• Fesses:
moins
7 à 15 cm

-sa*

è 

Séminaire:
Gérer la
Souffrance ,
Morale '

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie... et les
souffrances ou les séparations qui en résultent détruiront notre
vie si nous ne réagissons pas.

Donc... réagissez!
Lieu: Centre de formation professionnelle

av. France 25, à Sion
Salle de conférence au rez à gauche

Dates: Tous les mardis du 7 mars au 4 avril 2006
Séance de l'après-midi à 16 h et du soir à 19 h 30

Informations et inscriptions: 027 322 64 72 ou 027 306 38 70
Prix pour les 5 séances: Fr. 100- (y compris matériel didactique)

Organisation: Ligue Vie et Santé, section Suisse romande
www.vie-et-sante.ch

Animateurs: M. Burnier, P. Bulliard, délégués LVS
036-330953

L'ORÉAL
f3_________________ t_B

PARIS

Promotion couleur
du 7 au 18 mars 2006

20%
sur les services couleurs

'ASKIA
Pédicure podologue

Réflexologie plantaire
^̂ ^» 

Saskia 
Hurni

T̂Vl Haus Di|ei
''X0̂ 3952 Susten

Natel 079 596 93 43
Telefon 027 473 22 00

RÉPAREZ VOUS-MÊME
ET PAS CHER
MAUROUX

SELF-RÉPARATIONS
Rte cantonale Charrat-Fully

1906 Charrat
Tél. 027 746 47 57
Tél. 078 847 23 31

Nous vous proposons lift,
outillage, polish, montage

de pneus, vidange et divers.
036-330069

http://www.vie-et-sante.ch
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CHANSON Ben Ricour a fait des tours et des détours avant d'enregistrer son premier album. «L'aventure» se
prolonge sur scène.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Je fais ce métier, je vis cette pas-
sion pour l'adrénaline. Le
contact avec le public, c'est vrai-
ment la toute prem ière chose.» A
30 ans, Ben Ricour a déjà
quinze ans de musique derrière
lui. Il n'a pas suivi le chemin le
plus court avant d'enregistrer
son premier album, «L'aven-
ture», un titre qui en dit long sur
ses expériences passées.

Eclectique, le Parisien aime
«plein de styles, tant qu'on sent
qu'il y a de lame» . Il a donc tâté
de (presque) tous les genres
musicaux avant de se lancer
dans la chanson. Il a même été
punk. Pas par conviction, mais
parce que dans la cave de ban-
lieue à la sono approximative
où il répétait avec ses copains, il
devait «crier pour se faire enten-
dre». Son album est la preuve
du contraire. «J 'ai découvert
qu'en chuchotant on pouvait
faire passer énormément d'in-
tensité. Quand on veut trans-
mettre une espèce de venin, c'est
f inalement beaucoup plus sub-
til et p lus fort en prenant cette
voie.» D'où ce disque posé,
épuré, aux teintes bluesy et folk
et aux mélodies pleines de cha-
leur. «J 'avais toujours tendance
à me cacher un peu. Là, en pre-
nant une guitare et une voix, je
suis totalement moi-même et
c'est dans cette simplicité que
j 'arrive à toucher les gens.»

L'album fait son bon-
homme de chemin, porté par le
bouche à oreille et par les ex-
traits «Vivre à même l'amour»
et «Le risque».

Apprentissage
plutôt que galère

Avec le groupe Arturo Pas-
tor, puis en solo, Ben Ricour a

écume pendant dix ans les sal-
les de France et de Navarre. Il se
souvient avoir plus d'une fois
roulé des heures sur des petites
routes - «On n'avait pas d'ar-
gent pour les péages » -pour re-
joindre des lieux glauques. «On
nous disait: Vous allez jouer là
derrière, entre les toilettes et la
télévision pour le karaoké.
Après, à manger, tu as un vieux

dire au secours. On a tous des
f a x, des mails, des portables,
mais est-ce qu'on communique
vraiment? Moi, en concert, je
n'ai pas envie de juste faire le
malin mais de toucher ceux qui
sont là, d'enlever toutes les cara-
paces et qu'on fasse connais-
sance, le public et moi.»

Chanteur sans
message-«d'aMfres le font -
mieux que moi»-Ben Ricour
veut faire passer des senti-
ments forts. «Pour moi, la chan-
son est un art, mais aussi une
distraction. En concert, j'ai en-
vie de distraire les gens d'une
manière espérons la moins bête
possible, de les transporter ail-
leurs, en parlant -de choses sim-
p les: l'amitié, l'amour, un rayon
de soleil... J 'adore le côté voyage,
aller à la rencontre des gens,

croque-monsieur tout pourri...»
Certains parleraient de galère,
pas lui. «J 'ai un esprit assez po-
sitif, je dirais que ce sont des an-
nées d'apprentissage. Tu en ba-
ves mais tu apprends des choses,
c'est formateur.»

Il considère de la même ma-
nière les premières parties qu'il
a assurées depuis l'automne
dernier, avant des artistes
comme Véronique Sanson, Sin-
semilia, Marc Lavoine, Ridan
ou Mathieu Boogaerts. «C'esr
une bonne école, parce qu'on est
devant un public qui n'est pas
venu pour te voir.»

Ben Ricour s est toujours
sorti haut la main de cet exer-
cice, même lorsqu'il s'est re-
trouvé seul face aux 8000 fans
de Tryo réunis à l'Arena de Ge-
nève. «Je sais ni adapter. C'est-à-
dire qu'en étant tout seul sur
scène, avec une per çu, un sam-
p ler (il les manœuvre avec les
pieds, n.d.l.r.) et une guitare, je
peux soit faire calme, soit y aller
à fond, en fonction du lieu et de
ce qu'il dégage.»

Des sentiments
forts

«J 'ai un grand besoin De
toucher quelqu 'un», chante le
Parisien dans une des chansons
qu'il a co-écrites avec Pierre
Grillet, parolier de Bashung et
Chamfort notamment. «C'est
un cri du cœur, une manière de

donner, recevoir: je fonctionne a
ça.»

Ce garçon qui préfère «aller
au bord de la mer rêver devant
les étoiles plutôt qu'en boite de
nuit» envisage son métier
d'une manière très saine. «Il y a
des gens qui veulent avant tout
être célèbres, moi c'est la musi-
que qui méfait vivre, qui est vi-
tale. J 'ai besoin de composer, j 'ai
besoin d'écrire des chansons, j'ai
besoin de les chanter aux gens.
Mon travail, il est là avant tout.»
Un travail aux allures de théra-
pie: «Sans ça, je pense que j'au-
rais pu mal tourner. J 'étais un
peu porté sur la connerie, je suis
un peu casse-cou à la base... Et
puis, avoir une certaine recon-
naissance, après dix ans, ça
aide.» Gageons que «L'aven-
ture» ne fait que commencer.

I '¦________________________________________________ WÊÊmmmwÊmmmmmmmmmm\
En concert le 10 mars à Genève (Chat Nouveau venu sur la scène française, Ben Ricour figure parmi les découvertes du Festival Voix de
Noir), dans le cadre de Voix de Fête. Fête, WARNER

OSCARS 2006 À LOS ANGELES

«Le secret de Brokeback Mountain» favori
Les cow-boys amoureux grands fa-
voris de la cérémonie des Oscars.
«Le secret de Brokeback Mountain»
pointe en tête des nominations,
avec huit citations, notamment
dans les catégories du meilleur film,
du meilleur acteur et du meilleur
réalisateur.

Le film français «loyeux Noël»,
de Christian Carion est nominé
dans la catégorie du meilleur film
étranger. «La Marche de l'Empe-
reun> , film animalier de Luc lacquet
et plus gros succès français outre-
Atlantique, est quant à lui nominé
dans la catégorie documentaire.

Déjà quatre
Golden Globes

L'histoire d'amour entre deux
cow-boys dans le Wyoming des an-
nées 1960 avait été le grand gagnant
de la 63e cérémonie des Golden
Globes le 16 janvier. En cas de vic-
toire aux Oscars, il s'agirait de la pre-
mière consécration pour un film
dont l'homosexualité est ouverte-
ment le thème.

Sur les huit nominations, figu-
rent celles de l'acteur Heath Ledger
et du réalisateur Ang Lee, ainsi que
Michelle Williams et Jake Gyllenhaal
pour les seconds rôles, et les scéna-
ristes Larry McMurtry et Diana Os-

sana pour leur adaptation de la nou-
velle d'Annie Proulx.

Films engagés en lice
Les autres films nominés sont

«Capote», «Collision», «Good Night,
and Good Luck», et «Munich». Soit
une sélection de films indépendants
à moyen budget, qui ont , si l'on ex-
clut «Munich», ravi la vedette aux
grosses machines des studios.

Derrière «Brokeback», trois films
se détachent du lot avec six nomina-
tions chacun: «Collision», «Good
Night, and Good Luck» et «Memoirs
of a Geisha».

Ang Lee, déjà récompensé par la
Directors Guild of America samedi,
est le grand favori côté réalisateurs,
juste devant George Clooney. Les
autres nominés sont Paul Haggis
(«Collision»), Bennett Miller («Ca-
pote») et Steven Spielberg («Mu-
nich»). Et c'est la première fois de-
puis 1981 que les cinq mêmes films
sont nominés à la fois comme meil-
leur film et pour le meilleur réalisa-
teur.

Egalement très en vue pour cette
78e cérémonie, Clooney est trois
fois nominé personnellement: pour
son second rôle et ses quelques kilos
en trop en agent de la CIA dans «Sy-
riana», et deux fois (meilleur réalisa-

teur et coscénariste) pour «Good
Night , and Good Luck». Sans comp-
ter les autres nominations de son
film...

Du côté des acteurs, Philip Sey-
mour Hoffman est donné favori
pour son incarnation de Truman
Capote, déjà récompensée aux Gol-
den Globes. Outre* le cow-boy Led-
ger, les autres sont Joaquin Phoenix
devenu le folk-rocker Johnny Cash
(«Walk the Line»), Terrence Howard
en voyou transformé par la grâce du
rap («Hustle & Flow») et David Stra-
thairn en Ed Murrow («Good Night,
and Good Luck»).

Duel féminin
L'Oscar de la meilleure actrice

devrait se résumer à un duel. D'un
côté, Felicity Hoffman , dans un de
ces rôles-performance qui impres-
sionnent toujours les jurés, celui
d'un homme qui va subir une opé-
ration pour devenir femme («Trans-
america»). Face à elle, Reese Wi-
therspoon, incarnant la chanteuse
June Carter et future épouse de
Johnny Cash.

Les autres nominées sont Judi
Dench dans le rôle-titre de «Mme
Henderson présente», Keira Knigh-
tley, l'héroïne d'«Orgueil et Préju-
gés» de Jane Austen, et enfin Char-

Heath Ledger et Jack Gyllenhaal. «Le secret de Brokeback Mountain» part favori dans la
course aux Oscars, LDD

lize Theron qui, dans «North Coun- sée en direct par la chaîne ABC le 5
try», lutte contre le harcèlement mars. Robert Altman recevra une
sexuel dans le dur milieu de la mine, statuette honorant l'ensemble de sa
La cérémonie des Oscars sera diffu- carrière, AP
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DCASTLEVA- Ê̂ ^3
MACURSE
OF DARKNESS
La série mythique
de Konami nous
propose un nou- L...................M
veau volet au gameplay riche
et prenant. Combattre des
monstres en 3D n'a jamais été
aussi amusant.
Support: PS2
Note: 7/10

2)MARI0&LUIGI
PARTNERS IN TIME:
Les deux frères I Wœ,

arcade où les balles
font voler décors et
adversaires

JEU N0 413
Horizontalement: 1. Un titre
de Georges Brassens (quatre
mots). 2. Champignon non co-
mestible. Beaux blonds au so-
leil. 3. Tortue des mers tropica-
les. Assiette rustique. 4. Un dé-
but à tout. Chanteur haut de
gamme. Ancienne division al-
lemande. 5. Se montrerait né-
gatif. Petite lucarne. Centre
antipollution. 6. Femme de
Chambre. Malchance. Séverin
ou Martin en Valais. 7. Bosse
comme un boss. Ville du Loi-
ret. 8. Conjonction. Regardait
avec insolence. Regroupe des
Etats américains. 9. Sort à
l'apéro en Espagne. Largeur
de papier peint. Chant liturgi-
que. 10. Domaine d'initiés.
Femme politique israélienne.
11. Foyers chaleureux. Termi-
nus à Londres. Repaire de jeu-
nes loups. 12. Récitée religieu-
sement par son homonyme.
Bon air venu de Hongrie. Entre
chien et loup. 13. Auteur amé-
ricain. Autrichien connu par
son bec. On y sert volontiers
des flûtes. Du blé roumain. 14.
Porterai à ébullition. Fait des courses en mer. 15. Drame en un acte.

Verticalement: 1. Un autre titre de Georges Brassens (quatre mots). 2. Des mots gentils. Bien huilé. 3. Fabricant de ni-
ches. Ville de la Loire. 4. Ville du Nigeria. Collaboratrice du Nouvelliste. Vieux diffuseur d'énergie solaire. 5. Il présida la
Confédération à cinq reprises. Aller à toute vitesse. Pension en Suisse. 6. Mis en mouvement. Canard des régions froi-
des. Admises à un examen. 7. Tel un secret divulgué. Prendra contact avec la terre. 8. L'avez-vous sous la main? Desti-
nés. Des oiseaux de toutes les couleurs. 9. Frappera à la porte. Morte au Proche-Orient. Queue de souris. 10. Le temps
d'une longue histbire. Traita avec mépris. 11. Indicateur de lieu. Très clairs. Général et homme politique israélien. 12.
Tout comme. Roue à gorge creuse. Matinée romaine. Colle ou décolle. 13. A quitté la table pour se mettre au lit. Serrée
par l'émotion. Parcourt Le Nouvelliste. 14. Jubilé. Eparpillées. 15. Siège arrière. Elle peut se faire par la bouche.

SOLUTION DU JEU N0 412
Horizontalement:!. Saint-Maurice. Né. 2. Astéroïdes. Obus. 3. ISA. Irritas. Ils. 4. Nolise. Nabots. 5. Tuile. Bébé. Acon. 6. Gré. Cor. Llanos. 7. ED.
Strudels. Ria. 8. Ripaille. Epines. 9. Métro. Emu. Laure. 10. Oindre. Mess. 11 Igls. El. Béni. Et. 12. Nue. Apeurai. Pli. 13. Emane. Saturées. 14. Orel.
Rues. Mauve. 15. Pie. Pitres. Très.
Verticalement: 1. Saint-Germain. Op. 2. Assourdie. Guéri. 3. Italie. Ptolémée. 4. Ne. II. Saris. Al. 5. Trisection. An. 6. More. ORL. Dépéri. 7. Air. Brûlerie. Ut. 8. Udine.
Dème. User. 9. Retable. Brase. 10. Isabelle. Méat. 11. SO. Asplénium. 12. EO. Tan. lasi. Rat. 13. Biscornus. Peur. 14. Nul. Osier. Elève. 15. Essen. Aseptisées.
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Le ttf b aerouioir
«BLACK»
L'équipe de
Criterion
Games
propose une
virée dans
l'univers de
l'espionnage et
des opérations
CS|Sl̂ VuJ.CUXui3
cnapîaloc

NICOLAS AKLADIOS
Le scénario du mode solo tourne
autour d'une histoire de terrorisme
sur fond d'opérations secrètes me-
nées par des agents du gouverne-
ment américain. Sur fond d'interro-
gatoire d'un membre de l'opéra-
tion, les événements s'enchaînent
en continu et amènent le joueur à
visiter différents lieux dans un pays
de l'Est.

Action et spectacle
Black veut avant tout être un jeu

qui met en avant l'action et le spec-
tacle. Pas de gadgets, d'armes spé-
ciales ou d'approches furtives. Il
s agit, pour le joueur, d avancer et
de tirer sur tout ce qui bouge. Mais
aussi sur le reste, car les décors peu-
vent être utilisés de manière inter-
active. Les armes sont toutes réalis-
tes et particulièrement destructri-
ces, sans aucun doute le point fort
du jeu. Le joueur peut en porter
deux à la fois et possède également
des grenades pour déloger les ad-
versaires postés en embuscade.
L'intelligence artificielle aurait mé-
rité d'être revue à la hausse
lorsqu'on la compare à des produc-
tions récentes.

Une ambiance du tonnerre
Après avoir complété le jeu en

mode normal, les niveaux difficiles

deviennent disponibles. À chaque
fois, le joueur a accès à des bonus
pour avoir fini le jeu dans les diffé-
rents niveaux de difficulté.

Graphiquement, le titre est par-
ticulièrement bien réalisé. Les dé-
cors et les personnages sont fine-
ment détaillés et modélisés et les
explosions très bien rendues. L'am-
biance sonore est également excel-
lente, que ce soit la musique ou les
différents bruitages.

Manque de profondeur
.Au final , Black est un jeu défou-

lant mais un peu bourrin. Doté d'un
scénario prenant et d'une réalisa-
tion de première, le titre de Crite-
rion Games pêche toutefois par un
manque de profondeur, une intelli-
gence artificielle bancale et une du-
rée de vie un peu limitée.

Les +:
Les graphismes, les
effets visuels, la
fluidité, l'ambiance
sonore
Les -:
L'intelligence su-
perficielle, la durée
dévie, pas de mode
multijoueurs ou
coopération

Concours: pour gagner un
jeu «Blak» sur PS2/Xbox,
écrire au «Nouvelliste», rue
de l'Industrie 13,1950
Sion. Mention: concours
«Black». Ou envoyer un
SMS avec votre mobile: ru-
brique «Messages», choisir
«rédiger messages», taper
«NF JEUX», envoyer au nu-
méro 141(1 fr./SMS).

ACCIDENTS-MALADIES 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJ!M:r'J^Î .T^T5fTP

Loèche-les-Bains: 027 470 1515
027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Amavita (Hofmann)
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S
0274812736
Sion: sa Pharmacie Amavita (Centrale),
place du Midi 058 85130 37.
di Pharmacie Sunstore Métro,
avenue de France 14-20,027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Poste
027 7225556.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
Ollon , 024 4991146.
Monthey: Pharmacie Sunstore Verrerie,
av. Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 U 46 et Pharmacie du Bourg,
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apoth eke Gunt ern
Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Type: FPS

Multijoueurs: non'

Age/S2P conseillé: +16

Plates-formes: PS2, Xbox

Date de sortie:
disponible

Editeur: Electronic /—
Arts , f-

Graphismes: 90

Bande-son: 80

Jouabilité: 80

Difficulté: 60

Global: 70

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Samedi à 16 h; dimanche à 15 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Patrice Leconte, avec Thierry Lher-
mitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasko.
Lord of War
Samedi à 18 h 30; dimanche à 18 h 14 ans
V. fr. Thriller américain d'Andew Niccol, avec Nicolas Cage,
Ethan Hawke et Jared, Leto.
Hostel
Samedi à 21 h; dimanche à 20 h 30 18 ans
V. fr. Film d'horreur américain d'Eli Roth, avec Jay Hernandez,
Derek Richardson, Eythor Gudjonsson.

The Constant Gardener
Samedi à 16 h; dimanche à 18 h Mans
V. o. Thriller américain de Fernando Meîrelles, avec Ralph Fien-
nes, Rachel Weisz.
Le secret de Brokeback Mountain
Samedi à 18 h 30; dimanche à 15 h 14 ans
V. fr. Comédie dramatique américaine de Ang Lee, avec Jake
Gyllenhaal, Heath Ledger et Michelle Williams.
Je vous trouve très beau
Samedi à 21 h 15; dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française d'Isabelle Mergault avec Michel Blanc,
Medeea Marinescu et WladimirYordanoff.

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Samedi à 15 h 45; dimanche à 14 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Patrice Leconte.
Grounding - Les derniers jours de Swissair
Samedi à 18 h 15 et 21 h; dimanche à 17 h 15 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Thriller suisse de Michael Steiner, avec Hanspeter Muller-
Drossaart, Jûrg Low et Gilles Tschudi,

Bambi 2
Samedi à 15 h; dimanche à 14 h Sans limite d'âge
V. fr. Film d'animation américain de Brian Pimentai.
Braqueurs amateurs
Samedi à 16 h 45; dimanche à 18 h 45 10 ans
V. f r. Comédie américaine de Dean Parisot avec Jim Carrey, Tea
Leoni etAngie Harmon.
Syriana
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 16 h et 20 h 45 14 ans
V. fr. Thriller américain de Stephen Gaghan avec George Cloo-
ney, Matt Damon et Jeffrey Wright.

Nanny magique
Samedi à 15 h 30; dimanche à 15 h 7 ans
V. f r. Comédie fantastique américaine de Kirk Jones avec
Emma Thompson, Colin Firth et Angela Lansbury.
Mémoires d'une geisha
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 12 ans
V. fr. Drame de Rob Marshall, avec Ziyi Zhang, Gong Li et Mi-
chelle Yeoh, Une adaptation réussie du best-seller.

Saint-Jacques... La Mecque
Samedi à 16 h; dimanche à 16 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Coline Serreau, avec Muriel Robin,
Artus de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.
Walk the Line
Samedi à 18 h; dimanche à 18 h 30 14 ans
V. f r. Drame américain de James Mangold, avec Joaquin Phoe- _
nix et Reese Witherspoon. Passionnant et captivant.

rôme, Gigi et Jean-Claude, pardon «Jessie».
Grounding - Les derniers jours de Swissair
Samedi à 20 h 30; dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Film suisse de Michael Steiner, avec Gilles Tschudi, Rainer
Guldener, Hanspeter Mùller-Drossaart.

Braqueurs amateurs
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 30 10 ans
V. f r. De Dean Parisot avec Jim Carrey et Tea Leoni.
Le secret de Brokeback Mountain
Samedi et dimanche à 17 h Mans
\/ fr n'Annr l oo awon lal/o (.vllonhssl Woafh I oHrror
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«TEMPS PRÉSENT»

Malaise
A propos de «Temps pré-
sent» du jeudi 9 janvier.

Le Bronx à Sierre ou «ma
bande, ma famille», reportage
incitant au désordre, le subven-
tionnant même par le biais de
la télévision d'Etat, met en ve-
dette des actes répréhensibles
et non conformes aux mœurs
de notre société. Cette émis-
sion ne cherche-t-elle pas à
culpabiliser et à fragiliser nos
autorités judiciaires et politi-
ques? Leur absence dans ce re-
portage laisse planer le doute
sur la véracité des propos en-
tendus. A-t-on recherché la vé-
rité ou veut-on jouer sur l'émo-
tionnel pour ne pas montrer
que les choses ne se sont pas
obligatoirement produites
comme on nous les présente?

Les parents et les éduca-
teurs sont unanimes à consta-
ter que les jeunes ont besoin de
repères. Tous les jeunes et
même les adultes ont le droit
d'en avoir pour les aider à trou-
ver ce qui est vrai, bien, beau et
bon, et à écarter le mal et tout
ce qui peut y conduire. L'émis-
sion citée va à l'encontre des
objectifs recherchés.

Perplexité et incompréhen-
sion quant à l'utilisation du
mot «galère», maintes fois cité
dans l'émission et inadapté
dans la cité du soleil. Ces «victi-
mes» de notre société connais-
sent-elles encore la vraie signi-
fication du mot «galère»? Pour

mémoire: «situation désagréa-
ble, difficile, condition pénible
et dure». Cette définition aurait
mieux convenu à un témoi-
gnage des générations précé-
dentes.

Quel but poursuivait
«Temps présent»? Voulait-il va-
loriser les «squatteurs» des
lieux publics et inciter d'autres
jeunes à les imiter ou désirait-il
préparer le terrain pour les fu-
tures votations sur l'asile?
Comment ne pas ressentir un
malaise après cette émission?
Difficile de faire la distinction
entre un reportage d'informa-
tions qui se contente de rap-
porter et d'expliquer de «petits
faits vrais», ou un matraquage
de témoignages ' subjectifs fil-
més par des idéologues aveu-
glés par leurs préjugés. Dans
leur prétention à l'objectivité,
les reporters risquent de se
faire les propagateurs d'opi-
nions données pour des véri-
tés.

CHRISTELLE PLANTIVEAU, Saint-Léo-
nard; LUCIA ET ANTIDE LUISIER, Bo-
vernier; HUGUETTE KAUFMANN, Saint
Léonard; JACQUELINE ET CHRISTIAN
BOVIER. Sierre; MARIE-CLAIRE ZUFFE'
REY. Leytron; SOPHIE ROUILLER. Vey-
sonnaz; CHRISTIAN GRICHTING. Ré-
chy; BLAISE MELLY, Sierre; SERGE
CORNUZ. Sierre; LUCIE PERROU-
CHOUD. Réchy; REGULA HUG. Lens;
YVONNE ET FERDINAND WIDMER ,
Sierre.

AFFAIRE DES CARICATURES

Le respect des autres
Je comprends que les musul-
mans puissent être choqués
des caricatures dont on parle
beaucoup. Mais cela justifie-t-il
de créer des émeutes et des at-
tentats qui tuent beaucoup de
personnes? Surtout que la réac-
tion n'a pas été spontanée,
mais a «dormi» pendants qua-
Ue mois avant que des me-
neurs ne l'utilisent.

Où est le respect des autres
qu'ils nous reprochent de .ne
pas avoir? J'aurais envie de dire:

«Anéantissez tous ces gens qui
ne respectent par la vie d'au-
trui.» Mais on entrerait dans le
même fonctionnement.

Et avec des réactions pareil-
les, on aurait vite fait d'éliminer
toute vie humaine sur notre
planète.

Nous sommes donc
contraints d'accepter et de
nous soumettre à leur loi.
Jusqu'à quand?

GABRIELLE FOL-OGGIER. Savièse

Sigeroula - Crêt-du-Midi - Vercorin
Après avoir emprunté la télécabine
jusqu'à la station intermédiaire de Sige-
roula, nous chausserons les raquettes
pour débuter la randonnée par une pe-
tite montée un peu raide qui permettra
de rejoindre un chemin à flanc de mon-
tagne. L'itinéraire longe alors le merveil-
leux vallon de Réchy, avant de grimper
au travers de magnifiques pâturages
boisés, dont certains conifères sont plus
que centenaires, pour atteindrte le Crêt-
du-Midi à 2332 m, point culminant de la
randonnée. De ce lieu, si le ciel est avec
nous, un bon nombre des plus presti-
gieux sommets alpins s'offriront à nos
yeux dans un panorama époustouflant.
Après le repas, une longue mais convi-
viale descente nous conduira au char-
mant village montagnard de Vercorin
qui tout en étant une dynamique station
de sports d'hiver et d'été a su conserver
son authenticité d'antan.

Vous y verrez ses demeures rurales
d'autrefois et des vieux raccards serrés
autour du clocher roman de l'ancienne
église Saint-Boniface dont , de nos jours,
seul le chœur existe encore et peut être
admiré.

La société
de développement

deVernamiège

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BRAILLARD
président de la commune,
ancien membre du comité et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
Echo d'Orny d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marin MOULIN

membre passif.

Pour les visites et les obsè-
ques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Parti
radical-démocratique

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marin MOULIN

ancien conseiller commu-
nal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329,75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
En souvenir de

Daniel PUTALLAZ
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1996 - 4 mars - 2006

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais dans le jardin
de nos cœurs, il y aura tou-
jours une pensée pour toi,
car le souvenir de quelqu'un
qu'on a aimé ne s'estompe
jamais.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle d'Aven,
ce samedi à 17 h 45.

t
La classe 1947 d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marin MOULIN

son dévoué président.

Les contemporains se re-
trouvent, lundi 6 mars, à
14 heures, devant la crypte.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Claire-Cité
à Orsières

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Marin MOULIN

leur fidèle et dévoué ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Café du Levant

à Martigny,
son personnel
et ses clients

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marin MOULIN

papa de Nadine, leur fidèle
collaboratrice.

t
Le conseil

d'administration
et les employés

de Télés-Vichères-Liddes
S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marin MOULIN

estimé collaborateur.

t
La société Espérance

du Mont-Catogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marin MOULIN

membre de la société.

Les membres se retrouvent
devant la crypte à 14 h 15.

Pour les obsèques, consulter
l'avis de la famille.

Le FC Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Faustine LAMBIEL
maman de Nicole Fragnière, membre d'honneur, belle-
maman de Pierre-Alain Fragnière, président d'honneur et
membre actif, et grand-maman de Mathieu Fragnière, mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

PROCHAINES RANDONNÉES

Châserstatt - Aenergale - Châserstatt
Randonnée à raquettes à neige. Niveau: moyen; trois étoiles, quatre
heures trente de marche, dénivellation: 708 m de montée et 708 m de
descente. Départ de la gare de Brig, le dimanche 5 mars 2006 à 7 h 54
avec Armin Fleischmann et Edelbert Kummer.

Sigeroula - Crêt-du-Midi - Vercorin
Randonnée à raquettes à neige. Niveau: moyen; trois étoiles, quatre
heures trente de marche, dénivellation: 455 m de montée et 996 m de
descente. Départ de la gare routière de Sierre, le samedi 11 mars 2006
à 8 h 45 avec Serge Spicher et Monika Morard.

Région de Martigny
Nordic Walking. Niveau: facile; deux étoiles, quatre heures de marche.
Départ de la gare de Martigny, le jeudi 23 mars 2006 à 12 h 45 avec
Marie-Françoise Moulin.

Important. A appeler avant CHAQUE randonnée: 0900 106 000 (fran-
çais) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le chef de course
vous donne toutes les informations nécessaires sur le déroulement ou
l'annulation de la randonnée. Inscriptions et renseignements au se-
crétariat de Valrando, tel 027327 35 80.

Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch

Le programme 2006 est disponible à notre secrétariat.

t
En souvenir de

Ninette PEDRETTI

Une année déjà , nous ne
t 'oublions pas.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le mercredi
8 mars 2006, à 18 h 30, à
l'église de Bex.

t
En souvenir de

Jacques-Louis
RIBORDY

né le 27 août 1931

2001 - 4 mars - 2006

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
http://www.valrando.ch
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Le bonheur est un parfum
que l'on ne peut répandre sur autrui
sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi-même.

Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, son
épouse et la famille de

Jean-Michel

PITTELOUD

Nous exprimons en particulier notre gratitude:
- à M. le Dr Pierre-Christian de Roten, centre Le Forum, à

Sion;
- à M. le vicaire François Maze de la paroisse de Saint-

Guérin;
- à M. l'aumônier Etienne Catzeflis de l'hôpital de Champ-

sec;
- aux infirmières du centre médico-social, avenue de la

Gare 11, à Sion;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Champsec;
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Graveione;
- aux ambulanciers de la ville de Sion;
- à l'Antenne François-Xavier Bagnoud, à Sion;
- à la classe 1947 de Savièse;
- à la Confrérie des Michel à Savièse;
- à la société de tir La Campagnarde d'Uvrier;
- au Saurer-Club Suisse romande à Corcelles;
- à l'Association des transporteurs du Valais romand

(Astag) ;
- à la direction et au personnel de la Caisse de pension de la

Zurich à Zurich;
- à la direction et au personnel de la Zurich agence générale

de Sion;
- au personnel de la Zurich de l'agence de Sierre;
- aux pompes funèbres J

Sion, mars 2006.

Remerciements

En ces jours d'épreuve, dans
la tristesse de la séparation,
vous avez eu le sourire qui
console, le message qui
réconforte, vous avez été la
présence qui apaise la dou-
leur, la voix qui encourage.
La famille de

Monsieur

remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont
partagé avec elles cette dou-
loureuse épreuve, par leur
présence appréciée, leurs
messages, leurs dons et leurs
prières.

Voeffray & Fils à Sion

Marcel
CRETTENAND

vous remercie chaleureusement

Un merci particulier:
au Dr Guy de Sépibus;
au Dr Christian Fournier;
au Dr Freddy Quinodoz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont soigné durant sa
maladie;
à M. le curé Marie-Joseph Huguenin;
à la chorale La Thérésia à Isérabies;
à la direction et au personnel de l'imprimerie Gessler S.A.
à Sion;
au parti et à la jeunesse socialiste d'Isérablès;
à la classe 1952 d'Isérablès;
à la caisse d'assurance bovins à Isérabies;
au journal «Le Peuple Valaisan» à Sion;
aux pompes funèbres Willy Barras à Chermignon;
à Marie-Antoinette Lambiel, Job Vouillamoz et Bernadette
Crettaz à Isérabies;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom
pagné à sa dernière demeure.

POMPES if ïM GILBERT
FUNÈBRES . RODUIT

\Aide et soutien aux familles]

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

m,
.̂ jf J Si l'amour avait un nom,

V il s'appellerait Maman.

Madame

Janine BAGNOUD-
MABILLARD

1939

au soir du mardi 28 février 2006, nous a quittés pour la
lumière éternelle.

Font part de leur très grande tristesse:
Son époux: Ignace Bagnoud, à Sierre;
Ses enfants:
Elisa Rôsner-Bagnoud, à Grône;
Franchie Bagnoud, à Noës;
Fabienne et Christophe Zermatten-Bagnoud, à Sierre;
Ses petits-enfants adorés:
Clémence, Aurélie, Johanna, Jérémy, Jolan, Anouchka,
David;
Pacha Espinoza, à Noës;
Jean-Luc Zufferey, à Veyras;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces,
cousins et cousines, tante, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse s'est
déroulée dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Ignace Bagnoud, Impasse Aurore 3

3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La fanfare L'Avenir La classe 1958

d'Isérablès d'Isérablès

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de deces de

Madame Madame

Faustine LAMBIEL Faustine LAMBIEL
,,„ . , ,.¦• ¦ maman de Françoise,maman d Eric, membre du Y

comité. ^^^^^^^^^^^^^^ mmm

+Pour les obsèques, prière de '
consulter l'avis de la famille. Les familles Delasoie,
^̂ "̂ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tornare, Monnet

• à Bourg-Saint-Pierre
' et Isérabies

Le Groupement des
chasseurs d'Isérablès ont le profond regret de faire

part du deces de
a le regret de faire part du Madame
décès de Mary-France

Madame CARO
Faustine LAMBIEL

maman de Myriam et belle-
belle-mère de Claudy, mem- maman de Marcel Delasoie-
bre et ami. Caro.

+ JËiïX)

En souvenir de
,„ . Au doux souvenir de •Monsieur

Benito PILOSIO Marie-Thérèse
r———j r̂- 7— DUBUIS
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2005 - 5 mars - 2006

Je suis toujours en pensée
avec toi. Le temps s'écoule, mais ton
Tu me manques beaucoup, tendre souvenir reste à

Ton épouse, jamais chéri dans nos cœurs.
Ta famille, tes amis.

Une messe d' anniversaire
sera célébrée à l'église Une messe anniversaire sera
paroissiale de Martigny- célébrée à la chapelle de La
Ville, le samedi 4 mars 2006, Bâtiaz, le mardi 7 mars 2006,
à 17 h 30. à 19 heures.

t
Nous avons le très grand cha- ^_m
grin de faire part du décès de

Madame

CARO ™
1938 | 

Font part de leur profonde tristesse:
Son époux:
Guy Caro, à Muzillac (F);
Ses enfants, belle-fille, beau-fils et petits-enfants chéris:
Pascal et Josiane Caro et leurs enfants Yoann et Christophe,
àTheix (F);
Myriam et Marcel Delasoie et leurs enfants Kevin et Océane,
à Fully;
Son frère :
Yves Renault, à Niort (F) ; .
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces;
Irène et Antoine Delasoie et famille, à Bourg-Saint-Pierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 6 mars 2006,
à l'église de Muzillac (F) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
deToniKupfer

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

VérèneVUILLE
maman de Georges Vuille, employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de l'Association valaisanne des

retraité (e) s de Telecom PTT et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Amédée ZERMATTEN
nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

*îï
Profondément touchées et HHIHHMBHHHémues par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de leur
douloureuse épreuve et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun et chacune, fjV ' ' J*3u*̂ - ^rWi
l'épouse et la famille de

Monsieur ~:̂ J

ROSSINI I ^
vous disent merci du fond du cœur à vous tous, parents,
amis et connaissances qui l'avez connu et aimé et qui étiez
là...
Votre présence, vos prières, vos dons et vos messages
d'amitié nous ont apporté un grand réconfort .

Nous adressons un merci particulier:
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini;
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs

et de l'étage J2 de l'hôpital de Sion;
- aux abbés Ravaz et Pralong;
- au chœur mixte Le Muguet;
- à la société Secours Mutuel de Nendaz;
- à la classe 1927 de Nendaz et Salins;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit et Bernard Fournier.

Aproz, mars 2006.



t
Est décédé suite à un arrêt
cardiaque, à son domicile, le
vendredi 3 mars 2006

Monsieur

Marin
MOULIN

1947

Font part de leur peine: I 1
Son épouse:
Monique Moulin-Reuse, à Orsières;
Ses enfants:
Fabien Moulin et son amie Claudia, aux Canaries;
Nadine et Michel Luy-Moulin, à Martigny;
Sa maman:
Marthe Moulin, à Chez-les-Giroud;
Ses frères, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cou-
sins et cousines;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières,
le lundi 6 mars 2006, à 14 h 30.
Marin repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente le dimanche 5 mars 2006, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le diman-
che 5 mars 2006, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

V T a  
générosité reste en nos cœurs

et avec elle tout l'amour
que tu nous as donné.
Merci maman.

Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié, lors du décès de

Madame
Thérèse

PIASENTA-HALG
La famille vous exprime sa A
profonde reconnaissance et u/M lÉÉT''wvous remercie du fond du ¦\
cœur.  ̂ —1̂ ^̂ ^

Un merci particulier:
- aux docteurs Marcel Moillen et Martial Coutaz;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- aux prêtres Donnet-Monnay et Lonfat;
- au chœur mixte La Mauritia;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier-Rouiller, MM. Quarroz

et Décaillet;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure.

Salvan, mars 2006.

S est endormie paisiblement au matin du 3 mars 2006

Liliane KOCHERHANS
1932

Font part de leur peine:
Sa famille et ses amis;
Le personnel et les pensionnaires du foyer Haut-de-Cry, à
Vétroz.

La cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 6 mars 2006, à
16 h 30, à la chapelle du foyer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une lumière s 'est éteinte dans notre demeure,
mais il reste ce que ton cœur a semé d'amour.

Sylvianne Braillard-Dubois, àVernamiège;
Olivier et Isabelle Braillard-Ostertag et leurs fils Gaëtan,
Anthonin et Jérémy, à Blonay;
Anne-Claude et Pierre Berger-Braillard et leurs enfants
Kathleen, Shanon, Jodie et Jason, à Ecublens;
Denise Dubois, à Renens;
Denis Schaer-Braillard, à Prilly, et famille;
Pierre-Henri et Josiane Dubois-Michel, à Yens, et famille;
Yves Perusset, son filleul, à Baulmes, et famille;
Jacqueline Baer-Duruz, sa filleule, et famille;

ainsi que les familles paren- WmVim T m W imumvm
tes, alliées et amies; W^^ M̂mm
ont la grande douleur de faire r*̂ __ W
part du décès de

BRAILLARD- ÉL^M

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, papily,
beau-fils , beau-frère , oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le 3 mars 2006, après une longue et
sournoise maladie supportée avec grand courage et dignité.

La cérémonie d'adieu aura lieu à Vernamiège, le mardi
7 mars 2006, à 16 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2, ou à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Sylvianne Braillard

1961 Vernamiège

Il y a quelque chose de plus fort dans la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

J. d'Ormesson.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Vernamiège

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BRAILLARD
président de la commune et conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
AGS Immobilier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BERCLAZ
mari de leur dévouée collaboratrice et amie Fabienne, papa
de Corinne et Valérie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de tirs militaires de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BERCLAZ
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Seigneur donne-lui la paix
comme il nous a donné tout son amour.
Un immense merci pour tout ce que tu as fait pour nous,
nous t'aimerons toujours
Papa chéri.

Monsieur I ___^_Ml

Roland m^^BERCLAZ m ."
nous a quittés subitement le B ^•^fdj -u.^^^
3 mars 2006. 

 ̂ 4m\\ \m\
Font part de leur peine: ¦—

Sa très chère épouse:
Fabienne Berclaz-Widmer, à Darnona d'En-Haut;
Ses filles:
Corinne et son ami Grégory;
Valérie;
Ses sœurs et son frère :
Ariette et Oscar Jaeger-Berclaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Edwige et André Rossier-Berclaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Armand Berclaz et sa fille;
Ses beaux-parents, belles-sœurs et beaux-frères:
Hermann et Suzanne Widmer;
Marlyse et Roger Rey, leurs enfants et petit-fils;
Michel et Caroline Widmer et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Mau-
rice-de-Laques, le lundi 6 mars 2006, à 16 heures.
Roland repose à la chapelle de Mollens, sa famille y sera
présente le dimanche 5 mars 2006, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Fabienne Berclaz

Darnona d'En-Haut 12
3973 Venthône

Cet avis tient lieu de faire-part.
mm-mmmmm----------------- mmm-----mm-------------m

t
L'Association familiale de pasteurisation,

à Darnona

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BERCLAZ
époux de Fabienne, dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de Novelis Switzerland S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland BERCLAZ
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de quarante-deux années.

t
La fanfare L'Union de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BERCLAZ
papa de Corinne et Valérie, membres de notre société et
ancien membre de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Solution de la grille N° 73

DIMANCHE 5
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I ¦ édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
! ¦ lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
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