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HOCKEY SUR GLACE

Un premier duel
très accroché
Entre Viège et Sierre, la série de play-offs
risque d'être longue et disputée. Comme
prévu et espéré par les deux... caissiers. Et
par les supporters. Hier soir à la Litterna-
halle, l'égalité fut parfaite après un, deux
et trois tiers. Il a donc fallu avoir recours à
la prolongation pour départager les deux
formations valaisannes...13

COUPE DAVIS: SUISSE - ESPAGNE

La Suisse
tient le choc
A Genève, les coups de théâtre défilent.
Hier, c'est Rafaël Nadal qui n'a pas pu
jouer. Marco Chiudinelli en a profité pour
regonfler l'espoir suisse...20
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?Are a découvert un cnampioi
DANIEL ALBRECHT ? Depuis hier, le Valais compte deux champions du monde en titre: Stéphane Lar

Le Valais attendait
ça depuis seize ans!

recl-
iesc

Daniel Albrecht est le premier
skieur valaisan à décrocher -• 

^^^^^ >=j^r
un titre de champion du , 

^^^̂ ^̂ ^̂ /T^̂ ^Jmonde depuis... février 1991 mWBtmWÊtËMMmÊùA
et la victoire, déjà en com-
biné, de l'Hérensarde Chan- 
tal Bournissen. Celle-ci n'a M Combiné féminin
malheureusement pas pu SCHANTA L
suivre les exploits du Haut- 1 ¦Jfî fiJL .
Valaisan en direct. «Je ne le EN OR !
connais pas vraiment, mais sa ¦ rgm
victoire va faire beaucoup de
bien au ski suisse et au Valais m
touristique. On voyait bien
que notre équipe nationale
progressait énormément,
mais de là à décrocher trois
médailles en deux compéti-
tions...» Pour Chantai Bour-
nissen, sa médaille d'or au
combiné de Saalbach en Au-
triche reste le deuxième
meilleur souvenir de sa car-
rière. «Dans mon cœur, le
globe de cristal en descente
est plus important, mais je
ne crache évidemment pas
sur une médaille d'or en
combiné qui récompense un
athlète très complet.» L'an-
cienne championne hérensarde,
par contre, ne se permet pas de conseiller le nouveau
champion du monde. «S'il est arrivé à ce niveau, c 'est
qu'il a les capacités de bien gérer sa carrière...» VF

Are: STÉPHANE FOURNIER
La foule se presse sur le
trottoir de la route princi-
pale d'Are. Les supporters
d'Anja Pârson prennent
d'assaut l'artère qui tra-
verse la station d'est en
ouest. Certains s'écartent
du chemin qui conduit à
l'aire d'arrivée du super-
combiné féminin, une
boulangerie offre le der-
nier point de ravitaille-
ment chauffé avant un sé-
jour de plusieurs heures
dans le froid polaire.
L'établissement est inac-
cessible.

Une popularité
qui va croissant

Le fautif s'appelle Da-
j niel Albrecht. Swiss-Ski
: organise la première
: conférence de presse du
' tout frais champion du
: monde de supercombiné
| au milieu des croissants
: et des petits pains au cho-
: colat. Un régal pour les
[ journalistes. Le bonnet en
: bataille, un pull de laine
• rouge et un jeans délavé,
j Albrecht interpelle les
: passants.

Ce jeune homme as-
: sailli de micros parle-t-il
: français? «Non, non,
• schlecht et seulement un
: tout petit peu.» Le Haut-
: Valaisan enchaîne en al-
' lemand. Le français lui
: pose plus de problèmes
: que le slalom.

: Que ressent le premier
\ champion du monde
: suisse de combiné depuis
: Pirmin Zurbriggen?
: Du soulagement, de la
: fierté et un grand bon-
: heur. J'étais très tendu
: avant la course parce que
: mes objectifs étaient éle-
; vés. Je les ai dépassés,
: c'est fantastique. Cette
: nuit, j'ai peu dormi. Je me
: suis réveillé sans avoir
: immédiatement con-
'¦ science de ce que j'avais
: réalisé. La joie m'a envahi
: peu à peu. Je me réjouis
• de la cérémonie protoco-
: laire, d'entendre l'hymne
: national et de recevoir ma
: médaille. J'espère que
: Pirmin n'est pas fâché

que je le déloge du pal-
marès.

Votre vie a-t-elle déjà
changé?
Mon petit-déjeuner a été
copieux, l'entraînement
m'attend comme d'habi-
tude. La seule différence,
c'est les interviews que je
dois donner maintenant.
La personne ne changera
pas. Je suis quelqu'un de
relativement tranquille,
mais je peux m'énerver
très fort quand je n'ob-
tiens pas ce que je veux.
Que ce soit sur une piste
ou dans la vie quoti-
dienne.

Le sport exacerbe les
émotions, un échec ou
une victoire les décuple.
J'étais trop impulsif au-
paravant, cela me coûtait
de l'énergie. J'ai travaillé
pour conserver ma maî-
trise face à cette situation.

Fêterez-vous votre titre
avec vos parents à Are?
Papa et maman sont ici,
mais nous fêterons ma
victoire à la maison, à
l'Hôtel des Alpes de
Fiesch. Tout s'enchaîne
trop vite. J'ai encore une
course à disputer, je dois
faire attention de ne pas
être submergé par les sol-
licitations, elles ne doi-
vent pas entraver ma pré-
paration. Le temps me
manquera pour répondre
à tous les appels et à tous
les messages que j'ai re-
çus sur mon téléphone
portable. Que tous ceux
qui n'ont pas reçu de ré-
ponse m'excusent.

Vous n'avez répondu à per-
sonne...
La seule exception a été
mon amie Kerstin. Je l'ai
appelée lorsque nous
nous sommes déplacés
de l'aire d'arrivée au cen-
tre des médias pour la
conférence de presse qui
a suivi la course. C'est le
seul moment disponible
qui s'est présenté. Ses
études ne lui permettent
pas de venir en Suède, elle
fréquente l'Université de
Berne.

Jeudi après-midi. On ne le sait pas encore, mais c'est vers l'or que vole Daniel Albrecht. EPA

Exploit confirmé. Daniel se retrouve bientôt sur la première marche du podium, EPA

Jeudi soir. Champagne pour tout le monde, en particulier pour Daniel Albrecht, entouré
de ses potes Bruno Kernen (à gauche) et Marc Berthod, médaillé de bronze, KEYSTONE

FRANCE MASSY

Véro, Faby, Pask et les autres Aime par des cons...
Un marchand d'art égocentri- pleine nuit. J' ai des problè-
que et indifférent à son entou- mes avec la police (gravité de
rage est accusé par celui-ci de la situation). Qui vais-je choi-
ne pas avoir d'amis. Un pari fou sir pour passer le fameux
le pousse à trouver dans les dix coup de téléphone légal? (di-
jours son «meilleur ami». Je lemme) .
vous laisse deviner les situa- J'ai plein d'amies et au
tions cocasses, les bons senti- moins un ou deux vrais amis,
ments et le dénouement heu- Alors... La question me tara-
reux. Le dernier film de Patrice buste. Pas si évident finale-
Leconte n'est sans doute pas le ment. Si je tentais le coup, pour
chef-d'œuvre du réalisateur, rire? Je les appelle, une après
juste une comédie française l'autre et un à un. Juste pour
douce-amère. voir qui va dire et faire quoi.

Pourtant, entre sourire et Rien que d'imaginer la chose,
gravité, le film m'interpelle, j'ai le trac.
C'est quoi un «meilleur ami»? Et si, au bout du compte, il
Et combien j' en ai, moi, de n'y en avait pas tellement des
«meilleurs amis»? Qui serait ca- «meilleurs amis»? Et si j'étais en
pable de se lever à 4 heures du train d'ouvrir la boîte de Pan-
matin pour venir à mon se- dore? Et si je n'étais, tout bon-
cours? nement, pas capable d'assu-

Imaginons. Je suis à Lyon mer le résultat de mes expéri-
(c'est pas la porte à côté). En mentations?

Véronique a le don de pré- Il aura fallu le dessin de au-dessus de la haine reli-
voir le mauvais temps, elle de- presse de Cabu du gieuse.
vrait donc s'attendre à tout. «Monde», faisant dire, Chapeau aussi à Ma-
Vreni, Hélène et Gabie ne se dans un soupir, à un Ma- dame le procureur du Pa-
laissent pas facilement débor- homet fatigué: «C'est dur lais de justice de Paris qui
der, Angela et Marie-Hélène d'être aimé par dés cons», n'est pas tombée dans le
ont l'habitude de jouer les pour prendre conscience piège des intégristes et a re-
saint-bernard, Jean-Claude est que le vrai scandale n'est nonce à poursuivre «Char-
toujours là, Doudou m'aime. La pas dans ces dessins de lie Hebdo». Refusant du
pratique des psy qu'à Marlyse presse qui ont fait le tour coup de légitimer les nos-
en fait une oreille attentive, et du monde, mais dans la talgiques d'une époque
Mariette est une fidèle... Mais, haine de ceux qui font heureusement révolueMariette est une fidèle... Mais,
Chantai est amoureuse, Pask
s'occupe déjà d'humanitaire.
Annelyse et Carmen, je les ré-
serve pour les jours plus gais. Je
ne veux pas faire paniquer
Faby, et les autres?

Je m'aperçois avec horreur
que mon scénario conduit au
mauvais film. Douter d'elles et
d'eux me donne le mauvais
rôle. Croire en l'amitié, c'est
avoir la foi.

JEAN BONNARD

couler le sang au nom
d'un prophète.

Loin d'insulter Maho-
met, le dessin de Cabu
place en pleine lumière les
vrais ennemis de la liberté:
ceux qui, sous prétexte de
défendre Mahomet , font
sauter des malheureux qui
n'ont pas la bêtise de par-
tager leur fanatisme et qui
placent le respect de la vie

chez nous.
L'Occident n'a pas à cé-

der devant des revendica-
tions importées qui interdi-
raient la critique de valeurs
différentes des nôtres. Un
avocat a lancé à l'adresse
des plaignants: «Vous vou-
lez l 'égalité de traitement?
Personne dans ce pays,
même à «Charlie Hebdo»,
n'oserait faire à l 'égard du

prophète Mahomet le
dixième de ce qu 'on a fait
sur le pape!» Comme il a rai-
son...

Des plaignants ont dé-
noncé la prise de position
de Sarkozy en faveur de
«Charlie Hebdo», criant à la
politisation d'une affaire
judiciaire. Us ont tort. Sar-
kozy, à l'heure de réclamer
la confiance et les suffrages
de ses concitoyens, devait
se positionner clairement
pour la défense de la li-
berté. Contre l'intégrisme.
Quitte à indisposer les fa-
natiques.

Cabu a raison: il y a pire
que d'être détesté par des
cons, c'est d'être aimé par
eux! Surtout quand ils en-
tendent (ré)instaurer la po-
lice de la pensée.
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Hier matin, Daniel Albrecht était présent chez lui grâce à la TV autrichienne, MAMIN
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Depuis jeudi, Fabian Albrecht, son frère, est toujours pendu au téléphone, MAMINV

«Ce titre doit être une motivation!»

Tenu par la famille du nouveau champion, l'Hôtel des Alpes, à Fiesch, a trouvé son
ambassadeur, MAMIN
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Le Bagnard Grégoire
Farquet connaît très
bien le nouveau cham-
pion du monde Daniel
Albrecht. «On a fait
toutes nos classes ju-
niors ensemble, sauf
quand Daniel s 'est
rendu au centre d'en-
traînement autri-
chien.» Jeudi, le mem-
bre du cadre B de
l'équipe nationale à
nouveau sur ses skis
après plusieurs graves
blessures n'a pas man-
qué une miette du

spectacle suisse à Are.
«Dix coureurs auraient
pu l'emporter. C'était
du très beau sport,
même si, à la base, je
ne suis pas un incondi-
tionnel du combiné.
Pour finir tout devant,
Daniel et Marc ont fait
deux très grosses
courses.» Evidem-
ment, le Bagnard n'est
pas avare en compli- HOFMANN

ments pour les deux
Suisses. «Pour Daniel, rapidement dans sa
ce titre de champion carrière. Mais, si Ton
du monde arrive très connaît son potentiel

et qu 'on tient compte
de ces titres de cham-
pion du monde juniors
en 2003, les spécialis-
tes ne peuvent pas
être surpris.» A l'épo-
que, Grégoire Farquet
n'était pas très loin du
nouveau champion du
monde haut-valaisan.
«Sur le plan suisse, je
me battais avec Daniel
Albrecht et Marc Ber-
thod pour les premiè-
res places... Quand je
vois ce qu 'il leur arrive
aujourd'hui, j ' ai quand

même un petit pince-
ment au cœur.» Mais
pas question pour le
Bagnard d'avoir des
regrets ou de ne pas
profiter pleinement ^e
ces deux médailles.
«Au contraire, je suis
superheureux pour
eux et je prends cette
victoire de Daniel
comme une source de
motivation supplé-
mentaire pour pouvoir
les retrouver sur le cir-
cuit du cirque blanc.»
VF

F JJIGARAGE^̂ ^̂
I DES ALPES DE CONTHEY SA

I CONTHEY
I Route cantonale 32
I 027 34616 28
I info@garagedesalpes.ch
I www.garagedesalpes.ch
I Concessionnaires locaux:
I SION:
I Garage Theytaz Frères SA,
I Route de Riddes 21,027 203 37 47
I ARBAZ:
I Garage de la Poste, Constantin & Cie !
I 027 39818 92
I SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:
I Garage Jean-Yves Luyet

t̂oL^̂ 027 395 18 56

Loisirs, lifestyle et travail pour le nec plus ultra confiné dans
le nouveau et très tendance L200. Avec un moteur 2.5 litres
DID Commonrail Turbo Diesel (de 136 ch à 162 ch) et, en
grande première dans cette classe, 4x4 Super Select avec
contrôle de stabilité et traction.

ier 2007

GARAGE AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz S.A.
Route de Sion 111
027 455 08 23
garage.aminona@bluewin.ch
Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027 203 25 31
VISSOIE:
Garage Jean-Jacques Melly
027 475 26 65

ski d

CRISTAL GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027 720 45 30
info@cristalgarage.ch
www.cristalgarage.ch

AUT0RAF SA
COLLOMBEY-
LE-GRAND
Laurent Moret
024 472 78 71
info@autoraf.ch
www.autoraf.ch

! : U: i ; >

mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:garage.aminona@bluewin.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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Résultats favorables
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Après une longue phase de léthargie au cours
des dernières séances, les indices ont lâché du
lest jeudi pour clôturer la semaine à la hausse.
La poussée des compagnies pétrolières et du
raffinage après la forte hausse des cours du
pétrole a empêché les indices de trop reculer. La
«vigilance renforcée» annoncée par J.-C. Trichet,
qui va se traduire par une hausse du Refi au
mois de mars, a tiré le dollar à la baisse l'espace
d'une séance. L'euro est repassé au-dessus de
1.30 EUR/USD (1.3045 au plus haut, avant un
repli à 1.2970 vendredi). De son côté le yen a
reculé à 121.60 USD/JPY contre 120.82 la veille.
La faiblesse du yen est à l'ordre du jour de la
réunion G7/Finance à Essen.

En Suisse, du côté des sociétés
L'agence de notation Fitch a augmenté le rating
de crédit du bâlois Roche. Il passe de AA- à AA
avec perspective stable. L'augmentation de ce
rating reflète l'amélioration de la situation finari

cière de Roche et la croissance organique
persistante. Lors de la présentation de ses chif-
fres, il a notamment souligné qu'il n'envisageait
pas de grosses acquisitions. Il préfère compléter
la croissance interne via des accords de licence.

Kuehne & Nagel a signé un contrat de
partenariat avec l'entreprise française Ingenico.
Cette dernière est active dans le domaine des
paiements électroniques. Ingenico confie à notre
compagnie suisse la responsabilité de l'ensem-
ble des livraisons à toutes ses filiales, en Europe,
en Asie et en Amérique.

Swissquote Holding S.A. a réalisé, en 2006, un
chiffre d'affaires en hausse de 60,3% à 74,7 mil-
lions de francs (2005: 46,63). Cette
amélioration est due d'une part à un environne-
ment boursier favorable ainsi qu'à une forte
augmentation du nombre de clients. Swissquote
proposera une réduction de capital de 3 CHF par
action et un dividende de 2 CHF. En outre et afin
de renforcer la liquidité du titre, le conseil d'ad-
ministration suggérera un split de 1:10. Pour

2007, Swissquote prévoit un afflux de nou-
veaux capitaux d'au moins 1 milliard CHF et

1 une augmentation de la clientèle d'environ
80 000.
L'entreprise fait savoir qu'elle a bien com-
mencé l'exercice 2007. Elle veut poursuivre
l'extension de ses systèmes bancaires et
de sa plate-forme d'informations financiè-
res. Elle entend aussi améliorer son effica-
cité et réduire les coûts par client. La
société estime à plus de 220% le potentiel
de croissance du marché suisse de trading
en ligne.

ilWW
1.235 I 1 1 1 1 1 1 1 

12.01 17.01 22.01 25.01 30.01 02.02 07.02

Pragmatica P 26.50
CI Com P 15.60
Accu Oerlikon N 9.54
Swissquote N 7.09
Helvetia Hold. 6.69

EIC I -5.94
Infranor P -5.85
BT&T Timelife -3.96
Motor-Columbus -3.84
Saurer N -3.49

TAUX D'INTÉRÊT

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

1 MOIS 2 MOIS
2.01 2.07
3.53 ¦ 3.69
5.26 5.25
5.24 5.33
0.39 0.44

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.08 2.17
EUR Euro 3.60 3.74
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.40 5.50
JPY Yen 0.42 0.50

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

3 MOIS
2.11

6 MOIS
2.20
3,88
5.35

40
07
34
70
62

3.72
5.27
5.42
0.48

5
55.42 5.56 5.70

0.48 0.52 0,62

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.20 2.32 2.49
3.80 3.93 4.10
5.36 5.39 5.39
5.58 5.70 5.84
0.53 0.60 0.71
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Indices I Fonds de placement

SMS 8.2 9.2 9.2
4370 SMI 9229.33 9292.06
4371 SPI 7323.81 7371.58 BCVS SWÎSSCantO
££« 6ss^ SK -~.sw— .
4100 FT5E10O 6346.4 6382.8 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1120.35
4375 AEX 504.78 507.3 Swisscanto (CH) Alternative Ini/ EUR 1466.2
4160 IBEX35 14826 14875.5 Swisscanto (CH) PFValca 361.35
4420 Stoxx 50 3804.52 3821.46 Swisscanto (LU) PF Equity B 324.88
4426 Euro Stoxx 50 4225.92 4248.24 Swisscanto (LU) PF Income A 114.92
4061 DJones 12637.63 12580.83 <,„,„„„,„ „ „ oc ,„„ m„ „ .,,,„
4272 S&P 500 1448.31 1438.07 
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4260 Nasdaq Comp 2488.67 2459.82 Swisscanto (LU) PF Yield A 147.59

4261 Nikkei 225 17292.48 17504.33 Swisscanto (LU) PF Yield B 156.72

Hong-Kong HS 20735.05 20677.66 Swisscanlo (LU) PF (Euro) Yield A 102.6
4360 Singapour ST 3217.76 3220.89 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.07

Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.29

Bille ChiDS Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 108

SMS 8 2 92  Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.87

5063 ABBltd n 22.9 23.35 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 191.03
5014 Adeccon 81.65 82.15 Swisscanto (LU) PF Growth B 253.46
5052 Bâloisen 131.7 133.2 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.68
5094 Ciba SC n 83.55 83.95 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 184.71
5103 Ciariant n 21 20.95 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.09
5102 CS Graup n 88.2 88.55 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.52
5220 Givaudan n 1123 1120 swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.33
5286 Holcim n 125.2 126.2 . . . „,, .„.. .... ,,,„ .
5059 Julius Bàrn 159.5 162 Swrsscanto (LU) MM Fund GBP 117.81

5125 Lonza Group n 113.2 113.6 Swisscanto (LU) MM Fund USD 182.19

5024 Merck Serono p 1101 1100 Swisscanto (CH)BF CHF 92.2
5520 Nestlén 454 468 Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 121.35
5966 Nobel Biocare p 417 422.75 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.1
5528 Novartis n 73 73.25 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.6
5681 Richemont p 70.75 70,8 Swisscanto (CH) BF International 95.1
5688 Roche BJ 229.6 226.2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.61
74 Survei ance n 1421 1426 swisscanlo (LU) Bond Inv MT CHF B 105.66

5753 Swatch Graup n 61.55 62 r . . ,,,„ ,, .„,.,,„ . .„, „
5754 Swatch Grau pp 303.5 305.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.22

5970 Swiss Life n 333.75 332.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.2

5739 Swiss Ren 105.4 105.6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.47
5760 Swisscom n 470 472.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.99
5784 Syngenta n 223.1 224.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.15
6294 Synthes n 158.3 158.4 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.96
5802 UBSAG n 79.6 79.95 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.36
5948 Zurich F.S. n 345 349.25 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 6439

- n j  -j Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.56
Small and .lîllCf CapS I Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.81

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.2
SMS 8.2
5140 Actelion n 309.5
5018 Affichage n 222
5026 Ascom n . 24.4
5040 Bachemn-B- 92
5041 Barry Callebautn 707
5061 BB Biotech p 98.1
5068 BBMedtech p 78.25
5851 BCVs p 487
5082 Belimo Hold. n 1213
5136 Bellevue Group p 89.9
6291 BioMarin Pharma 23.65
5072 Bobst Graup n 69
5073 Bossard Hold. p 90.9
5077 Bûcher Indust. n 155.8
5076 BVZ Holding n 300
6292 Card Guard n 11.35
5956 Converium n 18.15
5150 Crealogix n 101
5958 Crelnvest USD 334.75
5142 Day Software n 32.05
5160 e-certrives n 0.28

' 5170 Edipresse p 596
5171 EFG Int! n 46.45
5173 Elma Electron 420
5176 EMS Chemien 153.5
5211 Fischer n 843
5213 Forbo n 456.75
5123 Galenica n 393
5124 Geberitn 2140
5300 Huber & Suriner n ' 233.9
5356 IsoTis n- 1.33
5409 Kaba Holding n 401
5411 Kudelski p 48.2
5403 Kùhne & Nagel n 102.5
5407 Kuoni n 740
5445 Lindt n 31600
5447 Logitech n 36
5127 4M Tech, n 3.25
5495 Micronas n 26.8
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 678.5
5143 Oridion Systems n 10.45
5565 OZ Holding p 98.7
5599 Panalpina n 189.3
5600 Pargesa Holding p 136
5613 Petraplus n " 93.5
5612 Phonak Hold n 97.1
5121 Pragmatica p 4.49
5144 PSPCH Prap n 72.75
5608 PubliGroupe n 477.25
5683 rediï n 15.7
5682 Rieter n 700
5687 Roche p 254.25
5725 Saurern 131.6
5733 Schindler n 83.3
5776 SEZ Holding n 42.65
5743 SHLTelemed.n 5.18
5748 SIG Holding n 413
5751 SikaSAp 2090
5793 Straumann n 339.75
5765 Sulzer n 1714
5756 Swissquote n 472
5787 Tecan Holdn 85
5138 Vôgele Charles p 120.5
5825 Von Roll p 4.52
5854 WMH N -A- 171
5979 Ypsomed n 117

9.2 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.08
308.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A '01.13

220 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B '11.79

 ̂
Swisscanto Continent EFAsia 92.4

... Swisscanto Continent EF Europe 167.3

M Swisscanto Continent EF N.America 248.35

7gg Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 216.45

487 Swisscanto (CH) EF Euroland 150.1

1218 Swisscanto (CH) EF Gold 907.25

91 Swisscanto (CH) EF Great Britain 214.15
Z4- 2 Swisscanto (CH) EF Green Invest 152.85

68-35 Swisscanto (CH) EF Japan 9048
*-?S Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 453.85

3(jj 
Swisscanto (CH) EF Switzerland 3763

lt g5 Swisscanto (CH) EF Tiger 88.15

18
'
s5 Swisscanto (LU) EF Energy 662.8

102.5 Swisscanto (LU) EF Health 451.29

341 Swisscanto (LU) EF SMC Europe '80.82

32 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21893
0-28 Swisscanto (LU) EF Technology 162.69
S96 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 215.39
n-\ Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 306.5
446
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54 Crédit Suisse

469 5 CS PF (Lux) Balanced CHF 192.69
395.25 CS PF (Lux) Growth CHF 201.55

2168 CS BF (Lux) Euro A EUR 114.85
234.8 CS BF (Lux) CHF A CHF 282.84
'¦37 CSBF (Lux) USDA USD 1115.42
405 CS EF (Lux) USA B USO 735.69

'
ml CSEF Swiss Blue Chips CHF 258.11

73g 5 CS REFInterswissCHF 195.5

m) LODH
3.2 LODH Multifonds - Optimix CHF P 125.07

26.6 LODH Samuraï Portfolio CHF 15712
398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 442.42

679 LODH Swiss Leaders CHF 137.15
'qQ

3
r LODHI Europe Fund A EUR 7.76

'« UBS
95,2 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.91
B1.S UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1785.69

5.68 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2228.1
72.4 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1844.6

482-25 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1097.62
,5-8 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.28

™9

J 
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.84

127 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 190.06

82 55 UBS (Lux) EF-U5A USD B 105.44

42^85 UBS100 lndex-Fund CHF 6106.09
5.18

412.25 EFG Bank
2109 EFG Equity Fds N. America USD 130.6

347.75 EFG Equity Fds Europe EUR 165.53

505 5 
EFG Equity Fds Switzeriand CHF 176.89

 ̂ Raiffeisen
4.74 Global Invest 45 B 151.02
177 Swiss Obli B 152.31
118 SwissAc B 394.96

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 68.85 68.15
8304 AGF 126.1 126.2
8302 Alcatel-lucent 10.15 10.14
8305 Altran Techn. 6.82 7.22
8306 Axa 32.66 32.63
8470 BNP-Paribas 86.95 87.25
8334 Carrefour 45.89 46.17
8312 Danone 117.3 117.7
8307 Eads 25.28 24.87

EDF 55.5 55.6
8308 Euranext 91.3 89.75
8390 France Telecom 21.3 21.45
8309 Havas 4.52 4.52
8310 Hermès Int'l SA 94.85 94.75
8431 Lafarge SA 117 116.8
8460 L'Oréal ¦ 79.85 81
8430 LVMH 81.7 82.8
8473 Pinault Print. Red. 113.4 113.1
8510 Saint-Gobain 73.05 73.45
8361 Sanofi-Aventis 67.8 67.5
8514 Stmicroelectronic 14.58 14.73
8433 Suez SA 38.44 38.5
8315 Téléverbier SA 43.5 43.5

B531 Total SA 52.3 52.75
B339 Vivendi Universal 31.03 31.34

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2935 2923
7307 Aviva 842 844.5
7319 BP PIc 535 538
7322 British Telecom 319.75 321.75
7334 Cable & Wireless 177.75 177.25
7303 Diageo PIc 1006 1010.5
7383 Glaxosmithkline 1422 1450
7391 Hsbc Holding Pic 917 920
7400 Impérial Chemical 466 465.75
7309 Invensys PIc 298 299.5
7433 LloydsTSB 600 606
7318 Rexam PIc 539 543
7496 RioTinto PIc 2693 2697
7494 Rolls Royce 487.5 502.25
7305 Royal BkScotland 2074 2064
7312 Sage Group Pic 267.75 267.75
7511 Sainsbury U.) 515.5 511
7550 VodafoneGroup 150.5 149.25

Xstrata Pic 2345 2375

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.96 25.45
8951 Aegon NV 15.4 15.47
8952 Akzo Nobel NV 47.8 47.74
8953 AhoId NV 7.97 8.01
8954 Bolswessanen NV 10.6 10.56
8955 Forts Bank 32.99 33.12
8956 INGGraep NV 34.55 34.69
8957 KPN NV 11.2 11.34
8958 Philips Electr.NV 29.42 29.84
8959 Reed Elsevier 13.8 13.76
8960 Royal Dutch Sh.A 25.77 25.69

TPG NV 34.38 34.49
8962 Unilever NV 20.28 20.25
8963 VediorNV 16.16 16.12

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 38.24 37.89
7010 AllianzAG 156.51 156.02
7022 BASFAG 76.31 76.87
7023 Bay.Hypo&Verbk 38.31 38.33
7020 Bayer AG 44.49 44.4
7220 BayerSchering 100.6 100.91
7024 BMWAG 44.74 45.45
7040 CommerzbankAG 32.13 31.91
7066 Daimlerchrysler AG 48.08 49.38
7063 Deutsche Bank AG 106.72 106.4
7013 Deutsche Bôrse 162.2 160.7
7014 Deutsche Post 2436 24.57
7065 Deutsche Telekom 13.67 13.66
7270 E.onAG 110.85 109.91
7015 EpcosAG 12.84 12.77
7140 LindeAG 81.12 80.81
7150 ManAG 87.6 87.95
7016 MetroAG 5332 53.25
7017 MLP 16.25 17.3
7153 Mûnchner Rûckver. 122.03 121.85

Qiagen NV 13.36 13.36
7223 SAPAG 35.7 35.63
7221 Siemens AG 82.53 82.72
7240 Thyssen-KruppAG 36.32 36.29
7272 VW 84.24 85.6

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2410 2380

Daiichi Sankyo 3610 3650
8651 DaiwaSec. 1458 1491
8672 Fujitsu Ltd 831 833
8690 Hitachi 814 824
8691 Honda 4710 4860
8606 Kanti gumi 1035 1031
8607 Marui 1455 1439
8601 Mitsub. UFJ 1400000 1440000
8750 Nec 598 610
8760 Olympus 3970 4020
8608 Sanyo 196 201
8824 Sharp 2115 2130
8820 Sony 5840 5990
8832 TDK 9790 9740
8830 Toshiba 728 738

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jW3re
¦MMM 

U Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 74.64 74.54

Abbot 52.14 52.2!
Aetna inc . 42.93 42.57
Alcan 51.89 51.8

8010 Alcoa 32.64 32.5!
8154 Altria Group 85.22 85.39

Am lMlGrp 69.59 68.94
8013 Amexœ 58.49 57.53

Amgen 69.78 69.03
AMR corp 37.64 36.91
Anheuser-Bush 50.19 50.05
Apple Computer 86.18 83.2)
Applera Cèlera 15.89 15.63

8240 AT&T corp. 37.38 36.9
Avon Products 38.13 39.06
Bank America 53.32 52.99
Bank of N.Y. 41.58 41.55
Barrick Gold 30.79 30.84
Baxter 49.78 49.75
Black & Decker 87.87 87.43

B020 Boeing i 89.52 90
B012 Bristol-Myers 28.7 28.5!

Burlington North. 79.44 79.13
B040 Caterpillar 65.63 64.8
8041 Chevron 73.75 73.3!

Cisco 28.15 27.66
3043 Citigroup 54.44 53.4
3130 Coca-Cola 47.86 47.76

Colgate-Palm. 67.03 66.92
Computer Scien. 54.44 54.05
ConocoPhillips 66.87 66.99

8042 Corning 22.49 21.59
CSX 36.83 37.07
Daimlerchrysler 62.75 64.09
Dow Chemical 41.62 42.02

8063 Dow Iones co. 37.54 37.5
8060 Du Pont 51.14 51.07
8070 Eastman Kodak 26 25.4

EMC corp 14.5 14.56
Entergy 98.24 98.12

8270 Exxon Mobil 75.46 75.22
FedEx corp 113.75 113.39
Fluor 86.99 85.95
Foot Locker 23.21 22.7
Ford 8.55 8.73
Genentech 87.05 86.79
General Dyna. 79.24 79.56

8090 General Electric 35.74 35.53
General Mills 56.78 57.03

8091 General Motors 33.8 36.01
Goldman Sachs 213.9 213.28

8092 Goodyear 25.7 25.11
Halliburton 29.72 29.91
Heinz HI 46.73 46.66
Hewl.-Packard 42.47 42.23
Home Depot 41.09 41
Honeywell 46.57 46.24
Humana inc. 59.79 59.62

8110 IBM 99.62 98.55
8112 Intel 21.35 21.02
8111 Inter. Paper 36.54 35.85

in Indus. 603 59.69
8121 Johns 8 Johns. 65.76 65.6
8120 JPMorOan Chase'" 50.93 50.42

Kellog 48.99 - 48.89

Kraft Foods 32.97 33.57

Kimberly-Clark 68.41 6834
King Pharma 17.88 17.91

Lilly (Eli) 54.21 54.2

McGraw-Hill 69.74 6837
Medtronic 53.9 53.78

8155 Merck 43.92 43.82
Merrill Lynch 94.36 92.62

MettlerToledo 84.6 89.2

8151 Microsoft corp 29.25 28.93
8153 Motorola 19.86 19.57

Morgan Stanley 82.82 81.78

PepsiCo 63.31 ¦ 63.91
8181 Pfizer 26.44 2638

8180 Procter&Gam. 64.59 64.43

Sara Lee 17.12 17.13
Schlumberger 64.95 64.46

Sears Holding 180.81 181.47

SPXcorp 703 69.65
Texas Instr. 31.08 30.92

8015 Time Warner 21.42 21.28

Unisys 9.22 8.94
8251 United Tech. 68.05 67.58

Verizon Comm. 37.95 37.7

Viacom -b- 40.71 40.32

8014 Wal-Mart SI 4831 47.97
8062 Walt Disney 35.29 3436

Waste Manag. 35.43 35.25

Weyerhaeuser 78.99 78.14

Xerox 17.33 17.41

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.9 25.7
8951 Nokia OYJ 16.85 16.87
8952 'Norsk Hydroasa 197.5 199.75
8953 Vestas Wind Syst. 264 291
8954 Novo Nordisk -b- 518 519
7811 Telecom Italia 2.278 2.2775
7606 Eni 24.63 24.66

RepsolYPF 25.27 25.31
7620 STMicroelect. 14.576 14.6
8955 Telefonica 17.11 17.14

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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PROMOTION ÉCONOMIQUES La structure de promotion commune
à l'étranger du Valais, de Vaud, de Neuchâtel et du Jura a connu une baisse
de régime en 2006. Mais notre canton s'en sort relativement bien.
VINCENT PELLEGRINI

Le Centre d'appels Nespresso, avec ses 120 emplois, est arrivé à Sion non par le DEWS mais par la
promotion économique cantonale, MAMIN

Le DEWS (Development Economie Western
Switzerland), qui est la structure de promotion
commune vendant les cantons du Valais, de
Vaud, de Neuchâtel et du Jura à l'étranger, a
connu en 2006, selon les observateurs, une
baisse de régime. Surtout en raison du départ
fracassant de son directeur Francis Sermet dont
le travail a été mis en cause par deux rapports
très médiatisés de l'Institut de recherches écono-
miques et régionales de l'Université de Neuchâ-
tel (ÎRER). Les résultats des autres membres que
le Valais n'ont pas encore été communiqués mais
notre canton, qui était un peu le parent pauvre
du DEWS en termes d'implantations d'entrepri-
ses étrangères sur son sol, a connu l'an passé
avec cette structure, contre toute attente, des ré-
sultats jugés malgré tout prometteurs par la pro-
motion économique cantonale. On a même en-
registré une «augmentation de la qualité» des so-
ciétés qui se sont installées en 2006 dans la vallée
du Rhône, précise Martin Meyer, chef de l'unité
nouvelles entreprises étrangères et start-up va-
laisannes sur le plan cantonal.

12 implantations en 2006
De fait, l'activité du DEWS a débouché l'an

dernier sur l'installation dans notre canton de 12
nouvelles entreprises étrangères qui y ont créé
pour l'instant 10 emplois (contre 11 nouvelles
sociétés en 2005 qui offrent aujourd'hui 26 pos-
tes de travail). A titre comparatif, un canton
comme Berne n'a implanté que 15 entreprises
étrangères sur son sol l'an dernier. Les entrepri-
ses étrangères implantées en Valais en 2006 sont
au tout début de leur constitution et devraient
pour certaines créer un nombre intéressant
d'emplois dans les années à venir dans la gestion
ou la production, nous a-t-on expliqué. L'une
d'elles, qui fait de la sous-traitance d'industrie
chimique, devrait ainsi ouvrir environ 80 postes
de travail dans l'année qui vient. Les autres sont
actives dans la bio-informatique, les équipe-
ments, le consulting financier, l'innovation mé-
dicale, l'informatique, la recherche et dévelop-
pement, le marketing par téléphone, les services
et la vente.

Le Valais attractif pour le «trading»
En 2004, le DEWS avait apporté au Valais 7 en-

treprises, mais elles ne totalisaient à fin 2006 que
2 emplois. Pourquoi? Le Valais n'est entré dans le
DEWS qu'en avril 2003. Les années suivantes, il a
souvent attiré des sociétés de trading qui font de
la facturation à partir du Valais et qui n'ont géné-
ralement pas besoin de créer de nouveaux em-
plois car elles travaillent avec les fiduciaires exis-
tantes, mais qui rapportent des recettes d'impôts
non négligeables... Une société étrangère faisant
80% de sa production et de ses ventes à l'étranger
paie en Valais un impôt brut sur le bénéfice de
9,4% seulement si sa facturation se fait dans notre
canton. De ce point de vue, le Valais est très com-
pétitif dans le DEWS puisque seul le Jura est en-
core plus attractif avec un taux d'impôt sur le bé-
néfice de 9,1 %. Et puis, près d'un tiers des nouvel-
les entreprises disparaissent ou repartent. «Ce qui
est intéressant en 2006, c'est qu'il y a eu p lus de di-
versité dans les entreprises amenées en Valais par
le DEWS et aussi qu'elles sont p lus tournées vers la
technique et la production. Notre canton a par ail-
leurs du succès avec le marché allemand car il est
la seule région bilingue au sein du DEWS», com-
mente Martin Meyer qui est aussi le répondant
du Valais auprès du DEWS.

Et hors DEWS...
Et puis, il y a aussi les entreprises qui sont

amenées en Valais non par le DEWS mais par la
promotion économique cantonale elle-même,
laquelle s'est d'ailleurs complètement réorgani-
sée l'an dernier. En 2006, cela représente 5 nou-
velles entreprises et 134 nouveaux emplois. Il
faut dire que l'arrivée du centre d'appel de Nes-
presso a généré à elle seule 120 postes de travail
à Sion. En 2005, la direction du développement
économique cantonal a installé 8 entreprises en
Valais. C'était plus qu'en 2006, mais cela s'expli-
que aussi par le fait que le contrat privé avec un
consultant français qui démarchait dans son
pays les entreprises pour le Valais a été résilié à la
fin 2005 pour diverses raisons. Le Valais travaille
donc désormais exclusivement à l'étranger avec
la vingtaine de représentants du DEWS.

QUELLE EFFICACITE?
Si l'on considère le nombre
d'entreprises étrangères im-
plantées dans notre canton en
2006, les objectifs fixés initiale-
ment au DEWS par le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina, chef du
Département de l'économie,
n'ont pas été complètement at-
teints. Or, le Valais a contribué
au financement du DEWS l'an
dernier à hauteur de 1 million de
francs, alors que le nombre de
places de travail créées semble
modeste. Mais le canton précise
que certaines des toutes jeunes
entreprises ont un bon potentiel
de création d'emplois et qu'elles
ont procédé ou vont procéder à
des investissements impor-
tants. Les entreprises amenées
par le DEWS depuis 2003 ont
procédé jusqu'ici à des investis-
sements à hauteur de 7 millions
de francs , auxquels il faut ajou-
ter une masse salariale de 3 mil-
lions, ce qui fait dire au canton
qu'il a récupéré largement sa
mise dans le DEWS (3,5 millions
de francs).

La fonderie d'aluminium de
Martigny (amenée par le canton
et non par le DEWS) a créé 75
emplois depuis 2004 dont 46

LA PROMOTION
SE RÉFORME

pour la seule année 2006! Si
l'on considère l'ensemble des
entreprises étrangères implan-
tées en Valais depuis 2003 par
le DEWS ou directement par la
promotion économique canto-
nale, ces entreprises ont créé
204 nouveaux postes de travail
l'an dernier sur un total de 281
(38 pour le DEWS et 243 hors
DEWS). C'est dire que l'arrivée
de l'une ou l'autre entreprise à
fort potentiel, comme Nes-
presso, peut suffire à doper la
progression des emplois. Les
seules entreprises implantées
en 2006 par le DEWS ou la pro-
motion économique cantonale
ont déjà investi plus de 10 mil-
lions de francs. Pour 2007, l'ob
jectif fixé au DEWS de manière
concertée avec les autres can- :
tons est l'implantation d'une \ E* le Valais a établi à l'in-
vingtaine d'entreprises en Va- : tention de la vingtaine de
lais. Notre canton contribuera : représentants du DEWS à
par ailleurs au budget du DEWS : l'étranger un profil détaillé
à hauteur de 900 000 francs : des entreprises qu'il leur
cette année (sur 5,4 millions) et : demande de lui amener,
ce budget sera renégocié pour ; Malgré tout cela, le DEWS
2008 en fonction des résultats. : est encore en sursis.
Le Grand Conseil aura d'ailleurs ; Et son salut passera peut-
à se prononcer pour la partiel- ' être par son extension
pation valaisanne au DEWS de : vers Genève et Fribourg
2008 à 2010. Le débat sur l'effi- ] qui sont demandeurs,
cacité du DEWS est donc loin : Mais ce dossier n'avance
d'être clos... VP : semble-t-il pas vite... VP

Lorsqu'il a repris le dossier
DEWS, le ministre de
l'Economie Jean-Michel
Cina a mis sur les rails,
avec ses collègues des au-
tres cantons, une réforme
de cette institution de
prospection à l'étranger.
Le nouveau directeur du
DEWS (Jacques Pasche)
n'a ainsi plus comme
Francis Sermet jusqu'à la
mi-2006 la double cas-
quette de responsable de
la promotion commune
des cantons et de respon-
sable de la promotion d'un
canton en particulier. Les
représentants du DEWS
dans le monde sont en ou-
tre désormais rémunérés
en fonction des réussites
(système de bonus-malus
selon les résultats).

La forme juridique du
DEWS a été reprécisée et
la communication a été
rendue plus transparente
à l'interne. Tous les projets
d'un canton sont désor-
mais connus des autres
cantons. Un rapport
annuel, actuellement en
préparation, communi-
quera à l'externe les résul-
tats du DEWS globalement
et par canton, nous a-t-on
expliqué. Une stratégie et
des objectifs pour 2007
ont été fixés en commun
par les cantons.

MADIA
FRAVELLETTI

3ANQUE CANTONALE
)U VALAIS

le S&P 500 a pro-
moins que le
; 40 (128%) et le

des marchés eu-
îvrait se poursui-
vironnement
itreprises est por-
de la demande
à l'amélioration
mter à la dynami-
is (surtout en Al-



La caisse unique,
une SUVA bis?
ASSURANCES ? La SUVA a fait ses preuves. Peut-elle pour autant
servir de modèle pour une caisse unique telle que le souhaite
l'initiative populaire soumise au vote le 11 mars prochain?

RAYMOND GREMAUD
La SUVA, qui a perdu sa déno-
mination francophone «Caisse
nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA)», est une
entreprise indépendante de
droit public qui jouit d'un mo-
nopole partiel. Elle assure plus
d'un quart des quelque 400 000
entreprises de Suisse, respecti-
vement 1,8 million d'actifs et de
chômeurs. L'assurance acci-
dents professionnels et non
professionnels est obligatoire
pour les salariés et les chô-
meurs. La SUVA est financée
par les cotisations des salariés
et des employeurs. Contraire-
ment à l'assurance maladie
(LAMal), elle prévoit obligatoi-
rement des indemnités journa-
lières et des rentes d'invalidité.

Un faux débat
Porte-parole de la SUVA,

Henri Mathis n'hésite pas. Pour
lui, le débat «caisses-maladie
contre SUVA» est un faux débat.
L'explication est simple. Les
caisses-maladie, dont le rôle
prévu par la loi se limite essen-
tiellement au paiement des fac-
tures des fournisseurs de pres-
tations, subissent de plein
fouet toutes les augmentations
des coûts de la santé. La SUVA
ne subit pour sa part que 16%
de ces augmentations au titre

Avec 12%, la SUVA assume des frais administratifs plus élevés que ceugdes caisses, KEYSTONE

Aux accusations portant sur les
importantes hausses que subi-
raient les assurés de la SUVA,
Henri Mathis répond que, glo-
balement, le secteur des acci-
dents professionnels n'a pas
subi de hausse depuis 1995.
Mais il y a un système de bo-
nus/malus pour encourager la
prévention. Certains assurés

de remboursement de frais et
des prestations de soins. Le
reste représente d'autres char-
ges comme les rentes et diver-
ses allocations et indemnités
que ne connaissent pas les cais-
ses-maladie.

Henri Mathis précise en-
core que le législateur confie à
la SUVA de nombreuses tâches
de santé publique dont les cais-
ses-maladie n'ont pas à s'occu-
per. Les spécificités de la SUVA

ont donc pu connaître de fortes
hausses. Il faut néanmoins rele-
ver qu'il y.a une solidarité dans
chacune des quarante classes
de risque. Dans le secteur des
accidents non professionnels,
la hausse s'inscrit à près de 7%.
Mais, insiste Henri Mathis,
comparer la SUVA qui est une
assurance accidents avec les
caisses-maladie n'a aucun
sens. C'est un autre business.

exigent un grand nombre de
spécialistes hautement quali-
fiés: médecins, juristes, actuai-
res, ingénieurs, etc. Pour Henri
Mathis, il est donc normal que
les charges salariales compri-
ses dans les frais administratifs
de la SUVA soient supérieures à
celles d'un assureur maladie.

Des coûts administratifs
élevés

Au Département fédéral de
l'intérieur, Jean-Marc Crevoi-
sier note qu'au plan national,
l'évolution des primes et des
prestations des caisses-mala-
die montre une utilisation ra-
tionnelle des recettes. Pas
moins de 95% des primes vont
au paiement des prestations et
5% aux frais administratifs et

Un autre business
La SUVA est davantage

comparable aux assureurs acci-
dents privés. Et selon Henri
Mathis, étude du professeur
Franz Jaeger de l'Université de
Saint-Gall à l'appui, la compa-
raison serait ici favorable à la
SUVA. Mais ce n'est pas le débat
qui nous occupe en perspective
du scrutin fédéral du 11 mars.

aux réserves. Avec 12%, la SUVA 1 franc contre 85 centimes pour
assume des frais administratifs les assureurs maladie. Quant
plus élevés que ceux des cais- aux hausses de primes, Yves
ses. Selon Jean-Marc Crevoi- Seydoux constate qu'elles peu-
sier, on ne peut donc pas affir- vent être mammouths à la
mer que les caisses-maladie ne SUVA. Un petit chef d'entre-
font pas mieux que la SUVA qui, prise s'est ainsi vu notifier une
en matière de frais administra- hausse de prime de 20 000
tifs, n'est pas un modèle. francs pour son entreprise. Il

Au Groupe Mutuel, le res- aurait souhaité comparer cette
pensable de la communication hausse avec une offre concur-
Yves Seydoux insiste sur les dif- rente.
férences entre les caisses-mala- Le monopole de la SUVA
die et la SUVA. Cette dernière l'en a empêché. Yves Seydoux
intervient dans le processus retient que ce mécanisme se-
thérapeutique. Elle peut le pilo- rait celui de la caisse unique. Et
ter, ce qui n'est pas le cas des as- il ne se fait pas d'illusion non
sureurs maladie. De plus, suite plus sur les économies d'une
à un accident, il y a une répara- caisse unique en matière de pu-
tion clairement établie à faire, blicité et de marketing. La
Dans le domaine de la maladie, SUVA a investi pas moins de
c'est aléatoire. Un patient peut 150 millions de francs dans le
être victime de plusieurs maux. Stade de Suisse et ses spots télé-
Autre grosse différence, l'assu- visés montrent qu'elle a aussi
reur accident peut, le cas besoin de communiquer,
échéant, choisir les formes de Résultat de ce tour d'hori-
traitement. Impossible pour zon? Ce n'est pas avec la SUVA
l'assureur maladie lié par l'obli- ou l'AVS qu'il est possible de
gation de contracter. comparer la caisse unique,

Selon Yves Seydoux, la mais plutôt avec d'autres insti-
SUVA a tendance à négocier tutions identiques à l'étranger,
des tarifs plus favorables aux Mais là encore, comparaison
fournisseurs de prestations. Au n'est pas raison, tant divergent
début de TARMED, la SUVA a les règles du jeu.
ainsi convenu d'un point à RG / «JOURNAL DU JURA »

IMPORTATIONS PARALLÈLES

Migros gagne une manche
Migros gagne une manche dans les impor-
tations parallèles. Grâce à un accord
conclu avec Ferrero sous l'égide de la Com-
mission de la concurrence (Comco), il va
baisser de 22% le prix des tranches au lait
Kinder en mars prochain. Le fabricant ita-
lien de douceurs, qui faisait l'objet d'une
enquête préliminaire, a accepté de baisser
ses prix à un niveau rendant les importa-
tions d'Allemagne inintéressantes.

Suite à cet accord, le secrétariat de la
Comco a annoncé hier qu'il avait classé
l'enquête préalable ouverte contre le fabri-
cant italien. Les investigations avaient été

ouvertes à la demande de Migros: elles de-
vaient éclaircir si Ferrero empêchait ou en-
travait l'importation directe de ses pro-
duits fabriqués en Allemagne. La Comco a
découvert des indices montrant que l'im-
portation directe pourrait violer les dispo-
sitions de l'ordonnance suisse sur les den-
rées alimentaires relatives à l'emballage.

Migros crie victoire. «Le combat mené par
Migros pour réduire les prix des articles de
marque a débouché sur une nouvelle vic-
toire», s'est félicité le numéro un helvétique
du commerce de détail. Le prix de vente

des tranches au lait Kinder va ainsi passer
de 2,70 à 2,10 francs au début mars. Durant
le litige, Migros avait lancé sa propre tran-
che au lait meilleur marché dans l'assorti-
ment «M-Budget».

Le grand distributeur a également ob-
tenu que Ferrero s'engage à n'utiliser que
des œufs de ponte au sol dans son produit,
a relevé Peter Naef, porte-parole de Migros.
Le prix pratiqué en Suisse restera toutefois
plus élevé que celui appliqué en Allemagne
à cause des droits de douane, d'un taux de
change défavorable et de frais généraux
plus élevés qu'en Suisse. AP

Le Nouvelliste
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Connaissance de l'Enseignement
universel

(vivre ou exister? - l'homme: un Dieu encore à naître
L'au-delà: finalité ou illusion?

Au-delà du bien et du mal
Amour-Sagesse à découvrir en soi)

en neuf soirées, chaque mardi
13, 20 février - salle Supersaxo, Sion à 20 h 30

dès le 27 février - ruelle Carbacio 7, Sion 20 h 30

entrée libre

Renseignements: tél. 021 966 10 10
Lectorium Rosicrucianum, ruelle Carbacio 7, Sion

sion@rosicrucianum.ch - www.rosicrucianum.ch/sion

mailto:sion@rosicrucianum.ch
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Faut-il évincer Blocher?
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? Plusieurs personnalités, socialistes et radicales, prépareraient l'éviction de
Christoph Blocher du Conseil fédéral. L'intention est certes plus large, mais les troupes ne semblent pas suivre

ERIK REUMANN
ET FRANÇOIS NUSSBAUM

En fait, ces personnalités interviendront
dans le cadre d'un livre collectif qui doit pa-
raître avant l'été, dirigé par le socialiste An-
dréas Gross. Mais il y a eu une fuite, notam-
ment du fait du titre prévu: «Pour une
Suisse sans UDC - Plus de démocratie,
moins de Blocher». «Je préférerais un autre
titre, mais il fallait être percutant », note An-
dréas Gross, un peu dubitatif.

Centre-droit interpellé
Veut-il vraiment la peau du conseiller

fédéral? En fait , il entend lancer le débat cet
été dans l'opinion publique, pour préparer
les discussions entre les élections fédérales
d'octobre et la réélection du Conseil fédéral
en décembre. «Nous nous adressons aux
gens de centre-droit qui préfèrent une al-
liance avec la gauche p lutôt qu'avec l'UDC»,
explique-t-il.

En Suisse alémanique, poursuit-il, ce
centre-droit envisage plutôt l'alliance in-
verse, pas en Romandie. «Il faut pourtant
déceler ce qu'il y a de totalitaire dans le parti
de Christoph Blocher et voir comment la dé-
mocratie peut sortir de l'enfermement poli-
tique actuel.» Comment réagissent les ac- BPS Îteurs politiques à cette démarche? Petit I awml — 
tour d'horizon. Le titre prévu de l'ouvrage collectif qui paraîtra avant l'été: «Pour une Suisse sans UDC - Plus de démocratie, moins de Blocher». KEYSTONE

«Tempête
dans un
verre
d'eau»
HUBERT
ZURKINDEN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DES VERTS

«La question centrale, ce n est pas
Christoph Blocher, mais la politique de
l'UDC que nous avons toujours com-
battue. Nous avons déjà proposé à
plusieurs reprises qu'un Vert entre au
gouvernement à leur place. De toute
façon, nous savons que ni le PRD ni le
PDC ne vont voter contre Blocher.
C'est donc à nouveau une tempête
dans un verre d'eau. Les auteurs ne
partent pas d'une analyse sérieuse
des rapports de pouvoir au Parlement,
mais offrent en fait une nouvelle fois
une plate-forme à Christoph Blocher.
Je suis étonné qu'un politologue et po-
liticien aussi expérimenté qu'Andy
Gross commette une telle erreur.»

¦

MORTALITÉ

Moins de décès en 2006
malgré la canicule
Malgré la canicule de juillet, il y a eu
moins de décès en Suisse en 2006. Leur
nombre a été inférieur de 800 à celui
auquel on aurait pu s'attendre, a an-
noncé hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Selon des chiffres encore
provisoires, on a enregistré 59609 dé-
cès l'an passé. C'est le chiffre le plus
bas depuis dix-neuf ans. Les experts at-
tribuent notamment cette évolution à
l'absence de grand froid au début de
l'année et à une épidémie de grippe
très faible. Les catégories les plus âgées
de la population, au-dessus de 65 ans,
ont ainsi été épargnées.

Il faut remonter à l'année 1987,
avec 59069 décès, pour trouver un
chiffre inférieur à celui de 2006. L'an
dernier, on a enregistré 10048 décès
dans la classe d'âge jusqu'à 64 ans,
26686 décès dans celle des 65 à 84 ans
et 22875 chez les 85 ans et plus. En
2005, on a enregistré 60608 décès en
Suisse, soit 1000 de plus qu'en 2006.

L'épidémie grippale a été très faible
durant l'hiver 2005-2006 et inexistante
durant l'hiver 2006-2007. C'est la rai-
son principale d'une mortalité infé-

rieure de 4 à 8% à la moyenne au cours
des trois premiers mois et des deux
derniers mois de 2006, explique l'OFS.
En outre, le début de l'année a été mar-
qué par des températures hivernales
souvent proches de zéro, mais sans pé-
riode de grands froids. La fin de l'an-
née, quant à elle, a été très douce. Un
tel climat est moins éprouvant du
point de vue des maladies cardio-vas-
culaires. Par conséquent, le nombre de
personnes de plus de 65 ans décédées
au cours de ces cinq mois a été moins
élevé que prévu. En revanche, la mor-
talité a été supérieure de 5 à 6% à la
moyenne durant les mois de juin et
juillet, notamment chez les personnes
âgées de plus de 85 ans.

Après une dernière offensive de l'hi-
ver début juin - la neige est tombée
jusqu'à 1100 mètres - la température
diurne moyenne a augmenté de plus de
15 degrés en dix jours, ce qui a entraîné
une surmortalité pendant la seconde
moitié du mois. Les deux dernières se-
maines de juillet ont été le théâtre d'une
nouvelle canicule qui a occasionné une
surmortalité chez les plus de 85 ans. AP

«Blocher
est
menacé»

UELI MAURER

PRÉSIDENT DE L'UDC
SUISSE

«Nous sommes vainqueurs à tous les
coups. Si Christoph Blocher est exclu et
devient chef de l'opposition, le parti ga-
gne. Par contre la Suisse perd: c'est le
seul qui fait bouger ce gouvernement
raplapla. Le risque existe: c'est mathé-
matique. Verts et PS voteront contre lui
et il suffit qu'il y ait suffisamment de
dissidents au PDC et au PRD. Quand
Christophe Darbellay a été élu à la tête
du PDC, il a laissé entendre que son
parti n'élirait pas Blocher. Il s'est ré-
tracté, mais cela montre qu'ils y pen-
sent. Les auteurs tentent avant tout
d'assurer leur propre réélection. A gau-
che, c'est simple: être contre Blocher,
c'est marquer des points.»

«UDC
et PS
se servent
la soupe»
CHRISTOPHE
D/ÉÔELLAY

PRÉSIDENT DU PDC

«Ce livre est un merveilleux spot publi- :
citaire écrit par la gauche au profit de :
Christoph Blocher et de l'UDC. L'al-
liance contre nature entre le PS et
l'UDC qu'on a déjà pu observer sur plu- :
sieurs dossiers importants se perpé- ¦
tue. Les deux extrêmes se servent mu- :
tuellement la soupe. La probabilité que :
Christoph Blocher ne soit pas réélu est j
à peu près nulle. Il y a des dossiers plus :
importants qui méritent une discus- :
sion approfondie - comme par exem- '•
pie l'avenir de l'AVS ou l'approvisionne- :
ment énergétique du pays - que de sa- :
voir si c'est Pierre, Paul ou Jean qui
siège au Conseil fédéra l aujourd'hui ou :
dans dix ans.»

OFFICE FEDERAL DE L'AVIATION CIVILE

Pas de «speedf lying»
sans licence
Après 1 accident mortel de
«speedflying» en Valais, la
Confédération a décidé d'en-
cadrer la pratique de ce sport
extrême consistant à skier
muni d'un parapente de po-
che, ce qui permet de gagner
de la vitesse et de s'envoler
brièvement. Il faudra désor-
mais posséder une licence de
pilote de planeur de pente
pour s'y adonner, a annoncé
hier l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC).

Les adeptes du «speed-
flying» se sont multipliés cet
hiver et plusieurs accidents se
sont produits, dont un mortel.
Un guide valaisan de 28 ans
s'est écrasé sur un rocher près
de Verbier à Nouvel-An. Le
sport conjuguant la pratique
du ski et du parapente, l'OFAC
s'est saisi de la question.

Après examen, l'OFAC est
arrivé à la conclusion que les
«speedflyers» s'assimilaient à
des parapentes et qu'ils

constituaient des aéronefs au
sens de la législation. Leur uti-
lisation nécessite donc une li-
cence de planeur de pente,
délivrée par la Fédération
suisse de vol libre (FSLV). Une
formation spécifique sera éla-
borée d'ici à la fin de l'année.

L'OFAC rappelle par ail-
leurs que, tout comme pour
les ailes delta et les parapen-
tes, 0 est interdit de décoller et
d'atterrir avec un «speedflyer»
sur les routes publiques et les
pistes de ski. Il faut en outre
éviter de survoler les rassem-
blements en plein air, les bâti-
ments, les chemins de fer, les
téléphériques et les remonte-
pente. Les pilotes de «speed-
flyers» sont tenus de conclure
une assurance responsabilité
civile, rappelle encore l'OFAC.
Pour des raisons de visibilité,
leur engin doit être muni
d'une marque distinctive for-
mée de caractères d'une hau-
teur de 40 centimètres. AP

«Autre
chose
à faire»

URSULA WYSS

PRÉSIDENTE DU GROUPE
SOCIALISTE

«On ne va passer les six prochains
mois à discuter de la réélection ou non
de Christoph Blocher! I lya des dos-
siers plus importants à traiter, d'autres
problèmes à résoudre. En plus, c'est
exactement ce qu'il cherche: sa straté-
gie consiste à faire parler de lui, tant en
bien qu'en mal. Plus on personnalise la
campagne, plus on l'aide. Le PS ne
conteste d'ailleurs pas les deux sièges
UDC au Conseil fédéral, qui devraient
être maintenus. Cette question
concerne plutôt les radicaux: selon les
résultats, c'est leur deuxième siège qui
pourrait être menacé. De toute ma-
nière, il faut attendre fin octobre pour
se lancer dans des stratégies.»

«Quelle
concordance
voulons-
nous?»
DIDIER
BURKHALTER

VICE-PRÉSIDENT DU PRD

«Il est légitime de se demander, tous les
quatre ans, quelle concordance nous
voulons. En sachant que, dans ce pays,
la question n'est pas simple et que les
grands problèmes de l'heure (énergie,
formation/recherche) nécessitent l'ap-
port de tous. Il est de la responsabilité
des grands partis de faire en sorte que
le gouvernement fonctionne. Les insti-
tutions le permettent. Face à cela, la ré-
élection de Christoph Blocher est se-
condaire: pas besoin de personnaliser
le débat. Le peuple sait très bien que
ses choix d'octobre influenceront
l'élection de décembre, alors laissons-
le s'exprimer au lieu de le pousser à une
tentation plébiscitaire.»

nTlTTTB
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Tensions extrêmes à Jérusalem
PROCHE-ORIENT ?
Echauffourées sur l'Esplanade
des mosquées. On dénombre
plusieurs blessés.

imt - sv

Des centaines de policiers is-
raéliens ont fait usage vendredi
de grenades incapacitantes et
de gaz lacrymogènes pour dis-
perser plusieurs milliers de fi-
dèles musulmans qui lançaient
des pierres, des bouteilles et
d'autres projectiles pour pro-
tester contre des travaux de ré-
novation effectués par l'Etat
hébreu près de l'Esplanade des
mosquées, à férusalem.

Les echauffourées, qui ont
éclaté à la fin de la prière du
vendredi, à la mi-journée, in-
terviennent après plusieurs
jours de tension croissante et
suscitent l'inquiétude d'une
extension de ces actions de
protestation à la bande de Gaza
et à la Cisjordanie.

La deuxième Intifada avait
commencé au même endroit
en 2000 au lendemain de la vi-
site d'Ariel Sharon sur l'un des
plus hauts lieux saints de l'is-
lam.

Forces de l'ordre
en action

Quelque 200 policiers ont
été déployés vendredi sur le site
connu pour les musulmans
comme l'Esplanade des mos-

quées et Mont du temple pour
les juifs afin de tenter de juguler
la violence, a précisé un porte-
parole de la police israélienne
Micky Rosenfeld.

La situation est devenue ex-
plosive après que 150 fidèles
musulmans environ se furent
barricadés dans la mosquée
d'Al-Aqsa.

Les forces de l'ordre ont pris
position près de l'édifice mais
ne sont pas entrées dans la
mosquée. Et environ une heure
et demie après s'être barricadés
dans la mosquée, les protesta-
taires ont commencé à en sortir
à la suite de négociations entre
des policiers et des représen-
tants musulmans. La police a
alors précisé qu'elle contrôlait
totalement la situation.

Cependant, trois heures
après les premiers heurts, poli-
ciers et manifestants conti-
nuaient de jouer au chat et à la
souris dans les ruelles étroites
et sur les toits de la vieille ville.
Près de la porte des Lions, des
policiers ont fait usage de gre-
nades incapacitantes après des
jets de pierre, de barres de fer et
d'au moins un engin incen-
diaire lancés dans leur direc-

Les heurst violents de la journée de vendredi ont fait plus de trente blessés: la situation est jugée très tendue dans ces lieux saints très impor
tants pour les juifs et les musulmans, KEYSTONE

tion par des adolescents, selon
les forces de sécurité.
Dix-sept manifestants et 15 po-
liciers ont été blessés légère-
ment dans les affrontements, a

précisé la police qui a fait bou-
cler toutes les portes de la
vieille ville conduisant à l'Es-
planade des mosquées et dé-
brancher les haut-parleurs

dont la police estime qu ils ser-
vaient à appeler les fidèles à la
violence. Le Dr Khalil el-Baba,
un médecin qui a soigné des
blessés, a déclaré que des poli-

ciers avaient tiré des balles en
caoutchouc, ce qu'ont démenti
les forces de l'ordre. La situa-
tion était jugée très délicate et
incertaine, AP

Accord interpalestinien: Washington attend de voir
Les Etats-Unis sont restés prudents devant I an-
nonce d'un accord de gouvernement entre le Fa-
tah et le Hamas palestinien. Ils ont répété leurs
conditions pour coopérer avec un Gouvernement
palestinien, à commencer par la reconnaissance
d'Israël. '

«On va voir», a déclaré le porte-parole de la Mai-
son-Blanche Tony Snow à la presse qui lui deman
dait si l'administration américaine pourrait coo-
pérer avec un tel gouvernement. Il a observé qu'il
était encore «trop tôt» pour se prononcer et que
la Maison-Blanche ne disposait que d'informa-
tions «préliminaires».

Les Etats-Unis souhaitent d'abord voir le texte de
l'accord conclu à La Mecque entre le président
palestinien Mahmoud Abbas (Abou Mazen) et le
directeur politique du Hamas, Khaled Mechaal,
pour former un gouvernement d'union nationale.

Un conseiller du président palestinien Mahmoud
Abbas a lui affirmé vendredi que le gouvernement
d'union nationale serait formé «dans moins d'Une
semaine». Il a également fait état û' sun accord
sur l'intégration de la Force executive au sein des

autres forces de sécurité». Cette Force executive
fidèle au mouvement islamiste Hamas a été dé-
crétée comme illégale par M. Abbas.

Reconnaissance d'Israël
«Ce que nous avons toujours dit et que nous
continuerons à dire, c 'est qu 'il est important
d'avoir un gouvernement (palestinien) qui soit
pleinement un partenaire de négociation avec Is-
raël et qui donc se conforme aux conditions du
quartette» international auteur d'un plan de paix
prévoyant la coexistence de deux Etats israélien
et palestinien, a dit M. Snow.

Le porte-parole a rappelé ces «conditions», qui
sont les «piliers» de la politique américaine: re-
noncement à la violence, acceptation des accords
passés et reconnaissance du droit à l'existence
d'Israël.

Quartette
«Nous avons clairement fait savoir, et nous
l'avons fait savoir à toutes les parties, que ce
qu 'Abou Mazen appelle un gouvernement 'accep
table internationalement' devrait accepter les

principes du Quartette», a pour sa part dit la se-
crétaire d'Etat Condoleezza Rice.

Dans ce document, M. Abbas appelle le futur gou
vernement à «respecter la légalité internationale
et les accords conclus par l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP)», selon Nabil Amr.

Il s'agit de l'unique référence à la question de la
reconnaissance d'Israël et des accords conclus
antérieurement entre les Palestiniens et l'Etat hé-
breu, point d'achoppement des discussions pré-
cédentes.

Espoir ou dilemme
La presse palestinienne a unanimement salué
vendredi l'accord d'union nationale entre le Ha-
mas et le Fatah, estimant qu'il devrait conduire à
la levée des sanctions imposée au gouvernement
islamiste actuel depuis son entrée en fonction en
mars.

Les journaux israéliens ont, de leur côté, estimé
que cet accord plaçait le Gouvernement israélien
devant un dilemme et renforçait le Hamas.

Hamas: l'accord ne signifie pas
une reconnaissance d'Israël
Le mouvement islamiste palestinien Hamas a af-
firmé vendredi qu'il ne reconnaîtrait pas Israël.
Cela en dépit d'un accord sur un gouvernement
d'union nationale dans lequel il s'engage à res-
pecter les accords signés par l'OLP.

«La position du Hamas est connue: la non-recon-
naissance de l'entité sioniste», a affirmé le porte-
parole du mouvement islamiste, Ismaïl Radwane.
«Le Hamas est une chose et le gouvernement en
est une autre. Il y eu un accord sur le respect des
accords signés par l'OLP (l'Organisation de libé-
ration de la Palestine) mais cela ne signifie pas la
reconnaissance de la légalité de l'entité sioniste»
a-t-il ajouté.

«L 'accord sur un gouvernement d'union natio-
nale a été conclu sur la base du document d'en-
tente (signé en juin par tous les mouvements pa-
lestiniens, ndlr) qui ne reconnaît pas la légalité de
l'occupation. Il n 'est pas demandé au gouverne-
ment de reconnaître l'occupation», a encore sou-
ligné M. Radwane. ATS/AFP

LETTRES PIÉGÉES EN GRANDE-BRETAGNE

Un suspect
a été interpellé
La police britannique a
annoncé vendredi l'inter-
pellation d'un suspect qui
affirme être l'auteur de let-
tres piégées envoyées à
plusieurs entreprises.

L'homme âgé de 48 ans
a été appréhendé jeudi et
placé en garde à vue en
vertu du «Mental Health
Act», a précisé Anton Set-
chell, de la police natio-
nale, au cours d'une confé-
rence de presse.

L'individu affirme avoir
envoyé une lettre piégée à
Vantis PLC àWokingham, à
environ 65 km au sud-
ouest de Londres. Deux
employés avaient été légè-
rement blessés mardi au
moment de l'explosion de

1 engin dissimulé dans le
colis. «A l'heure du déjeu-
ner hier, un homme affir-
mant être l'auteur de la let-
tre piégée de Wokingham a
appelé une émission natio-
nale radiophonique», a ex-
pliqué M. Setchell, ajou-
tant qu'il voulait passer sur
les ondes, «revendiquer la
responsabilité» du colis
piégé et exposer les raisons
de son geste.

Au lieu de cela, un em-
ployé de la BBC a contacté
la police, et l'individu a été
interpellé. M. Setchell a
précisé que la police me-
nait des investigations afin
de déterminer si l'homme
est responsable de l'envoi
des lettres piégées, AP

CLIMAT

Branson offre 25 millions pour
tenter de sauver la planète
Le milliardaire britannique
Richard Branson a offert hier
un prix de 25 millions de dol-
lars. Il est destiné à récompen-
ser les initiatives significatives
pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre responsa-
bles du réchauffement plané-
taire. Flanqué de l'ancien vice-
président américain Al Gore,
un passionné d'environne-
ment, le patron de Virgin
Group - qui compte notam-
ment six compagnies aérien-
nes - a demandé aux scientifi-
ques de relever le défi.

«Est-il possible de trouver
quelqu'un dans le monde qui
peut trouver une façon de sup-
primer les quantités mortelles
de C02 de l'atmosphère?», s'est

interrogé Sir Richard lors
d'une conférence de presse à
Londres. Le C02 est jugé res-
ponsable d'environ 55% de
l'effet de serre.

«Comment pouvons-nous
motiver tous les jeunes esprits
créatifs, tous les inventeurs et
tous les scientifiques , pour
qu 'ils s'investissent?», a-t-il de-
mandé, soulignant que «la
terre ne pouvait pas attendre
soixante ans».
Il a précisé que l'objectif fixé
aux chercheurs pour ce prix
était de parvenir à réduire les
gaz à effet de serre «d'au moins
l'équivalent d'un milliard de
tonnes de carbone par an, et si
possible beaucoup p lus». Un
jury d'experts se réunira cha-

que année pour décider si les
projets qui lui auront été sou-
mis durant les douze mois
précédents répondent à ces
exigences, a-t-il ajouté.

Trois milliards sur dix ans. En
septembre dernier, Richard
Branson s'était engagé à dé-
penser trois milliards de dol-
lars lors des dix années à venir
pour contribuer à la lutte
contre le réchauffement de la
planète, lors d'un sommet or-
ganisé par Bill Clinton à New
York sur les grands défis mon-
diaux. Branson a récemment
été classé par le magazine
«Forbes» comme la 245e per-
sonne la plus riche du monde.
ATS

l Agence, via un satellite, a un
réseau de sirènes.



r

Le NOUVelliSt e Samedi IO février 2007

Jour J pour Séeo
PRESIDENTIELLE FRANÇAISE S Ségolène Royal va jouer
gros dimanche en dévoilant son programme.

Ségolène Royal, candidate
socialiste à la présidence en
France, joue une partie déci-
sive de sa campagne en dé-
voilant dimanche lors d'un
meeting près de Paris les
grands axes de son pro-
gramme. Un moment très
attendu par son camp, qui
s'inquiète de l'avance de Ni-
colas Sarkozy. L'adversaire
de droite de Mme Royal
n'entend pas lui céder le ter-
rain médiatique et allumera
un contre-feu en réunissant
le même jour à Paris ses co-
mités de soutien pour leur
parler «d'ouverture».

«Cette date avait été choi-
sie depuis longtemps» s'est
justifié Xavier Bertrand, un
des porte-parole de M. Sar-
kozy que tous les sondages
publiés depuis le 14 janvier,
date de son investiture, pla-
cent en tête, au premier
comme au second tour, de la
présidentielle d'avril-mai.

Mise en scène étudiée
Le rendez-vous de di-

manche sera donc détermi-
nant pour Ségolène Royal,
54 ans, s'il joue le même rôle
de catalyseur que le congrès
de l'UMP du 14 janvier pour
Nicolas Sarkozy, 51 ans.
L'équipe de la candidate a
travaillé d'arrache-pied à la
mise en scène de l'événe-
ment, qui doit consacrer la
stature présidentielle de Sé-
golène Royal, moins affir-
mée aujourd'hui que celle
de son rival.

«Erreur interdite»
Si elle a égrené une bat-

terie de propositions dans
divers domaines (emploi, lo-
gement, jeunesse, environ-
nement), Mme Royal, accu-
sée parfois de chasser sur les
terres de la droite, s'efforcera
de faire ressortir, selon ses
proches, «la cohérence» qui
manque encore à son projet.

«C'esf son grand jour »,
écrivait vendredi le quoti-
dien «Le Figaro» (droite) .
«Erreur interdite», avertis-
sait de son côté «Libération»
(gauche) en rappelant toute-
fois qu'en 1995 Jacques Chi-
rac avait gagné après avoir
été au bord de l'abandon en
raison des sondages qui le
donnaient perdant. «Le
Monde» évoquait «la folle
journée» de dimanche pour
Royal et Sarkozy.

Phase d'écoute
Après une «phase

d'écoute» marquée par la te-
nue de milliers de «débats
participatifs», Mme Royal a
entamé mardi dernier sa
stratégie de reconquête lors
d'un meeting à Paris, devant
des milliers de sympathi-
sants et en compagnie de fi-
gures centrales du Parti so-
cialiste. Cette «phase
d'écoute» des préoccupa-
tions des Français, voulue
par Mme Royal, avait suscité
impatience et inquiétude au
sein du PS où certains ont
demandé d'en abréger la du-
rée.

«Tiendra-t-elle?», a osé
demandé le magazine «L'Ex-
press» alors que 51% des
Français pensent que le PS a
eu raison de la choisir contre
73% qui estiment que l'UMP
a bien fait de désigner M.
Sarkozy. «Je suis toujours là
et bien là», la droite «je r\e la
crains pas» , a lancé mardi
une Royal, très combative,
mettant clairement la barre
à gauche face à un rival qui a
récemment recentré son
discours.

«Cahiers
d'espérance»

La stratégie de recon-
quête doit donc culminer di-
manche: à Villepinte, une
banlieue du nord de Paris,
Mme Royal dévoilera devant

Ségolène Royal n'aura pas droit à la faute ce dimanche
un tournant important de la campagne, KEYSTONE

des milliers de partisans «les
cahiers d'espérance», les
grandes orientations de son
programme tirées des «dé-
bats participatifs» qui se
sont déroulés sons la forme
de débats locaux (700000
participants revendiqués)
ou sur l'internet (135000
contributions). «Avec notre
démocratie participative,
notre confiance dans l 'intel-
ligence collective, nous avons
construit patiemment, mo-
destement, sereinement, les
fondations de notre maison
commune», soulignait mardi
Mme Royal à Paris. Marque
de fabrique de la candidate,

la «démocratie participa-
tive» suscite une certaine
circonspection. Si 62% des
Français et même 68% des
ouvriers considèrent que ces
débats -ybnt faire «émerger
des bonnes idées, ils sont
presque aussi nombreux (60
et 66%) à parier qu'ils ris-
quent de générer «beaucoup
de déception», selon une en-
quête publiée vendredi par
«Libération». La lutte contre
le chômage, la défense du
pouvoir d'achat, les retraites
et la justice sociale sont les
thèmes sur lesquels la can-
didate est attendue, selon
cette enquête, ATS

L'AIEA suspend des programmes
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GRIPPE AVIAIRE

Le H5N1 à l'origine de la mort
de volailles en Turquie, selon Ankara
Le Ministère turc de l'agriculture a confirmé vendredi que la
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un village du sud-est de la Turquie. Le dernier foyer de grippe
aviaire a été détecté le 5 février à Bogazkoy, un village de la
province de Batman, où les autorités ont placé en quarantaine
trois localités et procédé à l'abattage de quelque 1650 oiseaux de-
puis cette date. Les résultats définitifs d'un laboratoire d'Ankara
ont confirmé que la mort des volatiles était liée à la souche virale
H5N1 hautement pathogène, a précisé le Ministère de l'agriculture
dans un communiqué.

NUCLÉAIRE

a ame iecnniqueaieneran
L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a suspendu
vendredi plus d'une douzaine de projets d'aide technique à
Téhéran, en accord avec les sanctions imposées par le Conseil de
sécurité de l'ONU à l'Iran pour son refus de cesser ses activités
d'enrichissement d'uranium.

AFFAIRE BETANCOURT

Sarkozy promet d'agir
Nicolas Sarkozy s'engage, s'il est élu à l'Elysée, à immédiatement
mettre en place une «cellule de crise» pour faire libérer Ingrid
Betancourt, retenue en otage depuis près de cinq ans par les
FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie), a rapporté
Mélanie Betancourt à l'issue d'un entretien vendredi avec le
ministre de l'Intérieur.

ENVIRONNEMENT

Bruxelles veut mettre les délinquants
derrière les barreaux
Bruxelles veut que les délits contre l'environne-
ment soient désormais sanctionnés pénalement
dans toute l'UE. Les peines devraient aller
jusqu'à cinq ans de prison au moins pour les pol-
lutions les plus graves, comme le déversement
en août dernier de déchets toxiques en Côte
d'Ivoire.

Actuellement, ces atteintes à l'environne-
ment et à la santé humaine sont définies et pu-
nies de façon diverse dans les 27 Etats membres.
Et dans «bon nombre» d'entre eux, les niveaux de
sanctions sont «jugés insuffisants», a constaté la
Commission. Par exemple, la Belgique, la Répu-
blique tchèque ou le Danemark ont déjà des lé-
gislations très strictes en matière de «délits
verts», contrairement à la France ou l'Italie, en
queue de peloton, a précisé le commissaire euro-
péen à l'Environnement Stavros Dimas.

«Délits pénaux». Pour que les pollueurs ne ti-
rent plus partie de ces divergences, la Commis-
sion veut contraindre lès 27 à s'attaquer aux in-
fractions les plus graves, celles «qui peuvent avoir
un effet désastreux sur la santé humaine et l'envi-
ronnement». A commencer par les émissions illi-
cites de substances dangereuses dans l'air, l'eau
ouïes sols, le transport, l'exportation ou l'impor-
tation illicite de déchets ou encore le commerce
illicite d'espèces menacées d'extinction. Ces ac-
tivités seront qualifiées de «délits pénaux» quand
elles sont commises délibérément ou par négli-
gence grave, a précisé la Commission. Celle-ci a
précisé que les sanctions s'appliqueraient aussi
bien aux personnes physiques que morales - à
l'exclusion des organismes publics.

L'atteinte à l'environnement exige de gros investis-
sements pour les assainissements, KEY

Mandat d'arrêt. Et dans les cas particulièrement
graves, ayant entraîné la mort ou des blessures
graves à des personnes ou des «dégradations
substantielles» de l'environnement, Bruxelles
veut imposer une peine maximale d'au moins
cinq ans de prison et 750000 euros d'amende.
Les Etats membres resteraient néanmoins libres
d'être plus stricts en fixant un plafond plus élevé.

La législation préconisée par la Commission
permettrait aussi de recourir au mandat d'arrêt
européen pour retrouver les délinquants, a pré-
cisé M. Frattini. Bruxelles espère ainsi éviter les
incidents les plus désastreux, comme le déchar-
gement à Abidjan en août de 528 tonnes de dé-
chets qui ont provoqué la mort de dix personnes
et l'intoxication de milliers d'autres, ATS
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possible» des pourparlers avec la Suisse afin de «trouver une
solution mutuellement acceptable qui mettrait fin», fût-ce pro-
gressivement, aux régimes fiscaux cantonaux qu'elle juge illé-
gaux. C'est ce que précise le mandat de négociations qu'elle veut
obtenir des Vingt-Sept, dont nous avons pris connaissance.

A moins que la procédure de décision qu'elle a lancée soit provi-
soirement suspendue à la demande d'un de ses membres, la
Commission européenne constatera formellement mardi que la
Suisse viole l'accord de libre-échange qu'elle a conclu avec
l'Union en 1972. En cause: les régimes fiscaux cantonaux réser-
vés aux holdings, aux sociétés de domiciliation et aux sociétés
mixtes «qui appliquent des niveaux d'imposition plus favorables
aux revenus de source étrangère qu'aux revenus de source do-
mestique», voire les défiscalisent.

Bruxelles assimile ces avantages discriminatoires à des aides
d'Etat qui encouragent les délocalisations et sont donc «incom-
patibles» avec le bon fonctionnement de l'accord de 1972 (lire
nos précédentes éditions). Parallèlement à l'adoption de sa
décision, la Commission proposera aux Vingt-Sept de lui confier
un mandat de négociations, dont nous avons pris connaissance.

Bruxelles veut entamer «le plus rapidement possible» des pour-
parlers avec Berne en vue de trouver «une solution mutuelle-
ment acceptable» au problème de la fiscalité cantonale, auquel
elle accorde «la plus haute importance». C'est que l'accord de li-
bre-échange représente selon l'exécutif communautaire la pierre
anguiane ueb reiauuiib en ne oeiiie tu i ut ei, uunu.que ic nuir
respect de ses dispositions par la Suisse risque d'avoir de graves
conséquences sur le bilatéralisme...

La «solution» que propose la Commission exclut tout marchan-
dage: «Il conviendrait que ces régimes fiscaux soient soit abro-
gés, soit modifiés» afin d'éliminer leur caractère discriminatoire.
Tout au plus Bruxelles estime-t-il «qu'au besoin, des périodes
transitoires pourraient être fixées pour le démantèlement ou la
suppression progressive des régimes existants». Dans ce
contexte, pourquoi entamer des négociations avec Berne, peut-
on se demander? La raison est simple: Bruxelles souligne qu'il
pourrait immédiatement proposer aux Vingt-Sept d'adopter - à
la majorité qualifiée des Etats - des «mesures de sauvegarde»
(de représailles, en clair) à rencontre de la Suisse.

«Toutefois , ajoute-t-elle, de telles mesures, consistant en parti-
culier en la réintroduction de droits de douane, pourraient repré-
senter dans un premier temps une démarche trop radicale.»

La Commission craint non seulement de provoquer un séisme en
Suisse, alors que des élections fédérales se profilent à l'horizon,
mais également de se faire rembarrer par certains Etats de
l'Union en déterrant trop tôt la hache de guerre. La situation sera
bien différente en 2008, au cas où les négociations avec la
Suisse échoueraient.

Bruxelles sera alors bien «mieux placé» pour convaincre
les Vingt-Sept de frapper Berne de sanctions, reconnaît-on...
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NUCLÉAIRE

Pyongyang prêt
à trouver
un compromis
La Corée du Nord tente de
trouver un compromis à l'occa-
sion de la nouvelle session de
pourparlers sur son pro-
gramme nucléaire, a indiqué
vendredi à Pékin le négociateur
nord-coréen. La Chine a pré-
senté un projet d'accord.

«Il y a des points d'accord
mais aussi des litiges. Nous es-
sayons de trouver un compro-
mis», a déclaré le chef de la dé-
légation nord-coréenne Kim
Kye-gwan.

Ce dernier a indiqué que les
deux hommes avaient évoqué
le projet d'accord que les Chi-
nois ont fait circuler dans la
nuit de jeudi à vendredi à l'is-
sue de la première journée de
cette nouvelle session de pour-
parlers, qui réunissent depuis
2003 six pays (les deux Corées,
la Chine, les Etats-Unis, la Rus-
sie et le Japon) . «Il y a certaines
différences de vues au sein des
délégations», a-t-il ajouté.

Selon des médias sud-co-
réens, le texte prévoit que la
Corée du Nord gèle dans les
deux mois sa principale instal-
lation nucléaire, le réacteur de
Yongbyon, à 90 km au nord de
Pyongyang, qui produit du plu-
tonium, ATS



un maria
Drérjare?ca se

VOUS VOUS AIMEZ ? Vous allez vous marier?
A l'église ?
La pastorale de la famille du dio-
cèse et l'équipe de préparation au
mariage de la région de Sion vous
proposent de participer à un
week-end de préparation... deux
jours importants sur la route de
votre vie à deux!

Un temps à deux pour...
S'arrêter, se parler, s'écouter,

se découvrir, s'accueillir...
Se redire les merveilles de

l'amour, se connaître, se pardon-
ner...

Approfondir le sens de l'enga-
gement, découvrir la présence de
Dieu dans nos vies, comprendre
le sens chrétien du mariage...

Rencontrer d'autres couples
en chemin vers le mariage, des
couples animateurs, un prêtre...

Du temps pour un cœurs à
Cœur, vos deux cœurs dans le
Cœur de Dieu!

Les 24 et 25 mars, 23 et 24 juin,
8 et 9 septembre.

Renseignements: Lylian et
Jean-Hugues Seppey au
027 323 20 28.

Nadine et Vincent
ont suivi un week-end
de préparation au mariage
à Sion. Ils l'ont apprécié.
Ils témoignent...

Lors de l'inscription, on s'était
dit: «Que pourrions-nous bien dé-

couvrir de plus sur le mariage:
nous avons deux familles, des pa-
rents, des frères et des sœurs ma-
riés avec des enfants, des amis ma-
riés alors qu'apprendre de plus en
rencontrant d'autres couples?»

Nous arrivons donc, partagés
entre ce sentiment de crainte et la
certitude que tout allait bien se
passer... La porte se referme sur la
salle de conférence: on se re-
trouve avec 8 autres couples dans
la même situation que nous. Les
deux couples et le prêtre qui assu-
rent l'animation nous accueillent
chaleureusement. L'atmosphère
se détend car nous découvrons le
vrai credo de ces deux jours: «dis-
crétion, vérité, liberté».

Le repas de midi nous permet
de faire connaissance, de parta-
ger avec d'autres couples ce mo-
ment si particulier des prépara-
tifs avant le mariage: «Vous avez
un photographe? Oui, et vous,
vous avez pris quel traiteur?»

La communication dans le
couple y tient la première place.
Les exercices se succèdent, les
moments que nous vivons de-
viennent de plus en plus intenses
et nous prenons un plaisir certain
à échanger, à nous émerveiller
sur la profondeur de notre union
avenir.

La théologie prend le relais.
Les références sur l'histoire de

l'alliance dans la Bible sont pas-
sionnantes, denses et fournies:
une vue de l'histoire qui nous fait
prendre conscience de la formi-
dable expérience que nous allons
vivre dans quelques mois et de
l'enracinement de notre projet
dans celui d'amour de Dieu pour
les hommes.

Le deuxième jour débute par
une présentation des fonde-
ments du mariage catholique sui-
vie de la rédaction de notre projet
de mariage... L'heure de la messe
sonne. Après le repas, «service
après vente mariage». Mais ici
pas de hotline ni de numéro sur-
taxé! Et, déjà, il est temps de se
quitter.

Nul doute que ce week-end
restera gravé dans nos mémoires.
Ces deux journées nous laissent
sur un formidable sentiment qu'il
serait difficile de décrire en détail:
nous dirons simplement que
nous avons vécu une merveil-
leuse et puissante communion
pour notre couple, avec d'autres
couples, placée sous le regard de
Dieu. L'inquiétude de la veille a
fait place à une satisfaction in-
tense, au sentiment de s'être of-
fert mutuellement un moment de
répit, une occasion rare et pré-
cieuse de se retrouver ensemble.

NADINE ET VINCENT Le mariage, un temps à deux pour... LDD

Jeûner ensemble
dans le quotidien
Vous désirez jeûner une semaine
pendant le temps de carême? Re-
joindre chaque jour d'autres per-
sonnes faisant la même démarche
pour «creuser ensemble et boire
au même puits de la solidarité ac-
tive», tout en étant soutenu dans la
gestion physique du jeûne?

Une trentaine de groupes,
coordonnés par Pain pour le pro-
chain et Action de carême, ras-
semblent les jeûneurs de Suisse
romande. Si vous souhaitez
connaître les dates et les lieux de
rencontre des groupes en Valais,
vous pouvez consulter www.cam-
pagne2007.ch ou prendre contact
avec
Madame Catherine Poscio
027 455 73 00,
Fournier Isabelle 027 203 74 28

e,

Conférence du Père Jean-Biaise Fellay
Dans la période de préparation
d'un voyage prévu au mois de
juillet prochain dans le Haut At-
las marocain, un groupe des pa-
roisses catholique et protestante
de Martigny a invité le Père Jé-
suite Jean-Biaise Fellay, guide de
montagne, conférencier et jour-
naliste, à s'exprimer sur le désert
en tant que lieu de solitude et de
présence, d'épreuve et de dé-
couvertes, d'ouverture à Dieu et
de connaissance de soi-même,
le Jeudi 15 février à 20 heures à la
salle communale de Martigny.
Ce groupe réunit 32 jeunes de 15
à 18 ans vivant dans le Valais ro-
mand entre Monthey et Héré-
mence, encadrés de 7 adultes,
dont les buts affirmés sont de
rencontrer une autre culture, vi-
vre durant une quinzaine de
jours dans un confort moindre,

découvrir leurs limites et mieux
se connaître eux-mêmes. Ces
jeunes sont actuellement ap-
prentis, collégiens, étudiants à
l'Ecole de culture générale et à
l'Ecole d'art, ou élèves au cycle
d'orientation.

La plus grande partie du
voyage se fera à pied, à des alti-
tudes entre 1500 et 4000 mètres,
avec l'accompagnement de gui-
des indigènes et de mulets réu-
nis par Marie-Gabrielle Che-
seaux de l'agence Grain de sable;
le repos quotidien sera pris sous
tente ou à la belle étoile.

Votre présence est signe de
soutien à ce projet et une dé-
couverte par une dégustation de
thé vert du Maroc.

Le désert, un lieu de solitude et de
présence ... LDD

«La joie du pardon»
Déjà se profile le pèlerinage à Lourdes et
au fond de nos églises, le visage de Marie
sur les bulletins d'inscription, nous font
un petit signe d'invitation.

Ce message aussi veut être un appel à
nous mettre en route pour vivre ce temps
de ressourcement et de convivialité en-
semble, malades, hospitaliers et tous les
autres pèlerins.

Pourquoi aller en pèlerinage, je peux
prier à la maison!

Le cœur à cœur avec le Seigneur peut
se vivre partout heureusement, mais il
est des temps et des lieux qui favorisent
la rencontre.

Le 11 février 1858, Marie est venue vi-
siter une fille pauvre de Lourdes dont le
prénom était Bernadette. Marie a rap-
pelé alors pour le peuple de Dieu le mes-
sage lumineux de l'Evangile de son Fils,
en particulier celui de la réconciliation:
«Pénitence, priez pour les pécheurs, allez
boire à la fontaine et vous y laver.»

Cette année, à la lumière de ces paro-
les de Marie à Bernadette, le pèlerinage

répondra à cette invitation au pardon en
empruntant à saint Paul la parole: «Lais-
sez-vous réconcilier avec Dieu.» Nous
cheminerons avec la bonne nouvelle du
pardon. Nos blessures peuvent devenir
les passages privilégiés de l'eau vive qui
coule du côté transpercé de Jésus sur la
croix et dont la source à la grotte de Lour-
des est une évocation actuelle.

Le pèlerinage aura lieu du 20 au 26
mai 2007. Mgr Norbert Brunner nous ac-
compagnera au nom des évêques suis-
ses.

Je prie pour que Lourdes, lieu de ré-
confort pour les malades, lieu de solida-
rité en particulier pour les hospitaliers et
hospitalières qui permettent aux mala-
des de vivre le pèlerinage, soit pour cha-
cun de nous, un sanctuaire de renouveau
intérieur et de réconciliation.
ABBÉ MARTI AL EMMANUEL CARRAUX
Directeur diocésain des pèlerinages

Renseigements: Jean-Michel Mayoraz, Hérémence
Tél.: 027 28120 27 - 079 474 6166

Humilité
et confiance en Dieu
CHNE YANNICK-MARIE ESCHER

La liturgie de ce dimanche nous invite à
découvrir l'humilité et la confiance en
Dieu. Le ton est déjà donné par l'antienne
d'ouverture de la messe: Seigneur, sois le

nos vies a I histoire souvent sinueuse et
pleine de faiblesses. C'est cela que nous
rappelle le prophète Jérémie dans la pre-
mière lecture (Jr 17, 5-8) : Béni soit
l'homme qui met sa confiance dans le Sei-
gneur, dont le Seigneur est l'espoir.
L'humilité et la confiance en Dieu vont la
main dans la main, car seul l'humble
cherche son bonheur et sa force dans le
Seigneur. Reconnaître sa faiblesse et ne
s'appuyer que sur Dieu: c'est le chemin de
la sagesse et de la paix intérieure. Mais si
je cherche passionnément à ne tenir
compte que de moi-même, à réussir à
n'importe quel prix, à m'imposer, à re-
cnercner l estime aes autres et ae moi-
même, en un mot si je ne m'appuie que
sur moi, je finis par découvrir que de l'in-
consistance, du vide, ce que l'Ecriture ap-
pelle la vanité. Je ressemble au naufragé
qui se cramponne à une planche vermou-
lue; quoi que la vie m'ait apporté, je me re-
trouve incertain, insatisfait, dépourvu de
paix.
L'homme qui ne voit pas Dieu son Père lui
tendre continuellement les bras, aura
pour demeure les lieux arides du désert,
une terre salée et inhabitable comme le
rappelle l'Evangile de ce dimanche (Le 17,
20-26).
N'hésitons pas, tournons-nous vers le Sei-
gneur et disons-lui humblement: Sei-
gneur, sois le rocher qui m'abrite, la mai-
enn Kion HofonHno nui me» camrp

mailto:info@crpl.ch
mailto:accueil@lapelouse.ch
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CONSEIL VALAIS - VALLÉE D'AOSTE

Les nouvelles directions de
la Coopération transfrontalière

A la table du Conseil Valais - Vallée d'Aoste Grand-Saint-Bernard, LDC

FRANCESCA JACCQD

La Foire de Saint-Ours à Aoste
est le rendez-vous millénaire
pour les peuples des Alpes. Le
lundi 29 janvier passé, elle a
réuni Luciano Caveri, président
de la Région Vallée d'Aoste,
mais aussi du côté valaisan
Jean-René Fournier, chef du
Département des finances, des
institutions et de la sécurité,

programme transfrontalier Ita-
lie - Suisse. Des projets concrets

, à l'horizon.

Priorités rénovées sur
l'axe Val d'Aoste - Valais

La coopération Valais/Val
d'Aoste a donc rénové ses prio-
rités. Les actions du pro-
gramme vont surtout toucher à
l'économie, afin d'améliorer la
compétitivité des territoires
transfrontaliers, à la valorisa-
tion des ressources de l'envi-
ronnement, ainsi qu'à la pro-
motion du patrimoine culturel,
dans le but de renforcer l'iden-
tité commune. Ces deux der-
niers objectifs ont fait notam-
ment l'objet de propositions
concrètes des représentants
valaisans et valdôtains - les as-
sesseurs Albert Cerise, Ennio
Pastoret et Aurelio Margueret-
taz.

Coopération
éducative

Un exemple concret? Con-
cernant le domaine de l'école, à
l'initiative de l'assesseur , à
l'Education et à la Culture, Lau-
rent Viérin, il a été proposé de
travailler sur la formation
continue des enseignants des
écoles de premier et deuxième
degré dans le but d'améliorer la
qualité de l'enseignement de la
langue française. Une nécessité
qui a retenu l'intérêt des autori-
tés valaisannes, en raison d'un
cadre éducatif qui prévoit dans
les deux territoires l'éducation
bilingue. Autre thème d'intérêt
commun, la gestion en sécurité
des territoires de montagne
transfrontaliers , sur laquelle les
groupes de travail du Conseil
Valais-Vallée d'Aoste ont déjà
élaboré une ébauche de projet
stratégique. Enfin , à noter sur le
calendrier, c'est la date du 28
septembre, quand se tiendra en
Valais la prochaine réunion du
Conseil. A l'occasion du Comp-
toir de Martigny, la Vallée
d'Aoste sera en effet parmi les
invités d'honneur de l'édition
2007.

Afp-lnfcr-

Jean-Jacques Rey-Bellet, chef
du Département des trans-
ports, de l'équipement et de la
sécurité, et Jean-Michel Cina,
chef du Département de l'éco-
nomie et du territoire, pour le
nouveau débat du Conseil Va-
lais - Vallée d'Aoste Grand-
Saint-Bernard.

Le nouvel Interreg:
«Coopération
territoriale européenne»

Présidée par Luciano Ca-
veri, cette rencontre entre les
institutions du Val d'Aoste et du
Valais s'est focalisée sur les
priorités de coopération, au ni-
veau du nouveau programme
opérationnel communautaire
«Italie - Suisse 2007 - 2013». M.
Caveri s est exprimé ainsi:
<Avec l'approbation du paquet
normatif des Fonds structurels
2007-2013, le nouvel Interreg
change de nom pour devenir
«Coopération territoriale euro-
péenne», et de statuts. Dans la
nouvelle programmation entre
les deux entités, valdôtaine et
valaisanne, nous avons prévu
de mettre en œuvre les projets
stratégiques concernant des thè-
mes qui touchent toute la fron-
tière, sur la base d'une analyse
conjointe de nos priorités.» En
particulier, la Vallée d'Aoste
pourra disposer d'une enve-
loppe financière de 8,54 mil-
lions d'euros, dont 6,4 venant
de l'Union européenne, pour le

August
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Justes parmi les Nations

Des anonymes, que rien
ne prédestinait à faire l'histoire,
mais dont la guerre, événement
extraordinaire qui bouleverse les
existences, révéla les puissantes
ressources intérieures.

majorité des Justes furent
des hommes et des femmes
ordinaires. Des anonymes,
que rien ne prédestinait à
faire l'histoire, mais dont la
guerre, événement extraor-
dinaire qui bouleverse les
existences, révéla les puis-

PHILIPPE BENPER-
COURTHIQN

I J HISTORIEN

Le président Chirac a rendu
hommage aux Justes de
France, inscrivant son geste
dans la continuité du travail
de mémoire et de repen-
tance initié au début de son
mandat, en 1995. Il entend
ainsi assumer le passé, sans
cultiver le mythe ni occulter
la réalité, même la plus ab-
jecte. Le temps de la guerre
était gris, le ciel de la défaite
opaque, avec ses peurs et ses
accommodements. Avec ses
éclairs de dignité annonçant
l'aube libératrice. L'attitude
de Chirac contraste avec
celle de son prédécesseur,
Mitterrand, empêtré dans
ses contradictions et des fi-
délités douteuses.

Décerné par l'Institut
Yad Vashem, à Jérusalem, la
médaille des «Justes parmi
les Nations» honore des per-
sonnes qui ont sauvé_des
Juifs durant la Seconde
Guerre mondiale. Au risque
de la prison, de la déporta-
tion, ou du peloton d'exécu-
tion. Elle porte la devise tirée
du Talmud: «Quiconque
sauve une vie sauve 1 univers aux enfants; la Vaudoise
tout entier.» Parmi les 21 000 Anne-Marie Im Hof-Piguet,
Justes, on trouve, certes, des qui conduisit en Suisse, par
personnalités éminentes, «la Filière», les enfants de la
telles que Cari Lutz et Raoul Hille, avant leur rafle par la
Wallenberg, diplomates, Gestapo,
suisse et suédois en poste à En me penchant sur les
Budapest, qui protégèrent «camps de la honte», du Sud
des milliers de persécutés, de la France, je me suis hé
Oskar Schindler, l'industriel d'amitié avec le couple bâ-
allemand, héros de la «Liste lois Bohny-Reiter, engagé
de Schindler», Varian Fry, dans le Secours aux enfants
qui évacua vers les Etats- de la Croix-Rouge suisse.
Unis près de 2000 intellec- Friedel Bohny, décédée
tuels et militants politiques, en 2001, infirmière, l'ange
ou encore le Père Pierre du camp de Rivesaltes, près
Chaillet, fondateur des Ca- de Perpignan. Où s'entassè-
hiers du Témoignage chré- rent dans la crasse, la faim et
tien, à Lyon. Mais l'immense la maladie, plus de 21000

santés ressources intérieu-
res. Un trait les caractérise:
le primat donné à la
conscience et la volonté
d'agir selon un idéal ou une
foi. Tous, dans l'Europe de
l'Holocauste, ils formèrent
une «chaîne humaine de so-
lidarité et de courage.» (Chi-
rac)

Une quarantaine de
Suisses ont reçu cette ré-
compense. Outre Cari Lutz,

notre consul en Hongrie, les
plus connus sont Paul Grti-
ninger, le chef de la police
cantonale saint-galloise, qui
couvrit de son autorité l'en-
trée de près de 3000 Juifs,
l'infirmière bernoise Elsbeth
Kasser, qui œuvra dans le
camp de Gurs, près de Pau,
le Grison Rodolfo Ogliati et
le Neuchâtelois Maurice Du-
bois, directeurs du Secours

«Indésirables». Le sort des
enfants était dramatique:
privés de scolarité, sous-ali-
mentés, enfermés derrière
les barbelés qui entourent
les 600 hectares du camp. Le
soir, malgré la fatigue, Frie-
del tenait un Journal, d'une
plume sensible et pudique.
Ses pages arrachent les lar-
mes, on y entend les cris de
douleur des femmes et des
enfants chargés de force
dans des wagons à bestiaux,
direction Auschwitz. Publié
en 1993, le «Journal de Rive-
saltes» sera transposé au ci-
néma par Jacqueline Veuve,
et primé au Festival du film
suisse de Soleure, en 1997.
Les réactions de l'opinion

publique ont incité les auto-
rités françaises à construire
un Mémorial sur le site. La
Croix-Rouge suisse y ap-
porte son concours, avec le
CICR et d'autres Sociétés na-
tionales.

August Bohny, un péda-
gogue dans la guerre,
comme l'écrit son biogra-
phe, le philosophe Stéphane
Gillioz. Un enseignant, issu
du monde ouvrier et impré-
gné de l'humanisme de la
cité rhénane. Mobilisé dès le
2 septembre 1939, il obtient,
en mai 1941, de pouvoir tra-
vailler en France pour le Se-
cours aux enfants. Plus pré-
cisément, au Chambon-sur-
Lignon, en terre cévenole,
où il dirige, jusqu'à la fin
1944, les colonies et la
ferme-école de l'organisa-
tion suisse, lesquelles ac-
cueilleront plus de 1200 en-
fants, pour la ' plupart sortis
des camps. Cette mission le
met en relation avec les pro-
testants français et suisses,
qui entretiennent des liens

étroits. «Le Journal de Ge-
nève» et «La Gazette de Lau-
sanne» circulent, et les chro-
niques de René Payot à la Ra-
dio romande sont écoutées
avec attention. Le Cham-
bon-sur-Lignon est une
terre de refuge, marquée par
la tradition huguenote, mais
aussi une terre de refus de la
politique d'exclusion de Vi-
chy, au nom des valeurs de
l'Évangile: «...le devoir des
chrétiens est d'opposer à la
violence exercée sur leur
conscience les armes de l'Es-
prit» déclare en chaire le
pasteur André Trocmé, le 23
juin 1940 déjà. L'action d'Au-
gust Bohny se distinguera
par sa pédagogie de la di-
gnité, et par la création de la
«grande famille du Secours
suisse». A côté des branches
usuelles, le chant, la poésie,
le jeu, le sport, les travaux
manuels y tiendront une
place de choix. Et puis,
quand le danger menace,
Bohny fait barrage, il cache
les enfants, et les sauve.

Justes parmi les Nations?
Individus contre les Pou-
voirs? Conscience au-dessus
de la raison d'Etat? Infime
minorité, les Justes posent
une question centrale: pour-
quoi des institutions, aussi
éminentes que les Eglises et
la Croix-Rouge, par exem-
ple, ont-elles, un moment,
failli à leur mission, sacri-
fiant leurs principes et leurs
traditions? Les Justes prou-
vent, par leurs actes, que
l'on pouvait échapper à la
barbarie, qui salit tout, en se
hissant vers l'idéal de la vie
droite, et que, malgré les ap-
parences, l'humanité de-
meure le cours normal de
l'histoire. Non, l'homme
n'est pas un loup pour
l'homme! C'est pourquoi,
leur histoire est «une très
vieille histoire que Ton ra-
contait déjà dans l'Antiquité.
C'est celle des hommes et des
femmes qui p lacent, s'il le
faut au-dessus des lois de la
Cité, les exigences de l'amour
des hommes et de la vie.»
(Jean-Claude Favez).,

et Friedel
Reiter.
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usoense levé a

Zerzuben dit non à Ruffenacht. Sierre s'impose juste avant les tirs aux buts... MAMIN

En play-off, les joueurs n'ont pour ne pas céder devant la fu-
qu'un mot en tête en péné- ria adverse. Sans s'exciter, les
trant sur la glace, la victoire, hommes de Leime trouvent
Peu importe le score, la ma- leurs repères dans cette tacti-
nière, il faut vaincre. Hier soir,
outrageusement dominés du-
rant les trente premières minu-
tes, les hommes de Leime qui
ont eu un sursaut d'orgueil
alors qu'ils étaient menés 3-1
ont bénéficié d'un coup de
pouce du destin pour enlever la
première manche de cette sé-
rie.

Tel le roseau
D'emblée les Viégeois met-

tent la pression sur les Sierrois.
Ce pressing est intelligent car il
est effectué par les cinq joueurs
de manière compacte. Sierre
est averti et peut se résoudre à
défendre en usant de discipline

que du "roseau" et après quel-
ques belles opportunités gal-
vaudées par les maîtres de
céans, Jinman démarre et sert
en retrait Cormier, comme
dans les manuels, pour le 0-1
(19e). Cependant 23 secondes
plus tard, bénéficiant de l'eu-
phorie qui règne chez les
"jaune et rouge", Yake rétablit
la parité et une certaine logique
(23-5 tirs cadrés) .

Le réveil
En trouvant la faille après 26

secondes puis neuf minutes
dans la période médiane, en
supériorité numérique, Viège
semble avoir fait le plus diffi-

cile. Mais le puissant Charles
Simard et ses 94 kg lâche son tir
de la ligne bleue et transperce
Walter. Cette réussite a de l'effet
sur les "jaune-et-rouge" qui
quittent leur torpeur et qui à
leur tour malmènent les Vié-
geois qui ne comprennent pas
ce qui leur arrive. Les buts tom-
bent, les deux équipes ne par-
viennent à se départager, le
derby prend une nouvelle di-
mension grâce au réveil des vi-
siteurs. Moribond onze minu-
tes plutôt, Sierre semble en me-
sure de faire le break. Mais
Viège n'a pas dit son dernier
mot et Gabier est à quelques
centimètres d'inscrire le 5-4
(48e) avant que Jinman s'en
aille aussitôt dans l'autre sens
inquiéter le goalie viégeois. Très
correct, le match semble devoir

nois. Ce derby oppose aussi
Donovan Imsand à son frère
cadet Kilian. A la maison, les
discussions vont bon train en-
tre les deux hockeyeurs sous les
oreilles attentives de leurs pa-
rents qui ne manqueront pas
une minute de ce duel fratri-
cide. Monsieur et Madame Im-
sand n'ont pas désiré dévoiler
leur préférence. Puck au milieu
et en avant pour la deuxième
manche ce soir à 20 heures!
JEAN-MARCEL FOLI

se jouer sur un coup du sort
tant les deux équipes sont pro-
ches une de l' autre avec des dé-
fenses mises à mal par des atta-
ques en verve. Le cinquième
but tarde à venir. Deux goalies à
leurs affaires repoussent
l'échéance à l'instar de Walter
sauvant in extremis devant Jin-
man à vingt secondes de la si-
rène finale. Lors des prolonga-
tions, le suspense est à son
comble avec plusieurs situa-
tions chaudes voir brûlantes
(tir sur latte de Jinman 70e) de-
vant les deux buts jusqu'à cette
78*37". ;>

Dimanche à 18 heures à
Graben, l'acte II avec d'éven-
tuels changements dans le
camp viégeois de ce derby s'an-
nonce tout aussi indécis.
JEAN-MARCEL FOLI

PUBLICITÉ 
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iman. Cormier.

[ (au meilleur des sept)

• Langenthal - GCK Lions 3-7
0-1 dans la série

| Bienne-Ajoie 5-4
1-0 dans la série

] Viège - Sierre a.p. 4-5
0-1 dans la série

• Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-2
: 1-0 dans la série

Dimanche
16.00 GCK Lions - Langenthal
17.00 Lausanne - Chaux-de-Fonds
17,30 Ajoie - Bienne
18.00 Sierre - Viège

1RE LIGUE / VERBIER - SION (20H)

Vers une égalisation?
Mardi, les Sédunois se sont im-
posés en toute logique 4-1 face
aux Verbiérins. Ce soir, dans
leur centre sportif, les hommes
de Darbellay semblent avoir les
moyens d'égaliser dans la série
qui se joue au meilleur des cinq
matches. Pour cela, Perrin et
consorts devront concrétiser
leurs occasions. Mardi, les Ver-
biérins ont galvaudé quelques
belles opportunités. Il faudra
aussi que les frères Michellod et
leurs coéquipiers évitent les pé-

nalités. Cette saison, au cours
des trois rencontres opposant
ces deux équipes, Cédric Mi-
chellod a écopé de 51 ' de péna-
lités et Philippe de 39'. Même si
les fautes commises par les
deux anciens Sédunois
n'étaient pas dues à une bruta-
lité débordante, elles résul-
taient parfois d'un trop-plein
d'engagement. Pour espérer
égaliser, les hommes d'Alain
Darbellay devront user de dis-
cipline face aux véloces Sédu-

Un kit
play-off

Billets

le HC Sierre propose son «kit : wi>1̂ 'iin«J;,WMHMWf','''''*-,'Br'*,''M''''' -M
play-off». Il comprend un sac, [ p|ay-offs - quarts de finale
une nouvelle écharpe, un •
linge, une casquette-chapeau : (au meilleur des sept)
et un poster, le tout aux cou- : Guin - Nord Vaudois ¦ 4-2
leurs du HC Sierre-Anniviers, : 1-0 dans la série
pour le prix de 50.-. Ce kit est : Sion-Verbier 4-1
disponible au «shop» de la pa- : 1-0 dans la série
tinoire de Graben. : Neuchâtel YS - Fr. Montagnes 3-2

1-0 dans la série
: Star Lausanne-Tramelan 8-2

Ri I late 1-0 dans la série

Pour les deux premiers mat- ] Samedi

ches à Graben, les billets sont j 18.15 Tramelan - Star Lausanne
à retirer au magasin Manor : 18.15 Nord Vaudois - Guin
(service clients) et à l'office du • 20.00 Verbier - Sion
tourisme de Sierre. '¦ 20.15 Neuchâtel YS-Fr. Montagnes

http://www.decarte.ch
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Carnaval
027 346 30 67

cama-fetes.com

• Comment de libérer rapidement
des dépendances, m
du tabac, du stress, des émotions négatives, i 1
peurs, angoisses, phobies, troubles divers... F- ~*

• Retrouver ses ressources, sa créativité,
atteindre ses objectifs privés, prof., sportifs

Les thérapies brèves (2 séances) vous aident ÉH^a y parvenir.

René Vaucher thérapeute ASCA - Martigny 027 722 69 24

r j ^mmr ^̂ my

Am ^r Am ^r A

Pompes
de Hp

Qualité
pour —c**)

- liquides et pâtes Q
- eaux potables *
- eaux chargées Q
- eaux chimiques Q
- eaux de chauffage
- adductions d'eau O
- traitement d'eaux ©

Tel 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84
Noesberger SA, 1717 St-Ours

(Fribourg)

Vos barrières

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (ALU), jardin d'hiver,
fermetures de balcon, charpentes, gara-
ges préfabriqués, volets alu, couverts...

Cuves à vin - Machines de cave.
036-383099

Bonne Décision n° a \Jw\m\
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Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité
• Diriger les réunions jet appliquer les

techniques de négociation

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel
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Samedi 10 février

15/17/18/19/20 février

Musique et déguisements dans
tous les restaurants de Loèche et La
Souste. Distribution des prix pour les
meilleurs déguisements au restaurant
Elite à La Souste.
20h Concert des Guggenmusik
«Schnaggu-Schrânzer», «lllgrabu Kra-
châr» et «Hùze-Guuger» chez Dilei à
La Souste

Dimanche 11 février
Grand cortège de carnaval
14h à La Souste, suivi de la soupe
populaire «Manàschtra» et du con-
cert des Guggenmusik
16h à Loèche, suivi de la soupe po-
pulaire «Manàschtra» et du concert
des Guggenmusik. Musique et dé-
guisements dans tous les restau-
rants de Loèche et de La Souste.

musique et déguisements aans
tous les restaurants de Loèche et de
La Souste.

îaufroxi
40 ans

Toujours le même
sourire

Heureux anniversaire
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Papa, maman

036-385296

Grâce à des^̂ *'''H
clients satisfaits et ^̂ ^H
des collaborateurs mon- ^̂ B|
vés, notre mandataire situé à ^^*M
Bern, rencontre un grand succès. ^̂ 1̂ Jpl'

Nous avons donc le plaisir de vous proposer *̂*H
deux postes orientés vers le futur: ^*^

Responsable de la planification /
Chef d'équipe M
Architecte ou dessinateur en bâtiment expérimenté pour une équipe de 5 personnes ^Hj

Vous pouvez justifier d'une expérience réussie dans la planification 
^

de maisons individuelles massives et vous disposez idéalement d'une'
expérience en matière de direction de travaux, d'entreprises géné-
rales et de management
Vous êtes enthousiaste, orienté service et clients et vous avez beau-
coup de diplomatie concernant les besoins et les souhaits de vos
clients et de vos collaborateurs. Vous privilégiez la satisfaction du
client et une ambiance de travail motivante. Les candidats doivent
être bilingues.

Chef de chantier Suisse romande
Vous êtes bilingue! Dans ce cas, vous pouvez participer activement
comme chef de chantier à la création d'une entreprise en Suisse
romande, et occuper ainsi une position clé exigeante et vous ouv-
rant de nombreuses perspectives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec une photo ou
nous téléphoner.

MTM-Consulting, case postale 650,5600 Lenzburg 1
info@mtm-consulting.ch
Telefon 062 888 20 76
Menschen &Teamorientiertes Mitarbeiter uSJJ Consulting

dos bau ich mir. ¦ rV

Nous construisons des maisons individuelles de rêve, pierre
après pierre, avec des artisans locaux et à un prix fixe garanti.
Des clients satisfaits et enthousiastes, tel est notre bien le plus
précieux. C'est la raison pour laquelle nous .fournissons quo-
tidiennement des prestations de premier ordre, agissons avec
compétence et vivons l'esprit d'équipe dans le respect mutuel
et avec beaucoup d'humanité.

Pour élargir notre équipe, rejoignez-nous en tant que

Dessinateur/Dessinatrice en bâtiment

Vos points forts:
• expérience professionnelle solide dans la construction

de maisons individuelles

• connaissances ARCHI-CAD
MTM-Consulting . démarche orientée équipe et dien,

Rosenbergstrasse 87
9000 St-Gall * 'es candidats doivent être bilingues (français/allemand)

Téléphone 071 260 15 75 LielJ de travail: Berne-Wabern.

bolt@mtm-consulting.ch
www.swisshaus.ch Notre conseiller en personnel se réjouit de votre candidature.
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Sanel Kuljic promet de tout donner pour son club, BITTEL

PAR LES CHIFFRES

Leytron - Brig 2
Hélios - Leytron
Classement
1. Hélios
2. Sion
3. Leytron
4. Monthey 2
5. Hérens 2
6. Troistorrents
7. Coll.-Muraz 2
8. Brig 2
9. Sierre

Brig - Sion/Hélios 1
Martigny - MJ Haut-Lac 1
Agaune - Brig
Classement
1. MJ Haut-Lad 3 3 0
2. Sion/Hélios 1 3 2 1
3. Agaune 2 2 0
4. Brig 4 0 4
5. MJ Haut-Lac 2 2 1 1
6. Martigny 2 1 1
7. Sion/Hélios 2 2 0 2

11 10 1
10 9 1
12 5 7
9 7 2

11 5 6
10 5 5
10 4 6
11 2 9
10 0 10

253 21
354 19

14 17
239 16
16 16
36 15
38 14

189 13
701 8

20-OF MJ Haut-Lac 1 - Sion/Hélios 2Coll.-Muraz 2 - Sierre

Bagnes - Martigny 2
ClassementBrig - Hélios

Classement
1. Hélios
2. Brig
3. Leytron
4. MJ Haut-Lac U17
5. Leytron Ul 7

1. Bagnes
2. Hérens
3. Agaune
4. Martigny 2
5. Val-de-Ruz
6. Bulle

2 1 1 - 8  3
1 1 0  18 2
1 0 1 -10 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

¦MMnawitr»» ^;» Héli0S "MJ HaUt'Lac 3
Ifiiv'i'Hl liftillllil mmmmm M * Haut-Lac 3 - Agaune 2
Mariy- Sierre m  ̂ Martigny 2-Martigny 1
Agaune - Bulle 57-52 Martigny 3 - MJ Haut-Lac 1
Sierre - Sion/Hélios 9-163 MJ Haut-Lac 2 - Hélios
Villars-sur-Glâne - Marly 41-66 „

Classement
Classement ,1. MJ Haut-Lac 2 3
1. Marly 3 2 1 113 5 2. Agaune 2 3
2. Sion/Hélios 2 2 0 186 4 3, Hélios 3
3. Agaune 2 2 0 42 4 4. Martigny 1 2
4. Villars-sur-Glâne 3 1 2 - 55 4 5. Martigny 3 3
5- Bulle 3 1 2 74 4 6. MJ Haut-Lad 2
6. Sarine 2 1 1 - 29 3 7. MJ Haut-Lac 3 3
7. Sierre 3 0 3 -331 3 8. Martigny 2 3

3 3 0
3 2 1
3 2 1
2 2 0
3 1 2
2 1 1
3 0 3
3 0 3

11.00 Martigny - Nyon
11.00 Martigny - Morges
13.30 Martigny-Morges
Dimanche 11 février

32-74 Saillon-Agaune ! 43-21
42-73 MJ Haut-Lac4-Sion 22-70
68-40 

Martigny - Rapid Bienne

Gland - MJ Haut-Lac
Sion/Hélios - Epalinges

Martigny - Epalinges

"-45 K.hh-ftM.I*.
*m Sion/Hélios - Bernex
108-27 Lancy - Martigny

187 4 Sion/Hélios - Espérance Pully 64-60 "•'« «gaune - martigny z tuu
119 4 Gland-Martigny 38-62 ]] ¦]<> Bagnes 1 - Brig EC11
i, . uni *i M \ ce n ' O  Sierre-Troistorrents EC09
43 4 MJ Haut-Lac-Morges 69-52 1150 Co||,.Muraz. sion EC09

147 3 11.50 Hélios 1-Monthey l EC10
194 2 f M U.U A rA 'rmmmmmmm 11-50 Hélios 2 - Monthey 2 EGO

8 1 '**T*' ' *L^ "*̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 11.50 Leytron - Bagnes 2 EC11

mm Vendredi 9 février Lundi 12 février
18.30 Sierre-MJ Haut-Lac 5 MIN2 17_ 30 MJ Ht-Lac 1 - MJ Ht-Lac 3 MINP

t;~ 18.30 Sion/Hélios - Agaune BEFC ,. , .43-51 20.00 Renens - Sion/Hélios J2C2 Mardi 13 février
35-112 20.00 Leytron - Vevey CAF2 20.30 Coll.-Muraz 2-Troistorrents 2LSM

M Ï! 2a30 Sierre - ,Bn'9 2 2LSM Mercredi 14févrierB*3"49 20.30 Sion/Hélios - Villars-s/Glâne CAMT ,0 , c ,1 . r. ,„„.
20.30 Espérance Pully -Sion/Hélios CCAF ' Martigny - Sion/Helios CA C

a s 20.30 MJ Haut-Lac-Lancy JUNF ' c-Tr M .- S62 6 ' 18.30 Sion/Helios 1 - Martigny BEMT
50 5 Samedi 10 février 18.30 Gland - MJ Haut-Lac CBEF
38 5 9.00 Martigny - MJ Haut-Lac 2 BEMC 19-30 Bagnes - Bulle BEFT

105 4 10.00 Bulle-Val-de-Ruz BEFT 20'30 MJ Haut-Lac - Epalinges J2C2
97 4 10.00 Marly - Agaune CAMT Jeudi 15 février
38 3 10.00 Hérens - MJ Haut-Lac BEFC 18.30 Bagnes - MJ Haut-Lac 5 MIN2
56 3 10.30 Sarine - Sierre CAMT 18.30 Martigny 1 - Martigny 3 MINP

140 3 11.00 MJ Haut-Lac 4-Bagnes MIN2 20.00 Martigny 2 - Lausanne/Prilly 1LNF

2 2 0 187 4
2 2 0 119 4
2 2 0 43 4
3 0 3 -147 3
2 0 2 -194 2
1 0  1 - 8  1

Hélios 1 - Martigny 1 EGO
Hélios 2-Martigny 2 EGO
Leytron - Bagnes 1 EC11
Coll.-Muraz-Troistorrents EC09
Monthey 1 - Hérens EGO
Monthey 2-Agaune EGO
Bagnes 2-Brig EC11
Sierre - Sion EC09
Hélios 1 - Hérens EGO
Agaune - Hélios 2 EGO
Brig - Leytron EC11
Coll.-Muraz - Sierre EC09
Monthey 1 - Martigny 1 EGO
Monthey 2 - Martigny 2 EGO
Bagnes 2 - Bagnes 1 EC11
Sion-Troistorrents EC09
Martigny 1 - Hérens EGO
Agaune - Martigny 2 EGO
Bagnes 1-Brig ECU
Sierre-Troistorrents EC09
Coll.-Muraz - Sion EC09
Hélios 1 - Monthey 1 EGO
Hélios 2 - Monthey 2 EGO
Leytron - Bagnes 2 EC11

12 février
MJ Ht-Lac 1-MJ Ht-Lac 3

«u esi le cner
qui décide»
SANEL KULJIC ? Courtisé par plusieurs clubs,
le buteur sédunois a émis le désir de partir, mais
son président a coupé court à sa demande.

LUCERNE - SION

Attention
danger!

Lié au FC Sion jusqu'en juin
2009, Sanel Kuljic, qui aura 30
ans en octobre et auteur de
douze buts l'automne dernier
en championnat, voudrait déjà
quitter le Valais. Rentré jeudi
après-midi de Maltç où, la
veille, son équipe l'Autriche, a
partagé l'enjeu avec la sélection
locale (1-1), il revient sur ses in-
tentions après un entraîne-
ment individuel. , «Pour des rai-
sons personnelles, j 'ai demandé
au président l'autorisation de
quitter le club cet hiver déjà.»
Un club japonais et d'autres au-
trichiens l'ont sollicité. Cepen-
dant, Christian Constantin a
mis fin rapidement à toute dis-
cussion en désirant conserver
son buteur. «C'est le chef qui dé-
cide. Par conséquent, Taffaireest
clause et je vais tout faire pour
aider mon club à obtenir des
bons résultats», précise-t-il sans
aucun regret.

Place au championnat Dimanche
Dimanche, Kuljic se trou- 16-0 o Schaffhouse - Thoune

vera à la pointe de l'attaque se- young Boys - Bâle
dunoise à la conquête de l'Ail- Lucerne - Sion
mend lucernois. «Même si on „
s'attend à un match difficile ,

a nous désirons empocher les trois
points », souligne-t-il. A l'aube
d'un printemps qui s'annonce
prometteur pour les Valaisans,
l'Autrichien, en course pour le
titre de champion suisse avec
Sion et le titre de meilleur bu-
teur (à 2 buts Pétrie de Pétrie -
14, 12 pour l'international au-

trichien), anticipe la suite de sa
carrière. «Lorsque cette saison
sera terminée, je ferai le point et
je déciderai de mon avenir si le
président me l'autorise. Sinon,
j 'assumerai mon choix effectué
l'été dernier et je jouerai à Sion
jusqu 'en 2009.»

Quelques mois supplémen-
taires en Valais pourraient per-
mettre à Kuljic, d'autant plus
s'il confirme son probant au-
tomne, de s'identifier à ce club
et à son magnifique public pour
ne plus émettre le désir de s'en
aller. D'autres plus coriaces ont
fini par céder... JEAN-MARCEL FOLI

Classsement
1. Zurich 18 13 1 4 38-17 40
2. Sion 18 9 5 4 35-26 32
3. Saint-Gall 18 10 2 6 29-24 32
4. Grasshopper 18 9 4 5 34-19 31
5. Bâle 18 9 3 6 39-31 30
6. Young Boys 18 9 3 6 30-23 30
7. Lucerne 18 5 4 9 19-26 19
8. Schaffhouse 18 3 6 9 18-32 15
9. Thoune 18 3 5 10 11-34 14

10. Aarau 18 3 1 14 13-34 10

Si l'automne passé, Sion
s'était imposé 3-2 (2x Kuljic) à
Tourbillon face à Lucerne
avant d'obtenir la parité 1-1 à
l'AUmend, les hommes de
Chapuisat s'attendent à une
rencontre difficile demain.
«J 'ai obtenu tous les renseigne-
ments nécessaires sur notre ad-
versaire. Cependant, nous ne
devons pas nous focaliser sur
son jeu, mais imposer le nôtre»
précise l'entraîneur sédunois.
Durant l'hiver, plusieurs
joueurs ont débarqué dans la
formation de Sforza.

L'international Lustrinelli
(Sparta Prague), Seoane (GC)
et un redoutable demi brési-
lien, «Makanaki». «Cet adver-
saire n'a p lus rien à voir avec ci
néopromu un peu naïf de l'au-
tomne dernier. Le terrain sera
gras. Ça sera une bataille, h
faudra avoir un esprit de guer-
rier» avise Gabet qui sera privé
de Reset, Chedli, Ahoueya
(suspendus), Di Zenzo ël
Kheyari (blessés).

Deux points d'interroga-
tion demeurent sur la compoi '
sition de l'équipe qui devrai1)
débuter ainsi: Vailati; Sarni ovi
Gaspoz, Kali, Nwaneri, Mijadî;
noski; Alioui, Gelson, Carlitosj
Saborio ou Obradovic, Regai?
zoni, Kuljic. JMF

SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Grasshopper - Zurich

Saint-Gall-Aarau

FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE

Troistorrents y croit
Première grande échéance de
la saison pour les filles du BBC
Troistorrents. A Champel, elles
disputeront leur seconde finale
de coupe de la ligue après s'être
inclinées contre Martigny Bas-
ket en 2004. Pour l'entraîneur
Marc Overney, les temps ont
changé. Une autre belle histoire
a commencé. Une page dorée
peut s'écrire au Pavillon des
Sports de Champel. «Depuis
2004, les choses ont énormé-
ment changé à Troistorrents. Le
comité et les joueuses ne sont
p lus les mêmes. Si nous pouvons
ajouter un nouveau trophée à la
vitrine du club, nous serions ra-
vis. Mais nous voulons surtout
commencé à écrire notre propre
histoire. Celle d'un groupe -
joueuses, comité et supporters -
qui vit très bien ensemble et qui
veut partager des émotions for-
tes.» Les Valaisannes auront fort
à faire contre une équipe de
Brunnen habituée à ce type de
rendez-vous. Vainqueur en titre
de la coupe de Suisse, les Alé-
maniques voudront saisir une
nouvelle opportunité de pro-
mouvoir le basket d'outre-Sa-
nne.

Le tout à la défense. Entre les
deux formations, il s'agira-là de
la troisième confrontation de la
saison. Pour l'instant, c'est
l'équilibre parfait puisque cha-
cune l'a emporté une fois en
championnat. Les débats s'an-
noncent donc très serrés pour

plusieurs raisons. Les deiS
équipes évoluent avec trora]
renforts étrangers de grandf
qualité (apport de 19 points eh
moyenne dans cette compéti-
tion) . Le bilan comptable des
joueuses suisses est; également
très équilibré. De plus, les deux
finalistes axent leur jeu sur les
vertus défensives. La différence
devrait donc se faire sur des dêr.
tails, comme le confirme enr.
core Marc Overney. «Je crois que
cela sera surtout un gros combat
mental. L 'équipe qui saura le
mieux résister à la pression, qui
saura mettre l 'intensité juste,
aura de bonnes chances de ga-
gner. Nous nous sommes prépa-
rés sérieusement pour répondre
présent à ce rendez-vous. Notis
sommes prêts à vivre un grand
moment ensemble. Je souhaite
vraiment que nos f idèles sup-
porters seront nombreux à nous
soutenir dans les gradins.»
Troistorrents avait déjà créé
une grosse surprise en élimi-
nant Neuchâtel dans sa salle en
demi-finale. Il ne reste plus
qu'à déposer la cerise sur le gâ-
teau. OLIVIA CUTRUZZOLÀ

ï
I I U I I  l **^̂ ^̂ ^̂
Messieurs
19 h 30 Lugano Tigers - Fribourg Olympic



mm%mM i r ai inrn im iia-iia ^̂ ^MB^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^BMM— Î^̂ M

La situation chez les dames, en 3e ligue
et chez les juniors
if l .mrL- WémmmmmJÊÊmmmmMmM Sion - Martigny 1-8 3. Rarogne 16 8 1 2 5 95- 53 28 Classement

GrouDe3 Classement 
4 Martigny 1 M H 6 *46 " ï - 0* 74 20 14 1 2  3 127- 63 46

V «..assemeni 5. Anniviers 16 3 0 1 12 79-146 10 2. GE Servette 20 14 1 2 3 117- 45 46
Martigny - Ponts-de-Martel 4-3 1. 0K 74 15 13 1 0 1 153- 30 41 6. Montana 14 0 0 0 14 17-182 0 3. Lausanne 18 14 0 0 4 117- 64 42
Trois Chêne - Uni Neuchâtel 4-1 2. Martigny 17 12 1 0 4 115- 51 38 _^ 4. FR Gottéron 20 11 1 0 8 104- 90 35
Ponts-de-Martel - Martigny 12-1 3. Villars 16 11 0 1 4 138- 59 34 BfllIflhWr ^HMBMBflHE 5. Ajoie 21 9 1 1 10 89- 90 30

4. Trois Chêne 18 9 0 1 8 130- 81 28 Groupe 1 6- Viè9e 20 8 ] ° 11 124-127 26
C,assement 5. Sion 18 7 1 0 10 86- 87 23 "1, _ 7. Chaux-de-F. 18 2 1 0 15 54-117 8
1. U Neuchâtel 15 14 0 0 1 124-11 42 6. Rarogne 17 4 0 1 12 41-135 13 K ùotter0n.. tlJB bensee '" •? ' 8. Sierre 19 0 0 1 18 55-191 1
2. Trois Chêne 15 10 2 0 3 75-42 34 7. Renens 17 0 0 0 17 28-248 0 siTrre^R Gottéro? 9-4 §?Jnl I ni« \  It inWmmmmmW3. Pts-de-Martel 15 6 0 3 6 64-61 21 ENB Sensée - GE Servette 0-7 r4. Sierre 13 6 1 0 6 63-60 20 -nnjnnsnrjH Groupe 3
5. Martigny 13 1 1 0 11 17-99 5 C|assement Montana - Sion 11-0
6. Lausanne 13 1 0 1 11 22-92 4 

 ̂
T*"" 1. 6EServette O , 0 ,  166 35 62 ^"  ̂ 6-5

- • ENB Sensée - Monthey - 
2  ̂ !1 ]5 n J] M M Viège - Montana 0-3

Meyrin-St- m.er - 
3 ^̂  21 16 0 , 4 126.38 49 Villars - Martigny 16-0

Groupe 12 Joie - Star Lausanne 7- .  ̂
19 12 

1 2 4 108- 58 
40

Vièqe II- Saastal II 2 -8  
Sierre-Meynn 12" 3 5. Chx-de-Fds 20 12 1 2 5 105- 52 40 Classement

Lens-Charrat 6 -5  ^« ï̂?

566 

^l 
6. FR 

Gottéron 
22 10 

1 1 
10 96- 81 

33 ,. vi|lars 16 16 0 0 0 146- 38 48
Viège ll - Montheyll 3-13 "ey - GE Seivette 0 -4  7. Viège 19 8 1 0  10 84- 74 26 2. Monthey 15 11 0 0 4 100- 38 33
Saastal II - Martigny II 4-1  

CiaSS6ment 8' Monthey 24 6 1 2 15 87"143 22 3. Montana 16 10 1 1 4 107- 71 33
. .. „ ., „ 1 Ainîp , , n n n "«-11 37 9- ENBSensee 23 4 1 0 18 59-172 14 4 <;aarta| n a i n ?  m. si inRarogne - Anniviers II 16- 0 '• Aioie -* 5 u u u j b11 :i/ 

1ft M.„rh Vr „ . n n ,„ 7718K ,, Z' ,aastal ]/ y ' u ' m 81 B
2. ENBSensee 7 5 1 0  1 52-22 34 m Neuctl- YS 22 4 0 0 18 77-186 12 5. Sion 16 4 1 1 10 61-123 15

Classement 3. GE Servette 7 5 0 0 2 33-17 30 1lFleuner 19 ° ° ° 19 19"162 ° 6. Viège 17 3 0 0 14 55-123 9

1. Martigny II 15 13 0 0 2 109- 47 39 4. Sierre 7 4 0 1 2  37-28 25 | MHM«liMI *%mj liyuMJ l MartW 15 0 0 1 14 49-159 1

2. Rarogne 12 10 0 1 1 144- 23 31 5- Mon,hey 6 3 0 0 3 14-18 19 C|assement
3. Saastal II 14 10 0 0 4 88- 48 30 6. St. Lausanne 6 0 0 0 6 10-34 8 || ' | | | | | || IM —
4 Monthev II 14 9 1 0 4 86 72 29 7. Saint-lmier 5 1 0  0 4 8-29 6 '¦ MartW 13 10 1 1 1 102- 47 33
4. Monthey II 14 9 1 U 4 8fa- /2 29 2 s t 13 8 2 0 3 109- 49 28 >5- Charrat 14 7 0 1 6 87- 64 22 8-  ̂ 7 1 0  0 6 15-45 3 

 ̂
.̂ ..̂  

^ ^ ^  
Grolipe3

6. Verbier B. Il 14 6 0 0 8 78- 80 18 |l| \ \j \  1 1  f WÊÊÊÊKÊÊÊÊÊtÊÊÊÊ 4 sion 12 6 0 0 6 69- 73 18 Porte-du-Soleil - Prill y 6-5
7. Anniviersll 15 4 3 0 8 46- 84 18 

^ R 13 3 0 1 9 52- 99 10 Nendaz-Mt-Fort - Sierre 9-2
8. Viège II 16 5 0 110 69-121 16 ™uPej

. 6 Nendaz 13 0 0 013 41-137 0 Classement
9- Lens 15 3 1 1 10 70- 84 12 Sion - Anniviers 12-1 q s n n 1 «an u

10 Nendaz II 15 0 0 1 14 29183 1 Rarogne - Martigny 2-3 IflHIHH-l-'l^l JBMMMM 9 9 8 0 0 1 67-40 24
10. Nendazll 15 0 0 1 14 29183 1 

Nffldœ^.Montana 15-1 '"' ">MI "' ̂  2. Nendaz 11 7 0 2 2 86-49 23
pm, l|| | | f WÊÊÊmmWmWmmmm\ Grou Pe 1 3' Porte-dl|-s- 10 5 1 0  4 73-47 17

Classement FR Gottéron - GE Servette 1-4 4. Sierre 8 2 1 0  5 29-43 8
wouPe /  1. Sion 16 10 4 1 1 125- 41 39 Ajoie - OK 74 tab 1-0 5. Prilly 7 2 0 0 5 2942 6
Rarogne-Trois Chêne 6-2 2. Nendaz 14 10 1 2 1 96- 38 34 Ajoie-OK 74 5-4 6. Viège 7 0 0 0 7 29-91 0
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Trois «Valaisans» au somme
KfCK- BOXING ? Uberti, Magliano et Marin se sont fait remarquer au tournoi international
de Martigny. Ils se rendront au Portugal pour se mesurer aux meilleurs kickeurs de la planète.

fzon personnelle de pouvoir '¦ ET ENCORE

une coquille, un

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les prestations de David
Uberti, Mickael Magliano et
Cédric Marin ne sont pas pas-
sées inaperçues. Au mois de dé-
cembre dernier, les trois adep-
tes de kick-boxing, des kickeurs
ou kick-boxeurs comme on les
appelle, ont réalisé une perfor-
mance de choix au tournoi in-
ternational de Martigny, le Mé-
morial Jorge Martins.

Devant plus de 1200 specta-
teurs, les trois athlètes du KC
2000 ont fait leurs preuves
contre des kickeurs de renom-
mée internationale comme le
vice-champion d'Europe, le
Portugais Telmo. «Le tournoi fu t
de très haut niveau et les com-
bats vraiment intéressants et
serrés. David, Mickael et Cédric
ont montré qu'ils pouvaient ri-
valiser avec les meilleurs», pré-
cise Fernando Martins, organi-
sateur de la soirée et entraîneur
des trois révélations.

Forts de cette performance
collective de haut vol, Uberti,
Magliano et Marin auront l'op-
portunité de se rendre prochai-
nement au Portugal (en avril)
pour y défier la crème de la dis-
cipline. Une première pour eux.

Pas encore pros
Uberti, Magliano et Marin

ont pris l'habitude de se mesu-
rer à des combattants profes-
sionnels. De Martigny en pas-
sant par Genève et bientôt par
l'Algarve.

Pourtant, tous trois exer-
cent une profession à côté de
leur passion. «En Suisse, il y a
peu d'infrastructures pour le
kick-boxing, ce qui n 'est pas le
cas dans des pays comme le Por-

tugal ou la France. Pendant
Tannée, nous essayons de trou-
ver des combats, mais ce n 'est
pas toujours facile. L 'an dernier,
je n 'ai pu en faire qu 'une poi-
gnée», regrette le Martignerain
Uberti, bientôt rejoint par Ma-
rin: «Ici, le kick-boxing n 'est pas
très développé. Tout se fait en
amateur. Dès qu 'on va à l'étran-
ger, on se bat contre des profes-
sionnels alors que nous, nous ne
le sommes pas», remarque le
Français établi dans la ville du
coude du Rhône.

Amateurs, les trois Valai-
sans ne rechignent pas à s'en-
traîner durement. «Nous nous
entraînons quasiment tous les
jours, environ deux heures.
Nous travaillons la technique, le
cardio et la musculature», pré-
cise le Martignerain Magliano
qui combat dans la catégorie 73
kilos.

Perspectives alléchantes
Uberti, Magliano et Marin

ont l'habitude d'attendre. Au-
jourd'hui, ils viennent de fran-
chir une étape importante.
Leurs bons résultats les ont
conduits au niveau supérieur.
Là où les meilleurs combat- Mickel Magliano, Cédric Marin et David Hubert! vont découvrir les combats professionnels. Leur entraîneur Fernando Martins (pied levé) les a

bien préparés, HOFMANNtants, presque tous profession
nels, se retrouvent. «C'est évi
demment une grosse satisfac

combattre contre les meilleurs», : ¦ ¦ " I l  ¦ I m
souligne Magliano. \ I gy |f I/* If -fa'fYVJ fl O* f *  (AQT

En avril prochain au Portu- ' •mJG ff\l\*r\ LSVSjftlB l£* ŷ \# V<Jl in
gai, les trois «Valaisans» tente- : , 1
ront de se faire une. nlacenarmi :-un style de boxe libre (coups raté; - des gants Martigny, Sion, Sierre, Gampel,

Sion 1 et Sierre 1 (KCV) et Mon-
tana-Crans);

- une fédération suisse (FSKB),
www.skbf.ch

ront de se faire une place parmi ; 
_ un STVie ae ooxe nore (.coups

les pointures de la discipline. Ils j de poing et coups de pied);
espèrent rester le plus long- : , , . . . .x 1 f j  • • - un sport de combat issu dutemps sous le- feu des projec- • H
teurs. Pour faire connaître leur : mélange de boxe anglaise et de
sport. Et vivre leur passion. : techniques de jambes du ka-

protege-dents. Casque et pro-
tections des pieds en plus pour
les amateurs;

- 8 clubs en Valais (Monthey,

- une discipline créée au Japon
dans les années 70;

- dix rounds de trois minutes;

CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPE - 1RE LIGUE

Début difficile
pour Collombey-Muraz
Ce mercredi, les Chablaisiens
se rendaient en terre fribour-
geoise pour y affronter le BK
Vemier et l'EJ Attalens pour le
1 er tour du championnat suisse
par équipe de Ire ligue.

La première rencontre a vu
la victoire des Genevois sur les
Valaisans par 6 à 4. Kim Besse,
pour sa première participation
et qui affichait bien 10 kg de
moins que son adversaire, ainsi
que Rui Marques et Yannick
Weibel (blessure) se sont incli-
nés, tandis que Brice Piquet et
Ouly Raymond s'imposaient.

Pour la deuxième rencon-
tre, la tâche ne s'avéra pas
moins difficile. Biaise Luisier,
Loïc Baudin, Brice Piquet et
Yannick Weibel ont du s'avouer
vaincus non sans démériter
face aux Fribourgeois tandis
qu'Ouly Reymond sauvait
l'honneur en s'adjugeant sa
deuxième victoire de la soirée.
C'est donc sur le score de 8 à 2
qu'Attalens s'est imposé.

Le deuxième tour aura lieu à
Collombey le 7 mars. Tous ces
combattants auront à coeur de
renouer avec la victoire. C

LNB

Martigny
voyage pour gagner
En LNB masculine, pour le
compte de la 4e journée des
play-offs, le VBC Martigny part
affronter Amriswil 2 au-
jourd'hui à 18 heures. Après
avoir battu Lunkhofen lors de la
première journée, les Thurgo-
viens restent sur deux revers
consécutifs face à Lutry-Lavaux
puis Einsiedeln. Avec trois mat-
ches et trois victoires, les Valai-

sans partent largement favoris.
Mais attention au faux pas!

En LNB féminine, le VBC Sion
évolue avec un nouvel entraî-
neur en la personne d'Ingrid
Volpi. Déjà joueuse, la Brési-
lienne succède ainsi à Marc
Guérin . Jérôme Bonvin et
Alexandre Murisier sont les
deux coachs. BM

http://www.skbf.ch
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Ce n'est pas le 1er avril!
PELÉ ? La star brésilienne va faire le joint entre une société sud-américaine et le
Lausanne-Sports. Bonne affaire? A suivre...

Trois ans après avoir apporté
sa caution au Servette FC de
Marc Roger lors d'une opéra-
tion de relations publiques me-
née avec un certain panache,
Pelé se penche désormais sur la
destinée du FC Lausanne-
Sport. Dans un grand hôtel ge-
nevois, le meilleur footballeur
de l'histoire a confirmé qu'il
était partie prenante dans le
partenariat noué entre le club
vaudois et la société brési-
lienne Sport Investments SCÂ.

Encore à construire
Le projet «Campus Pelé»

permettra au Lausanne-Sport
de compter d'ici trois à quatre
ans des joueurs formés dans
une académie à Sâo Paulo. Se-
lon le contrat qui lie les deux
parties, Sport Investments SCA
s'apprête à verser un montant
conséquent au Lausanne-
Sport. Aucun chiffre n'a toute-
fois été dévoilé en raison de la
clause de confidentialité stipu-
lée dans cet accord qui porte
sur une durée de dix ans.

Selon ses responsables,
Sport Investments SCA entend
investir dans un premier temps
30 millions de dollars dans le
projet «Campus Pelé». L'acadé-
mie, qui doit encore être
construite, pourra accueillir
près de 100 joueurs. Les meil-
leurs d'entre eux évolueront
dans le club de Paulista avant,
pourquoi pas, de renforcer
Lausanne-Sport. «C'est une
p lus-value extraordinaire pour
Lausanne-Sport, mais aussi
pour la ville de Lausanne et le
canton de Vaud», s'est réjoui
François Laydu, l'administra-
teur unique du Lausanne-
Sport.

Mais pour que ce projet ga-
gne une certaine crédibilité, le
club vaudois serait bien avisé
de renforcer au plus vite son
équipe première pour tenir son
rang cette saison dans le cham-
pionnat de Challenge League.
Le montant qui aurait été versé
par Sport Investments SCA de-
vrait lui permettre de revoir ses
ambitions à la hausse, si Pelé et François Laydu: le début d'une belle histoire. Peut-être, KEYSTONE

LES ULTRAS AU SEIN DU CALCIO

«Il pourrait y avoir une guerre tous les dimanches»

Quand le football engendre la haine... KEYSTONE

Influents au sein des clubs,
souvent infiltrés par l'extrême
droite, les groupes Ultras ré-
gnent en maîtres dans les vira-
ges des stades italiens. Ils vont
même parfois jusqu'à gommer
leurs rivalités pour se confon-
dre dans la «haine des flics» et
des autorités. «Aujourd'hui, les
lois de l'Etat n'ont plus cours

dans certains virages. Et si la po-
lice intervenait, il y aurait une
guerre chaque dimanche», a ex-
pliqué l'universitaire Guido Li-
guori, coauteur de «Football et
néofootball» . Au pays du foot-
ball-roi, le phénomène, varia-
ble d'une ville à l'autre, de-
meure difficile à cerner. Mais
pour tous les observateurs, les

Ultras ont su étendre leur pou- pourtant longtemps été à gau
voir au-delà des tribunes ces che.
dernières années.

Les liens avec la politique
ne sont plus une exception.
Ainsi, lors des élections muni-
cipales à Rome en 2006, un des
leaders des «Irréductibles» de la
Lazio, Paolo Arcivieri, figurait
en deuxième position sur la
liste d'extrême droite Action
sociale d'Alessandra Mussolini.
Aujourd'hui, l'ex-candidat est
en prison, soupçonné avec
trois autres «chefs» de menaces
et d'intimidations contre le pa-
tron du club, Claudio Lotito,
pour le contraindre à démis-
sionner et à vendre ses parts.

«Prosélytisme». «La majorité
des supporters rien a rien à faire
de la politique au stade», tem-
père Guido Liguori, mais «l'ex-
trême droite a trouvé dans les
tribunes un bon moyen défaire
du prosélytisme». La présence
d'extrémistes dans les tribunes,
visible à l'Inter Milan ou à la Ju-
ventus, a aussi gagné l'AS
Rome, où la «Curva Sud» a

Du coup, les Ultras de l'AS
Rome et de la Lazio s'unissent
parfois de manière surprenante
pour protester contre des arres-
tations.

Autre alliance ponctuelle et
a priori «contre-nature», les
«Boys» de l'Inter Milan, les «Bri-
gate Rossonere» de l'AC Milan
et les «Vikings» de la Juventus
ont diffusé cette semaine un
texte commun contre les mesu-
res anti-violence du gouverne-
ment. Ils y dénoncent notam-
ment les «règles inhumaines»
imposées selon eux par la po-
lice lors des déplacements à
l'extérieur, qui provoquent
«inévitablement un durcisse-
ment des rapports avec les forces
de Tordre».

«Dans la philosophie des Ul-
tras, l'affrontemen t devrait nor-
malement avoir lieu contre ceux
de l'équipe adverse. Mais ces
derniers temps, tout part de la
haine des f lics», a dit un habitué
du virage de l'AS Rome, qui
veut rester anonyme.

Tension croissante. Selon
Carlo Balestri, responsable de
«Projet Ultra», un réseau de
supporters anti-violents, cette
tension croissante peut s'expli-
quer en partie par les «nom-
breuses lois spéciales et répressi-
ves votées depuis la f in des an-
nées 80». Sur les sites internet
d'Ultras, les «interdits de stade»,
au nombre de 1400 en Italie,
sont d'ailleurs considérés
comme des «héros», des sup-
porters à part et injustement
punis car ils se sont sacrifiés
pour les autres.

«Le monde des Ultras ré-
pond à un code socio-culturel
où le sens d'appartenance au
groupe dépasse tout le reste.
C'est même p lus important que
le soutien à l'équipe», soutient
Guido Liguori.

«Mais on ne peut pas les ré-
duire à la violence, ce serait en-
core p lus dangereux. Il ya beau-
coup de clubs où ça se passe très
bien», ajoute-t-il , en citant les
«exemp les vertueux de la Samp-
doria Gênes, de Chievo Vérone
ou d'Empoli» . si

BÂLE: SUISSE - ALLEMAGNE 3-1
Avec une certaine maîtrise
La Suisse a battu l'Allemagne
3-1 à l'occasion de son premier
match du tournoi de Bâle. La
sélection helvétique reste ainsi
sur une série de huit matches
sans défaite face à son voisin
germanique.

Paul DiPietro avait retrouvé
sa forme olympique, qui avait
fait de lui le héros des Jeux de
Turin avec ses deux buts face au
Canada. Le Canado-Suisse a
emmené la meilleure ligne hel-
vétique avec Duri Camichel et
l'imposant Raffaele Sannitz,
qui est un des rares joueurs
suisses à pouvoir tenir debout
devant le gardien adverse mal-
gré les charges des défenseurs.
Le travail de la ligne de DiPietro
a également été facilité par la
tactique des Allemands, si

Tirages du 9 février 2007

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

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Munich EsT7' " 4 " " 2* ' 3 " 5 ' 9 ' 10 " 15

(Irot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres , départ à 14h50) coup de poker: 15
C^E3BÎ HBŒI3BEIEJ^ME!SM3BEILBî3H AU 2/4:
1. Kleyton 2100 U. Nordin F.Criado 80/1 7a0a8a uiS.TV'i^"^"^ n 9 i
2. Nuage De Lait 2100 JE Dubois JE Dubois 7/1 5a0a3a "B™1* '- *-"- 11* 1"- 1»- -*-?
3. Nippy Girl 2100 S. Bande F. Harel 4/1 9a2a0a Les rapports
4. Nerac De Bougi? . 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 5/1 3a6a7a Hier à Cagnes-sur-IYIer
5. Le Retour 2100 JP Viel JP Viel 14/1 3a4a6a Prix Varenne (non-partant: 11)
6. Hovding Lavec 2100 D. Locqueneux L. Kolgjini 70/1 Da7a0a Tiercé: 15 -5 -9
7. Lord Des Bordes 2100 JM Bazire F. Prat 3/1 1a9a1a Quartét: 15 -5 -9 -3
8. . Lara Speed 2100 JP Mary PA Geslin 35/1 8m8aDm Quintét: 1 5 - 5 - 9 - 3 - 1
9. Utile Boy 2100 Y. Dreux Y. Dreux 18/1 4a2a2a Rapport pour 1 franc:

10. Nouba Du Saptel 2100 PA Geslin PA Geslin 9/1 4a6a1a Tiercé dans l'ordre: Fr. 267-
11. Kaprice D'Ecajeul 2100 B. Goetz B. Goetz 45/1 8a1a1a °ans,un

?
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12. Lupin De L'Odon 2100 F. Collette F. Collette 50/1 5a8a6a n̂ n̂ Sml^l iiinn »li n.o.,i. omn r «i- J n r .  . ir,,, n ,  c, Dans un ordre a fférent Fr. 186,1013. Kayak De Beylev 2100 F. Nivard B. Goetz 40/1 0a4m8a Trio/Bonus- Fr 14 9014. Nicolas Maria 2100 P.Vercruysse P.AIIaire 30/1 OaOaOa Rapport pour 2,50 francs:
15. Last Blue 2100 P. Levesque F. Souloy 20/1 9a6a3a Quintét dans l'ordre: Fr. 24.387,50
16. Kundun 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist - 60/1 0a8a3a Dans un ordre différent: Fr. 487,75
Noire opinion: 7 - Euphorique et irrésistible. 4 - Il va courir pour la gagne. 2 - Il ne cesse Bonus 4: Fr. 39,50
de progresser. 3 - L'engagement attendu. 5 - Ce Viel est irréprochable. 9 - Le vaillant Bonus 4 sur 5: Fr. 19,75
champion de Dreux. 10 - S'il peut se sortir de la corde. 15 - C'est la classe quand même. Bonus 3: Fr. 9-
Remplaçants: 12 - Pas du tout hors de cause. 11 Méfiez-vous de celui-là. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38,50
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Leader sur le marché du commerce de détail, nous sommes une
entreprise internationale indépendante, performante, dont
l'activité est couronnée de succès.

Nous recherchons
pour notre succursale du canton du Valais, un(e) gérant(e).

Vos tâches
• l'organisation du parfait déroulement des affaires
• la gestion du personnel et la planification du travail
• une présentation des marchandises axée clientèle

Nous attendons
• une formation professionnelle complète
• sens des responsabilités et l'esprit d'entreprise
• une indépendance et de l'engagement sans faille
• une capacité à diriger et motiver des collaborateurs
• un esprit d'équipe

Nous offrons
• un poste de travail moderne
• une activité très variée
• une formation soignée et intensive
• une ambiance de travail agréable
• des conditions de travail et de temps libre modernes

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! Veuillez faire
parvenir un dossier complet comprenant curriculum vitae, photo et
tous vos diplômes et certificats de travail à:

ALDI SUISSE AG
Succursale de Dagmersellen, Division «Vente»,
Industriestrasse 17, Postfach, 6252 Dagmersellen

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

à BON PRIX !

chèt

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour expor-
tation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-382537

A vendre
Volvo V70
XC Cross
Country
anthr. met., cuir,
boîte auto, climat,
crochet, 01.2000,
154 000 km, service
150 000 km ok,
expertisée.
Fr. 15 000.-
Tél. 079 634 42 78.

036-385395

A vendre
Citroën Saxo
bleue, 2002,
51 000 km.
Etat impeccable,
Fr. 5500.-
Tél. 027 306 51 78.

036-385012

Immobilières
location

A louera Nax, 1300 m
s. m., vue incomparable,
très calme, 47; pièces
duplex, subv., Fr. 1281.-
+ charges Fr. 220 -, idéal
pour famille
avec 1-3 enfants.
Tél. 079 437 24 34,
e-mail:
wmschmid@coman.ch

036-383010

A louer
à Grimisuat

2 pièces neuf
Fr. 800.- par mois
charges et place de
parc comprises.
Tél. 079 301 37 34.

036-385542

Tél. 079 301 37 34.
036-385545

Sion, vieille ville
à louer

studio
meublé
t cuisine

Ford Maverick 2.3 4x4
au prix champion de ppB 29*990."
(au lieu de Fr. 31'950.-)

avec 4 roues hiver gratuites ûantesaiu)
• Ford Maverick, 2.3i 16V Duratec 150 ch ¦"» Carrosserie autoporteuse et suspen-

"* Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
•» Traction intégrae intelligente • Climatisation

<• Radio-lecteur CD

f*** ~t ̂^
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3

#| VENTHÔNE
:g DIMANCHE 11 FÉVRIER 2007

0<?
 ̂

Salle polyvalente dès 17h30

* Ouverture des caisses à 17h00
¦T 

 ̂

Partie non-fumeurs

^m* ̂  
I ArmM Pef LÔn

^̂ ^
1 ¦*» Tapis d'Orient 700 -

mm̂ muu' IjJJ Divers bons cadeaux allant de 600 - à 60.-

2\ 20 fromages -10 paniers garnis
——^—f çj  10 assortiments valaisans

^  ̂ 10 cartons de vins -10 
viandes séchées

^̂ ^̂  ^S 
20 

spécialités valaisannes

mO  
Lots de consolation

sr i 1
m̂  ̂ Uj 20 séries normales

£\ 3 séries spéciales -1  série royale

°vU
"" t̂ CT ^r] X c,es ab°nnements de soirée

J vl îT G01Jés Par 'a même personne) :
mmmm ¦<£ 1 carte 30 - /2  cartes 50- /3  cartes 60-
M A9^ O 4 séries spéciales Fr. 15-

\f J ^b Par carte supplémentaire Fr. 10-

Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE ••• s2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS,
MINICLUB. Complètement rénovés, climatisés.
Parking gardé pour toutes les voitures. Chambres
avec télé-sat., téléphone , coffre-fort , douche
(cabine) . Gymnase , vélos , bain turc , solarium
UV-A, fêtes , animation, buffets. Menu au choix.
Pension complète: 26/5-15/6 €46 ,00-16/6-6/7 et
1/9-7/9 € 51,00 • 7/7-5/8 et 25/8-31/8 € 59,00
Offre spéciale 1/5-25/5 "Semaine d'Azur"€ 229,00.
Tél. 0039/0547-87088 , fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

mailto:wmschmid@coman.ch
http://WWW.REMAX.CH
http://www.eemartigny.ch
http://www.dolcihotels.com
mailto:norseI@citycable.ch
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Dessine-moi un cnampion
DESCENTE MASCULINE ? William Besse et Luc Alphand composent le descendeur idéal
avant l'épreuve reine des championnats du monde aujourd'hui (12 h 30)

Le gabarit «Un tel
MICHA EL WALCHHOFER dCSCCndCUr

Le mental
DIDIER CUCHE

DESCENTE HOMMES

Des favoris à la pelle

D'ARE
STÉPHANE FOURNIER

Luc Alphand se faufile dans le
minuscule centre de presse de
l'aire d'arrivée d'Are. Le Fran-
çais cherche un café pour se ré-
chauffer. Le froid glacial d'Are
taquine même un vainqueur
du classement général de la
coupe du monde (1997) et tri-
ple lauréat de la boule de cristal
de descente (1995, 1996 et
1997) . A moins que ce ne soit le
gagnant du Paris-Dakar 2006.
«On y va pour ce skieur idéal?»,
lance-t-il. Le consultant de
France Télévisions relève le
défi: dessiner le profil du parfait
descendeur, prendre le meil-
leur de chaque athlète et com-
poser le «Superman» de la dis-
cipline reine. Quelques minu-
tes plus tôt, William Besse,
consultant de la Télévision
suisse romande, s'est livré à
l'exercice au même endroit. Pas
celui qui réunit les cancres au
fond de la salle près du radia-
teur. Les deux hommes ont
animé la discipline dans les an-
nées nonante. «Le meilleur des-
cendeur réunit un peu d'Al-
phand et de Besse», ose un ad-
mirateur. «Ce skieur-là avan-
çait en 1995», réplique Alphand
avant de se lancer pour le
champion 2007.

? Le mental
Luc Alphand: «Quel est le p lus
grand guerrier actuellement?
Hermann Maier a toujours la
rage, mais 'ça ne marche pas en sance de Didier Cuche et celle de
ce moment. Je préfère Didier Cu- Didier Défago. Dans le domaine
che. J 'aime son engagement de la force et de l'endurance, ils
cette année, l'envie qu 'il ex- sont au top. La position de re-

prime sur la piste et son attitude
offensive. »

William Besse: «La tronche de
Bode Miller me semble parfaite
pour l 'exercice. Il dégage tou-
jours un calme olympien, il
donne l 'impression de tout gé-
rer. J 'apprécie son attitude lors
de la préparation ou lors de la
reconnaissance. Pour le départ ,
je retiens Didier Cuche. Son
agressivité est idéale.»

? Le gabarit
Alphand: «Michael Walchhofer
sans hésiter. C'est le p lus beau
gabarit du circuit, il est très
équilibré. Si j 'ose me permettre,
Walchhofer est vraiment un sa-
cré morceau.»

Besse: «Michael Walchhofer est
grand, il bénéficie sur certains
secteurs de l'avantage du poids.
Juste derrière lui, je p lace An-
toine Dénériaz.»

? Les membres inférieurs
Alphand: «La puissance de Ste-
ven Nyman me semble pas mal.
Avec de telles cuisses, vous en
dégagez suffisammen t pour af-
fronter tous les tracés du circuit.
Je terminerai ces jambes avec les
pieds de Bode Miller, ils sont
magiques.

Son toucher de neige est uni-
que. J 'aurais opté pour Lasse
Kjus auparavant.»

Besse: «J 'hésite entre la puis-

WS? ..î STWfl

I

cherche de vitesse de Cuche me
p laît beaucoup. Dès que je l'ai
vu à Lake Louise en début de
saison, j'ai pensé: Didier sera
dans le coup cette année. Je ne
l'ai jamais vu aussi bas, aussi
aérodynamique.»

ues neuu rneiunrwni cvue sut- fj uui uc^ugcr te UK ^L - CIIUKU,!
son, ils marchent très fort. Il faut Besse: «Head possède une Ion- idéal.
des Head ou des Atomic sous les gueur d'avance sur ses concur- Il avale les bosses, il bouffe le
pieds. Vous assemblez tous les rents cette saison, ils sonf p lus terrain, il est toujours au
éléments dont nous avons parlé réguliers dans les premières p la- contact de la neige.»

tout est possi- '¦_
j per-G des : . Patrice Morisod se méfie.
¦tendait Cuche : L'entraîneur du groupe
a médaille.» combi de |'équipe natio-

nale considère avec pru-
OMdCO dence les résultats de la

: dernière séance d'entraî-
i/indal a placé nement des hommes,
dans le jardin Ses protegés jouent p-a.
Si la domina- ces avec Marco Bûchel
premières (le) et Didier Cuche (4e).
•hampionnats ; «Je veux bien analyser
e ne cesse de : les performances de
ne deTârnaby, | chacun pour pincer les
igine, elle ré- : gars qui ont voulu cacher
îarlo. Un exil ap- : leur jeu», confie le Valai-
lombreuses ve- : san. «Entre les coureurs
t Scandinave. qui déclenchent le chrono

mètre avant de franchir le
portillon et ceux qui n 'utili-
sent pas leurs skis de
course , l'analyse du classe-
ment de cet entraînement
exige beaucoup de pru-
dence.» Les lattes de com-
pétition de Cuche sont res-
tées au chaud. Le Neuchâ-
telois a opté pour un autre
modèle afin «de voir com-
ment ses skis réagissaient
sur ce revêtement». Le dos-
sard rouge de chef de file
de la spécialité en coupe du
monde lui appartient, il est
l'athlète le plus régulier de-
puis le début de saison.
Tous les éléments sont réu-
nis pour permettre à Cuche
d'accrocher une deuxième
médaille à côté de l'argent
du super-G de Nagano en
1998. Le coup a passé tout
près à plusieurs reprises.
Une marche sur le podium
envolée dans les dernières
portes du super-G des JO
de 2002, un quatrième
rang en descente aux mon

Didier Cuche: il voit la des-
cente d'un bon œil. KEYSTONE

diaux de Saint-Moritz l'an-
née suivante, un autre lors
du super-G mardi. Sans
compter une accumulation
de centièmes qui le privent
de victoire lors de différen-
tes épreuves de coupe du
monde. «Toutes les séries
se terminent un jour. Je ne
veux pas perdre de l'éner-
gie avec ce genre de pen-
sée. Surtout que les candi-
dats aux médailles se bous
culent dans le portillon,
quinze à vingt athlètes
nourrissent cette ambi- ¦
tion.» La piste suédoise [
peine à le séduire. «Elle est
facile. Une erreur a tout de
suite des conséquences
importantes, reprendre du
temps est très difficile.»
Dans ses paroles, dans son
attitude, Cuche dégage une
impressionnante sérénité.
Celle d'un favori qui s'as-
sume. SF
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RAFAËL NADAL

Un forfait qui fait

Marco Chiudinelli a fait ce qu'il devait faire. Il a déçu en bien, Verdasco... non. GIBUS

Genève a vécu un troisième
coup dur lorsque Nadal, victime
d'un étirement musculaire, a
été à son tour contraint de jeter
l'éponge. «Je dormais lorsqu 'on
m 'a prévenu que je devrais
jouer», lâche Verdasco, sans
rire. «Je l'ai appris trente minu-
tes avant d'entrer sur le court,
alors que je m 'échauffais et que
je me préparais à l'affronter»,
explique Marco Chiudinelli. «Je
n 'en sais pas plus. Est-ce un
choix tactique? J'en doute,
franchement. C'est tout de
même le numéro deux mondial.
Nous, si on avait Federer avec
nous, avouez que ce serait
quand même bête si on ne le
faisait pas jouer...»

Certes. Il n'empêche que Nadal
n'avait pas l'air trop atteint. A le
voir plaisanter avec les mem-
bres de son clan et trottiner en-
tre les sets, durant le match de
son remplaçant , il paraissait
même avoir des fourmis dans
les jambes. Quant aux mains, el
les devaient aussi le démanger
si l'on considère le nombre de

dédicaces qu'il a apposées sur
les programmes et tout bout de
papier que les enfants, petits
et... grands, n'ont pas manqué
de lui tendre durant les échan-
ges...

Le doute sur cette défection ne
sera de toute façon jamais levé.
«Ils ne vont pas nous le dire», ri-
gole Marco Chiudinelli. «On en
saura plus s 'il est aligné diman-
che, voire même samedi en
double.»

Severin Lùthi, lui, ne croit pas en
un quelconque choix tactique.
«Je n'en sais rien, mais je ne
crois pas qu 'ils sont en position
de s 'amuser de la sorte», expli-
que le capitaine. «D'ailleurs, j ' ai
entendu qu 'il ne serait pas solli-
cité ce week-end.» Un peu plus
tôt, Emilio Sanchez, son homo-
logue espagnol, n'excluait rien.
«On verra s 'il peut être sur le
terrain dimanche.»

Seule certitude: le Bâlois sera
au côté d'Yves Allegro au-
jourd'hui en début d'après-midi
«On a déjà souvent joué ensem

jaser

Nadal avait l'air assez en forme...
Forfait tactique? KEYSTONE

ble, et parfois même très bien.
Certes, ça fait déjà un petit mo-
ment. Reste que ce match pour
ralt être la clé de cette rencon-
tre.» cs

qu un...
COUPE DAVIS ? C'est Chiudi
nellî, vainqueur surprise de
Verdasco qui avait remplacé...
Nadal, blessé. La Suisse tient
l'Espagne en échec (1-1).

«Trois doubles-
fautes, c'est un
record»

DE GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

L'histoire prêterait à sourire si
elle n'avait pour cadre la coupe
Davis et une rencontre qui, lors
du tirage au sort, avait aiguisé
bien des appétits. Federer? Il
avait renoncé bien avant
l'heure. Wawrinka? Il a été
contraint de renoncer quelques
heures après le tirage au sort,
un ligament latéral du genou
déchiré. Nadal? Lui a jeté
l'éponge trente minutes avant
d'entrer sur le court, vaincu par
un étirement musculaire.
Quant à Bohli, le quatrième
homme, qui fêtait là en même
temps sa première convocation
et son premier match sur le
front de la coupe Davis, il s'est
également blessé au mollet en
cours de match. Une héca-
tombe, donc.

S il ne doit en rester qu un,
c'est donc ce brave Marco
Chiudinelli. Lui non plus
n'avait pas encore marqué
l'histoire de cette compétition
autrement qu'en remportant
deux succès «pour beurre» et en
perdant la seule rencontre qui
comptait. Hier, 0 a dû ressentir
un certain soulagement à l'idée
d'affronter Verdasco en lieu et
place de Nadal. «Disons que
j 'aurais bien aimé défier le nu-
méro deux mondial», relève-t-
il. «J 'ai f inalement dû écourter
mon échauffemen t et me
concentrer sur un autre match.»

MARCO CHIUDINELLI

Pourtant, des deux joueurs
appelés à ouvrir les feux, c'est
bien Verdasco qui a paru le plus
surpris. Le plus décontenancé,

aussi. Prétendre que l'Espa-
gnol, 33e joueur mondial - sur
terre battue, essentiellement -
était à côté de ses pompes tient
de l'euphémisme. Durant trois
sets, il n'a cessé d'aligner les
fautes directes - 47 au total -,
grossières pour la plupart, que
sa seule efficacité au service n'a
pas permis de faire illusion.

Chiudinelli avait donc le
beau rôle. Il lui suffisait de tenir
la balle dans le court pour filer
vers son premier succès. 6-3 6-4
3-4, la cause ne faisait guère de
doute jusqu'à ce qu'il com-
mette trois double-fautes d'af-
filée. «C'est un record, probable-
ment», se marre-t-il. «Ça n'ar-
rive jamais chez les hommes. Je
dois être le premier. En p lus, je ne
commets pas souvent des dou-
ble-fautes.»

Celles-ci lui voudront la
perte du troisième set et quel-
ques sueurs froides dans l'en-
chaînement. «C'est vrai, j'ai
perdu confiance. Mais j 'ai réussi
à éviter le break.»

Mieux. Le Bâlois s est pro-
curé lui-même quelques balles
de break, puis de match avant
de conclure au tie-break. «Sur
ce coup-là, il a été meilleur que
moi», reconnaît Verdasco, par
ailleurs bien décevant.

Chiudinelli, lui, a fait ce
qu'il avait à faire. Lui qui pointe
à la 137e place mondiale n'a
donc pas affiché le moindre
complexe. «C'est un gros suc-
cès», acquiesce-t-il. «La surface
a joué un rôle essentiel. On la
voulait très rapide; elle nous a
avantagés.»

Le Bâlois n'est toutefois pas
au bout de ses peines. Si la
Suisse veut passer l'obstacle es-
pagnol, il lui faudra remporter
encore deux points. «Je suis
prêt», affirme-t-il. «Certes, je
m'attends à ressentir quelques
courbatures lundi. Mais je ne
crains pas d'aligner trois mat-
ches ici à Genève.»

STEPHANE BOHLI

Un pied à terre

Un instant, on a craint que Sté-
phane Bohli doive, à son tour, je-
ter l'éponge lorsqu'il s'est tordu
de douleur en fin de match. Tou-
ché au mollet , il a dû subir des
soins avant de reprendre la par-
tie. «J'avais un sentiment bi-
zarre», explique-t-il. «Durant
toute la semaine, je n 'ai pas
glissé une fois. Et là, j ' ai eu deux
ou trois hésitations. Je ne peux
pas dire que la surface était
dangereuse. Mais je n 'étais pas
très sûr , notamment sur les bal-
les en bout de course.»

Cela étant , le Genevois avait
déjà perdu la partie face à Ferrer
(ATP 15). Lui qui n'avait jamais
disputé de partie en cinq sets,

qui n'avait joué que deux ren-
contres sur le circuit, s'est re-
trouvé dans une situation in-
connue. «Je n 'avais jamais été
aussi nerveux. Finalement,
c 'était une belle expérience. Dit
ficile , certes. Mais c 'était un
grand moment. J'estime avoir
eu beaucoup de chance de pou-
voir la vivre. Maintenant, il faut
être honnête. Je me suis incliné
face à un joueur bien plus fort
que moi. Il n 'a rien lâché; il ne
m 'a rien donné.» Au contraire.
Stéphane Bohli est tout de
même parvenu à aller chercher
quelques points gagnants. «Fer
rer. c 'était tout de même autre
chose que Verdasco», relève
Severin Lùthi. cs

PREMIER TOUR

Piège évité
Les finalistes de la dernière
édition, la Russie et l'Argen-
tine, n'ont pas failli lors du 1er
tour du groupe mondial de la
coupe Davis. Bien qu'amoin-
dries par les absences et jouant
à l'extérieur, les deux forma-
tions ont pris leurs distances 2-
0 au terme de la première jour-
née, face au Chili et à l'Autriche.
Sur le papier, Russes et Argen-
tins couraient un grand danger
à La Serena et à Linz. La forma-
tion de Shamil Tarpischev, dé-
tentrice du saladier d'argent,
devait composer sans Nikolay
Davydenko, Mikhail Youzhny et
Dmitry Tursunov face à des
Chiliens emmenés par Fer-
nando Gonzalez, finaliste de
l'Open d'Australie. Mais la hié-
rarchie n'a pas été bousculée
pour autant. Malgré le soutien
de 8000 spectateurs et le choix
d'une terre battue très lourde
censée favoriser leur jeu, les
Chiliens Nicolas Massu (ATP
42) et Fernando Gonzalez (ATP
5) ont été dominés de la tête et
des épaules par les Russes. En
ouverture, un Marat Safin (ATP
24) des grands jours a laminé
Massu 6-3 6-2 6-2, avant
qu'Igor Andreev, 147e mondial,
ne fasse tomber Gonzalez de
son piédestal, 4-6 6-4 6-3 6-2.

A Ostrava, les Etats-Unis sont
accrochés par la République
tchèque. Andy Roddick (ATP 4)
a eu de la peine à se défaire
d'Ivo Minar (ATP 160), 6-4 4-6
6-2 6-2. Ses 28 aces n'ont pas été
de trop. Mais Tomas Berdych
(ATP 12) a remis les deux équi-
pes à égalité en battant James
Blake (ATP 6) 6-1 2-6 7-5 7-5. Le
vainqueur de cette confronta-
tion jouera contre le gagnant de
Suisse - Espagne. SI



valaisannes et bavovaraes
our un triomohe à Paris

Patrick Ancey le Haut-Savoyard et Gérard Rouiller le Valaisan ont échangé leurs drapeaux mais ils partagent la même passion contagieuse pour la race d'Hérens. Une passion qu'ils tenteront de communiquer aux
visiteurs du prochain Salon international de l'agriculture de Paris, HOFMANN/PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

«Nous avons vraiment mis
tous les atouts
de notre côté pour vivre
un vrai match.»

1 MICHÈLE ROUILLER

Jamais trois sans quatre. L'adage
n'est peut-être pas exclusivement
valaisan, mais il colle parfaitement
au cuir ébène des reines d'Hérens.
Les fières lutteuses valaisannes
marcheront sur Paris pour la qua-
trième année de suite, à l'occasion
du Salon international de l'agricul-
ture (3-11 mars). Huit génisses is-
sues de différentes écuries du can-
ton prendront la route le vendredi
matin. Elles seront rejointes portes
de Versailles par huit autres vaches
de la Savoie, de la Haute-Savoie et
de l'Isère. Car, pour la première fois
cette année, le stand de la race
d'Hérens sera international! «Au-
delà de la rencontre franco-suisse, il
y a là un véritable enjeu pour nous
autres Français: la reconnaissance
officielle de la race d'Hérens par nos
services de l'agriculture!» Maire de
Vallorcine, passionné d'hérens, Pa-
trick Ancey coordonne l'opération
de l'autre côté de la frontière de
Châtelard.

L'hérens en France:
une image à changer

«Une quarantaine d'éleveurs des
trois dépa rtements se sont unis en
novembre 2005 pour créer l'Associa-
tion des armaillis des reines. Une
sorte de fusion entre votre fédération
de la race d'Hérens et les Amis des

i COORDINATRICE DE L'OPÉRATION PARIS 2007

reines», s'amuse l'imposant pay-
san-fonctionnaire. «Nous poursui-
vons deux objectifs: la promotion
d'une race encore menacée il ya une
quinzaine d'années et son amélio-
ration génétique via la sélection.»
L'opération Paris 2007 est le fruit
d'une rencontre et d'une amitié
avec Gérard et Michèle Rouiller.
«On a évoqué l'été dernier l'idée
d'un stand commun. Pour nous,
prof iter de l'expertise des Valaisans,
c'est une opportunité à ne pas man-
quer.»

Restait à réunir le budget,
même s'il demeure très raisonna-
ble de l'autre côté de la frontière:
environ 17000 euros transport
compris. «On est allé taper des sub-
ventions dans les cinq communes
qui organisent des matches: Vallor-
cine, Chamonix, Les Contamines,
Servoz et Les Houches. Les éleveurs
mettront également la main au

porte-monnaie. Ces différentes dé-
marches nous ont prouvé une chose:
il est impératif chez nous de changer
l 'image de l 'hérens. Imaginez que
nous n'avons rien obtenu des mi-
lieux agricoles, sous prétexte que
nos vaches ne font que de se battre
au lieu de produire du lait!»

Nature et authenticité
De leur offensive de charme pa-

risienne, les Français ont une at-
tente bien précise: «Nous sommes
des gens de la montagne qui enten-
dons montrer, dans une ville au fort
potentiel touristique, que nous exis-
tons et qu 'il ya de bonnes raisons de
venir chez nous!» Ils emporteront
d'ailleurs dans leurs bagages de
nombreux dépliants touristiques et
des produits régionaux à déguster.
«Notre pays et notre population sont
à l 'image de nos vaches: naturels et
authentiques!»

PAS DE CHIEN SAINT-BERNARD. CETTE ANNÉE...

LE MÉLANGE DIMANCHE

Pressentis pour accompagner les reines à Paris, les chiens saint-bernard ne se
ront finalement pas du voyage. Cette année du moins... «Ce n 'est que partie re
mise. L 'idée n'est pas du tout abandonnée», assure Angelin Luisier, président
de la Fondation Barry qui gère l'élevage des chiens à Martigny. «Nous avions
déjà des contacts avec le salon qui nous offrait l'emplacement pour deux ou
trois chiens et qui nous autorisait à les sortir dans la foire. Seulement, nous de
vons ménager les susceptibilités, notamment du club français des chiens
saint-bernard. Nous allons encore parlementer avec eux. Mais nous voulons al
1er à Paris avec nos propres chiens dès Tannée prochaine.»

Seize vaches sur le stand de la race
d'Hérens, deux pays, deux régions,
autant dire que les organisateurs
valaisans ont dû complètement
repenser leur espace pour cette
quatrième édition du salon parisien.
«La surface a été doublée, autant
pour les vaches que pour le podium
d'accueil, puisque nos amis français
profiteront également pour présenter
leur région et leurs produits», expli-
que Michèle Rouiller qui coordonne
l'opération depuis le début. Point d'or-
gue de la manifestation, le combat qui
mettra aux prises les seize génisses
dimanche sur le coup de 11 heures.
«Le ring a été déplacé et repensé par
les organisateurs. Les génisses sont
plus belliqueuses que les vaches.
Nous avons vraiment mis tous les

atouts de notre côté pour vivre un
vrai match.» Côté valaisan, on table
sur un budget identique aux autres
années, soit 10 000 francs par bête.
Pour boucler son budget, Michèle
Rouiller peut compter pour moitié sur
le canton, via ses services de la
promotion économique et de l'agri-
culture, la Loterie romande, la Cham-
bre valaisanne de l'agriculture,
Veysonnaz et les 4Vallées, la Foire du
Valais, la Fédération laitière valai-
sanne et la Communauté de travail
des éleveurs bovins suisses. «Nous
avons également reçu des soutiens
en argent et en nature de nombreux
privés qui nous permettront de faire
déguster à nos visiteurs les produits
de notre terroir.» A noter qu'après
Fully et l'arvine l'an passé, c'est
Leytron, pays de l'humagne, qui s'est
associé à la démarche des reines.
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baas-i-ee lounsme
à l'heure oberlandaise
PROMOTION TOURISTIQUE ? En poste à Saas-Fee dans le cadre d'un échange
expérimental, le directeur d'Adelboden Tourisme compare les moyens mis à sa disposition avec
ceux de son collègue haut-valaisan.

INTERVIEW PASCAL CLAIVAZ

A titre expérimental, les offices du
tourisme de Saas-Fee, d'Adelbo-
den et d'Engelberg ont échangé
leurs directeurs pour une se-
maine. Roland Huber, directeur
d'Adelboden Tourisme, est donc
en poste depuis quelques jours à
Saas-Fee. Interview.

Roland Huber, l'Office du tourisme
de Saas-Fee est généreusement
doté en personnel avec 16 collabo-
rateurs. C'est la même chose chez
vous?
Pas du tout. A Adelboden, nous ne
sommes que huit. Or, notre sta-
tion est à peu près de la taille de
Saas-Fee. Mais contrairement à Si-
mon Bumann que je remplace ici,
je ne sors pratiquement jamais de
mon bureau.

Qu'est-ce à dire?
Le directeur de Saas-Fee Tourisme
voyage beaucoup. Il peut prospec-
ter des marchés étrangers, être
présent dans les foires et les expo-
sitions. Notre mandat, à Adelbo-
den, c'est de nous occuper de no-
tre clientèle et des infrastructures
touristiques. A Saas-Fee, l'infra-
structure a été déléguée à la com-
mune, si bien que le directeur de
l'office du tourisme peut se consa-
crer à des tâches de marketing.

Avez-vous des soucis avec la neige
à Adelboden?
35 installations de remontées mé-
caniques sur 56 fonctionnent.
Nous pouvons également ennei-
ger artificiellement les deux tiers
de nos domaines skiables. Cepen-
dant, la station de Saas-Fee se
trouve 500 mètres plus haut que
nous.

Que pensez-vous de Saas-Fee
comme station?
Je pense que c'est un bijou. Elle a
un gros avantage d'altitude, donc
de neige naturelle. Ses infrastruc-

PUBLICITÉ 

Les infrastructures touristiques et hôtelières de la station de Saas-Fee sont «d'un très bon niveau», selon le directeur

des alternatives pour les. hivers
pauvres en neige. Il y a peu, neuf
directeurs d'offices du tourisme
de notre canton ont mandaté
l'Université de Berne pour trouver
une solution à un scénario de ré-
chauffement climatique de 4 de-
grés d'ici à trente ans.

lation du lieuhausse.

Ce n'est pas l'avis de la Compagnie
des Alpes et des Saas-Fee
Bergbahnen , qui trouvent déjà
Saas-Fee trop élitiste...
Saas-Fee a la chance de retenir sa
clientèle avec un très bon produit
touristique. Il ne faut pas brader
cet avantage avec des cartes jour-
nalières en direction des pistes de
ski. A Adelboden, nous avons mal-
heureusement ce système et pres-
que personne ne séjourne en sta-
tion.

L'ouverture du tunnel de base du
Lôtschberg et la nouvelle concur-
rence valaisanne vous fait-elle
peur?
Au contraire, c'est un atout pour
nous.

Si, par exemple, les Zurichois
découvrent que le Valais est pro-
che, ils découvriront que l'Ober-
land bernois l'est plus encore. Le
Valais fait massivement de la pu-
blicité à Zurich et nous n'en avons
pas les moyens.

Quelles stratégies?
Nous réfléchissons à un établisse-
ment balnéaire avec une hôtelle-
rie d'une centaine de chambres.
Cela coûterait 80 millions, mais
trouver le financement ne pose
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Un village en chantier
SAXON ? Le torrent de la Vella, l'aménagement des quais CFF est, deux digues contre les avalanches
dans les mayens: la commune va investir près de huit millions en 2007.

SAXON-LES-FONTAINES

QUEL VISAGE POUR LE VILLAGE?

CHRIS TIAN CARRON

Les camions et les machines de
chantier seront omniprésents
cette année à Saxon dans le ca-
dre notamment du réaménage-
ment du torrent de Vella, du dé-
potoir de la Pierre et des quais
CFF est.

La sécurisation du torrent
de Vella contre les laves torren-
tielles est une mesure priori-
taire dont le coût se monte à
quelque 6,2 millions, subven-
tionnés à hauteur de 90% par le
canton et la Confédération. «Il
en va de la protection de la po -
pulation », estime Claude Ca-
nossa, municipal en charge des
projets de défense. «Ces tra-
vaux permettront également de
débloquer des projets d'habita-
tion dans un secteur de la Pierre
très prisé.»

Concrètement, il s'agit d'un
curage complet du cours d'eau
qui sera approfondi, du renfor-
cement des digues et du dépo-
toir de la Pierre. Quelque 20 000
m3 de matériaux divers seront
ainsi évacués.

Trois ponts remplacés
Trois ponts seront égale-

ment remplacés pour permet-
tre le passage d'une lave de
25 m2: celui du Pessot juste en
dessous de la Tour, celui de la
Sauterie et celui de la route
cantonale conduisant aux
mayens de Saxon en collabora-
tion avec le canton. «Ce dernier
ouvrage sera réhaussé d'au
moins 50cm. Il sera également
repositionné dans l'alignement
de la nouvelle route», précise
Daniel Vouilloz, municipal en
charge du trafic. Son remplace-
ment nécessitera la fermeture
de la route durant six semaines.

Autre fermeture de route
prévue, fin août cette fois et
pour trois semaines, entre Sa-
pinhaut et L'Arbarey pour la ré-
fection des conduites d'eau po-
table et d'irrigation. Dans les
deux cas, des déviations seront
mises en place.

Une fois les fondations terminées, le nouveau pont sur la Vella pourra être réalisé. Ce qui nécessitera
la fermeture de la route cantonale durant six semaines, LE NOUVELLISTE

En plaine aussi
Les trottoirs et les canalisa-

tions de service seront égale-
ment refaites par étape depuis
la gare jusqu'à l'église en pas-
sant par la maison de com-
mune. En plaine, le secteur si-
tué à l'est des quais sera en
chantier début mars pour la

réalisation d'un trottoir et immédiate des chalets, sachant
l'aménagement de places de que dans la zone de déclenche-
parc notamment (400000 ment, des claies et des pieux
francs). Reste encore un chan- ont déjà été installés. Le coût de
tier prévu dans les mayens. Il l'intervention se monte à quel-
s'agit de créer deux digues de que 350000 francs , dont 80%
protection contre les avalan- sont subventionnés. Les tra-
ches d'une capacité de vaux devraient être terminés
30000 m3 environ à proximité avant la fin de cette année.

Une dizaine de fontaines devraient être remises en valeur
pour un montant de 180 000 francs, LE NOUVELLISTE

«Les fontaines font partie du patrimoine du village
de Saxon.» Pour Claude Canossa, le projet de réfection
des fontaines n'est pas qu'une question esthétique.
«Elles ont une histoire et ajoutent au cachet des lieux.»
Une dizaine d'ouvrages devraient ainsi être rénovés
pour l'automne, certains partiellement, d'autres en
profondeur. «Avec la fontaine du Tsable, nous allons
réaliser une sorte de prototype, pour que les gens puis-
sent se rendre compte de ce que cela représente sur le
plan des matériaux, de la couverture, de l'éclairage et
de l'aménagement général. L 'idée étant de conserver
une certaine unité.» Coût de la remise en valeur des
ouvrages: 180000 francs.

¦ La commune a publié hier officiellement l'appel
: d'offres pour l'aménagement du village historique. «La
: Municipalité travaille depuis quelques années déjà à
j redynamiser le centre du village. A vec succès puisque
: des commerces ont rouvert et des jeunes familles réno
'• vent des bâtiments», estime Claude Canossa. «Aujour-
: d'hui nous voulons franchir une étape supplémentaire
: en créant un véritable espace de rencontres pour les
\ habitants, pour nos hôtes et un lieu d'organisation de
: manifestations.»

: Comme promis lors de la dernière assemblée primaire,
: la population sera associée au choix du projet final. «Un
' million figure déjà au budget 2007pour les différentes
: études, les démolitions nécessaires (deux granges,
i l'ancienne cure et les anciens travaux publics) et la pre-
: mière phase de reconstruction.»

Le hameau de Saxé enfin protégé
FULLY ? Les travaux en vue de la sécurisation du village contre les laves torrentielles
devraient être terminés pour la fin mai.
Machines de chantier en ac-
tion, vignes défoncées, tas de
terre impressionnants: les tra-
vaux de protection du hameau
de Saxé contre les laves torren-
tielles sont en cours depuis
deux semaines.

Prévus au printemps 2006,
ils ont été retardés suite notam-
ment à des demandes d'études
complémentaires de la part de
la Confédération. Objectif de
l'intervention: réaliser quelque
400 mètres en amont du village
un ouvrage de déviation en bé-
ton et empierrement, agrandir
le dépotoir actuel (capacité
5000 m3) et créer trois paliers
qui permettront de briser la vi-
tesse de la lave.

En outre, un talus contre les
risques résiduels sera aménagé
tout le long de la route, à l'en-
trée ouest du village. «La carte
des dangers établie à la f in des
années nonante montre claire-
ment que le hameau de Saxé est
exposé à des risques importants
en cas de laves torrentielles», ex-
plique Dominique Walther,
municipale en charge du dos-
sier. «L'aménagement prévu
doit permettre d'absorber une
crue exceptionnelle de
50 000 mètres cubes.»

Quelle solution à proximité
des habitations? «Nous réali-
serons également trois tas f rei-
neurs contre les avalanches.
Une fois terminé, le chantier
sera végétalisé afin de minimi-
ser l 'impact sur le paysage.»

Les travaux devraient durer
jusqu'à la fin mai. Leur coût
s'élève à 1,5 million, dont près
de 95% sont subventionnés par
le canton et la Confédération.
Le solde, quelque 75 000 francs ,
étant à la charge de la com-
mune.

L'année prochaine, la com-
mune entend traiter la partie
inférieure du torrent de Saxé à
proximité immédiate des habi-
tations. La nouvelle loi sur l'es-
pace cours d'eau exigeant dés-
ormais des aménagements à
ciel ouvert. «Actuellement, nous
avons un tuyau souterrain.
Nous sommes censés libérer un
espace de 5 mètres de chaque
côté du cours d'eau. Mais la
zone est déjà bâtie. Nous de-
vrons négocier une autre solu-
tion avec le canton.»

Elle pourrait également
profiter des futurs travaux pour
aménager des places de parc
supplémentaires à proximité
de l'école primaire, ce

Les imposants travaux ont débuté ilya deux semaines. L'ouvrage
réalisé en amont du hameau de Saxé doit pouvoir contenir une lave
torrentielle de 50 000m3, HOFMANN

MARTIGNYE!
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CENTRE NATURE MONT CHEMIN

Six rendez-vous en 2007
L'Association du Centre Nature
du Mon Chemin met à la dispo-
sition des enfants, des écoles,
de la population locale et de
toutes personnes intéressées,
des outils de sensibilisation aux
richesses naturelles et culturel-
les du Mont Chemin. Elle orga-
nise ainsi des activités et excur-
sions guidées par des spécialis-
tes en zoologie, en botanique et
en géologie sur différents thè-
mes liés à l'observation de la
nature.

Cette année, six rendez-
vous sont d'ores et déjà prévus.
Il s'agit d'une sortie à raquettes

ou skis de randonnée sur le
thème «Les traces des animaux
dans la neige» (3 mars); de deux
ateliers d'initiation à la botani-
que pour les enfants dès 7 ans
(28 avril et 5 mai); d'une balade
sur le thème «Les relations inti-
mes entre les fleurs et les papil-
lons aux Follatères» (2 juin );
d'une excursion intitulée «Le
monde étrange des mousses et
des lichens» (1er septembre) et
d'une balade en forêt sur le
thème «Les vénérables mélèzes
de Balavaux» (20 octobre). OR/C
Infos et inscriptions au 0277228374 ou
par mail à cn.mtchemin@freesurf.cri

mailto:cn.mtchemin@freesurf.ch
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Vallon de They dans le flou
MORGINS ? Télésiège, accès routier, cantine: quelles conséquences pour le vallon et la bourgeoisie
de Monthey suite au refus val-d'illien de la planification globale des Portes du Soleil?

NÉGOCIATIONS

La cantine ouvrira-t-elle l'hiver?

l'été à They

REORGANISATION DE LA BOURGEOISIE

La présidence à Duchoud?

nette du Conseil général de

cd - sv

GILLES BERREAU

Après le torpillage de la pla-
nification globale des Portes
du Soleil par l'assemblée
primaire de Val-d'Illiez, que
va-t-il se passer dans le val-
lon de They, où un télésiège
était prévu? Situé à Morgins,
où la bourgeoise de Mon-
they possède des terres, ce
secteur avait fait l'objet d'un
plan d'aménagement dé-
taillé (PAD) dans le cadre de
la planification. Etaient no-
tamment prévus l'installa-
tion d'un télésiège pour Té-
lémorgins montant à la
Pointe de l'Au, une piste de
ski ainsi que la fermeture de
la route aux voitures privées
en été. Et maintenant?

Route fermée?
Président de la bourgeoi-

sie de Monthey, Denis Gio-
vanola regrette que tout soit
aujourd'hui en suspens.
«Cette incertitude qui se pro-
longe est gênante, notam-
ment pour les locations de
nos alpages. Un locataire ne
veut pas s'engager pour cinq
ans sans avoir si la route sera
fermée, si un service de na-
vette pour les promeneurs
sera assuré, et quand.»

Pour Denis Giovanola, il
faudra voir maintenant si les

que les écologistes ne vont
pas abandonner l'idée de
fermer la route en été. Le
Montheysan craint plus que
jamais de voir les bourgeois

écologistes et les remontées «pomme avec le bourg»,
mécaniques acceptent de c'est-à-dire sans piste de ski,
plancher sur la solution val- sans route et sans avantages,
d'illienne proposant de Car une autre interrogation,
maintenir le ski sur le ver- et non des moindres, se pose
sant sud de la Pointe de l'Au. après le non val-d'illien.
Ce qui signifierait l'abandon «Une convention, liée au
du télésiège sur le vallon de PAD, devait être signée entre
They. Télémorgins et la bourgeoisie

de Monthey. Sera-t-elle aussi
Convention inutile? bonne si le projet de télésiège

Par contre, le président est abandonné sur They?» se
bourgeoisial est persuadé demande Denis Giovanola.

Cette convention devait en-
tériner certaines compensa-
tions fournies par les re-
montées mécaniques.

Notamment le finance-
ment du bus navette appelé
à remplacer les voitures
l'été, un droit de passage sur
l'alpage pour Télémorgins,
des abonnements de ski pré-
férentiels pour les enfants de
Monthey et la sécurité des
accès aux buvettes des alpa-
ges en hiver.

Monthey attend
Tout cela risque d'être

remis en question. «Si leur

installation ne passe p lus
chez nous, je ne vois pas
pourquoi Télémorgins nous
donnerait des abonne-
ments», indique Denis Gio-
vanola.

De son côté, le vice-pré-
sident de la ville Eric Widmer
rappelle la décision claire et

Monthey en faveur de la pla-
nification globale. «Pour la
suite de la procédure, nous
attendons la séance qui réu-
nira à la mi-février les parte-
naires qui ont participé à
l'élaboration de cette p lanifi-
cation.»

Albert
Albissert
fromager

LE
NOUVELLISTE

Autre préoccupation pour les
bourgeois montheysans, la
cantine de They. Restée fermée
cet hiver, reprendra-t-elle du
service durant la prochaine
saison froide? «Nous n 'avons
pas ouvert cette année, car
Télectrification de la cantine
n'était pas terminée. Mainte-
nant, il va falloir rediscuter sur
la base d'une location globale
sur Tannée. Au locataire de
sous-louer pour l'hiver, si cette

Jean-
Bernard
Duchoud
LDD

Parmi les soucis de la bourgeoi-
sie de Monthey, le fonctionne-
ment de son Conseil, qui est illé
gai sans la présence du prési-
dent de la ville ou d'un munici-
pal lors des assemblées. L'af-
faire du vote de juin 2006 l'a ré-

saison ne l'intéresse pas», indi-
que Denis Giovanola.

Le locataire actuel est fromager
là-haut en été et travaille l'hiver
chez Syngenta à Monthey. Pour
Albert Albisser, «une ouverture
en saison froide n 'est pas
rentable. Elle n 'est possible que
si un salaire est assuré au gé-
rant, tout comme la fourniture
d'une motoneige pour le ravi-
taillement de la buvette.»

Reste la sécurité en cas de
danger d'avalanche. «Inciter les
gens à aller dans ce vallon, c 'est
jouer avec le feu si l'on ne
procède pas à un déminage
systématique», estime le
fromager. Or, ce dernier est
coûteux La convention avec
Télémorgins aurait permis de
régler ce problème.

vêle suite a un recours. Si
Fernand Mariétan a présidé la
dernière séance en date, à
terme il va bien falloir régler le
problème. La solution d'un
Conseil élu par scrutin est jugée
trop coûteuse. Mais un dénoue-
ment est proche. «Un municipal
serait d'accord de reprendre la
présidence», indique en effet
Denis Giovanola.

Selon nos informations, il
s'agirait de Jean-Bernard
Duchoud, bourgeois et munici-
pal radical , chargé à la com-
mune de l'Enseignement et de
l'Education.

UN PONT PROTÉGÉ, UN AUTRE REMPLACÉ

Monthey corrige sa Vièze
GILLES BERREAU

La commune de Monthey met à l'en-
quête publique d'importants travaux
d'aménagement le long de la Vièze, afin
d'améliorer, en cas de crues, la sécurité
des riverains et des ouvrages qui sur-
plombe la rivière. Ces travaux sont de-
vises à 350000 francs et devraient être
largement subventionnés par le canton
et la Confédération (entre 70 et 90%).

Le pont de la piscine sera remplacé,
probablement l'an prochain, par une
passerelle surélevée. Elle restera réser-
vée aux piétons et aux cyclistes. Aupa-
ravant, en aval le pont CFF des Bans,
proche du site chimique, sera aussi sé-
curisé. Et avec lui les villas voisines et la
centrale électrique toute proche. Pour
cela, la commune prévoit la construc-
tion, cette année encore, d'un mur de
protection sur une cinquantaine de
mètres.

Diriger les eaux
«Avec ce muret érigé des deux côtés de la
Vièze en amont du pont CFF, principale-
ment sur la rive gauche, l'idée n'est pas
de chercher à éviter un débordement,
mais de diriger les eaux dans une zone
agricole», indique Patrick Fellay, res-
ponsable de l'environnement à la com-
mune.

«Nous devons protéger les zones à
bâtir contre les crues centennales. Notre
projet concerne des mesures prioritaires
pour éliminer les dangers survenant
p lus fréquemment», ajoute Patrick Fel-
lay.

Ce chantier a une réelle utilité, les
Montheysans le savent fort bien. «Un
événement arrivant en moyenne tous les

LE NOUVELLISTE

trente ans pourrait déjà poser des pro-
blèmes pour le pont CFF», précise le
chef de l'environnement.

Alerte en 2005
Pas besoin de remonter autant dans le
temps pour trouver la dernière alerte
en date. Elle remonte à 2005 seule-
ment. Il s'agissait d'une crue survenant

généralement tous les vingt ans. On
avait alors vu le niveau de la rivière
monter dangereusement, sans toute-
fois que cela se termine par un débor-
dement.

Situé en contrebas de la Vièze, le
bâtiment électrique des Services in-
dustriels avait vu ses portes et grilles
protégées par des sacs de sable.

MONTHEY Kolodny, clarinette, Mi-Kyung
i* . ¦ :,»__ Kim, violoncelle et Ivani Ventu-
¦ Ou 61 JûZZ rieri, piano, l'ensemble exécu-

i n̂ g-JL *-era c'es P'èces de Joachim
Sli r 16 rOllI Stutschewsky. Max Bruch et

Le Pont Rouge accueille au- f
aul Juon' Le

H
confrt sfa re"

jourd'hui le groupe Mingmen. transmis en direct sur Espace
n\r -,r,6 „,r i,y.t,,L, ,o D c,.,,,, 2 Parla Radl° suisse romande.Dirigé par la chanteuse Sway, Ca\\ecte à la sortieles Valaisans interpréteront un *-ollecte â la sortie-

concert pop métal aux notes
tantôt agressives, tantôt dou- LEYSIN
ces. Concert à 21h. Ouverture MûCCû Hû Dnccini
des portes à 20h. Entrée 15 IVlCOOC UC !\U55II II
francs. Demain, place au jazz |_e Groupe vocal Anonyme 80
avec Scorpio 7, emmené par le d'Attalens, sous la direction de
saxophoniste Yvan Ischer avec Charly Torche présentera la
en guest star Adam Nuss- «Petite messe solenelle» de
baum. Dès 17 h. Ouverture des Rossini ce dimanche 11 février
portes à 16h. Entrée 15 francs. à 17 h à l'église catholique de
Rf>n<;ffipnf>ment<;¦ www non- i „...-:_ c i».. r-_4..^_ <¦)/-<0 , L.cysiii-reyuey. cuuee cxi
trouge.ch. francs (gratuit jusqu'à 12 ans).

LEYSIN AIGLE
H l l  - i-  | ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦Hneiage Lyon et Mamara
SUr IIGÏfifG Rencontre avec les candidats

O socialistes au Conseil d'Etat
Un concours d'attelage sur Anne-Catherine Lyon et
neige ouvert à tous ceux qui Pierre-Yves Maillard, le 12 fé-
•n î m es r-it1 !«(• /*Vir»wa i i v »^i i »—a lion . : 1 n _ . . i _  _J _ 111— i _ e an i ICI IL ic;> î icvauA au. a lieu VFier 3 I 3UI3 06 I C.C0I6 prOTBS-
ce samedi 10 février au ma- sionnelle à 20 h.
nège de Leysin. En cas d'in-
tomnorio il cora ronnrfiâ zu i 17

février. VOUVRY

Sauveteurs
VILLENEUVE La section des samaritains de
Tfj ft FlpntinfP Vouvry organise un cours sau-
11IV WCUIIUI C veteurs 0b|jgat0ire pour |'0D.
Le Trio Eléonore sera l'hôte tention du permis de conduire
des Concerts de Villeneuve les 12,13,14 et 16 février de
dimanche 11 février à 17 h à 19 h à 21 h 30. Renseignements
l'église Saint-Paul. Créé en et inscriptions 024 48146 26
i i*\rn-\ s. r\ ï _J_ £ _  ' _ I I A _ _ I _  _ . . r\*-t A Ar\ ^ —\~\ r-/-\
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Aigle accueillerait
la boîte suisse à magie
MUSÉE ? Vingt ans que le magicien Raymond David-Rogeat cher-
che où présenter sa collection de 3000 pièces dédiée au monde de
l'illusion. La zone industrielle aiglonne pourrait faire l'affaire.

DEVANT LE LÉGISLATIF AIGLON
FniiinpmpnTç on VIIP

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Je suis un peu fou...» Disons plu-
tôt que Raymond David-Rogeat
est un passionné et certes, un fou
de l'illusion depuis l'enfance.
Membre du Cercle magique suisse
et du Club des magiciens de Lau-
sanne, le Murian est aussi un col-
lectionneur. Depuis trente-cinq
ans, il court donc les objets qui
rappellent sa passion. A ce jour,
trois mille pièces sont en sa pos-
session, disséminées dans diffé-
rents hangars. Après vingt ans de
recherche d'un lieu ad hoc, après
un premier espoir il y a quelques
années du côté de Muraz, voici
que le grand rêve du Chablaisien
est à portée de ses doigts de magi-
cien. Dans la zone industrielle
d'Aigle, à côté de l'antre de Benoît
Lange «Images et Atmosphères»,
Raymond David-Rogeat s'apprête
à construire le Musée suisse de la
magie. Ouverture envisagée à Pâ-
ques 2008.

Cours et spectacles
Automates, jeux de cartes (un

millier!), statues, grandes illu-
sions, appareils anciens de presti-
digitation, les trésors du magicien
prendront place dans une halle en
forme de boîte à tiroir de 600 m2 à
plain-pied. «Le musée présentera
les objets de la magie comme s'ils
étaient sur scène, avec leur effet f i-
nal. Mais nous n'expliquerons pas
le principe du tour.» On le sait, un
magicien ne dévoile jamais ses se-
crets. Cependant, le musée se veut
tout de même didactique. «Des
cours pour enfants et adultes y se-
ront organisés. De même, une pré-
sentation touchant aux mécanis-
mes optiques de l'illusion seront
mis en exergue à l'entrée du mu-
sée.» Une salle de spectacle pou-
vant accueillir 150 personnes et
un shop magique complètent le
tout.

Jules est un automate unique en son genre qui effectue des tours depuis les années 1920. Raymond David-Rogeat
espère pouvoir bientôt le présenter au public, LE NOUVELLISTE

De 20 000 à 40 000 personnes y
sont attendues par année.
Construit dans des panneaux en
PVC, le Musée suisse de la magie
adoptera le rouge et le bleu
comme couleurs et conservera
une ligne esthétique proche de
celle qui abrite les articles de
voyage de Benoît Lange. Ce der-
nier prévoit lui aussi d'ailleurs une
nouvelle construction sur la
même parcelle. «Il s'agit d'un cen-
tre logistique de 1700 m2 et d'une
galerie de p hotos de 400 m2. A l'ex-
térieur, un grand parc prendra éga-
lement p lace. Les visiteurs du Mu-
sée suisse de la magie pourront s'y
reposer et réfléch ir à ce qu'il auront
vu», sourit le photographe.

La mise à disposition dtrterrain qui accueillera le Musée
suisse de la magie et le centre logistique de Benoît Lange
est encore soumise à l'approbation du législatif aiglon, le-
quel devrait se prononcer en mars. «Nous proposons d'ac-
corder un droit de superficie aux propriétaires de ces nou-
velles constructions, et la possibilité d'acquérir le terrain
durant dix ans. C'est notre manière de soutenir l'implanta-
tion de nouvelles entreprises sur notre territoire», expli-
que le syndic d'Aigle Frédéric Borloz. «D'autant que ce
genre d'activités de service correspond bien au type de
développement que nous souhaitons donner a cette zone
industrielle.» Le Conseil communal devra donc aussi don-
ner son aval au crédit de 880 000 francs demandé par la
Municipalité pour aménager la parcelle en eau, électricité
et accès.

UN AGENT DE SÉCURITÉ DANS LE DERNIER TRAIN AOMC DU SAMEDI SOIR

Les communes ouvrent leur porte-monnaie
LISE-MARIE TERRETTAZ

Les actes punissables perpétrés
contre le personnel des entre-
prises de transport sont désor-
mais poursuivis d'office alors
que, jusqu'ici, les employés vic-
times d'un tel acte devaient
dans la plupart des cas porter
plainte eux-mêmes.

Entrée en vigueur début
2007, la nouvelle version de la
loi sur le transport des voya-
geurs constitue une contribu-
tion importante à l'augmenta-
tion de la sécurité dans les
transports.

«Elle est le signe d'un chan-
gement de mentalité, et montre
que la question des incivilités est
devenu un réel problème de so-
ciété», commente Claude Oreil-
ler.

L'entreprise qu'il pilote a
ainsi été confrontée à plusieurs
reprises à des actes répréhensi-
bles, notamment dans le train
AOMC 293 qui circule de
Champéry à Monthey le sa-
medi aux environs de minuit.
«Entendons-nous, ce n'était pas
la banlieue», tempère le direc-
teur des Transports publics du
Chablais (TPC). «Mais la situa-
tion était devenue un peu péni-
ble pour nos gens qui ne vou-

laient même p lus effectuer les
contrôles.»

Injures, insultes, difficultés
à encaisser le prix du billet, dé-
prédations, fumée... Sans aller
jusqu'à des voies de fait, ces si-
tuations difficiles à gérer
avaient tendance à se multi-
plier. Les TPC ont alors décidé
de placer un agent de sécurité
dans ce dernier convoi du sa-
medi. «Cette présence est effi-
cace; les voyages se passent cor-
rectement.»

Contribution citoyenne. La dé-
marche a donc atteint son but.
Restait la question du coût. «Ce
train du soir n est pas directe-
ment commandé dans notre
mandat de prestation. C'est en
quelque sorte une contribution
citoyenne des TPC, miseen p lace
à la demande des communes.
La rame montante permet aux
jeunes de rentrer en toute sécu-
rité à Troistorrents, Val-d'Illiez
ou Champéry, par exemple à la
sortie des cinémas en ville de
Monthey. La rame descendante
ramène en plaine ceux qui au-
raient passé la soirée dans la
vallée», rappelle le directeur
des TPC. «Le problème, c'est que
ce train nous coûte de l'argent et

A la demande des communes, l'AOMC fait circuler un train de nuit le samedi soir. Il
est accompagné d'un agent de sécurité, LE NOUVELLISTE

que nous ne voulions pas, en chées et sollicitées pour une
p lus, payer les 6000 francs né- participation financière. Le
cessaires pour assurer la pré- verdict est tombé à mi-décem-
sence d'un agent de sécurité.» bre dernier, favorable. Les cinq

partenaires se partageront
Cinq partenaires. Début 2006, donc la facture. Claude Oreiller
les communes de Monthey, s'en félicite: «Ceci nous permet-
Troistorrents, Val-d'Illiez et tra de maintenir cette presta-
Champéry ont alors été appro- tion, qui est un succès.»

Elle é
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22.20 Le Pacte des loups
Film. Aventure. Fra. 2001. Réal.:
Christophe Gans. 2 h 20.
Au XVIIIe siècle, un chevalier et
un Indien Mohawk traquent la
bête qui terrorise le Gévaudan
et découvrent les moeurs
étranges de la noblesse locale.
0.40 Course meurtrière. Film TV.
Policier. Ail. 2003. Réal.: Urs Egger.
1 h 35. 2.15 Programmes câble et
satellite.

22.15 Descente messieurs
Sport. Ski alpin. Championnats
du monde. À Are (Suède).
Le tenant du titre, l'Américain
Bode Miller, fera bien sûr partie
des favoris de l'épreuve, tout
comme le Suisse Didier Cuche.
23.00 Sport dernière. 23.35 Kaa-
melott. Best of 27. 23.55 100%
Scène. Concert. Pop/Rock. Prés.: de
Patrick Allenbach. Solo Dos.0.45
Prog. câble et satellite.

23.15 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2000. 2 épi-
sodes.
Avec : Chris Meloni, Mariska
Hargitay, Dann Florek, Richard
Belzer.
«Folie douce». - 0.00. «La loi
du sang».
0.45 New York: police judiciaire.
Amour fraternel. - Les dessous de la
politique. 2.30 Inspecteur de Cock.

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show.
Laurent Ruquier est entouré de
personnalités dont les compé-
tences sont diverses et perti-
nentes et commente avec elles
les moments forts de la
semaine.
2.25 Cali. Concert. Pop/Rock. Inédit.
3.40 Thé ou café. 4.25 Avoir vingt
ans... à Paris.

22.30 Soir 3 21.45 Thresho Id : 21.40 360°, GEO
22.55 John F. Kennedy... premier contact Magazine. Société. Présenta-
Documentaire. Histoire. «JFK, Série. Fantastique. 3 derniers tion: Sandrine Môrch.
les liaisons dangereuses». Iné- épisodes de la saison 1. Kenya, le village des femmes.
jH ' Avec : Caria Gugino, Peter Dink- Au Kenya, les femmes victimes
i„kn ¦/„„„„ J„ ,„„rA^;,it Aï.; *. lage, Robert Patrick Benedict, de la violence des hommes
ftS ^L̂ nlS™ 

Charles S. Dutton. trouvent refuge dans un petitles femmes avant son mariage. ((Etat d.
urgence>>.. 22.35. village du nom d'Umoja, prèsCe document revient sur «les ((Ennemj ma|gré tout)) . 23 30 du parc natjona| de Samburu.

cinq dangereuses», Judith «Le combat continue». 22.35 Le chef d'orchestre Gunter
Campbell, Marilyn Monroe, 0.20 Jeu de massacres. FilmTV. Sus- Wand. Le secret de la troisième
Mariella Novotny, Suzy Chang pense. Ail. 1999. Réal.: Robert Sigl. porte.

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 8.35 7.05 5, rue Sésame. 7.30 Debout
M6 boutique. 10.10 Hit machine, les zouzous. 9.25 L'oeil et la main.
11.35 Fan de. 12.10 Chef, la 10.00 Les escapades de Petitre-
recette !. Au sommaire: «Tarte fine naud. 10.30 Silence, ça pousse !.
tomates-parmesan-chorizo» . - 11.05 Question maison. Au som-
«Galettes de poulet au citron confit, maire; «Tendances: le «néojapo-
wok de champignons à la tape- nisme»» . - «Dossier: le diagnostic
nade». - «Soupe de poires aux fram- ,e,ner2et,',qlje"' : «Rencontre: Céline
boises et au nougat... 13.05 D&CO. Wright (luminaires)». - «Visite: chez
14.00 100% Foot Jean-Christophe Stoerkel». - «SOS
« c ne ti i u i * 

maison: redistribuer un petit trois
15.05 N.I.H. : alertes pièces... 11.55 Midi les zouzous.

médicales 13.30 Le clan des suricates. Les
Au bout du monde. - Enquête à intrépides. 14.00 Verdict. L'affaire
haut risque. Labrell. 15.05 Y-a-t-il une vie sur
16.50 Takeshi: à l'assaut Mars?. 16.05 Planète insolite. La

du Château Nouvelle-Zélande. 17.05 Les
, ,, rythmes de la savane. 18.00

17.45 Caméra catè Echappées belles. La République
18.20 Kaamelott dominicaine.
19.05 Turbo
Au sommaire: «L'essai: Peugeot ~

^
m\ 
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207 CC». - «Le mag: un joli geste, m m *
donner sa voiture!» - «L'essai: 19 00 Arte rep0rtage
Honda CRV» . - «Le dossier: la Lexus Les tribulations d'un papier en
LS 460 et ses gadgetsl ». Chine.
19.50 Six'/Météo 19.45 Arte info
20.10 Classé confidentiel 20.00 Festival du film
20.40 Cinésix de Berlin

tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Toute
une histoire. 9.10 Dolce vita. 9.40
Phenomania. «Camping»: recettes
d'une comédie populaire. 10.30 Le
Cygne. Film. Comédie dramatique.
EU. 1956. Réal.: Charles Vidor.
1h45.VM. 12.15 Reba. Van cigale
ou Van fourmi? 12.45 Le journal.
13.05 A suivre. Le maire de Genève.
13.25 La boîte à musique. Musique
populaire dans la Glane (4/6). 13.55
Une famille presque parfaite. 14.15
Siska.
15.20 Bateau de rêve
Film TV. Sentimental. Aut - AH.
2003. Réal.: Michael Steinke. 1 h 40.
Australie / L'amour au bout du
monde.
17.00 Alerte Cobra
17.50 Chroniques

de l'Ouest sauvage
La course contre l'hiver.
18.50 Stars etc..
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Marilou
Sous le signe du chien

I Vj lVIUNUt
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Les ani-
maux des monts de la lune. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.10 Rivages. 11.40
Une brique dans le ventre. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Nec plus
ultra. 12.30 Escapade gourmande.
13.00 A bon entendeur. 13.30 Jour-
nal (RTBF). 14.00 TV5MONDE, le
journal. 14.25 11 septembre dans
les tours jumelles. 16.00 Le dessous
des cartes. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.35 Questions pour un
champion. 17.05 D.. 17.30 Terre de
sports. Invitée: Elodie Gossuin.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.30
Vivement dimanche. Hommage à
Edith Piaf. 20.00 So.D.A.. Spéciale
montagne. Invités: Gérard Jugnot,
Alice Taglioni, Pef, Omar et Fred,
Sara Forestier. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Dans le secret des
pierres. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 A cran. Film TV. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
9.00 HS145. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. Qualifications.
10.00 Biplace. Sport. Luge. Coupe
du monde. 2e manche. En direct.
10.30 Relais 4x7,5 km messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. En direct. 12.30 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. En direct.
14.00 12,5 km Mass Start dames.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. En direct. 15.00 Après ski.
15.15 Meeting indoor de Clermont-
Ferrand . Sport. Athlétisme. 16.30
HS145. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. En direct. 18.15
Goooooal!. 18.30 Top 24 clubs.
18.45 Open féminin Gaz de France.
Sport. Tennis. Demi-finales. 20.15
Créteil/Montpellier. Sport. Handball.
Championnat de France D1. 14e
journée. En direct. 22.30 Cham-

t#r2 ll il
6.45 Zavévu. 10.50 Quel temps
fait-il ?. 11.30 tsrinfo. 11.45 Motor-
show.
12.15 Descente messieurs
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct.
13.55 Suisse/Espagne
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1 er tour.
En direct. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis et Pierre-Alain
Morard.
L'équipe suisse devra se surpasser
lors de ce match de double décisif
car, sans Roger Federer, Stanislas
Wawrinka , Marco Chiudinelli,
George Bastl et Yves Allegro seront
très attendus au Palexpo. Si les
Espagnols ne sont pas forcément
les meilleurs joueurs de double,
leur détermination est sans faille et
leur engagement est total.
16.50 Kojak
Un client pour la morgue.
17.40 Grasshopper

Zurich/FC Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 19e journée.
En direct.
19.45 Banco Jass

6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.55 TFou. 11.10 Vidéo
gag. 12.00 Attention à la marche !,
13.00 Journal
13.35 Reportages
Ma maison dans les arbres.
Yann Arthus-Bertrand a soixante-
dix marches à gravir pour rejoindre
son repaire dans les branches d'un
chêne. Guy a construit sa cabane
pour jouer à «quand il était petit».
Eric et Valérie ont décidé de passer
une nuit au sommet d'un thuya
géant. Yvan et Claire ont construit
une cabane d'hôtes dans leur châ-
taignier. Quant à Philippe et ses fils,
ils n'en finissent pas de construire
une cabane sur les branches d'un
saule pleureur.
14.10 Miss détective
Film TV. Suspense. EU. 2006. Réal.:
Armand Mastroianni. 2 h. Inédit.
Un mort en cavale.
16.10 Surface
17.50 Sous le soleil
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
pionnat d'Europe. Sport. Sport de
force. 23.00 Score XPress. 23.15
Rallye de Suède. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2007. 2e
manche.

16.30 La nuit de la Salamandre.
17.25 Des trains pas comme les
autres. 2 documentaires. 19.00
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 19.50 La rage de vivre. 20.25
Planète pub 2. 20.55 Le siècle des
hommes. 3 volets. 23.40 Planète
pub 2.

monde. Les résultats. En direct.
17.30 HS145. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. La finale. En
direct. 18.15 HS145. Sport. Saut à
skis. Coupe du monde. Les temps
forts. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht den
Superstar. 21.30 Die 10 schrâgsten
Promisânger. 22.30 Deutschland
sucht den Superstar. 22.55 Upps,
die Superpannenshow. 23.55 Frei
Schnauze XXL. 0.50 Digital Virus,
Killer aus dem System. Film TV.

CANAL+
8.10 L'Empire contre-attaque. Film.
10.15 Vers le Sud. Film. 12.10 Ten-
tations. 07(C). 12.45 + clair(C).
13.40 L'hebdo cinéma'C). 14.35 La
grande course(C). 14.55 Tournoi de
Paris. Sport. Judo. 1er jour. En direct.
17.00 Avant-match. 17.10 Paris-
SG/Monaco. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 24e
journée. En direct. 19.15 Salut les
Terriens'C). 20.25 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Sériai noceurs. Film.
22.50 Jour de foot. Les buts de la
24e journée de L1. 23.45 Doom,
Film.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.45 Le Tueur de
Blue Lake. Film TV. 15.15 La Rem-
plaçante. Film TV. 16.50 American
Warrior. Film. 18.30 La Loi du fugi-
tif. 19.20 Ça va se savoir. 20.10
Papa Schultz. 20.40 Ciné 9 spécial :
«Pirates des Caraïbes 2» . 20.45
Christophe Colomb, la découverte.
Film. 22.50 Le Retour des morts
vivants. Film.

TMC
10.15 Monacoscope. 10.30
L'Homme de fer. 3 épisodes. 13.10
TMC Météo. 13.15 Miss Marple.
14.55 Miss Marple. 16.50 Rose-
mary & Thyme. 3 épisodes. 19.25
Monacoscope. 19.35 TMC infos
tout en images. 19.45 Sagas, édi-
tion limitée. 20.45 Agence Matrix. 3
épisodes. 23.05 Trafic explosif. Film
TV. 0.45 Joy in love à Moscou. Film
TV.

Planète
14.10 Usines Seveso. 14.30 Les
salaires de la peur. 14.50 Mon
amiante au Canada. 15.10 Le jour
où la France va trembler. 15.35
Planète pub 2. 2 documentaires.

TCM
9.15 Autant en emporte le vent
(version restaurée). Film. 12.45
«Plan(s) rapproché(s)». 12.55 Un
tramway nommé Désir (version
remasterisée). Film. 14.55 «Plan(s)
rapproché(s)» . 15.05 Les hommes
préfèrent les blondes. Film. 16.30
«Plan(s) rapproché(s)» . 16.45 La
Poursuite impitoyable. Film. 18.55
Haut les flingues. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Pol-
tergeist. Film. 22.40 Roméo +
Juliette. Film.

14.15 Sbucato dal passato. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Scooter, agente segreto. Film TV.
17.35 Magie di Patagonia. 17.50
Orosinfonia. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 Una vita quasi per-
fetta. Film. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 Giochi d'amore mor-
tali. Film TV.

SF1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 PHOTOsuisse. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Liithi und
Blanc. 18.45 Hopp de Base !. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 D'Muetter wott nur s 'Bescht.
Théâtre. Pièce de: Curth Flatow et
Horst Pillau. 22.15 Tagesschau.
22.35 Sport aktuell. 23.25 Kommis-
sar Beck. FilmTV.

france K
6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Hélène Segara. 7.50 KD2A.
10.55 Les z'amours. 11.30 Tout le
monde veut prendre sa place. Jeu.
Présentation: Nagui.
12.25 Descente messieurs
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct.
13.00 Journal
13.25 Sentez-vous bien
Apnée du sommeil, ronflements: les
bonnes solutions.
14.25 Angleterre/Italie
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En direct.
16.20 Ecosse/

Pays de Galles
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En direct.
Commentaires: Jean Abeilhou et
Fabien Galthié.
18.30 On a tout essayé...

même sans le
patron

Divertissement. Présentation: Chris-
tine Bravo.
19.45 Samantha
20.00 Journal

"•s"
15.10 Epreuve dames. Sport. Luge.
Coupe du monde. 1re et 2e
manches. En direct. 15.25 1500 m
et 3000 m dames. Sport. Patinage
de vitesse. Championnats du
monde. En direct. 16.05 Bob à 2.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
1 re et 2e manches. En direct. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber : Geld. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 19.55 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Donna Léon. Film TV. 21.45 Tages-
themen. 22.03 Das Wetter. 22.05
Das Wort zum Sonntag. 22.10 Man-
kells Wallander, Tod im Paradies.
Film TV. 23.35 Tagesschau. 23.45
Mord ist die Rache. Film TV.

ZDF
15.30 Voile Kanne Wochenende.
16.15 Lafer! Lichter ! Leckerl.
17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Karneval Hoch
Drei. 23.00 Heute-joumal. 23.15
Das aktuelle sportstudio.

15.10 Pinguin, Lôwe S Co.. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
17.00 Sport am Samstag. 18.00
Aktuell. 18.15 Landesschau, Kultur.
18.45 Landesschau, Die Woche.
19.15 Landesschau unterwegs.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SamstagAbend. «Wolle
mer 'n eroilosse?»: Fastnachtserin-
nerungen an Rolf Braun. 21.45
Aktuell. 21.50 Schëtze des Landes.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Denk emol. 0.05
SWR3 Late Night.

RTL D
16.00 HS145. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. En direct. 16.30
HS145. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. Top 50. En direct. 17.15
HS145. Sport. Saut à skis. Coupe du

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.05 Le Scooby-gang. 11.05 Maga-
zines régionaux. 12.00 12/13: Midi
pile : journal régional. 12.25 12/13
national. 12.50 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. 13.40
Les grands du rire. Invités: Françoise
Fabian, Rachel Legrain-Trapani,
Mâcha Béranger, Les Girls «Strass»,
Henri-Jean Servat, Jean-Michel Mat-
teï, Daniel Herzog, Eric Baert. 14.50
Côté jardins. 15.25 Côté maison. Au
sommaire: «Séquence bricolage:
Robert explique la première étape
de la construction d'une cuisine». -
«Séquence artisan». - «Séquence
maison: la maison en bois de Didier
Ducrocq». - «Séquence fleurs» .
15.55 La vie d'ici. 18.20 Questions
pour un champion.
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
L'Internet au service de la démo-
cratie.
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier
Baleines, cachalots: plongée avec
les grands cétacés (1/2).

TVE
15.00 Telediârio 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Ruta quetzal,
18.00 Noticias 24h. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Cine de barrio. 21.00
Telediârio 2a Edicion. 21.30
Informe semanal. 22.30 Misiôn
Eurovisiôn.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Bacalhau
comTodos. 16.45 França contacto.
17.15 Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Falamos portu-
guês. 19.30 Europa contacto. 20.00
Noticias. 20.45 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.00 Match à
déterminer. Sport. Football. Coupe
du Portugal. En direct. 0.00 Desti-
nos.pt. 0.30 Europa contacto.

RAM
15.05 Dreams Road. 15.55 Italia
che vai. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 A sua immagine. 17.40
Passaggio a Nord Ovest. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.20 Fratelli di test. 23.55 TG1.
0.00 Perché Sanremo è Sanremo.
0.25 TG1-Notte.

RAI 2
16.00 CD Live. 17.10 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Pucca. 18.20 Tutti odiano
Chris. 18.40 Un cavallo un po'
matto. Film TV. 20.20 II lotto aile

mmmmmKMKmsmKmmammmmBmBim H _ _ _ _ _ _.  i. _ _
LA PREMIERE

otto. 20.30 TG2. 21.00 II profumo
délia paura. Film TV. 22.40 Cold 00-00 A9ua concert 10° Histoire vi"
Case: Il colo dell'angelo. 23.25 vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Sabato Sprint. 0.30 TG2. Presclue rien sur Presc,ue ,out 40° Airs

«¦ de rien S.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala

15.00 Symphonie n°4 de Schubert. iroo Le kiosque à musiques 12 30
Concert. 15.45 Casse-Noisette. Bal- Jouma| de,2 h 30 1240 Quinzeminu.
let. Auteur: Piotr Ilitch Tchafl-ovski. tes 13 00 Les hommes et |es femmei17.05 Dancer s Studia 17 35 14 00 Un dromadaire sur ré ,e
Danse avec la vie. 18.30 Jephte. 1600 A concert „M La |ibraj rie

^n c "-00 AU ?°m. dU,J,a?c francophone 18.00 Forums 19.00Sport20.00 Séquences classic 20.45 premjère 22 30 Jouma| de nui, 22MMort a Venise. Opéra. 23.05 Festi- Quj nze minutes 23 „„ Train b|eu
val de Radio France Montpellier
2004. Concert. Jamie Walton et PCPATP "iDaniel Grimwood. 23.45 Séquences tarALt Z
jazz mix. 1.45 Au nom du jazz. o.OO Musique en mémoire 1.00 Les

SAT 1 nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
16.00 Richter Alexander Hold. bonde 12.00 A vos disques et périls
16.59 So gesehen, Gedanken zur 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
Zeit. 17.00 Das Automagazin. Me 15.30 Disques en lice 18.00
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
11, Kommissare im Einsatz. 18.30 scène 20.00 A l'opéra
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal
or no Deal, Die Show der GliicksSpi- RHONE FM
raie. 20.15 Die Thomas Crown
Affâre. Film. 22.25 Génial daneben, 7-15 lnfos Reines 7.30 Auto News 7.45
Die Comedy-Arena. 23.25 Mensch Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Markus. 23.55 Axel ! will's wissen. Jardissimo 11.10 Petites annonces
0.25 Ein brennendes Verlangen. 11-27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
Film TV. sances 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
/" A M A I Q 18.27 Merci de répondre

7.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 RADIO CHABLAIS
et 13.00 Nouvelle diffusion des 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
émissions du vendredi soir 14.00 8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
L'entretien, l'intégrale 18.00 Le néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
journal, l'intégrale de la semaine ^rte postale 8.15 Anniversaires 8.30
19.25 Le météoLOG 19.30 Le 16:9 A9enda des sPorts 8'45 A9enda 9-°°
19.40 Le no comment 19.50 Les Au ™s des merveil!e<

s
«

45
Al (;es 9T. „« --, . i n. AJ de mon quartier 11.15 Album dumini-courts 21.00 Le journal, I inté- monde „ 45 Les mystères dfi ,,astro|o.

grale de la semaine 22.25 Le me- gie/astronomie 12.00 Le classement
téoLOG 22.30 Le 16:9 22.40 Le no 16.oo Entre ciel et terre 16.15 Agenda
comment 22.50 Les mini-courts 16.45 Bande dessinée 17.15 Jeu ci-
23.00 Le débat 23.40 L'entretien de néma 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
mardi. Plus de détails sur câblotexte, 18-45 Les mystères 19.00 L'air du
télétexte ou www.canal9.ch Xem Ps 22-30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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20.00 Journal

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.15 Toute une histoire.
9.05 Le temps des monstres. Le bra-
sier. 10.00 Dieu sait quoi. 11.00 Vu
à la télé. 11.30 Dolce vita. 12.20
Racines. Le dernier partage. 12.45
Le journal.
13.05 Pardonnez-moi
Invité: Dominique Warluzel, avocat.
13.35 Tout le monde

déteste Chris
2 épisodes.
14.20 Wildf ire
15.05 Les Jeunes Années

d'une reine
Film. Drame. Aut. 1954. Réal.: Ernst
Marischka. 1h45.
16.50 Ghost Whisperer
17.40 FBI, portés disparus
18.25 Ensemble
Swissaid.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «La machine Le
Pen». - «Caisse unique: le Rôstigra-
ben». - «Autiste sans le savoir».

22.30 Les 4400 21.25 Sang d'encre. Prix TSR du
Série. Fantastique. EU. 2006. roman 2006/2007. Invitée: Claudie
2 épisodes inédits. Galla,/-
«Terrible Swift Sword». Shawn, 21-35 Singulier
qui vient d'apprendre que Jor- Magazine. Culturel.
dan veut attaquer la base mili- L™^"" '̂™™  ̂ ct=im rio D„I, Ji ™m,,„ ™i „* 22-05 Champs Open 2007. Sport,aire de Ry and, remue ciel rt snowboard. 23.10 Santé. Au som-
terre pour tenter de I en empe- maire; «Le coeur: nouveNes armes
cher: c est peine perdue. - contre l'hypertension». - «La mala-
«Fifty-Fifty». die de Parkinson». 0.10 Motor-
0.10 Programmes câble et satellite, show. 0.40 Prog. câble et satellite.

6.40 Zavévu. 10.25 Adrénaline.
L'actualité des sports extrêmes.
10.40 Joséphine, ange gardien. Film
TV. Drame. Fra - Big. 2001. Réal.:
André Chandelle. 1 h 35. La vérité
en face.
12.15 Descente dames
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. Commentaires:
Marc Brugger et William Besse.
13.55 Suisse/Espagne
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1 er tour.
En direct. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis et Pierre-Alain
Morard.
15.55 Suisse/Autriche
Sport. Hockey sur glace. Tournoi des
Quatre Nations 2007. En direct.
Commentaires: Christophe Cerf.
18.25 A suivre
18.45 Racines
19.05 Pardonnez-moi
Invité: Dominique Warluzel, avocat.
19.35 Mauvais Gendre
Film. Court métrage. Sui. 2005.
Réal.: Gilbert Merme.
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

6.20 Waldo & co. 6.45 TF1 info.
6.50 TFou. 9.55 Auto Moto. 10.50
Téléfoot. Au sommaire: Retour sur le
match amical France / Argentine. -
Retour sur la 24e journée de Ligue 1
et de Ligue 2. - Le monde des Bleus.
- Le Journal de Téléfoot. - La saga du
football anglais. 12.05 Attention à
la marche !. Spéciale bien-être.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
14.15 Angela 's Eyes
De la poudre aux yeux.
15.05 Close to Home
Le bon docteur.
Annabelle prend en charge du dos-
sier de l'assassinat de la femme
d'un chirurgien réputé. Celui-ci
accuse un jeune délinquant, qui
dispose pourtant d'un alibi.
16.00 New York

Unité Spéciale
Le crime dans le sang.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit

22.50 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2004.
La danse de la mort.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe, Charles Rocket,
Delaney Williams.
«La danse de la mort». - «Dan-
gereuse éducation». - «Jouer
n'est pas tuer».
1.20 L'Empreinte du crime. La
déesse (1/2 et 2/2).

22.35 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Paul Touvier: la traque.
Christophe Hondelatte retrace
une affaire dont les particula-
rités ont marqué la justice et
l'Histoire.
0.10 Journal de la nuit. 0.30 Vive-
ment dimanche prochain. 1.30 Thé
ou café.

22.25 Soir 3.
22.55 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
0.45 Saboteur sans gloire. Film.
Drame. EU. 1944. RéaL: Raoul
Walsh. 1h40. Noir et blanc. VOST.
2.30 Soir 3. 2.50 Les grands du rire.
4.00 Gérard Oury, «Il est poli d'être
gai». 4.55 Côté jardins.

23.00 Enquête exclusive 22.45 Natacha et Olesia
Magazine. Information. Documentaire. Société. Sué.
La télévision au service de la 2006. RéaL: Jerzy
justice: jusqu'où peut-on aller? Sladkowski.Inédit.
Les médias ont passé une nou- Natacha et Olesia sont dans la
velle étape dans de nombreux même classe au lycée de filles
pays comme la Chine, les Etats- de Krasnoïarsk, en Sibérie. Ce
Unis, la Grande-Bretagne ou le sont les meilleures amies du
Japon; La télévision supplée monde, bien qu'elles soient très
désormais l'action de la police différentes.
ou de la justice. 23.45 Les meilleures amies. Docu-
0.15 66 Minutes. 1.20 Turbo. mentaire.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
So.D.A.. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Dans le secret des pierres.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Bibliothèque Médicis. 11.15
Côté maison. 11.40 Les visites
d'intérieur. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 Tous à la brocante.
12.30 Les escapades de Petitre-
naud. 13.00 Terre de sports. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 TV5MONDE,
le journal. 14.25 Fort Boyard. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Iles... était une
fois Madagascar. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les animaux des
monts de la lune. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15 Le
plus grand cabaret du monde. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.35 Musiques au
coeur. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Les Courriers de la mort. Film TV.

Eurosport
8.00 Score XPress. 8.15 Après ski.
8.30 Epreuve dames. Sport. Luge.
Coupe du monde. 2e manche. 9.00
HS145. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. 9.30 Relais 4x7,5 km mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. 10.15 12,5 km
Mass Start dames. Sport. Biathlon.
Championnats du monde. 11.00
Relais 4x6 km dames. Sport. Biath-
lon. Championnats du monde. En
direct. 12.30 Descente dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. 14.00 15 km
Mass Start messieurs. Sport. Biath-
lon. Championnats du monde. En
direct. 15.00 Après ski. 15.15 Des-
cente dames. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. 15.45 HS145
par équipes. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. En direct. 17.00
Meeting indoor de Karlsruhe (Alle-
magne). Sport. Athlétisme. En direct.

L'essentiel des autres programmes

Planète

CANAL*

19.00 Open féminin Gaz de France.
Sport. Tennis. Finale. 20.30 Robert
Roselia (Fra)ZSabou Ballogou (Tog).
Sport. Boxe. Réunion de Pont-
Sainte-Maxence (Oise). Poids
moyens. 22.00 Championnats
d'Europe 2006. Sport. Taekwondo.
23.00 Score XPress. 23.15 Rallye
de Suède. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2007. 23.45 Les 24
heures de Daytona (Floride). Sport.
Automobile. Grand American Rolex
Sport Car Séries 2007. 1.00 Hatsu
Basho 2007. Sport. Sumo.

8.05 Le Monde fabuleux de Gaya.
Film. 9.35 Mr and Mrs- Smith. Film.
11.35 La météo(C). 11.40 «Le Der-
nier Roi d'Ecosse», le making of(C).
12.00 Groupe d'action discrète.
12.05 L'effet papillon(C). 12.40
Dimanche +(C). 13.40 La semaine
des Guignols(C). 14.15 Brother &
Brother(C). 14.20 Zapping(C).
14.35 Lycaons, les vagabonds
d'Afrique. 15.05 24 Heures chrono.
16.30 How I Met Your Mother.
16.50 Tex Avery. 17.00 La très
grande course(C). 18.00 Zig-Zag.
Film. 19.40 Ça Cartoon(C). 20.35
Le grand match(C). 21.00 Bor-
deaux/Marseille. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
24e journée. En direct. 22.55 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Le journal
du hard. 0.20 Immorales. Film TV.

19.45 Sagas, édition limitée. 20.45
Le Soleil des voyous. Film. 22.30
Sur un arbre perché. Film. 0.05 Joy
in love à Hongkong. Film TV.

12.45 Planète pub 2. 13.45 Les
tomates voient rouge. 14.35 Des
légumes à tout prix. 15.00 Enquête
dans l'industrie du poulet. 16.00 Le
septième ciel des requins gris.
16.55 Sur les traces de Jésus. 19.40
Nibha et les éléphants. 20.10
Planète pub 2. 20.45 Les ailes de
légende. 21.35 Avions de ligne.
22.30 Planète pub 2. 23.00 Les
Quatre Saisons d'Espigoule. Film.

20.00 Tagesschau. 20.15 Badisch-
Pfâlzische Fasnacht aus Franken-
thal. Prunksitzung. Invité: Gunter
Dudenhôffer. 23.15 Aktuell. 23.25
Sport im Dritten. 0.10 Schau mich
an !. Film. Comédie dramatique. Fra.
2004. RéaL: Agnès Jaoui. 1 h40.
1.50 Leute night.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
13.00 Un tandem de choc. 13.50
Les Sorcières d'Eastwick. Film.
15.55 Air Force Bat 21. Film. 17.50
La Guerre des Rose. Film. 19.45
Papa Schultz. 20.45 Michael. Film.
22.30 Bound. Film. 0.25 World
Séries of Poker 2006.

TMC
11.30 Melrose Place. 13.20 Conta-
gion. Film TV. 15.00 Prémonition.
Film TV. 16.40 Rosemary & Uiyme.
17.55 Qui mange quoi?. Film TV.
19.35 TMC infos tout en images.

TCÎV1
10.30 Bienvenue, Mister Chance.
Film. 12.40 Charade. Film. 14.30
Henry et June. Film. 16.50 L'Arna-
queur. Film. 19.05 Blood Simple.
Film. 20.45 Le Cri de la liberté.
Film. 23.20 La Horde sauvage (ver-
sion remasterisée) . Film.

TSI
14.20 Blind Justice. 15.00 OneTree
Hill. 15.40 Impression! di viaggio.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Rosamunde Pilcher. Film TV. 17.35
La vita secondo Jim. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 National Géogra-
phie. 19.00 II Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.30 Insieme. 20.40
Storie. 22.50 II balcone. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.45 Pauline et
Paulette. Film.

SF1
14.55 Paraoa: Der grosse Pottwal.
15.25 Die Bagdad-Bahn:Aufbruch
ins Ungewisse. 16.15 Géniale Bau-
meister. 17.05 PHOTOsuisse. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.05
Schweiz aktuell. 18.20 Sportpano-
rama. 19.30 Tagesschau. 19.55
Mitenand. 20.05 Lùthi und Blanc.
20.35 MusicStar. 22.10 Tages-
schau. 22.25 MusicStar. 22.55
Arosa Humor-Festival. 23.30
Sex'n'Pop.

france C
6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Francis Perrin, pour
«Molière» (Pion). 8.05 Rencontres
à XV. 8.30 Voix bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. 11.50 JDS infos. 12.05
Chanter la vie, entrée d'artistes. La
finale.
13.00 Journal
13.25 Vivement

dimanche
Invitée: Bernadette Chirac. Avec:
Vincent Lindon, Sandrine Bonnaire,
Jean-Claude Brialy, Valérie Werthei-
mer, Véronique Poivre d'Arvor,
Katerina Urbankova, Chimène Badi,
Natasha St Pier, la chorale de
Saran.
15.30 XV/15
15.50 Irlande/France
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. En direct.
17.50 Stade 2
19.00 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

ARD
15.10 Bob à 4. Sport. Bobsleigh.
Coupe du monde. 1 re et 2e
manches. En direct. A Cesana Pariol
(Italie). Commentaires: Andréas
Spellig. 15.25 5000m dames.
Sport. Patinage de vitesse. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Heerenveen (Pays-Bas). Commen-
taires: Ralf Scholt. 16.00 Hans R
Beierlein. 16.30 ARD-Ratgeber,
Heim + Garten. 17.00 Tagesschau
17.05 W wie Wissen. 17.30 Plôtz-
lich ist dein Kind weg. 18.00 Sport-
schau. 18.30 Bericht aus Berlin.
18.49 Ein Platz an der Sonne. 18.50
Lindenstrasse. 19.20 Weltspiegel.
Auslandskorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Das Ende des
Schweigens. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter.. 23.00 ttt : titel thesen
temperamente. 23.30 Druckfrisch.
0.00 Wilbur, Das Leben ist eins der
schwersten. Film. 1.40 Tagesschau.
1.50 Hais ùber Kopf. Film.

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Prinz Eisen-
herz. Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Helfer auf vier Pfoten.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Tauchfahrt in die Vergangen-
heit. 20.15 Im Tal der wilden Rosen.
Film TV. Drame. Ail. 2007. RéaL: Oli-
ver Dommenget. 1h30. Inédit.
Triumph der Liebe.21.45 Heute-
journal. 22.00 Der Adler, Die Spur
des Verbrechens. Film TV. Policier.
Dan. 2006. RéaL: Soren Kragh-
Jacobsen. 1 h 30. Inédit. Codename:
Minos.23.30 ZDF-History. 0.15
Heute. 0.20 Nachtstudio. 1.20 Prinz
Eisenherz. Film.

SWR
16.00 Eisenbahnromantik. 16.45
Der Letzte seines Standes?. 17.15
Die Karpaten. 18.00 Aktuell. 18.15
Echt antik?!. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.

france 
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6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.35 F3X, le choc des héros. 11.00
C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13: Midi pile: journal
régional. 12.25 12/13: Journal
national. 12.45 Descente dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Are (Suède).
Commentaires: Alexandre Boyon,
Luc Alphand et Jean-René Godart.
13.45 Inspecteur Barnaby

ou Tennis
Film TV. Policier.
15.30 Le combat des rois

ou Tennis
Documentaire. Animaux.
16.25 La berlue ou Tennis
Théâtre. 1 h 30. Mise en scène:
René Clermont. Pièce de: Maurice
Lasaygues et Jean-Jacques Bricaire.
17.55 Questions

pour un super
champion

18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RTL D
15.15 HS145 par équipes. Sport.
Saut à skis. Coupe du monde. En
direct. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 V, die Verbrauchershow.
20.15 X-Men. Film. Fantastique. EU.
2000. RéaL: Bryan Singer. 2 heures.
Dolby. 22.15 Spiegel TV Magazin.
23.10 Die Crash-Detektive, dem
Unfall auf der Spur. 0.00 Prime
Time, Spâtausgabe. 0.20 X-Men.
Film. 1.55 V, die Verbrauchershow.

TVE
15.00 Telediârio 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Al filo de Io impo-
sible. 18.00 Noticias 24h. 18.30
Espana directo. 21.00 Telediârio 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Mala racha. Film. 23.30 D-Calle.
0.45 Estravagario. 1.30 Tendido
cero.

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.45 Fala-
mos português. 16.00 Destinos.pt.
16.30 Sô visto 1. 17.15 Noticias de
Portugal. 18.00 Festas e romatias
de Portugal. 18.30 EUA Contacto.
19.00 Noticias da Madeira. 19.15
A mesa corn o capote. 19.45 A voz
do cidadâo. 20.00 Telejornal.
Ediçâo especial. 23.00 Contra Infor-
maçâo. 23.30 Programme non com-
muniqué. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.25 Graffio di Tigre.
FilmTV. 23.30 TG1. 23.35 Spéciale
TG1. 0.35 Oltremoda. 1.10 TG1-

1̂ 4 france C
6.00 M6 Music. 7.50 Starsix music. 6.15 200 jours pour refaire le
9.30 M6 Kid. 11.05 Grand écran, monde. 7.10 5, rue Sésame. 7.35
11.40 Turbo. 12.15 Warning. 12.25 Debout les zouzous. 9.57 Les Rima-
Chef, la recette!. Au sommaire: quoi. 10.00 Le bateau livre. Invités:
«Carpaccio de thon à la pomme Jacques Chessex , François Sureau,
verte». - «Dos de cabillaud en Ornela Vorpsi, Pierre Rigoulot.
crumble de noix avec fondue de poi- 11.00 L'atelier de la mode. 11.30
reaux aux raisins». - «Cookies cho- C'est notre affaire. Le marché des
colat-noix de cocô». équipements de sports d'hiver.
13 20 Kevin Hill Invité: Bernard Liatti, P-DG de
«"¦« *-¦=*? A.. .,..„ i Dynastar. 12.00 Les escapades de15.25 C est du propre ! Petitrenaud. 12.35 Arrêt sur
Tele"reahte- images. 13.30 Chez F.O.G. Invité:
16.35 Papa S occupe Jean-Marie Le Pen, président du

de tout Front National. 14.30 Les côtes
Télé-réalité. d'Europe vues du ciel. La Scandina-
17.40 66 Minutes vie au zénith. 15.05 Le temps des
18 55 D&CO monstres. 16.00 El Cordobés, une

' ... ¦m/i - + ' histoire d'Espagne. 16.55 Madame
19.50 5IX /Meteo Monsieur bonsoir. 17.55 Ripostes.
20.10 E=M6 Spéciale campagne.
L'amour, c'est magiquel
Au sommaire: «Le coup de foudre: * — Wr9 'm̂ 'm^%mythe ou réalité?».- «Les yeux de mTm m W™^
l'amour».- «Etre séduit, ca se ««.«« o u ¦ • » •. n_, , .. 2.'. 19.00 Barenboim interprète Bee-voit!». - «Déclaration surprise pour thoven ( , ^̂  

P 
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^Ti. inf0- 20-00 Karambolage. 20.15
20.40 Sport 6 Regards dans un miroir. 20.40
20.45 Turbo sports Thema. Copines pour la vie.

LA PREMIÈRE

16.05 Festival de Radio France
Montpellier 2004. Concert. 17.00 F'iPA'rF "}Musiques au coeur. Hommage à *-^Ç"Vc 4s,
Carlos Kleiber. 19.00 André Cecca- o.OO Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
relli & Friends. Concert. 20.00 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
Séquences classic. 20.45 Prix de meilleur des inondes 12.00 Midi dièse
Lausanne 2007. 23.45 Séquences 13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
jazz mix. 1.45 Joshua Redman. plaira 16.00 L'écoute des mondes
Concert. 17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-

5/̂ "f 1 
bre 20.00 Les forts en thème 22.00

16.00 Verliebt in" Berlin. 18.30 Musique aujourd'hui
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Nur
die Liebe zâhlt. 20.15 Navy CIS. RHÔ M F FM
21.15 Criminal Minds. 22.15 Sech- ""-™t: rl"
serpack. 22.45 Planétopia. 23.35 2-00 Groove session 8.00,9.00 Journal
News & Stories. 0.24 So gesehen, 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
Gedanken zur .Zeit. 0.25 A.S., nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
Gefahr ist sein Geschaft. 1.20 Quiz nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
Night. 17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00

Journal 18.15 SMS Express
CANAL 9

Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Cinematografo. 00-00 La S0UPe 1'30 Mordicus 300

n n I -> Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les
I*"» ^ hommes et les femmes... 6.00 Le jour-

17.05 Quelli che ultimo minute. na| du dimanche 9.00 De quoi j'me
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2. mê|e 1000 synopsis 11.00 La soupe
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat 1230 Journal de 12 h 30 12.35 Haute
Parade. 19.05 Meteo. 19.10 Dôme- définition 13.00 Histoire vivante 14.00
nica Sprint. 19.30 Sentinel. 20.20 Airs de rien 17.00 Train bleu 18.00 Fo-
Pucca. 20.30 TG2. 21.00 NCIS. rums 1900 intérieurs 20.00 Hautes
22.35 La Domenica Sportiva. 1.00 fréquences 21.00 Le meilleur des mon-
TG2. 1.20 Protestantesimo. 1.50 de5 22 00 L'invité VIP de la Smala
Almanacco. 22 30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-

MeZZO finition 23.00 JazzZ

12.00 Le journal, l'intégrale de la RADIO CHABLAISsemaine 13.25 Le meteoLOG
13.30 Le 16:9 13.45 Le no corn- 7-00 Service d'étaae 6'50< 7-50' 8-50

. ,. „„ ., . .. „. ., , Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matinment 14.00 L entretien, I intégrale . ,„., ,'. ... „„. .3 sports 7.45 Multimedia 8.15 Anniver-
14.30 Le 16:9 18.00 Le journal, saires 845 Agenda 900 Rive gaucher
l'intégrale de la semaine 19.25 Le 100% chanson française 11.00 En
météoLOG 19.30 Le 16:9 19.40 Le français dans l'texte, l'émission de la
no comment 19.50 Les mini-courts chanson francophone 13.00 Un artiste,
21.00 Le journal, l'intégrale de la "ne "mamtrç, enWien complet 16.00

-, ,,. , , . ,„,. Mains libres 16.15 Agenda 16.45 Litté-
semame 22.25 Le meteoLOG rature 17.30 Soir infos 17.45 Les gens
22.30 Le 16:9 22.40 Le no corn- de mon quartier 18.00 Soir sports
ment 22.50 Les mini-courts. Plus 18.30 Album du monde 19.00 Bleu
de détails sur câblotexte, télétexte nuit- 50% chanson suisse 21.00 Cha-
ou www canal9 ch blais dassitlue' con<:ert de la ré9ion

http://www.canal9.ch


MUSÉE
HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Rens. et
inscriptions au
024463 3800.
Tous les jours
de !4hàl7h.
«Y en a point
comme nous!»:

nos ancêtres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di de
15 h à 16 h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,078 67425 85,
www.museespeleo.ch
Maaudi,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

GALEREBROSN
Renseignements au 07648816 63.
Sa 10 février de 16 h à 18 h 30, di 11 fé-
vrier de 10 h 30 à 12 h et 16 h à 18 h 30.
Anciennes cartes postales, affiches
champérolaines.
Entrée libre.

MU SÉE ET CHIEN S
DU SAINT-BERNARD

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au 25 février.
Ma au di de U h-12 h 30,16 h-21 h.
Marie-Claire Quarroz et Laurence Lu
gon-Moulin, peinture, technique mixte

Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Du me au di de 10 h à 18 h. Pour les lu et
ma, possibilité de venir chercher la clé à
l'office du tourisme.

CENTRE MÉDICA
Renseignements au 027 480 40 40.
Jusqu'au 28 février,
Œuvres de M. Emanuel Kavi, peintre
d'origine togolaise et M. Basler sculp-
teur suisse.
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Dès le 6 février.
Du ma au ven de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, di et lu
fermé. Christian Zufferey dit «Zuf», toi-
les de jutes.
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h

GALERIE ARTINSPORT
Renseignements au 027 480 40 05
et 079 637 4120.
Jusqu'à mi-février.
Ouverture du ma au di de 14 h à 18 h.
Sept artistes contemporains: Anne Toia
et Robert Hoffer, photographes; Alyâ
Kamel, Anouk Pittet et Stéphane Du-
cret, peintres; Romaine Dussex, styliste
d'objets; Ségolène Romier, sculptrice.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
etdel5hàl9h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVEAU
Renseignements 027 746 23 55 ou
www.vins-chavalard.ch
Jusqu'au 4 mars.
Je au sa de 17 h à 20 h 30 et di de U h à
13 h et 17 h à 20 h 30.
Les sculptures de Marius Moret.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h.
Exposition permanente: masques, ha
bitat, costumes.

LA TSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50.
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes de Fran
coise Carruzzo.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au 027 776 15 25
Jusqu'au 4 mars.
Du me au di.de 14 h à 18 h.
Ana Keim et Yvan Marin.

FONDATION PIERRE GIANADDA

PRINTORAMA

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 4 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Le Pont Rouge à
Monthey accueille
samedi 10 février à
21 heures le groupe
Mingmen
Réservations:
www.pontrouge.ch
ou www.petzi.ch

de carnaval aux compositions photo-
graphiques «Fresques de notre
temps».

Renseignements au 027 948 3030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur I évolution dans l'industrie graphi-
que.
Entrée libre.

ou www.ferme-asile.ch
Sa 10 février à 21 h.
Tré, Christian Neder, batterie; Bernhani
Bamert, trombone; Thomas Lûthi, saxo.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
GALERIE LA FORÊT
Renseignements au 027 722 87 03,
Je et ve de 13 h 30 à 18 h 30, sa et lu de
11 h à 17 h.
Dany Jung, sculptures et terres cuites.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.

V-SOART GALLERY

GALERIE CHOLAIC

Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 25 février.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Fred Bastide, travaux de ces sept der
nières années, période qu H a consa- FONDATION MARCONI
crée exclusivement à la réalisation Renseignements à l'OT 027 7613101.
d images créées à I aide de logiciels 3D. «L.jnvention de ,a radio>).
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Rétrospectives 

technique et historique.
liiIKTMt '

,J ™ Reconstitutions des appareils de Mar-

Jusqu'au 10 mars.
Ouvert tous les jours de 9 h à 22 h
sauf le di soir et lu.
Rita Zufferey-Melly, huiles.

coni de 1895

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

CHÂTEAU

FOYER DU PETIT THÉÂTRE
DE U VIÈZE

Renseignements au 079 508 2817.
Jusqu'au 23 mars.
Me,je,ve de l4hàl8h.
Archives et sociétés, Harmonie munici
pale de Monthey 1798-2006.

Fondation Zaza-Ortelli, 1998-2006,
photos-films.

Renseignements au 024 475 79 73.
Jusqu'au au 11 février, de 15 h à 19 h 30.
Chemin Flamenco présente l'exposition
Géraldine Es-Borrat, Marie Belembert,
Ivano Bagnolo, Mario del Curto colec-
tion, Al-Andalus, Jean-Michel Cherix.
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements www.crochetan.ch
Jusqu'au 10 mars.
«Trois regards au féminin»: Géraldine
Es-Borrat, peintre, Nathalie Delhaye,
sculptrice, Romaine (Zouma Création),
créatrice d'accessoires de mode.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

LA VIDONDÉE
Renseignements au 027 3071307.
Jusqu'au 11 février de 14 à 18 h.
Avec 100 toiles de Jean-Pierre Huser

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h,
lu fermé, ma, me et je sur rdv 2 jours
avant.

STUDIO CLIN D'ŒIL
Renseignements 079 239 80 21
Jusqu'au 7 mars.
Ouverture du lu au ve de 8 h 30 à 12 h.
«Mes tiroirs secrets», peinture sur bois
de Christel Bressoud.
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Jusqu'au au 17 février.
Ouverture: du me au ve 14 h 30 à 18 h 30
sa 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h.
Œuvres de Josyane Roduit-Gaudin.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 74440 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.
¦*M»MMMM I ME* I1IMW »̂1M ^̂^̂^̂ M^̂ M^̂ ^

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Ouverture me-sa de 14 h 30 a 18 h 30,
di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv au tél.
079 7546046.
Expo annuelle: Elisabeth Michellod-Du-
theil, artiste plasticienne, expose ses
oeuvres (dessins, photos, peintures,
patchworks, art floral, collages).

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 456 1514
Jusqu'au 17 mars.
Exposition Ignazio Bettua.
GALERIE ISOZ

ÎLES FALCON

Renseignements au 027 455 77 81.
Jusqu'au 18 février. Ouv. de 15 h à 19 h
Jean-Jacques Simon, peinture.

Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Renseignements 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 18 février.
Soirs de spect. et du je au di dès 15 h.
Exposition de sculptures de Jean-Paul
Falcioni, art abstrait instinctif.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 01 U.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausadel0hàl7 h,dide l4hàl7 h
CHÂTEAU DETOURBILLON

GALERIE GRANDE FONTAINE

Renseignements au 027 606 47 45
Le château de Tourbillon est fermé.
jusqu'à mi-mars.

Renseignements au 027 322 43 51

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 21U ou
www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 3 mars.
Samuel Dématraz.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE

KELLERTHATER

Dès le 1er février, l'exposition tempo-
raire «Des Alpes au Léman - Images de
la préhistoire» sera de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance qui reconstituent le paysage
et la vie des hommes préhistoriques
dans la vallée du Rhône et sur les rives
du lac Léman.

Renseignements aux 027 923 82 20.
Je 15 février à 20 h 30.
Nouvelle création valaisanne de haute
tenue en français à découvrir aboslu-
ment les amateurs exigeants.MUSÉE CANTONAL

DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
02760646 90/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».

MUSEE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de U h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 97.
Je 15 février à 20 h 15.
Les jeudis des musées: la première clé
de détermination des mammifères de
Suisse.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«La faune du Valais».

VILLA N&J WIDMANN

LA VIDONDÉE

Jusqu'au 1er avril
Ve, sa, di de 15 h à 19 h ou sur demande
au 079 523 87 03.
Photos et vidéo, Michel Bonvin, Alexan- Renseignements au 027 3071307,
dre Bugnon, Julie Langenegger, Sarah Sa 10 février à 20 h.
Muehlheim, Yan Muehlheim, Hervé Sa- Concert annuel Val Big Bang.
vioz. Entrée libre.

GALERIE DE LA TINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures du je au di de 15 h à 19 h.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.

ESPACE GALERIE VIP
Renseignements au 027 77144 44
ou 078 600 2145.
info@vipconfort.ch
Jusqu'au 4 mars.
Ouvert tous les jours sauf le di.
Exposition-vente:
«Eaux fortes» d'Edouard Vallet.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MAISON BOURGEOISIALE
Sa 10 février au di 4 mars
Tous les jours de 16 h à 19 h, sauf les
mercredis 14 et 28 février et vendredi
23 février.
Photos Mireille Aubert, des masques

MU SÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: OT Zermatt. 027 966 8100

HI I I 1
SALLE
DE LA COOP

Sa 10 février
à 20 h 30.

Concert annuel
fanfare
Helvétia.

THÉÂTRE DE LA VIEZE
Renseignements au 076 444 33 73.
Sa 10 février à 20 h 30,
di 11 février à 17 h.
Michel Moulin, musique et danse avec
mise en scène des créations pour l'expo-
sition.

SALLE POLYVALENTE
Di U février.
Ensemble Huberman: Dvorak, Fran-
ceso de Angelis, violon (1er violon
Scala de Milan); Jacques Mayencourt,
alto; Alexander Hûlshoff, violoncelle;
Erika Kilcher, piano.

YUKON CAFÉ
Sa 24 février.
Flayst, VS, Mélodie death métal et
Eskeype, VS, trash-core.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Renseignements 024 493 45 40.
Di 11 février à 17 h.
Groupe vocal Anonyme 80 d'Attalens
direction Charly Torche.
«La petite messe solennelle» de Ros
sini.

PONT ROUGE
Réservations: www.pontrouge.ch ou
www.petzi.ch
Sa 10 février à 21 h.
Groupe Mingmen.
Di 11 février à 17 h.
Place au jazz avec Scorpio 7.

HÔTEL DE VILLE
Sa 10 février à 11 h.
Récital de flûte traversière et piano du
Conservatoire cantonal.

CENTRE RLC
Renseignements au 079 442 49 50.
Sa 10 février à 13 h 30,15 h et 16 h 30.
Heures musicales Un, Deux, Trois Musi-
ques...».
Nicole Coppey, plus de 60 prestations
musicales dans la joie.
DIAMS CLUB
Sa 10 février
Italiahousemusic No 144, Tony Malan-
gone, Majestic (GE), Mister Oliver
Johny Costa.
Sa 10 février
Spécial guest from France Fenomen,
Yvan Genkins.
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111

SALLE DE U MATZE
Renseignements au 079 205 30 05
Sa 10 février à 20 h 30.
Brass Band Treize Etoiles, direction
Géo-Pierre Moren.

ESEflEaS*3*™
¦BL_ THEATRE DU
/ m±ét, MOULIN-NEUF
\ C2/ Réservations au

^  ̂ 024466 5452.
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Du 14 au
18 février.
Mel9 h,je-ve-sa
20 h, di 17 h.
Contes diaboli-
ques du Cha-

blais: «Où est le mal?»
Conception et mise en scène: Yves BUT-
nier, avec Johanne Kneubuehler, Chan-
ta! Marti, Selvi Purro, Alice Rey, Leila
Schuzmacher, Claire Wenger.

BALADIN
Réservations au 027 305 45 60.
Me 14 et je 15 février à 20 h 30.
«Moins 2», de Samuel Benchetrit, avec
Jean-Louis Trintignant, Roger Dumas,
Valérie Cruz, Manuel Durand.

CARNOTSET DES ARTISTES
Renseignements au 079 772 44 40.
Sa 10 février à 20 h 30.
«J'aime beaucoup ce que vous faites!:
comédie de Carole Greep.

PETITHÉÂTRE
Réservations au 027 32123 41.
Sa 10 février à 20 h 30.
CarGo 7906.

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au 027 203 55 50.
Du je 15 au 18 février à 20 h 15,
di 19 h.
Tuta Blu, bleu de travail.

TEATRO COMICO
Renseignements 027 32122 08
ou www.theatre-valais.com
Sa 10 février à 20 h.
Le Ka-Têt Sion présente «La Mandra-
gore».
exte adapté de Nicolas Machiavel par
Bernard Sartoretti, avec Bernard et In-
grid Sartoretti, René-Claude Emery,
Mathieu Bessero et Pierre-Pascal Nan-
chen.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 027 323 45 61
ou www.theatrecentaure.lu
Sa 10 février à 20 h 15.
«Marches nuptiales», par Anne Theuril
lat et Didier Bailly (CH/F).
Me 14 février à 20 h 15
«Zattera» de Domenico Carli.

Esmai
GRANDE
SALLE DU
BOURGEOIS
Renseigne-
ments au 079
4332538.
Sa 10 février, de
20h30à0h30.
Soirée dansante
musicien:
J.-P. Casser.

LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Sa 10 février à 10 h 30.
Atelier d'expression corporelle,
conscience du corps, par Florence
Faure.

http://www.museespeleo.ch
http://www.vins-chavalard.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.petzi.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:info@vipconfort.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.petzi.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.theatre-valais.com
http://www.theatrecentaure.lu
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Le groupe Swisspor
cherche un chauffeur

poids lourds
avec permis C et E, de préférence
bilingue français-allemand, pour
poste fixe, entrée début avril.
Les offres écrites avec curriculum vitae
sont à envoyer à l'adresse suivante:
Vaparoid AG, à l'att. de S. Rothacker,
3946 Turtmann (tél. 027 933 11 57).

036-383712

Restaurant à Martigny

cherche

cuisinier responsable

Entrée à convenir.

Tél. 027 722 11 53
ou tél. 079 279 16 53.

036-385300

Pizzeria Pont du Rhône
Sion

cherche

cuisinier
ou aide de cuisine

avec expérience.
Tél. 027 203 43 45.

036-385411

Entreprise du Valais romand
cherche

poseurs de cuisines
indépendants

Ecrire sous chiffre C 036-385158
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-385158

Atelier d'architecture
André Meillard Architecte SIA

cherche un

dessinateur en bâtiment
avec CFC

Expérience de chantier souhaitée,
maîtrisant le programme Messerlicad.

Entrée immédiate.
Faire offre écrite à: André Meillard,

rue du Simplon 31, 3960 Sierre.
036-384878

Fiduciaire de la place de Sion
cherche pour son secteur immobilier

un secrétaire - comptable
Profil souhaité:
- CFC d'employé de commerce;
- quelques années d'expérience dans la

gérance d'immeubles;
- maîtrise de la comptabilité;
- bonnes connaissances des outils infor-

matiques;
- sachant travailler de manière indé-

pendante,
- âgé de 30-35 ans;
- très bonnes connaissances de l'alle-

mand.
Faire offre avec curriculum vitae et cer-
tificats sous chiffre C 036-385527
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-385527

A vendre
coteau de Sion

belle habitation
6!4 pièces
Fr. 975 000.-

Environnement calme et discret .
Ecrire sous chiffre C 036-384397
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-384397

A vendre Mayen
d'Arbaz-Anzère,
1200 m

chalet en
construction
sur 3 niveaux, 235 m2,
habitables, vue magni-
fique sur les Alpes et la
plaine du Rhône, accès
facile.
Possibilité du choix des
finitions.
Habitable Noël 2007.
Tél. 079 640 48 41.

036-385667

Consultations
Soins

Le Sunset Bar
à Martigny
cherche, pour tout
de suite ou à
convenir

une serveuse
à 100%
Tél. 027 722 41 79.

036-385604

Rentabilisez
votre temps

libre
www.ton-job.com

036-384457

S
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.cli

Valais Romande (Martigny, Sion,
Monthey)

Entrer - Faire carrière

Nous sommes une entreprise
de vente directe en plein essor
avec une réussite supérieure
à la moyenne dans le domaine
de la technique d'assemblage
et de fixation. Notre groupe,
qui emploie dans le monde
plus de 55'000 collaborateurs
et collaboratrices, a réalisé
l'an passé un chiffre d'affaires
global de 7,7 A milliards d'eu-
ros.

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

présents

Nous offrons
> un appui permanent pour votre activité de

vente
> des documentations et supports professionnels
> un salaire au rendement (fixe, commission,

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

prise et notebook

Nous demandons
> une formation avec CFC ou très bonnes

expériences dans la branche du bois
> un engagement supérieur à la moyenne et

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

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

5^
TÙV\ M. SCIS5E-

Wùrth AG
Mme Catherine Giovannini
Dornwydenweg 1 1
CH-4144 Arlesheim

Venthône
terrain à bâtir

en limite de zone, 1572 m2,
parcelle No 999.

Tél. 027 455 02 48.
036-384435
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ex: 2 sommiers électriques, Les grandes marques à prix imbattables!

CENTRE VALAISAN Route Cantonale • 1964 Conthey
DE LA LITERIE tél. 027 346 11 80

2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm)

Pour cela nous cherchons à engager un

Vendeur au service externe pour
le secteur bois de la région

A vendre à Vétroz
terrain 1560 m2

zone industrielle.
Densité 0.7.

Prix à discuter.
Tél. 079 220 43 41.

036-385580

«J'ai besoin d'une personnalité de conduite

Chef de vente pour notre Agence générale
du Valais romand
Votre profil:
IS Leader, orienté résultats avec flair pour l'écoute des besoins des clients et des

collaborateurs
M Bonnes connaissances des assurances, de la prévoyance et de la finance
W Formation supérieure (brevet fédéral, chef de vente ) serait un atout
M Capacité naturelle pour la communication et ses outils (IT-laptop)

Votre challenge:
M Conduire, accompagner et soutenir votre équipe de 8 conseillers ainsi qu'un large

réseau d'agents non-professionnels
M Veiller à la formation continue de vos collaborateurs
H Soigner un remarquable portefeuille toutes branches de l'Agence générale leader

de son marché
H Suivre et développer une clientèle personnelle

Relevez le défi! Je me réjouis de faire votre connaissance. Appelez-moi au
téléphone 058 280 68 54.

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à
Helvetia Assurances, Sandra Maritz, Ressources Humaines et Services, St. Alban-Anlage 26
4002 Bâle ou sandra.maritz@helvetia.ch

Helvetia Assurances
Agence générale du Valais romand
Rue de la Dent Blance 20, 1951 Sion
www.helvetia.ch
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Ouverture : lundi de 13H30 a 10H30 , du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 .
le samedi de 9h00 à 17h00

http://www.ton-job.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:sandra.maritz@helvetia.ch
http://www.helvetia.ch
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Peu d'alliances à \\^Bla Saint-Valentin V I
AMOUR ? La fête des amoureux est-elle considérée ^ JM \ mcomme une date propice pour se marier ou pour 

^̂
mmmk \ 1demander la main de sa dulcinée? Curieux, J  ̂ \ I

«Le Nouvelliste» a mené sa petite enquête...

le 7.7.2007

NADIA ESP0S1T0
Ah, la fête des amoureux... Cette
journée que l'on attend avec impa-
tience quand on est en couple et
que l'on redoute lors des passages
de célibat... Cette journée que tous
les «bons» amants choisis-
sent pour câliner leur ^m*moitié, lui murmu- J/^
rer des mots doux *j à\
ou lui offrir un m
présent. Cette MB
journée encore
qui fait le bon- IL
heur des bijou- BL
tiers, fleuristes et Éfcfc»^autres vendeurs
de gadgets fantai-
sies. «Le Nouvelliste»
s'est donc logiquement de-
mandé quelle était l'incidence
de cette date-clé du romantisme
sur les échanges de vœux et les de-
mandes en mariage.

Pas vraiment la fête
pour les états civils

Si, pour certains, se marier le
jour de la Saint-Valentin peut pa-
raître vraiment ringard, pour d'au-
tres, cela peut se révéler très prati-
que: une date emblématique à gar-
der en mémoire et donc aucun ris-
que de louper l'anniversaire de ma-
riage et de passer la nuit sur le ca-
napé. Pourtant, selon les divers of-
fices d'état civil valaisans, le 14 fé-
vrier ne fait pas vraiment partie des
dates lés plus prisées.

Du côté de Sion et de Sierre, on
enregistre tout de même un ma-
riage mercredi, tandis qu'à Viège,
Montana, Zermatt ou Loèche, per-
sonne ne promulguera ses vœux.
«Si la Saint-Valentin était tombée

un vendredi, ça aurait peut-être eu
un peu p lus d'impact, mais un mer-
credi... c'est difficile» , explique Oli-
vier Gygax, responsable de l'état ci-
vil de l'arrondissement de Sierre.

Même son de cloche du côté
des bijoutiers qui

«Mnni^Mk ne remarquent¦̂ ^  ̂ aucune aug-

mentation
dans la vente des al-
liances à quelques jours de
la fête des amoureux. «En février on
vend surtout des boucles d'oreilles et
des colliers», remarque Bruno
Jecker de la bijouterie sédunoise du
même nom. «Des alliances? Pas
p lus qu'à une autre période de Tan-
née.»

Tout le monde s'arrache

Le 14 février ne semble
donc pas vraiment pousser
les Valaisans à se passer la
bague au doigt. «Les Ro-
mands n'accordent que
très peu d'importance à la
symbolique des dates. C'est
surtout les Haut-Va-
laisans et les Suisses j tf Aj k
alémaniques qui j M
s'y intéressent», ,A

affirme Olivier Gygax. Pour preuve,
à l'office d'état civil de Viège, douze
demandes de mariage ont déjà été
déposées pour le 7.7.2007. «Nous
devrons ouvrir excep tionnellement
l'office ce samedi-là», relève Chris-
tof Gsponer, responsable de l'office
de Viège.

Ruée sur les robes
Quant aux cérémonies re-

«s,̂  ligieuses, elles font égale-
^v ment fureur pour le 7

Tk juillet prochain.
SL «30% de mes clien-

Wm tes veulent se ma-
\ rier à cette date»,

souligne la
Contheysanne

JE Christina Melfi ,
^ÊM confectionneuse

de robes de ma-
riées. «D'ailleurs, je ne

sais pas comment elles vont
faire avec les réservations d'églises et
de restaurants. Toutes les bonnes
adresses sont déjà
prises!» _^_ _

Le Nouv

r̂  Dialoguez
aux chandelles

COURS POUR LES COUPLES ? Sept dîners en tête-à-tête pour placer
le couple au centre de ses préoccupations. D'inspiration chrétienne,
le concept «Elle & Lui», qui démarre en Valais, a quelque chose de
franchement actuel.

Tête à tête amoureux, oui, mais le coach n'est pas loin! KEYSTONE

XAVIER PILLIEZ
Comme on prendrait un cours de
yoga, de cuisine ou d'analyse trans-
actionnelle, aujourd 'hui, on peut
prendre des... cours pour le couple.
Marre d'offrir des roses pour la
Saint-Valentin? Optez pour un dî-
ner en tête-à-tête, en groupe, et très
légèrement animé par un coach.
On l'admettra volontiers, le
concept des cours «Elle & Lui», tel
que présenté par ses initiateurs, a
quelque chose d'américanisant,
quoique importé de l'Eglise londo-
nienne, et quoiqu 'on eût franche-
ment rêvé d'une autre Amérique:
quinze ou vingt binômes réunis
pour parler de leur vie de couple
devant un inconnu, l'idée bran-
chée ne branchera pas tout le
monde d'emblée.

Le stip-tease psycho-affectif , non
merci. Pourtant , la réalité des chif-
fres donnera raison à toutes les ten-
tatives: aujourd'hui en Suisse, un
mariage sur trois (un sur deux dans
les villes) finit par un divorce. «S'il
existe des outils pour éviter ça, ce se-

rait trop bête de ne pas les essayer»,
constatent simplement Anne et
Marco Mayoraz, de la Pastorale de
la famille, à Sion, qui ont décidé de
lancer les cours «Elle & Lui» en Va-
lais, attention, ce n 'est pas du strip-
tease psycho-affectif i> , prévient
Marco Mayoraz, sous-entendu: les
couples qui prennent part à ces soi-
rées dînent vraiment en tête-à-tête
et n'ont pas à prendre la parole de-
vant les autres.

Un professionnel des relations
de couple, en l'occurrence Emilie
Pitarelli, conseiller conjugal , et par
ailleurs professeur-formateur à la
HEVs et responsable de la filière so-
cioculturelle, présente le concept
et le matériel didactique.

La suite se déroule dans l'inti-
mité du couple: «On établit le dialo-
gue, on parle de sa vie au quotidien,
tout simplement», complète Marco
Mayoraz.

Du temps pour discuter. Simple et
compliqué à la fois, pensez-vous?
Les cours ne s'adressent pas aux
couples en difficulté, soutiennent

les organisateurs: ils servent à pla-
cer le couple au 'centre des préoc-
cupations pour un moment, voilà
tout. «On vit dans une telle urgence
aujourd'hui qu 'il reste peu de temps
pour le dialogue entre époux et
épouse , juge Anne Mayoraz, er cer-
tains, il faut  le dire aussi, n 'ont pas
été habitués à communiquer...»

Sept thèmes universels. Le cours
va puiser dans le concret pour
aborder des thèmes universels:
«L'art de la communication», «La
puissance du pardon», «Une sexua-
lité vraie» ou encore «Parents et
beaux-parents».

Sept dîners aux chandelles
(apéritif , repas, présentation du
thème, dessert et discussion de
couple) composent l'offre valai-
sanne d'«Elle & Lui». Ils se déroule-
ront au Restaurant des Iles en avril
prochain. Aux Valentines et Valen-
tins qui se sentent nappés de bon-
nes intentions.

Inscriptions au 0273221474 et infos sur
www.ellelui.ch <http://www.ellelui.ch>

L'office de l'état civil de Sion n'enregistrera qu'un seul mariage mercredi 14 février
LE NOUVELLISTE

http://www.ellelui.ch
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( environnement»
LUDIQUE ? Une classe sédunoise participe à un projet franco-
suisse dont l'objectif est d'éduquer les jeunes au développement
durable des régions de montagne. Explications.

«Il est trop tôt pour
dire si ce projet a déjà
suscité des prises de
conscience»
LAURENCE VUAGNIAUX

ENTRETIEN CHRISTINE SCHMIDT

«Quoi? C'est déjà f ini? On pen-
sait que l'enregistrement allait
durer toute la matinée!» Réunis
par petits groupes tour à tour
dans un bus radio, les élèves de
la classe de Chantai Torrent, du
cycle d'orientation des Collines
à Sion, concrétisent au-
jourd 'hui le projet Bivouac au-
quel ils ont participé. Un projet
ambitieux, coordonné, ici en
Valais, par Laurence Vuagniaux
de la Fondation pour le déve-
loppement durable des régions
de montagne (FDDR) . Entre-
tien.

Pourquoi la Fondation pour le
développement durable des
régions de montagne s'est-elle
impliquée dans ce concept?
Il s'agit d'un projet franco-
suisse, Interreg, qui se déroule
simultanément en France voi-
sine et en Suisse romande. Il
bénéficie du soutien de la
Confédération, ainsi que des
cantons de Genève, Vaud et Va-
lais. Son objectif est de sensibi-
liser les jeunes au développe-
ment durable des régions de
montagne, raison pour laquelle
la Fondation pour le dévelop-
pement durable des régions de
montagne, créée en Valais lors
de la candidature de Sion aux
JO 2006, en assure la coordina- Les réflexions du projet Bivouac ont pris forme dans un magazine radiophonique animé par les élèves
tion. MAMIN

Le développement durable des
régions de montagne est un
vaste sujet. Sur quelle thémati-
que en particulier vous êtes-vous
arrêtés?
Le projet Bivouac a été imaginé
par des Français. Ceux-ci ayant
une conception différente de la
nôtre, ils ont choisi d'axer ce
projet sur les risques liés à la
montagne en abordant la thé-
matique des dangers et des ca-
tastrophes naturelles... De no-
tre côté, nous avons souhaité
élargir cette thématique en y
englobant les aspects sociaux,
économiques et environne-
mentaux.

Et comment éduque-t-on les jeu-
nes à ces réflexions?
Après avoir sollicité la collabo-
ration de divers établissements
scolaires valaisans, ce sont les
élèves du cycle d'orientation
des Collines, à Sion, qui ont
participé à ce projet. Une autre
classe, issue du collège de
Saint-Maurice, y prendra égale-
ment part ce printemps. Avec
les écoliers sédunois, il a fallu,
dans un premier temps, expli-
PUBLICITÉ 

MT

< CHEFFE DU PROJET BIVOUAC

quer ce qu'est le développe-
ment durable, à savoir une ap-
proche différente de notre en-
vironnement dont le but est
d'atteindre un équilibre entre
l'homme, la nature et l'écono-
mie. Nous avons ensuite choisi
deux thèmes sur lesquels tra-
vailler, celui des loisirs en mon-
tagne et celui de la dépopula-
tion des régions montagnardes.
Pour le premier, nous avons
pris comme exemple la station
d'Anzère. Quant au second,
c'est le cadre de la commune
d'Evolène qui nous a servi de fil
rouge. Après avoir défini les an-
gles, nous avons établi une sé-
rie de questions à adresser à di-

vers intervenants, dont Frédé-
rique Guillaume, la directrice
de l'Office du tourisme d'An-
zère, le conseiller communal
d'Ayent Jacques Blanc, le repré-
sentant de Pro Natura Thierry
Largey, ou encore Damien Mé-
traiïler, le président de la com-
mune d'Evolène:

Quelles sont ces questions?
Elles font notamment réfé-
rence, pour ce qui est des loisirs
en montagne, à l'utilisation des
canons à neige et à leur impact
sur l'environnement. Quant au
thème de l'exode des popula-
tions de montagne, il a été
question de ses raisons et des

moyens d'y faire face... Autant
de questions qui ont été rédi-
gées sous forme d'interviews
afin de créer un magazine ra-
diophonique animé par les élè-
ves.

C'est ce qui explique la présence
de ce bus radio...
Exactement. Ce bus, entière-
ment équipé pour enregistrer
des émissions radiophoniques,
est présent à Sion aujourd'hui
grâce à la Haute Ecole pédago-
gique du canton de Vaud à qui il
appartient et avec qui nous col-
laborons dans le cadre de ce
projet. C'est dans ce bus que
nous enregistrons notre maga-
zine.

Au terme de la première partie
de cette expérience, y a-t-il eu
une réelle prise de conscience
de la part des jeunes?
C'est difficile à dire... Nous le
souhaitons, mais nous nous en
rendrons réellement compte
lorsque les élèves seront appe-
lés à rédiger le compte rendu fi-
nal de cette expérience.

i&elatè l Valaist
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VETROZ

Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

ELISABETH SOMBART À CRANS-MONTANA

Un concert pour Sport Handicap
La grande salle de la clinique bernoise de Crans-
Montana vibrera samedi 17 février en fin
d'après-midi aux sons du piano. En effet , la pia-
niste française Elisabeth Sombart sera l'invitée
du Business-Club belgo-luxembourgeois de
Suisse. L'artiste -qui s'est produite pour la pre-
mière fois à l'âge de 11 ans- interprétera des œu-
vres de Rameau, Mozart , Schubert, Beethoven et
Schumann.

Le récital ouvert au public -une inscription
est toutefois souhaitée- sera suivi d'un repas en
faveur d'une œuvre caritative, soit Sport Handi-
cap Sierre qui fête cette année ces trente ans. De
nombreuses personnalités feront partie des

convives, le consul de France, l'ambassadeur de
Belgique, le conseiller d'Etat Thomas Burgener,
le grand baillif Albert Bétrisey, le président du
PDC Christophe Darbellay, etc.

Le Business Club belgo-luxembourgeois joue
le rôle d'une chambre de commerce des deux
pays qu'il représente. Il compte près de 250
membres, dont près de deux tiers de Suisses.
«Nous organisons des événements dans toute la
Suisse, c'est le troisième en Valais», explique
Christian Fabry, l'administrateur. «Mais c'est la
première fois que nous le faisons en faveur d'une
œuvre caritative.» LS/C
Inscriptions jusqu 'au mardi 13 février au 027 323 2140.
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Leader dans la valorisation de patrimoines hydroélectriques, EOS Holding (www.eosholding.ch) a comme actionnaires les principales
entreprises d'électricité en Suisse occidentale. EOS concentre un savoir-faire de grande valeur dans la production, le transport et la valorisation
d'électricité. Pour mieux répondre aux besoins croissants en communication, dans un débat qui gagne en importance sur l'approvisionnement en

en qualité de

Responsable communication médias et interne
Votre mission : En étroite collaboration avec le Secrétaire général et vos collègues
en charge des affaires publiques et de la communication marketing, vous participez à
l'élaboration de la stratégie de communication. Votre connaissance des médias vous
permet de décliner cette stratégie en plan d'actions. Porte-parole du Groupe, vous
gérez la conception et la publication de son rapport annuel et de différents supports
de présentation. Interface avec les médias, la conception, la rédaction et la coordina-
tion de l'information aux destinataires internes et externes sont de votre ressort. Vous
participez à la cellule de crise.

Vous-même : L'énergie est un domaine qui vous passionne. Vous avez la maîtrise
du verbe, de l'argumentation au fond et sur la forme ainsi que la sûreté rédac-
tionnelle indispensable. Calme, vous restez efficace dans les circonstances difficiles
et conservez la vision d'ensemble. Votre vivacité d'esprit vous permet de faire face

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-488.15962 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus
amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

à toutes les situations. Autonome, vous privilégiez le dialogue et le travail en équipe.
Une formation supérieure, assortie d'une excellente culture générale, la maîtrise du
français ainsi que de très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais constituent
les critères objectifs.

Nous vous offrons : Une activité passionnante, au cœur de l'entreprise, au contact
des acteurs et d'un public qui s'intéresse à la sécurité de son approvisionnement en
énergie. Une position exigeante par l'importance de son rôle d'ambassadeur et de
porte-parole du Groupe. Un observatoire au centre d'une actualité qui dépasse les
frontières par la portée des événements qui nous concernent. La diversité des objets
qui vous permettra de développer vos connaissances et votre compréhension des
aspects politique, économique, juridique, etc. Des conditions de travail et de salaire
qui reflètent les attentes du poste.

C'est au Skyguide Training Center que vous apprendrez l'un des métiers les BiifT f̂fiH
plus captivants du monde de l'aviation.

Formation de Contrôleur-euse de la
circulation aérienne
Dans un environnement de travail international, vous contrôlez chaque
jour, en collaboration avec vos jeunes collègues, plus de 3000 jets dans l'es- |ÈB5 ¦» 1
pace aérien le plus dense d'Europe. Vous dirigez et surveillez à l'écran radar
les décollages, les atterrissages et les survols des avions civils ou militaires. ï8»̂ .
Par vos compétences, vous veillez au respect des distances de sécurité entre
les aéronefs et à la fluidité du trafic. Une grande responsabilité que la vôtre,
assumée au sein de petites équipes.

Le SkyguideTraining CenteràWangen près de Dùbendorf et les places de
formation sur les différents aéroports vous préparent à exercer l'un des mé-
tiers les plus exigeants et fascinants que compte l'aviation. Après deux ans
de formation - laquelle est rémunérée -, vous êtes déjà en poste.

Portez-vous candidat-e si vous...

• êtes en possession d'une maturité ou d'un baccalauréat , ou d'un diplôme
commercial (3 ans) ou technique (4 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (âge en début de formation) ĝMÛM
• êtes citoyen-ne suisse ou ressortissant-e d'un pays de l'UE, ou titulaire

d'un permis d'établissement C
• avez de bonnes connaissances de la langue anglaise pour débuter la

formation (niveau Cambridge First Certificate) ^,

p Vous trouverez le dossier de postulation et plus d'informations sous
1 www.skyguide.ch. *̂

Restaurant Pizzeria Walliser Spycher
Route Cantonale, 3952 La Souste

Tél. 027 473 17 25
Pizza maison, spécialités

valaisannes
Le week-end musique live: Duo Virginia

Votre team Spycher.
036-385638

EVIONNAZ

zm 't iJj 'A ÂUmm*
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ne rien «lire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

Nous recherchons, pour nos clients suis-
ses, région rive gauche: Les Collons,
Les Masses, Veysonnaz, rive droite:

Savièse, Ayent, Arbaz
terrains

pour construction de chalets dès 600 m2
Faire offres:

IMMO-CONSULTANT S.à r.l.
1950 Sion, rue de Lausanne 2

Tél. 027 322 31 00
www.immo-consultant.ch

info@immo-consultant.ch
036-384198

^^J Chamoson
COMMUNE DE CHAMOSON

MISE AU CONCOURS:::::::::::::::::::*

A la suite de la démission du titulaire , la commu-
ne de Chamoson met au concours l'engagement
d'un(e) employé(e) de commerce à plein temps
auprès de son service administratif.

Domaine d'activité
- Gestion du contrôle de l'habitant, bureau des étrangers

et office
communal du chômage

- Travaux administratifs en relation avec le cadastre
- Guichet - accueil - central téléphonique
- Autres tâches administratives d'une collectivité publique

Votre profil
- CFC d'employé(e) de commerce ou d'une formation

équivalente
- Bonnes connaissances de l'informatique
- Facilité dans la rédaction et la communication
- Aptitude à travailler de manière indépendante

et en équipe
- Langue française , la connaissance de l'allemand

serait un avantage

Conditions
- Contrat de droit privé
- Domiciliation : dans la commune ou susceptible

de s'y installer rapidement
- Entrée en fonction : à convenir

Les offres de service détaillées avec Curriculum vitae, cer-
tificats et prétention de salaire devront être adressées jus-
qu'au 23 février 2007 (date du timbre postal) avec la men-
tion «empl. de commerce- à : Commune de Chamoson, Case
postale 66, 1955 Chamoson.
Tous renseignements peuvent être demandés au secrétariat
communal, tél. 027/305 10 30.

L'Administration communale
t

mmi
messageries

durhône

&% SMR^ f̂RADT U\J RHONE \_ ,-  ̂¦ RHONE
"W OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS Service médical régional /  Regkjnaler Arztllcher Disnst

KANTONALE IV-STELLE WALUS de l'Assurance-Invalidlle s der Invafidenversicbenjng

Le Service médical régional (SMR Rhône) de l'Office cantonal Al du
Valais évalue médicalement des demandes de prestations Al, renseigne les
collaboratrices et collaborateurs de l'assurance invalidité, effectue des exa-
mens cliniques et mandate des experts dans des cas particuliers.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

médecin
avec titre fédéral de spécialiste

en médecine interne ou générale
Nous souhaitons:
- une expérience professionnelle de plusieurs années;
- de l'intérêt pour le domaine des assurances et des questions

de réadaptation;
- de bonnes aptitudes à communiquer et travailler en team

pluridisciplinaire.

Notre offrons:
- une activité variée avec un challenge médico-social intéressant;
- un taux d'activité à convenir de 50 à 100%;
- une formation spécifique et continue;
- des conditions d'engagement selon les dispositions de l'Etat du Valais.

Langue: française avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements auprès de:
M. le Dr Maurice Theytaz, médecin responsable du SMR Rhône, téléphone
079 220 70 73 ou par e-mail: maurice.theytaz@vs.ocai.ch.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae, diplômes, certificats, etc.) jusqu'au 7 mars 2007 à
l'Office cantonal Al du Valais, M. Martin Kalbermatten, directeur, av. de
la Gare 15, 1951 Sion.

036-385118

S E R V I C E  DE CAR GRATUIT
Badan Voyages
Tél. 021 803 07 33
au déport de
LAUSANNE, gare CFF 12h40
VEVEY, arrêt de bus BCV !3h00
LA ÏOUR-DE-PEILZ, statlaa AGIP 13h05
CLARENS, bâtiment SUE 13hl0
MONTREUX, place du Marché 13hl5
TERRITET, Grand-Hôtel 13h20
VILLENEUVE , gare CFF 13h2S
ROCHE, kiosque- 13h30
AIGLE, gare CFF 13h40
BEX, grande salle 13h50
MONTHEY, place Centrale 14h00
MASSONGEX, calé-bar Domina 14h05
ST-MAURICE, gare CFF 14 h 10

http://www.eosholding.ch
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.patouch.org
http://www.immo-consultant.ch
mailto:info@immo-consultant.ch
mailto:maurice.theytaz@vs.ocai.ch


Rien n échaDD a i amateur
MUSEE DE L'ELYSEE L'institution se penche sur la mutation de la photo amateur a l'ère du numérique

STÉPHANE GOBBOVotre photo
au musée!

Visite du pape Benoît XVI aux Journées mon-
diales de la jeunesse en Allemagne, KEYSTONE

Le Musée de l'Elysée, qui dans l'intitulé de
son exposition postule que tout un chacun
peut être photographe, en fait la démons-
tration pratique en diffusant sur un mur de
ses combles des clichés envoyés par des in-
ternautes du monde entier. L'idée de base,
fort simple, a été rendue possible grâce au
savoir-faire technique de l'EPFL. N'importe
qui peut, en se connectant sur un site ou-
vert à cet effet , transmett re une de ses pho-
tos numériques.
Grâce à une installation baptisée le «flux
d'images», les photos reçues sont alors pro
jetées à l'Elysée et, dans une jolie mise en
abîme, photographiées par une webcam en
voyant ensuite aux participants une image
de leur image! Mercredi soir, au moment de
son lancement, le «flux d'images» comptait
3500 photos en provenance de 58 pays. Le
directeur William Ewing aimerait franchir
d'ici à la fin de l'expo le seuil symbolique du
million. SGO/LA LIBERTÉ

Internet: www.tousphotographes.ch

«L'amateur est, on le suppose, une
personne p lus cultivée et disposant
de p lus de loisirs que le p hotographe
professionnel. On peut raisonnable-
ment attendre de lui qu'il ait un sens
p lus aigu des principes esthétiques
et de meilleures connaissances de
l'histoire et de la science de l'art que
son f rère, le professionnel, qui lui
peut être p lus qualifié sur le p lan
technique de son art.» Cette affir-
mation, gentiment provocatrice,
résume parfaitement la nouvelle
exposition du Musée de l'Elysée,
«Tous photographes!», qui traite de
la mutation de la photographie
amateur à l'ère numérique. Petite
précision: elle a été publiée par le
journal «Amateur Photagrapher»
en... 1885! L'amateur n'a pas at-
tendu le numérique pour être
éclairé.

L'idée de cette expo a été lancée
par le journaliste Luc Debraine.
<Au départ, nous avions peur de
nous lancer», concède le directeur
de l'institution lausannoise William
Ewing. Mais, comme pour faire
suite à l'expo «reGeneration» de
2005, une tentative à travers le tra-
vail de cinquante jeunes photogra-
phes de réfléchir sur l'avenir, le Ca-
nadien s'est finalement jeté à l'eau:
«On trouvait intéressante l'idée
qu 'aujourd 'hui, grâce aux appareils
numériques, aux ordinateurs et à
l 'Internet , chaque individu peut être
un musée à lui tout seul.»

«Proliférante
et chaotique»

Plutôt que de répondre à des
questions, le Musée de l'Elysée a
fait le choix d'uniquement en po-
ser. Car personne n'a encore le re-

cul nécessaire pour dire avec certi-
tude quelles conséquences aura
sur le monde de l'image l'avène-
ment du numérique et des blogs.
«Notre expo est de fait proliférante et
chaotique, comme la p hotographie
sur le net», précise d'ailleurs Luc
Debraine en signalant qu'à l'image
d'un site internet elle va évoluer au
fil des semaines. Expo chaotique,
donc, et qui en effet est moins inté-
ressante pour elle-même que pour
les thèmes qu'elle met en exergue.

Pour expliquer en quoi le nu-
mérique a profondément modifié
le quotidien du photographe ama-
teur, William Ewing prend un
exemple simple: (Avant , les famil-
les budgétisaient leurs vacances et
n'emportaient que deux ou trois
f ilms. Aujourd 'hui, elles peuvent
s'amuser à prendre mille images au
hasard avant défaire le tri.» D'où le
postulat qui était déjà celui
d'«Amateur Photographer» à la fin
du XIXe siècle. L'amateur s'amuse,
expérimente, ose et ne se prend pas
au sérieux. Il a un rapport plus in-
time à la photo que le profession-
nel. «Il n'y a plus d'obstacles entre
l'art et le désir», résume le directeur
de l'Elysée.

La photo est donc, aujourd'hui
plus que jamais, partout. Envahis-
sante même. Lors d'un concert,
pour citer un exemple concret, ce
ne sont plus les briquets qu'on al-
lume et qu'on brandit, mais les té-
léphones portables. Pour filmer et
prendre des photos qui, quelques
heures plus tard, voire quelque mi-
nutes, sont en libre accès sur des
blogs.

A l'heure où l'on parle beau-
coup de surveillance vidéo et où
l'on pointe les dérives du «tout voir,

tout contrôler», mieux vaudrait
donc peut-être se pencher, comme
le fait le Musée lausannois, sur le
phénomène du «journalisme ci-
toyen».

N'importe qui peut désormais
facilement, lors d'un événement,
d'un conflit ou d'une catastrophe,
prendre une photo qu'il pourra soit
diffuser sur l'internet, soit vendre à
un média. Rien n'échappe à l'œil ci-
toyen. Ainsi, en 2005, la plupart des
quotidiens anglais ont eu recours à
des images d'amateurs pour docu-
menter les attentats de Londres.

Importance
du point de vue

Mais si la photo est partout, et le
journalisme peut-être aussi, l'art
ne l'est assurément pas. Comme la
pratique photographique s'est dé-
mocratisée, il incombe alors aux
professionnels et aux artistes de se
démarquer, comme nous l'expli-
quait il y a deux ans Radu Stem,
chargé de recherches à l'Elysée: «Il y
a vingt ans, on devait savoir beau-
coup de choses pour faire une p hoto.
Aujourd'hui, vous avez dans un ap-
pareil bon marché un ordinateur
qui calcule tout. Il n 'y a p lus de diffi-
cultés insurmontables. C'est pour-
quoi la visualisation, le point de
vue, prend une ampleur de p lus en
p lus grande. Af in que la p hoto d'un
professionnel reste différente de celle
d'un amateur.» SG0/«LA LIBERTÉ»

Musée de l'Elysée, Lausanne, jusqu'au 20
mai. Ma-di de 11 h à 18 h. Visites guidées les
dimanches 4 mars et 6 mai, rencontres et dé
bats les dimanches 11 et 18 février, 4,11 et 25
mars, 22 et 28 avril. Ateliers pour enfants les
3-4-5 et 10-11-12 avril. Rens: www.elysee.ch
ou 021316 9911.

http://www.elysee.ch
http://www.tousphotographes.ch
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j divinités du
bien et du
mal.

; EMMANUEL HERZ

Le héros du jeu, que vous incar- qui change la nuit en jour.
nez, est un loup blanc ou plutôt
une louve, à savoir la déesse
Amaterasu, divinité du soleil
d'origine shintoïste.

Le soleil a disparu, des es-
prits mauvais hantent les cam-
pagnes, les arbres et les plantes
se meurent et les habitants sont
paralysés. Ressuscitée à son
tour, la déesse louve va devoir
montrer à nouveau qui est le
chef.

Les pouvoirs d'Amaterasu
sont pour le moins originaux.
Bien sûr, elle peut courir, sauter
et percuter ses ennemis par une
attaque frontale, mais ce ne
sont que des broutilles face à
son arme principale: son pin-
ceau magique.

Coup de pinceau
sacré

Imaginez plutôt: en pres-
sant la gâchette droite de la ma-
nette, l'action se fige et un pin-
ceau traditionnel japonais ap-
paraît. En utilisant le joystick
gauche, vous dessinez sur
l'écran diverses figures: un trait,
un rond... En fonction de l'ac-
tion ou des événements, votre
trait se transforme alors en réa-

lité. Le rond devient soleil, ce
Le

trait devient coup d'épée pour
trancher les ennemis en deux.
Le carré devient un pont, ce qui
vous permet de continuer votre
route. : envoyer un

'¦ rubrique «N
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: au numéroDans la mythologie

Outre sa plongée plus
' La gagnant
: est Ursi Sal

qu'immersive dans la mytholo- :
gie traditionnelle japonaise, re- '
haussée par une musique de :
grande qualité, le jeu est à •
concevoir comme une fable :
écologique. Face à l'obscurité, à :
la boue et à la pourriture qui re- ]
couvrent tout désormais, la :
déesse va opposer sa grâce, sa •
puissance, sa beauté et ses pou- j
voirs de vie.

Ainsi, en éliminant les dé- :
mons ou en battant le chef qui '
contrôle une certaine zone, la :
vie revient: le soleil resplendit à •
nouveau, les fleurs repoussent :
et les animaux réapparaissent, :
le tout dans une débauche d'ef- •

Les +: la magie des
graphismes façon
aquarelle vivante, la
poésie du jeu et le
côté écolo du
scénario.
Les -: le pseudo-
langage parlé devient
vite crispant, on a
tendance à éviter
certains combats
pour aller plus vite.

fets lumineux et d'animations
splendides.

Les effets pastel en cell-sha-
ding, parfaitement maîtrisés
par les développeurs, justifiant
à eux seuls l'achat du jeu.
EH / S2P

-karni», écrire

Type: action
aventure
Editeur: Capcom
Age/S2P
conseillé: 10 ans
Multijoueurs: non
Plates-formes:
PS2
Testé sur:
PS2

Graphismes: 100

Bande-son: 80

Jouabilité: 100

Difficulté: 80
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manière étrange. La seconde en montant. Berne. 8. Caractère nordique difficile à comprendre. Coupures du son. 9. Circule au Canada ou en
Egypte. Passer. 10. Bon pour le panier. Pièce de théâtre. Indique la sortie. 11. Un, c'est beaucoup. Cogner très fort. Le hafnium. 12. Ils font la tour-
née des boîtes à l'aube. Suit un licencié. Côté venté. 13. Seins populaires. Sœur et femme d'Osiris. Engraisse. 14. C'est cela, oui. Elle a réussi à
percer. Les Vaudois en font tout un plat, mais ils ne sont pas les seuls. 15. Papillon dont la chenille est nuisible à la vigne. Plus dans la fleur de
l'âge.

Horizontalement: 1. En bonne place dans les in-
jures préférées du capitaine Haddock, (trois
mots) 2. Abolir une loi. Bavaroise qui fut reine de
France. 3. A cours à Hanovre. Religieusement ré-
citée. 4. Signes extérieurs de richesse. Lève le
coude avec entrain. Coule au Congo. 5. Homme
politique britannique. Désolent les cancres. 6. A
l'entrée d'Isérables. Faire passer le courant. Mis
en mouvement. Condition. 7. Accident en plein
air. Ecoutés à table. 8. Opéra de Verdi. Devant
J.-C. Coupa court. 9. Naturels pour des enfants.
Sera au rendez-vous prévu. 10. Indique la voie, à
Martigny ou à Aoste. Distance en raccourci. Des
œufs sur la tête. 11. Handicap lors d'une course.
Cédées à ceux qui tapent. Ordinateur personnel.
12. Avanceraient sans crainte. De bonne humeur.
13. Genevoise arrosée par le jet. Eclat de voix.
Boit comme un chartreux. 14. Drame asiatique.
Pour tirer juste. Maître de musique. 15. Nous ar-
rivent à la cheville. Affaires courantes.

Verticalement: 1. Deux termes qui figurent
aussi dans le vocabulaire du capitaine Haddock
en colère! 2. Vieux Espagnols. Autrement dit. In-
connu. 3. Air force 1, Augmenter le volume. 4.
Toujours bourré d'électricité. Pas belle à voir.
Muse de la Poésie lyrique. 5. Donna son nom à sa
mer. Lac d'Irlande du Nord. Un des premiers
Français à prendre l'air. 6. On a fait le pont pour la
rejoindre. Bestiaux à la ferme. Incroyant. 7. De

SOLUTION DU JEU N°461

Horizontalement: 1. Rajeunissement. 2. Eventualité, los. 3. Note. Eloge. Acné. 4. Cuers. Tunisiens. 5. Hé. Maganés. Et. 6. Erseau. Huttes. 7. Rat. Six. Ampli. 8. Isoleras. Océane.
9. Iodés. Etend. 10. Sacrer. Art. Tage. Il Elire. Agios. Sus. 12. Mesa. Annemasse. 13. Mincie. Araire. 14. Nuent. Main. INRI. 15.TT. Feuler. Sen.

Verticalement: 1. Renchérissement. 2. Avoueras. Aie. Ut. 3. Jeté. Stoïcisme. 4. Enerve. Lorraine. 5. Ut. Amédée. NT. 6. Nue. Mue. RER. Ac. 7. lalta. Sas. Anime. 8. Sloughis.
Agneau. 9. Signaux. Erié. II. 10. Eteint. Ottomane. 11. Me. Sétacé. Sar. 12. Aisément. Saï. 13. Nice. Spadassins. 14. Tonne. LN. Guerre. 15. Sestrières. EiN.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30 - 18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Amavita Hof-
man, route de Sion 14,027 455 79 52.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, 027 48133 51.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Fasmeyer, rue
de Lausanne 21,027 32216 59;
di Pharmacie Berger, av. du Midi 8,
027322 4235.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 7222222.

Saint-Maurice: di 11 h -12 h, 17 h -18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
024 485 1217.

Monthey: di 9 h 30 -12 h, 17 h -19 h.
Pharmacie Sun'Store Verrerie,
avenue de la Gare 36,024 47172 44.

Aigle:Pharmacie Sun'Store,
Centre Migros, 024 466 62 77.

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Dorf-Apotheke, Naters, 027 923 4144.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h -12 h. 16 h 18 h.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12

raM^'l'FW
«Voulez-vous qu on croit
du bien de vous?
N"en dites pas.»

BLAISE PASCAL

Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Pars vite et reviens tard
Samedi à 18 h et dimanche à 17 h 45 14 ans
V. fr. Policier français de Régis Wargnier, avec José Garcia, 011-

ais
éne

Blood Diamond
Samedi à 21 h 15 et dimanche à 14 h et 20 h 30 14 ans
V. f r. Film d'aventures américain d'Edward.

La nuit au musée
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. De Shawn Levy, avec Ben Stiller, Caria Gugino, Dick van
Dyke, Robin Williams.

A la recherche du bonheur
Samdi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Gabriele Muccino, avec Wil Smith, Jaden Smith.
Rocky Balboa
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. De et avec Sylvester Stallone.
Cœurs
Dimanche à 14 h 14 ans
V. fr. Film art et essai. D'Alain Resnais avec Sabine Azéma, Isa-
belle Carré, André Dussollier, Lambert Wilson , Pierre Arditi.

v. Tr. La saga s acneve. b est le aernier round!
Les diamants de sang
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. Le célèbre film d'animation de Luc Besson.

ri m̂mmmmmmmmmWÊÊÊÊmmmWmWÊÊ

La nuit au musée
Samedi à 15 h et 20 h 30, dimanche à 15 h et 17 h 7 ans
V. fr. De Shawn Levy, avec Ben Stiller, Robin Wiliams, Caria Gu-
gino. Un gardien de sécurité d'un musée d'histoire naturelle li-
bère involontairement une ancienne malédiction.
Mauvaise foi
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 10 ans
V. o. De Roschdy Zem, avec Roschdy Zem, Cécile de France.
Clara est juive, Ismaël est Arabe. Ils forment un couple heureux.

mon meilleur ami
Samedi à 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,18 h 15 et .20 h 30 10 ans
V.fr. De Patrice Leconte, avec Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie
Gayet.

http://www.lenouvelliste.ch
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Depuis qu'ils ont repris les rênes du Waldhotel
Fletschhorn à Saas-Fee, Maxen Muller, Charlie
Neumuller et Markus Neff n'ont pas démérité.

Le Guide Gault&Millau a confirmé le talent
du chef et l'a gratifié du titre de cuisinier de l'an-
née. Les clients ont reconnu en Maren et Char-
lie, les hôtes parfaits , attentifs au moindre de
leurs désirs.

Au Fletschhorn, on est reçu comme à la mai-
son. Tout y est prétexte à plaisir.

Markus Neff a choisi de présenter trois recet-
tes. Un brin sophistiquées, certe, mais réalisables
et surtout, représentatives de l'esprit du Flet-
schhorn.

Réjouissance et délice
Pour première entrée, choisissez des lan-

goustines congelées de premier choix. Au mo-
ment de poser le carpaccio de langoustine sur
l'assiette, gardez-le sur une feuille de papier film,
côté main, et déposez délicatement la fine chaire
du crustacé.

Ancien et nouveau
Un mélange de genre pour le plat principal.

Du mijoté et du grillé, histoire de concilier les
anciens et les nouveaux.

Pour le dessert, si vous ne trouvez pas de
nougat espagnol, le torrone italien ou le nougat
français feront l'affaire.

SAINT-VALENTIN
Pour atteindre le
septième ciel,
«Le Nouvelliste»
a demandé au
cuisinier de l'année
2007, Markus Neff,
aux commandes
du Fletschhorn
à Saas-Fee, de
concocter un menu
coquin pour la .
Saint-Valentin

Filet de veau et jarret
en superposition
2 tranches de jarret
de veau
100 g de filet de veau
200 g de mirepoix
de légumes (carotte,
céleri, poireau)
1 ce de purée de tomate
0,51 de vin rouge

Assaisonner les jarrets
de veau et les fariner lé-
gèrement. Les faire do-
rer des deux côtés dans
une cocotte en fonte.
Sortir la viande de la
marmite et y faire reve-
nir la mirepoix. Ajouter
la purée de tomate et

colorer deux minu-
 ̂ tes le tout.

Déglacer au
vin rouge, laisser
réduire de moitié.

Remettre le jarret de
veau dans la marmite.
Couvrir et glisser au
four. Laisser braiser
pendant deux heures.

Sortir la viande de la
marmite, passer la
sauce; la réduire et gar-
der au chaud.

Couper la viande
des jarrets en petits dés,

25 g de sucre
6 gousses d'ail pelées
0,251 de vin blanc sec
sel et poivre

les remettre dans la
sauce.

Faire caraméliser le
sucre dans une sau-
teuse. Ajouter les gous-
ses d'ail dans le cara-
mel. Mouiller au vin
blanc, saler et poivrer.
Laisser confire. Réser-
ver.

Griller le filet de
veau. Il doit être bien
coloré mais la viande
doit rester rose. Couper
le filet en 4 tranches.
Monter sur chaque as-
siette une superposi-
tion de tranches de filet
de veau et de dés de jar-
ret. Terminer avec les
tranches de filet. S'aider
de rondelles en inox.

Servir avec une
pomme purée, décorer
d'ail confit.

Carpaccio
de langoustine
et tartare d'omble
2 belles langoustines
70 g d'omble
1/2 échalote
finement hachée
sel, poivre
1 trait de
Champagne,
un peu de jus
de citron
2 ce de caviar

Couper la cara-
pace de la langous-
tine dans la lon-
gueur et sortir le
crustacé.

Le couper en
papillon et enlever
le boyau. L'applatir
ensuite, délicate-
ment à l'aide d'un
rouleau à pâte, en-
tre deux feuilles de
papier film. Réser-
ver au frais.

' Détailler le filet
d'omble en petits
dés et le mettre à
mariner avec
l'échalote ciselée,
le Champagne et le
jus de citron. Saler
et poivrer.

Préparer la vi-
naigrette en mé-
langeant le jus de

0,25 dl d'huile d'olive
extra vierge
1/2 citron vert
pressé
1 cs de brunoise de
légumes cuits
(carotte-céleri-
poireau)
sel et poivre

citron vert , l'huile
d'olive extra-
vierge et la bru-
noise de légumes
cuits.

Assaisonner de
sel et poivre.

Dresser la lan-
goustine sur le mi-
lieu d'une assiette.

Disposer le tar-
tare d'omble au
centre (s'aider
d'un emporte-
pièce) et napper
d'un trait de sauce
tout autour.

Le caviar arrive
en touche finale,
en décoration sur
le tartare. Mettre
un peu de fleur de
sel et de poivre sur
l'assiette.

Glace de turron et ananas
caramélisé sur sablé
aux amandes
500 ml crème
500 ml lait
200 g turron
(nougat espagnol)
ISOgjaune d'ceuf
75 g sucre
1/4 d'ananas
100 g amandes moulues
300 g de farine

Pour la glace:
Dissoudre le turron dans
le lait et la crème chaude.
Mixer le tout.

Mélanger le jaune
d'œuf et le sucre dans une
bassine et verser le li-
quide dessus.

Remuer simultané-
ment avec un fouet.

Laisser refroidir et
mettre dans une sorbe-
tière.

Pour les sablés:
Mélanger les aman-

des, la farine, le jaune
d'œuf, le sucre, une
pointe de sel, les graines
de la gousse de vanille, les
zestes de citron et le
beurre pour faire la pâte.

Laisser poser la pâte
pour une demi heure au
frigo dans un papier film.

2 jaunes d'œuf
100 g sucre
sel et vanille
200 g de beurre
zestes d'un citron
50 g sucre
2 dl jus d'orange

L'abaisser ensuite à une
épaisseur de 3 mm. Cou-
per avec l'emporte-pièce
4 rondelles de 10 cm dia;
mètre et faire cuire dans
le four à 180 °C.

Couper l'ananas er
petites tranches. Les ca-
raméliser dans une poêle
avec du beurre à rôtir.

Mettre les morceau>
de fruits sur un papier ab:
sorbant.

Pour la sauce:
Caraméliser le sucre

dans une sauteuse, ajou-
ter 2 dl de jus d'orange 'S
laisser réduire.

Dresser les pièc
d'ananas sur le sablé (qi
vous aurez réchauffé i
four), mettre la sauce s
les fruits, servir avec w
boule de glace au miliei



PARTI CHRÉTIEN SOCIAL: OUI

Un système efficace,
solidaire et transparent
Alléger le budget des familles
et épurer un système devenu
opaque, telles sont les raisons
principales qui donnent au PCS
la volonté de dire oui à l'initia-
tive populaire pour une caisse
unique. La baisse des coûts de
la santé consécutive à l'aug-
mentation de la concurrence
n'a pas eu lieu. En effet, 87 cais-
ses-maladie se disputent au-
jourd 'hui le «marché» de la
santé, sans avoir pu empêcher
les hausses systématiques des
primes, qui ont fini de grever le
budget des ménages suisses. La
gratuité des primes pour les en-
fants, ainsi que la fixation de
celles-ci selon la capacité éco-
nomique des assurés, sont, se-
lon le PCS, des solutions néces-
saires et acceptables, en vue de
soulager les familles helvéti-

ques. Véritable impôt sur la
santé, le système actuel ne per-
met pas une transparence
complète quant à la gestion des
primes payées par les assurés.
Les réserves et les provisions
s'accumulent à l'intérieur
d'une boîte noire que les assu-
reurs eux-mêmes ne veulent
pas ouvrir. Il est temps de trans-
former un système au mieux
«translucide» en un véritable
outil pointu et efficace , aussi
transparent que possible, au
service d'un système de santé
accessible à tous. La participa-
tion des assurés dans les autori-
tés dirigeantes de la caisse uni-
que permettra en effet un meil-
leur contrôle, puisqu'ils seront
associés dans leur travail aux Pour le PCS,
pouvoirs publics et aux presta- ROBERT M éTRAILLER
taires de soins. et NORBERT ZUFFEREY . Sion

Selon le PCS, la caisse uni-
que représente une alternative
adéquate pour une gestion plus
rigoureuse de notre système de
santé. Cependant, la réussite
d'un tel projet ne dépend pas
seulement de l'acceptation de
cet objet, mais également de la
volonté politique mise en œu-
vre par la suite. C'est pourquoi
le PCS, réuni en assemblée gé-
nérale, préconise l'acceptation
de cette initiative et mise sur le
courage de nos élus dans la
construction d'un nouveau
système de financement effi-
cace, solidaire et transparent
pour notre assurance maladie.

PDC DU VALAIS ROMAND: NON

Une mauvaise réponse
à une bonne question
La rogne et le dépit ne sont pas
de bonnes raisons pour décider
de notre organisation de la
santé.

Les membres du Conseil de
parti réunis à Sierre ont décidés
du mot d'ordre à donner sur
l'initiative socialiste «Pour une
caisse unique et sociale». Par-
tagé entre le manque de trans-
parence des caisses-maladie et
une administration lourde et
poussive, le PDC Vr a décidé à
l'unanimité moins deux abs-
tentions de rejeter ce projet.

Dans ce sens, il a suivi la po-
sition du Conseil fédéral et du
Parlement qui recommandent
de rejeter l'initiative. Le PDC
s'est engagé avec succès pour
soulager les familles; la caisse
unique les déresponsabiliserait
dans leur choix sur la manière
d'être soigné. De plus en ce mo-
ment le Parlement travaille
d'arrache-pied pour améliorer
le système existant en exigeant

davantage de transparence et
en voulant offrir un maximum
de soins au prix le plus juste.

Les relations sont devenues
difficiles voire tendues entre
médecins et assureurs. Mais de
là à faire confiance à un énorme
«machin» tout-puissant obsédé
par les statistiques et les analy-
ses, il y a un pas qui ne saurait
être franchi.

Le système de paiement
(primes en fonction du revenu
et de la fortune) ne serait rien
d'autre qu'un nouvel impôt vi-
sant directement la classe
moyenne. Plutôt que de faire
confiance à une administration
de plus en plus capricieuse, les
responsables politiques doi-
vent se battre pour rétablir la
confiance entre les différents
partenaires tout en étant
conscients qu'aujourd'hui le
luxe n'est pas une composante
indispensable à la qualité des
soins

Oui à l'octroi du droit de cité
en matière de naturalisation.
Cette modification partielle de
la Constitution a déjà été ac-
ceptée à l'unanimité par le gou-
vernement et le Parlement.

Le transfert de compétence
de la bourgeoisie à la commune
correspond à la réalité d'au-
jourd 'hui et répond à la de-
mande des bourgeoisies elles-
mêmes. C'est le lieu où l'on ré-
side qui crée la nationalité et non
pas la recherche d'une bourgeoi-
sie «pas trop chère». Une fois
cette révision acceptée, il sera
temps de définir les compéten-
ces exactes (Conseil communal
ou assemblées primaires) et de
fixer des conditions claires à la
naturalisation. Mais ceci est un
autre chapitre. En attendant, le
Conseil de parti s'est prononcé à
l'unanimité pour la révision par-
tielle de la Constitution.
FABIENNE LUYET,
secrétaire générale du PDC Vr JEUNESSES SOCIALISTES DU VALAIS ROMAND: OUI

Halte aux magouilles!
A l'unanimité, les Jeunesses so-
cialistes du Valais romand (JSVR)
appellent les citoyens à voter oui
le 11 mars prochain..

Nous ne pouvons en effet que
constater que le système actuel
ne fonctionne pas. La pseudo-
concurrence entre les 87 caisses
n'est qu'une illusion puisqu'elles
fournissent exactement les mê-
mes prestations et qu'elles ne
peuvent refuser personne. Les
caisses-maladie se battent en fait
pour une immorale chasse aux
bons risques, tentant par tous les
moyens illégaux de refuser les
personnes âgées et ceux dont la
santé est fragile. De plus, le sys-
tème actuel coûte extrêmement
cher de par les frais de publicité,
les changements de caisse, les
énormes réserves mais surtout
les salaires exorbitants des direc-
teurs de ces caisses, qui s'enri-
chissent alors que les citoyens
doivent trimer pour réussir à
payer leurs primes. Les caisses-
maladie sont d'ailleurs marquées
par un manque total de transpa-
rence. Les assurés ne savent pas
où passe l'argent de leurs primes
et n'ont pas leur mot à dire. Et
nous nous retrouvons ainsi dans

une situation honteuse où la
campagne contre la caisse uni-
que est financée par nos primes!

Enfin , un des plus graves dé-
fauts du système actuel réside
dans les primes par tête. En effet ,
un millionnaire et un ouvrier
paient aujourd'hui exactement la
même prime. C'est injuste! Avec
la caisse unique, les primes se-
ront fixées en fonction de la capa-
cité économique des assurés. Ce
principe de solidarité amènera
inévitablement une baisse des
primes de la classe modeste et
moyenne de notre pays, vu la
hausse des primes pour les plus
riches. Les primes des enfants et
des jeunes en formation devront
également être supprimées, afin
de soulager les familles qui sont
les principales victimes du sys-
tème.

La caisse unique, c'est aussi
plus de transparence et de démo-
cratie. En effet , ce projet n' amène
pas une étatisation. La gestion de
la caisse unique sera tripartite.
Elle sera donc assurée par un
nombre égal de représentants
des prestataires des soins, des
pouvoirs publics et des assurés.
La caisse unique ne sera pas un

monstre bureaucratique. Elle
sera très décentralisée et se ba-
sera sur un service de proximité,
avec des bureaux dans chaque
région. H est donc également
faux d'affirmer que de nombreux
licenciements seront inévitables.
En effet , la caisse unique aura be-
soin de personnel dans chaque
office. De plus, les caisses-mala-
die ne disparaîtront pas. Elles
continueront à proposer des
complémentaires. Notons égale-
ment que la comparaison avec le .
trou financier de la sécu française
n'a pas lieu d'être puisque, avec
la caisse unique, contrairement
au système français, les primes
continueront d'être adaptées aux
coûts de la santé, ce qui empê-
chera un gouffre financier.

Parce que nous en avons as-
sez des magouilles et de l'arro-
gance des caisses-maladie, parce
que nous désirons un système
plus juste avec des primes en
fonction de la capacité économi-
que des assurés, parce que nous
souhaitons plus de transparence
et de démocratie, nous appelons
tous les citoyens à déposer un
grand OUI dans l'urne le 11 mars.
MATHIAS REYNARD . président des JSVR

MÉDECINS-DENTISTES SUISSES: NON

Dangereux monopole
La Société suisse d'odonto
stomatologie (SSO) ne voit au
cun avantage dans une caisse
maladie à caractère de mono
pôle et recommande de mettre trois raisons:
un bulletin non dans les urnes - la création d'une caisse uni
le 11 mars.

La Société suisse d'odonto-
stomatologie (SSO) dit non à

l'initiative populaire «pour une
caisse unique et sociale», sou-
mise à votation le 11 mars. Elle
le fait essentiellement pour

que correspond à l'instauration
d'un monopole. Notre système
de santé deviendrait encore
plus complexe et bureaucrati-
que - avec des effets négatifs
tels que des carences au niveau
des soins, de longues files d'at-
tente et l'admission retardée
des nouveaux traitements;
- une caisse unique supprime
la concurrence au niveau des
prix dans le domaine de la
santé. Les tarifs et les rémuné-
rations des prestations médica-
les seraient dès lors dictés par
un seul assureur. De plus, on
peut craindre le rationnement
de certaines prestations médi-
cales;
- une caisse unique constitue,
ce qui n'est pas la moindre des
choses, une menace de gros ris-

que. Dans l'éventualité d'une
mauvaise gestion, l'assainisse-
ment devrait intervenir par l'in-
termédiaire de moyens prove-
nant des impôts.

La SSO rejette la solution
d'une «caisse unique» mono-
polistique et s'engage en faveur
d'un système de santé de haut
niveau qualitatif, fondé sur la
responsabilité individuelle et
qui, au niveau des primes, per-
met plus de concurrence. Dans
les systèmes de santé et d'assu-
rance maladie étatiques d'au-
tres pays européens, tels que la
Grande-Bretagne, la France et
le Danemark, on constate un
mécontentement croissant de
la population devant les caren-
ces au niveau des soins. Il est
possible de réduire cette me-
nace en mettant un bulletin
non dans l'urne le 11 mars pro-
chain.
MARCO TACKENBERG
ET FÉLIX ADANK,
Société suisse d'odonto-stomatologie

NOUVELLE-ZELANDE

Le chien
avait (aussi)
du mordant
L'homme mord le chien, le
chien mord l'homme, et le
chien gagne. Un braqueur pré-
sumé a compris à ses dépens
que le combat était inégal jeudi
à Napier, en Nouvelle-Zélande.

Coincé avec son complice
par le berger allemand «Edge»,
l'homme, qui était soupçonné
d'avoir attaqué une épicerie
juste avant et était armé d'un
couteau, a choisi la bagarre
avec l'animal. «C'est lui qui a
mordu le chien le premier», se-
lon l'officier de police John
McGregor. Et «Edge» a riposté
en plantant ses crocs dans son
agresseur.

«Le chien a gagné la bataille.
L'assaillant a f ini avec une ou
deux entailles. Je pense qu'il sa-
vait qu'il serait mordu et qu'il a
voulu agir le premier!», a expli-
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Pour une « écologie humaine »

«La gravité de la
situation écologi
que révèle la
profondeur de la
crise morale de
l'homme».

La terre est
donc bien ma-
lade. La confé-
rence de Paris
pour une gou-
vernance éco-
logique mon-
diale l'a redit
avec clarté:
«Nous sommes
parvenus au

o seuil de l 'irréversible, de Tirrépara-
,° ble». Quant au diagnostic, la ques-
£ tion est plus délicate. Dès lors, les

 ̂
' remèdes risquent bien de ressem-

;2 bler à des emplâtres sur une jambe

 ̂
de bois, inadaptés pour affronter
courageusement la vraie maladie
que révèle le changement climati-

Wx que-
Comme dans tout débat où la

science est appelée à la rescousse, Il
y a d'abord les interminables que-
relles des spécialistes. Le Groupe
d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du cbmat (IPCC) n'a
d'ailleurs pas présenté à Paris son 4e

ment sera tenu secret jusqu'en mai
et révisé d'ici là. En lieu et place, un
résumé de 12 pages «à l'intention
des décideurs» ! Des conclusions à
l'emporte-pièce sur des questions
tout de même bien délicates et
complexes. Le Prof. Christopher
Landsea, membre de l'IPCC et co-
rédacteur des 2e et 3e rapports, a
d'ailleurs, avec d'autres, donné sa
démission du Groupe en raison de
ce qu'ils qualifient comme une «dé-

rive idéologique» de l'IPCC et de son
nouveau président, M Rajendra Pa-
chauri. M Landsea conteste le sé-
rieux scientifique du dernier rap-

maine d'activité: l'effet des change-
ments climatiques sur les ouragans
tropicaux.

Mais puisque le problème est
bien réel, reste à se poser la vraie
question: celle des racines de la
crise écologique planétaire. Jean-
Paul H, en dénonçant le «désastre
écologique», n'a cessé de rappeler
que «la gravité de la situation écolo-
gique révèle la profondeur de la crise
morale de l'homme». Les solutions
techniques - nécessaires et urgen-
tes - ne seront donc que partielles et
même inefficaces à long terme si
l'on n'a pas le courage de voir en
face les raisons profondes du désor-
dre de la création. Cette création
n'est pas chaotique mais ordonnée.
Elle a été confiée par le Créateur à
l'être humain.

Elle a donc une destination que
l'homme doit certes développer
mais qu'il ne peut pas trahir. Sans
une écoute attentive des lois du
Créateur, la création est plus «tyran-
nisée que gouvernée par l 'être hu-
main», avec, comme conséquence,

un inévitable écroulement dans le
tohu-bohu.

Ce que la chute du matérialisme
communiste n'a pas réussi à faire, il
faut espérer que la crise écologique
pourra le réaliser: secouer l'huma-
nité de sa torpeur et la sortir de ses
illusions. Tous les matérialismes
pratiques, fût-ce celui de la
consommation, sont sans issue.
«L'ampleur dramatique du désordre
écologique nous enseigne à quel
point la cupidité et Tégoisme, indivi-
duels et collectifs, sont contraires à
Tordre de la création, dans lequel est
inscrite également l 'interdépen-
dance mutuelle» dénonçait, après la
chute du mur de Berlin, le pape Jean
Paul II. A défaut de remonter à la ra-
cine, c'est-à-dire à la crise du cœur
de l'homme, l'écologie physique ne
sera au mieux qu'un nouveau maté-
rialisme, au pire un panthéisme va-
guement spùitualiste. Dans les ceux
cas, U se dressera contre la vie et
contre l'être humain sous le géné-
reux prétexte de sauver la planète
terre.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30. 18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chi-
rurgicale de Valère: 027 327 1010. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fériés 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16
h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 9124. MARTIGNY: Heures de visi-
tes: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Cli-
nique Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine, chir.,
soins intensifs. Visites: privées et demi-
privées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du Cha-
blais: 024 468 86 88. Mère-enfant; Policlini-
que chirurgicale; chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio:
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pl. Beau-
lieu 2, Sierre,027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 32414
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer (via Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 281
12 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile
+ centre, consultations mère-enfant , aides-
familiales, aide sociale bénévoles. MARTI-
GNY: centre subrégional, rue d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024475
78 11. Vouvry: centre médico-social , Grand-
Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69
www.aasri.org

Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôpital de Sierre, entrée du personnel, réu-
nion ouv. 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv., 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-Guérin 3,
réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4,3e étage, réunion ouv. sur dem.
Après-midi: je 14 h 10, Tanneries 4,1" ét„
réunion ouv. Ie'je du mois. Valère: je 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée urgences, réunion ouv.
dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h, Tan-
neries 4,3e étage, toutes les réunions ouver-
tes. Du dimanche: di 19 h, ancienne cha-
pelle de Champsec, place de la Meunière,
réunion ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20 h, avenue d'Oche 9, réunion
ouv. 5' lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20 h, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réunion
ouv. l!'ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20 h, centre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, réunion ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer
franciscain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2'
ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princi-
pale hôpital de Brigue, 078 6051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 78 15. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027 723 29
55.
NA: Narcotiques anonymes: 0840 121212,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», chemin
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Viile 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupé L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e

mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,
078 7110014.

I l ' l l i  III I I I > '  IM
Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: av. de la Gare 24,024 473 6130, fax
024473 6131. Le fil d'Ariane: group. de pro-
ches de personnes souffrant de troubles psy-
chiques-psychologiques, 024 471 40 18.
Group, valaisan d'entraide psychiatri-
que: ch. Carrières 2, Monthey 024 47140 18.
E-mail: groupesentraide@emera.ch. Sion, 027
323 1216. Perm. sociale et juridique: lu, ma, je
14-18 h; me sur rendez-vous; ve 18 - 21 h. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm. télépho-
nique, lu 18.00-20.00, 0277463331. Réu-
nions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris,
Ie' étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72. Monthey, 1" me du mois,
Maison Blanche, chemin des Carrières 2, Ie'
et. Association Cartons du cœur. SION:
079 233 87 49. Lu 13-16 h, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
avenue de la Gare 21,027 324 1412, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72. MARTIGNY: Ser-
vices aides familiales: 027 721 26 78;
perm. du lu au ve 8 h -10 h; en dehors de ces
heures, répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile: com-
mande, annulation + rens. matin 8-9 h, 027
722 8182. Livraisons, lu au ve entre U h et 12
h. SAINT-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget,
conjugal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle,
gestion conflits, médiation fam. BRIGUE:
Service social pour handicapés physiques et
mentaux: Spitalstrasse 1,027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 3231216, fax 027
323 12 46, permanence lu-ma-je 14-18 h, ve
18-21 h. Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39,027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel secours,
027 458 14 44. SION: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
avenue de la Gare 29,1" étage, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Maurice-Troil-
let 136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; permanence du lu
au ve 14 h-16 h; en dehors de ces heures,
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, répondeur. Samaritains:
Mme Gualino, 027 722 07 89. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S. A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail
leurs de Suisse romande, IST. 021314 74 39
Lausanne. Antenne diabète. SION

027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
gai: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: asso-
ciation valaisanne en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info.
pour la prévention du tabagisme
027 323 31 00. Fédération suisse de

fibromyalgie. Groupe Valais: permanence
079 2022666.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19 h, me 15-17 h. je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à 'Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 079 4091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 7228717 sur
rendez-vous. MONTHEY: 024 4710013 sur
rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 0277462622, valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement mater-
nel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307
54 22,078 897 79 55. MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Lèche: allaitement mater-
nel: aides, écoutes, informations, 024 485 45
15,027 455 04 56. Rencontres mensuelles, 1er

ma du mois. SAGE-FEMME à domicile: 079
578 92 29 de 8 à 18 h. SOS futures mères
SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf., aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA:
association des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens individuels, groupes théra-
peutiques. 027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 74, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-
fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France

37, 024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147,
24 h s. 24. Pro Juventute: Sion, chemin des
Postillons 3, 1971 Champlan, tél./fax
027 398 73 53. SIERRE, CP 934,3960 Sierre,
tél. 027 455 06 00, fax 027 456 55 16, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action Jeunesse:
Sion, 027 321 11 U, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Permanence me après-midi, rue du
Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consultations possibles sur rendez-
vous. Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du
lu au ve. Ass. parents de Sion + environs.
Permanence 027 322 9182,079 31014 73,19
h-21 h. Ass. valaisanne des parents d'en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perma-
nence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h. Ecole
des parents Valais romand 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 322 13 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. ST-MAU-
RICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11 h
30 et 13 h 30-18 h dans les classes primaires,

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14
h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9, 027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B,024 4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30,
me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30,
ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Immeuble Scandia,
0274817273, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9
h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Coeur: lu
15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseigne-
ments: S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve
16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouverture me 13
h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori
18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9
h-12 h, 027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16 h-18 h; me, ve 10 h-12
h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15 h-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17

h; ludothèque: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu,
ma, je, ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-23
h. Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9,1" et
3e me du mois. Bibliothèque: ma 15 h-18 h; me
15-19 h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. C.p. 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Sainte-Marie, 024 486 11
80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15 h-18
h, 18 h 30 (salle lecture), me 14 h-18 h, 18 h 30
(salle lecture), sa 14 h-17 h, 17 h 30 (salle lec-
ture). Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 3800

SIERRE: Natation Grône: 8 h-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma au ve 11 h 30 à
21 h 30, plongée, brevet de sauveteur; vac.
carnaval: lu au ve 8 h à 21 h, sa 8 h à 19 h, di
10 h à 19 h. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Piscine couverte et chauffée, eau
29 degrés, du lu au ve 8 h-21 h, sa 8 h-19 h, di
+j. fériés 10 h-19 h. Patinoire de l'Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Vac, carnaval: fermée
au public. Patinoire de Tourbillon: 027 324
12 62 ou www.sion.ch. Skatepark de Tour-
billon: période scolaire lu au je 12 h-21 h 30,
ve 12 h-22 h, sa et di 8 h-22 h; vac. scol. tous
les jours 8 h-22 h. Jardin des neiges de
Tourbillon: selon météo, horaire carnaval: lu
au sa 14 h à 17 h, di 9 h à 12 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN : piscine couverte chauffée et sauna, tous
les jours 9 h-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et chauffée (eau 29 ' ), ouv. du me au di
de 14-18 h 30,027 768 14 98,079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm. Albert
1"), 14 h-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, rue des Châ-
teaux 2, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21
25. SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur
automatique Secrétariat, Tour 14, ma 16 h-18
h. Association des locataires, ASLOCA:
secrétariat, Mayennet 27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14
h-17 h 30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue Gare 63, ma 19 h-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19 h-20 h 30. SION:
consultation sur rendez-vous, rue des Mayen-
nets 27, lu 14 h- 17 h 30, 0273229249.
SIERRE: Café Le Président, rte de Sion 3, lu
18 h 30-20 h 30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18 h-20
h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45-17 h 45 (Café de la Treille). AIGLE: (VD) 2e
et 4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de
Ville). Chambre immobilière du Valais.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027 323 21
56. MARTIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY:
024 475 70 00. Emotifs anonymes: 079
583 18 21, Monderèche 1, centre ASLEC
Sierre, réunions ma à 20.30. Séance ouverte
2e ma mois.

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

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1" ve du mois. 18.00-
19.00, 19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
Vercorin: lu 14.00, ador silène; ve et sa 17.30
messe, ainsi que veilles de fête; 1er ve du
mois 17.00 ador.; lu, ma, me, je, ve 17.00 cha-
pelet. CHERMIGNON: Haut sa 18.30. Bas:
3f di du mois 9.00. Champsabé: 1" di du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00. semaine
ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2' et du 4e di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, Ie* ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu;
je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.); me 19.00 (it.),
di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di
10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

-̂j [tL'l
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois.
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
orière), me 8.30. ve 18.30 (1" ve du mois

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1er je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions en langues étrangères:
italien di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa
17.30 (chemin de Pellier 4); port, di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00. sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2e et 4' du
mois), di 10.30 (1", 3e et 5« du mois). LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00 (1", 3e et 5« du mois), di
10.30 (2'et 4e du mois).

ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa
19.00. Baar: me 19.00 sauf 1" du mois, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1" du
mois. Saclentse: je 19.00 1" du mois.
Condémines: ma 19.00 1" du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1" du mois. VÉTROZ: sa
18.00, di 18.00 et 10.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30 (sauf 1" du mois). HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3° mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,1", 3» et
5" di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1",
3« et 5e sa mois 19.30,2e et 4« di mois 10.00.
VERBIER: Village; di 10.30. Stat.: sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 3« di du mois 9.30. CHATE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9:30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Vérolliez: di
15.15. Epinassey, di 9.00. Mex: sa 19.30.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00;
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE:di9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil-
let, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. lllarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, lu 10.30. Chapelle
des Tilleuls: sa 16.45, di 16.45. Closillon: di
18.00, lu 18.00. Choëx: di 9.15, lu 9.15. Malé-
voz: di 16.45. TROISTORRENTS; sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa
19.30. VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa
17.30. LES ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: pas
de messe. BOUVERET: di 10.00 fête patro-
nale. PORT-VALAIS: pas de messe. Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1er, 3e

et 5' ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4'
ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais). OLLON: 1", 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2' et 4» sa du mois 18.00, je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les
Diablerets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2\
4e et 5" sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du
mois 18.00 au temple réformé, 1" sa du mois
18.00 prière oecuménique. BEX: di 10.00 sauf

1" di du mois. Institut La Pelouse: 1er di du
mois 11.00, semaine 18.00. EMS la Rési-
dence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI
Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,
18.00, semaine 18.00.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 div. liturgie, 1" me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les Ie"
et 3BS di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, divine liturgie à 10.15, tous les
2"di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 39544 64.

I l  l ' I l l l l i  M 11^
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village:
10.00 culte + ste cène, je 8.00 recueillement
à l'église. Service véhi-culte: 024 485 20 44
et 024 485 22 61). Bex: di 18.30 culte des jeu-
nes à la chapelle Nagelin. Saint-Maurice:
ma 16.30 culte + ste cène à Saint-Jacques.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte +
sainte cène. Bouveret: cu^e à Vouvry. Mon-

www.ads-sierre.ch
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tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fran-
çais, 10.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte fran-
çais. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Protestante ou www.mapa-
roisse.ch

¦JHIkH^^^MJIMII^»
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostolique Sion:
C. Art de vivre, Champsec. Responsable: 078
792 04 48,079 379 48 35. Di culte 9.30; gar-
derie, éc. di, en semaine gr. de maison.
Groupe jeunes: www.dkp.ch Progr. détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 48519 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Ass. Evang. Mar-
tigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 1ers di
chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 027 764 2104; di
9.45, culte + sainte cène, école du di et gard.;
me 20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeu-
nesse. Eglise évangélique action biblique
Monthey, rte Collombey, 024 47123 10. Di
10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise évan-
gélique Sierre: r. du Bourg 63,027 456 13
10. Di 9.30 culte fr.; dernier di mois 18.30
culte fr.; me 19.30 et. bibl. fr. Armée du
Salut Sierre. Monderèche 8,027 456 8015,
di 17.00 cél. de quart., ma-me 20.00. Progr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS. 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
http://conteslegen-
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Indonésie plurielle
JAKÂRTA ? Rencontre de Micheline Calmy-Rey avec des leaders
de différentes religions.
Micheline Calmy-Rey a déclaré
vendredi à Jakarta avoir une
compréhension plus nuancée
de l'islam. Après avoir rencon-
tré des leaders de différentes
religions représentées en Indo-
nésie, elle a dit aussi avoir été
frappée par leurs pratiques to-
lérantes.

La présidente de la Confé-
dération, qui tient à œuvrer
pour une meilleure entente en-
tre les cultures et religions dans
ce pays, a rappelé dans son
adresse aux participants que la
Suisse était parvenue à une
paix historique entre les reli-
gions. Mais elle a aussi souligné
que la Confédération se trou-
vait face à de nouveaux défis
dans ce domaine suite à l'im-
migration.

Il est donc intéressant de
comprendre ces phénomènes
interreligieux dans la mesure
où les musulmans sont deve-
nus une minorité importante
depuis quelques années en
Suisse, a relevé Mme Calmy-
Rey lors d'une conférence de
presse à l'issue des entretiens.

Récupération
et manipulation

Les participants au débat
ont aussi relevé les différentes
origines des tensions intercul-
turelles ou interreligieuses
dans le pays: la pauvreté, la cor-
ruption, le manque d'éduca-
tion. Ces éléments constituent
«nos ennemis communs» (à

toutes les religions) , a assuré
durant les entretiens une repré-
sentant de la minorité protes-
tante.

La récupération et la mani-
pulation politiques sont aussi à
considérer. Un gouverneur qui
veut se faire élire se mettra sou-
dain à promettre la charia (loi
islamique) à des électeurs pour
qui elle représente un espoir de
meilleure justice sociale, sans
qu'ils sachent forcément
qu'elle peut aussi être mal ap-
pliquée et générer de l'injus-
tice.

Mais les conflits ont égale-
ment d'autres origines. Les dé-
placements intérieurs de po-
pulations peuvent amener à
des changements de majorité
culturelle ou religieuse.

C'est le cas du centre de l'île
de Célèbes (ou Sulawesi) , cadre
des affrontements interreli-
gieux les plus violents de ces
dernières années. Plus d'un
millier de personnes ont perdu
la vie en 2000-2001. La région
était majoritairement chré-
tienne, une situation qui s'est
inversée à la fin du siècle der-
nier.

Infiltrations d'islamistes
radicaux

Une trêve a ensuite été né-
gociée, mais les attaques contre
les chrétiens, et d'autre minori-
tés religieuses, n'ont pas cessé
pour autant. Des observateurs
indonésiens considèrent que le

gouvernement de Jakarta ne
s'est guère engagé à résoudre le
conflit. La cheffe du DFAE af-
firme de son côté que «le pro-
cessus de pacification est en
crjurs».

Et il y a aussi rinfiltration
d'islamistes wahabites purs et
durs d'origine saoudienne, qui
disposent de beaucoup d'ar-
gent et savent où leur discours
peut avoir un impact, a expli-
qué de son côté Lars Knuchel,
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

L'immense archipel, de 245
millions d'habitants, com-

t
La commission scolaire,

les maîtresses et les élèves
du Centre scolaire de Randogne-Mollens

ont le regret de faire part du décès de

Madame

prend 90% de musulmans, 9%
de chrétiens (23 millions de
personnes), 1,5% de hindouis-
tes, le reste étant constitué
d'autres religions ou animistes.

Mme Calmy-Rey tient à ce
que le dialogue interreligieux se
poursuive et se renforce en In-
donésie. Dans ce cadre, l'am-
bassadeur de Suisse à Jakarta,
Bernardino Regazzoni, a indi-
qué que sa représentation avait
organisé en 2004 une confé-
rence internationale portant
sur l'islam et le pluralisme,
ainsi qu'une rencontre de jeu-
nes de différentes religions l'an
dernier. ATS

ESPAGNE

Erika Ortiz serait morte
à la suite d'une surdose
de médicaments
Erika Ortiz, plus jeune sœur de la princesse Letizia d'Espagne,
serait morte d'une surdose médicamenteuse, selon les deux prin-
cipaux quotidiens espagnols, «El Pais» et «El Mundo», qui citent
des sources proches de l'enquête.

La jeune femme de 31 ans avait été retrouvée morte mercredi
dans sa chambre à coucher par son compagnon.

Selon «El Pais», l'autopsie pratiquée mercredi soir a montré
qu'elle avait succombé à l'ingestion d'une dose massive de médi-
caments, probablement des tranquillisants. D'après «El Mundo»,
une bouteille vide a été retrouvée ainsi que plusieurs notes ma-
nuscrites qui auraient été destinées à sa famille.

Les deux journaux expliquent que la cause de la mort ne sera
pas déterminée définitivement avant deux semaines à un mois, le
temps de pratiquer des analyses plus approfondies.

La cérémonie de funérailles de la jeune femme a eu lieu jeudi à
Madrid. La princesse Letizia, enceinte de son second enfant, a
éclaté en sanglots en parlant brièvement à la presse à l'issue de la
crémation. «Merci à tous ceux qui ont ressenti de la tristesse suite à
la mort de ma petite sœur», a-t-il déclaré, serrée contre son mari, le
prince héritier Felipe, et entourée de toute la famille royale, Juan
Carlos en tête.

Jeudi, «El Pais» citait la société de production télévisuelle Glo-
bomedia où travaillait Erika Ortiz, expliquant que la jeune femme
venait de prendre un congé maladie pour stress et angoisse. Après
l'annonce de la mort de la jeune femme, sa famille avait demandé
dans un communiqué «la prudence et le respect». AP

LOS ANGELES

Paraplégique abandonné
sur un trottoir
Le fourgon d'un hôpital de Los Angeles a déposé un paraplégi-
que dans une rue du quartier pauvre de Skid Row et est parti en
laissant l'homme ramper, vêtu d'une simple chemise de nuit et
portant un sac de colostomie déchiré pour recueillir les selles, se-
lon la police.

Des témoins de la scène, qui s'est déroulée jeudi, ont noté le
numéro de téléphone inscrit sur le véhicule ainsi que celui de la
plaque minéralogique, ce qui a permis aux enquêteurs de remon-
ter jusqu'au Hollywood Presbyterian Médical Center, d'après le
site Web du «Los Angeles Times». La police interrogeait des res-
ponsables de l'établissement, qui n'a pas retourné l'appel télé-
phonique d'Associated Press, AP

Henriette LE COCO
maman de Geneviève Fabry, institutrice

#4
En souvenir de

Rachel Léon
CLIVAZ

Dix ans que votre souvenir illumine nos vies à jamais.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte
Croix à Sierre, le samedi 10 février 2007, à 17 h 30.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus,

la famille de

Madame
Ida

GIROUD

Amé

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier: 
- au curé Bruno Sartoretti;
- au docteur Dominique Fellay;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital Saint

- au curé et aux sœurs religieuses de Saint-Amé;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères.

Chamoson, février 2007.

Remerciements

au docteur Michel Bruchez et à tout le personnel de la
clinique Sainte-Claire à Sierre;
au docteur Stéphane Berclaz à Sierre;
au révérend curé Robert Zuber de la paroisse Sainte-Croix;
au chœur La Résurrection de Sainte-Croix;
à l'Association de la Gendarmerie valaisanne, des anciens
de la Police cantonale;
à la Société des agents de la Police cantonale;
aux commissions scolaires de Sierre et Miège;
au Lycée-Collège des Creusets;
à la société Du Pont de Nemours International S.A.;
aux habitants des Flaches C et du Manoir;
aux Conseils communaux de Veyras, Venthône, Mollens et
Miège
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
à celles et ceux qui l'ont accompagné;
à vous qui nous avez envoyé des dons, des messages;
à vous qui étiez présents au service funèbre de

Clovis
PERRUCHOUD

ancien brigadier
de gendarmerie

nous vous disons un très
grand MERCI.

Ton sourire brillera toujours
dans nos cœurs.

Sierre, février 2007.

En souvenir de
Marie-Thérèse

BELLON

I F* 1
M Jmm^ iktM

2006 - Février-2007

Une maman qui s'en va ne
va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.

Ton fils.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui sa-
medi 10 février 2007, à
l'église Sainte-Catherine à
Sierre, à 18 heures.

t
En souvenir de

Elise FELLAY

1987 - Février - 2007

Tu es chaque jour dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Famille Oliva.

La classe 1968
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Jocelyne
MICHELLOD

maman de Nathalie, et belle-
maman de Stéphane,
contemporains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jocelyne

MICHELLOD
maman de François, mem
bre actif du club.

Charles-Henri et Sarah EGGS

Tact, dignité et compétences sont
les qualités qu 'apportent les

véritables professionnels lorsque
l'inéluctable se produit.

Seule une longue expérience peut
y contribuer et Sarah. représentante

de la troisième génération,
témoigne de notre pratique.

Ht»
F. EGGS & FILS

POMPES FUNEHKFS

Prévoyance obsèques

3960 SIERRE '
Avenue du Marché 1

Route de la Gemmi 81 - 027 455 20 60

1950 SION
Rue de Loèche 3 - 027 322 32 12

AGENTS
Ayent - St-Léonard - Savièse - Nendaz

Chamoson - Saxon
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Nous avons la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur

j André CRETTAZ
1924

survenu le jeudi 8 février 2007, suite à une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

Font part de leur peine:
Ses enfants :
Pierre-André et Patricia Crettaz, à Sion;
Monique Crettaz, à Conthey;
Ses petites-filles chéries:
Laetitia et son ami Raphaël;
Caroline;
ainsi que les familles parentes et alliées Crettaz, Dayer,
Sierro, Pellissier, Favre, Zufferey et Luisier.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 12 février 2007, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 11 février 2007, de 18 h 30
à 19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Office des poursuites et faillites

de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne PERRIER
papa de notre fidèle employée Nicole Perrier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Inter-Médiations S JV.

médiation commerciale et industrielle
à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne PERRIER
père de son dévoué directeur, Boris Perrier.

t
La direction et le personnel
du Crédit Suisse en Valais

souhaitent exprimer à la famille de

Madame

Françoise DUBUIS
maman de Mme Claude Morand, fondée de pouvoir, leur vive
sympathie.

Profondément touchée et réconfortée par tous vos témoi-
gnages de sympathie et d'amitié, la famille de

Madame
FranciaWARPELIN

veuve de John

vous remercie de tout cœur et vous fait part de sa profonde
gratitude.

Un merci particulier:
- aux médecins et aux infirmières du centre médical Le

Forum à Sion;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet pour la levée du corps;
- à la pharmacie Balet à Conthey;
- au centre médico-social de Vétroz;
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz à Conthey;
- au pasteur Didier Halter;
- à M. Jean-Pierre Penon, président de la commune de

Conthey;
- à Grande Dixence S.A.

Conthey, février 2007.

t
Ma route va de l'ombre à la lumière.

S'est endormi dans la paix du i 1 ,
Christ, au Castel Notre-
Dame, à Martigny, le 8 février
2007

Monsieur

Eugène ~"V
LEPDOR

1923 | * /- \

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère, sa belle-sœur:
Germaine Federici-Lepdor, à Martigny;
Bernard et Trudy Lepdor-Schmid, à Saint-Sulpice, et leurs
enfants, à Lausanne et au Portugal;
Ses nombreux neveux, nièces, cousines, cousins et filleul(e)s:
La famille de feu Jeanne et Johann Losert-Lepdor, à Saint-
Pierre-de-Clages et Montreux;
La famille de feu Marius et Hermine Lepdor-Titze, à La Tour-
de-Peilz et Corseaux;
La famille de feu Luigi Césare et Maria Rosa Federici-
Majolanie , en Suisse et en Italie;
Remo Veraguth et sa famille, à La Tour-de-Peilz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 12 février 2007, à 10 heures, suivie de
la crémation sans cérémonial.
Eugène repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Germaine Federici
Rue de la Poste 14
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal et le personnel

de l'Administration communale de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc PENON
estimé président de la Municipalité de 1965 à 1984.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Paroisse de Vétroz,

ses Conseils de gestion et de communauté

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc PENON
estimé président de la Municipalité de 1965 à 1984, et beau-
père de Mmc Régine Penon, secrétaire du Conseil de gestion
de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le Syndicat des distillateurs

du Valais et du Chablais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc PENON
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tu es Mon berger ô Seigneur,
Rien ne saurait manquer
Où Tu me conduis.

Fortifiée par le sacrement des
malades et le pain de vie

Madame

Jocelyne
MICHELLOD

DÉTRAZ

Jocelyne MICHELLOD

1948

est entrée dans la joie du Christ ressuscité.

Vous font part de leur peine et de leur espérance:
Son dévoué mari:
Michel Michellod, à Vernayaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie Michellod Schulze, son mari Eric et leurs enfants
Séréna et Jason, à Montréal;
Barbara Michellod Pochon, son mari Stéphane et leur enfant
Valentin, à Vernayaz;
François Michellod, à Vernayaz;
Sa belle-mère:
Julia Michellod, à Montagnier;
Son frère et ses sœurs:
Raymond et Liliane Détraz-Pict, à Martigny;
Eliette Détraz et son ami Claude, à Sion;
Joëlle et Christian Engel-Détraz, aux Valettes
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean et Renée Michellod-Pellaud, à Bramois;
Marc et Marie-Thérèse Michellod-Rebord, à Bovernier;
Ses neveux et nièces:
David et Sophie Détraz-Voutaz et leurs enfants Samuel,
Myriam et Anne, à Martigny;
Vincent et Viviane Détraz-Vallotton et leur fille Noémie,
à Ravoire;
Stéphanie et Claude Voutaz-Détraz et leurs enfants Morgane
et Yann, à Collombey;
Evelyne Engel et son ami Jean-Pierre Alter, à Lourtier;
Jessica Engel, aux Valettes;
Sylvia et Michel Ries-Michellod et leurs enfants Jean-Michel,
Laeticia et Caroline, à Chessel;
Anne-Marie Michellod, à Sion;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Renée Bourgeois-Michaud, aux Valettes, et familles;
Elise Michaud-Arlettaz et familles, à Bovernier;
ainsi que toute la famille de feu Félicien Michaud;
André Grand-Michaud, à Ayer;
Fernand Florin, à Paris;
La famille de feu René Détraz-Claivoz;
La famille de feu Dominique Bourgeois-Michaud;
André et Marie-Louise Michellod-Delalay, à Martigny;
ainsi que toute la famille de feu Stanislas Michellod;
Sa marraine: Micheline Moret, à Charrat;
Ses filleuls et filleules:
Sylvia, Marielle, David et Armand;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées et toutes ses
amies bien dévouées.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Centre
François-Xavier Bagnoud.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le lundi 12 février 2007, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vernayaz,
où la famille sera présente dimanche 11 février, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Michel Michellod, Case postale 104

1904 Vernayaz

t
L'entreprise Faiss Horticulture Bonvin à Fully

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

maman de François, son fidèle et dévoué collaborateur.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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