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PLAY-OFFS DE LNB

HC Sierre
caac

m W

Le HC Sierre n'a pas
pesé lourd, à Graben, à
l'occasion du 4e match
des play-offs. Balayé 7-1
par un HC Viège eupho-
rique dans le 2e tiers
(cinq buts), il se retrouve
mené 3-1 dans la série.
Le 5e match, demain,

£ dans le Haut-Valais, sera
s décisif 11

POLICE VALAISANNE

Les permis
s'envolent
Le nombre de retraits de
permis a bondi de 157%
l'an dernier en Valais. L'ef-
fet des nouveaux radars à
laser, a expliqué hier le
commandant Bernard
Geiger qui, en compagnie
de Jean-René Fournier,
présentait pour la dernière

£ fois les statistiques de la
s police cantonale...2-3
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Menu full service Pour en savoir plus,
n'hésitez pas, appelez-nous
directement auLocation, entretien, casco,

tout compris !

En haut, en bas, en haut,

^̂ ^k Des solutions concrètes
à chaque hauteur... 027 305 33 33

* -_>
Entretien sans faux pli

Agent général
1 Komatsu pour la Suisse

Un service express, à * ai -f
des solutions sur mesure...

En cas d'urgence
nous prenons la voie rapide !
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9 
viols
«familiaux»

Sur les 13 viols ou tentatives de viol surve-
nus en 2006,9 sont à la charge de membres
de la famille ou de proches selon les dires du
commandant de la police Bernard Geiger.

/ d'hommes
En 2006, parmi les auteurs identifiés de délits
(sans les stups), on retrouve sept fois plus d'hom
mes (3581 personnes dont 27% de mineurs) que
de femmes (577 dont 16,6% de mineures).

A f\o/ d auteurs
H"U /O étrangers
Le nombre d'étrangers auteurs d'infractions (excepté
péfiants) est en diminution en Valais. Entre 2005 et 2(
est passé de 50% à 40%: 37,3% concernent des étrai
établis en Suisse et 3,9% les autres personnes étrang

cranaer retrait
STATISTIQUES CRIMINELLES ? Même si le Valais n'est pas aussi «violent» que d'autres cantons roma

En 2006, la police Cantonale a dû effectuer 97 interven-
tions pour violence domestique. Elle avait eu à faire face à
134 cas en 2005, à 192 cas en 2004 et à 185 cas en 2003.
Dans ce domaine, la statistique observe donc une ten-
dance générale à la baisse, s'est réjoui hier le comman-
dant Bernard Geiger. Selon lui, l'entrée en vigueur des
nouvelles règles de droit pénal condamnant d'office, sur
plainte, les comportements violents dans le cadre familial
à déployé les effets dissuasifs escomptés. Il faut en effet
savoir qu'aujourd'hui, les auteurs d'actes de violence au
sein de la cellule familiale risquent plusieurs années de
prison, selon la gravité des cas.

Auparavant, la majorité des victimes de sévices n'osaient
pas porter plainte contre leurs agresseurs en raison de
menaces ou dans le but de ne pas mettre en péril la struc-
ture familiale. Les choses ont changé depuis quelques an-
nées. Les campagnes d'information se sont en effet multi-
pliées depuis début 2000. Ainsi en est-il de l'action natio-
nale «Unis contre la violence» qui avait déjà permis de
sensibiliser la population à ce problème ou encore de la
brochure «Stop à la violence domestique» éditée par la
police cantonale valaisanne. CM

VINCENT FRAGNIÈRE
«En proportion de sa popula
tion, le Valais dénombre deux
fois moins d'actes violents que
d'autres cantons romands.» En
une semaine, le chef de la sécu-
rité du canton Jean-René Four-
nier a pu répéter médiatique-
ment ce message à deux repri-
ses: lors de la conférence de
presse au Crochetan en lien
avec les récents événements
violents de la cité chablaisienne
et hier lors de la présentation
annuelle des statistiques de la
police.

Brigandages
en forte hausse

Le Valais n'est donc de loin
pas le canton romand le plus
violent, mais l'augmentation de
ce phénomène, notamment
chez les jeunes, est lui bien réel.
Seules les violences domesti-
ques sont en forte baisse (voir
ci-contre).

Deux chiffres suffisent pour
comprendre l'ampleur du phé-
nomène. Depuis 2004, le
nombre de brigandages
(acte de vols avec vio-
lence) a pris l'as- sgm
censeur avec _0
une progrès- ÉË
sion de 40%. Bg
«On est passé de 35 ™|
cas en 2004, à 40 en
2005 puis 45 l'an
passé. Heureusement,
d'élucidation de 75,5%

le taux
demeure

stable», a précisé le chef de po-
lice Bernard Geiger (voir info-
graphie).

Chez les mineurs, parmi les
infractions commises, le brigan-
dage a pris une ampleur encore
plus importante que chez les
adultes. En 2005, il ne figurait
qu'au dernier rang des types
d'infractions des mineurs avec
0,8% des cas. En 2006, les 97 bri-
gandages commis par des mi-
neurs placent cette infraction
en troisième position derrière

les vols (49%) et l'intégrité cor-
porelle (10%). «C'est l'un des
constats prioritaires de cette sta-
tistique 2006», affirme Jean-
René Fournier qui poursuit.
«Dans ce genre de cas, on se _m
rend compte que sou
vent l'autorité paren-
tale est défaillante et
il est fréquent que A
l'Etat doive s'y M
substituer. Af in j m
d'endiguer ce M
phénomène, il SE
convient d'é- ÊÊ
laborer en m
amont de 9
nouvelles pa-
rades éduca-
tives et pré-
ventives. A ce ¦
titre, j'ap- Vj
prouve les in- j m
terventions des 9
parlementai-
res fédé-
raux

qui esti
" ment que la

violence en bande
doit être poursuivie

d'office afin d'en enray er
l'escalade.»

Des cambrioleurs
difficiles à trouver

Quant aux autres types d'in-
fractions, ils sont tous en dimi-
nution. Après le pic de 2004 avec
12445 affaires traitées (sans te-
nir compte des stupéfiants) , la
courbe redescend avec 12086
cas. «Que ce soit pour le viol, les
vols par effraction , les vols de vé-
hicules ou les lésions corporelles
simples ou graves, tous les chif-
f r e s  sont en diminution», expli-
que Bernard Geiger. Par contre,
le taux d'élucidation des affaires
dans ces différents domaines

vane
sensiblement
(voir infographie) avec un chif-
fre qui frappe , celui de 21,45%
d'élucidation pour les vols par
effraction , soit seulement 363
sur 1692. «Ça a toujours été notre
p lus gros problème », concède
Bernard Geiger qui poursuit:
«Chaque année, il y a toujours
p lus de matériel susceptible
d'être volé. Auparavant, des ob-
jets comme les skis occupaient
une bonne partie de cette statisti-
que. Aujourd 'hui, le matériel
high-teck est, par exemple, forte-
ment concerné.»

Enfin, dernier volet des sta-
f 'Ustiques policières 2006, les stu-

péfiants. «Dans ce domaine, no-

pnn-
cipale

préoccupa-
tion est d'éviter

une scène ouverte no-
tamment liée aux drogues du-

res comme c'est le cas dans d'au-
tres cantons», argumente le chef
de la police. Dans les faits, cet
objectif semble atteint puisque,
parmi les stupéfiants consom-
més, le haschisch, la cocaïne,
l'ecstasy, le LSD et les amphéta-
mines sont en diminution.

De plus, au niveau des per-
sonnes dénoncées, le nombre
d'enfants (-20%) et d'adoles-
cents (-7%) a lui aussi régressé.
«Ces derniers chiffres démon-
trent bien qu'il ne faut surtout
pas peindre le diable sur la mu-
raille. Ayons aussi confiance en
notre jeunesse.» Jean-René Four-
nier dixit.

MICHEL GRATZL

Il nous vend la lune
Après Kennedy-Nixon, Mitterrand-Gis-
card notamment- et en attendant Sarkozy-
Royal - la télévision nous a offert un certain
Maillard-Favre. C'était mercredi soir à «In-
frarouge» , TSR, à l'heure d'un débat sur la
caisse unique aux allures de «présiden-
tielle». Il faut dire que dans cette campagne
les deux fronts se sont autant radicalisés
que personnalisés. Pierre-Yves Maillard y
incarnait plus que jamais la volonté de
changement, Charles Favre, la pérennité de
l'assurance maladie. Verdict cathodique
sous l'arbitrage chahuté de Romaine Jean?
Cruel pour le défenseur du système actuel,
mais Charles Favre n'est pas Claude Ruey...

Dans ce duel gauche-droite et sous le
seul angle de l'image, son adversaire socia-
liste a marqué et des points et les esprits. Ce
constat que maints observateurs n'auront
pas manqué de faire tient moins aux argu-
ments des protagonistes qu'à la manière de
les servir: calme et posée chez le premier,
agitée voire agressive chez le second. Et
derrière les deux discours, forcément anti-

nomiques, cette évidence pour le téléspec-
tateur lambda en mal de certitudes: maî-
trise nerveuse égale maîtrise de son sujet ,
donc la vérité pas loin. Voilà pour la forme
et le syllogisme à quatre sous. Sur le fond , la
bataille des chiffres n'a pas gagné en clarté.
On s'étripe toujours allègrement. Schéma-
tiquement et selon la gauche, le camp en-
nemi peint le diable sur la muraille; tout
aussi sommairement et pour la droite, le
contradicteur avance des argument irréa-
listes.

A en croire le dernier sondage SSR idée
suisse, la bataille des urnes, elle, donne le
modèle social battu, «nein» alémanique
oblige. Outre-Sarine, dans le doute, l'as-
suré applique sagement le principe de pré-
caution. D'autant que le talent oratoire et la
force de persuasion de Pierre-Yves Maillard
peinent à passer.

Dans sa belle posture médiatique, en
même temps que la caisse unique, le Vau-
dois nous vend la lune. Mais qui peut l'ha-
biter?

LISE-MARIE TERRETTAZ

Le carnaval de Valentine
La Saint-Valentin, on aime. Ou
on n'aime pas. Le petit-déjeuner
que monsieur vous sert au lit, le
bouquet de roses rouges, le sou-
per aux chandelles, l'écrin de ve-
lours, les serments chuchotes à
l'oreille... Ceux qui ont besoin
d'une date spéciale pour ne pas
oublier de clamer haut et fort ce
que d'autres s'efforcent de susur-
rer tout bas tout le reste de l'an-
née ne manquent pas de cocher
le 14 février dans leur agenda, en
usant d'un stylo «rouge passion».

Agacés par le côté mercantile
de l'événement, d'autres déci-
dent d'afficher une courageuse
indifférence , au risque de se faire
étriller par leur tendre moitié.
D'autres encore envisagent de
faire comme aux Etats-Unis, pays
des idées de génie: mandater une
société spécialisée qui fournit un
alibi aux cœurs qui ne sont plus à

prendre, mais n'ont aucune envie
d'en passer par la gamme d'émo-
tions à décliner ce jour-là.

Hasard du calendrier, la fête
des amoureux servait cette année
de prélude aux festivités du car-
naval. Les moins romantiques
s'en sont trouvés fort aise. Point
besoin d'inventer un alibi, il était
tout cuit! Le «Chérie, j e  vais au
hangar travailler au char» a ré-
sonné le 14 février dans les foyers,
sorti de la bouche de maris ravis
de se défiler sous prétexte d'aller
planter un dernier clou ou don-
ner un ultime coup de pinceau au
chef-d'œuvre qui paradera de-
main au cortège. Première épine
(pas de rose celle-là!) fichée dans
le cœur des Valentine abandon-
nées devant leur poste de télé.

Et le pire reste à venir: cinq
jours durant, la Cendrillon dé-
laissée va se faner près de la che-

minée du salon dans laquelle
monsieur aura négligé d'allumer
une flambée, emporté qu'il est
dans le tourbillon des réjouissan-
ces de pré-carême.

Peut-être l'amoureuse tran-
sie se résignera-t-elle à aller fris-
sonner dehors. En se demandant
si, derrière son masque, son
prince charmant n'est pas, au
coin d'un bar, en train de servir à
une mignonne les mots doux
qu'elle-même n'a pas eu l'heur
d'ouïr le fameux jour, sous pré-
texte de bricolage. Prise dans
l'euphorie ambiante, elle pour-
rait même finir par tendre une
oreille distraite vers le Casanova
charmeur qui se sera glissé près
d'elle pour lui dire combien lui
sied son costume de Belle au bois
dormant.

Et Cupidon ne saura plus où
donner de la tête...

~7 fois plus de./ d'auteurs



H décès Q ~7 brigandages Qf\ v1 retraits
par overdose >7 / de mineurs \J UT* de permis

En 2004, le Valais n'avait pas connu d'overdose, une • Parmi les infractions commises par ; Dans le cadre des contrôles de vitesse, l'utilisation
«première» depuis vingt ans. Depuis, il y en a eu trois : des mineurs, le brigandage (vol avec vio- : généralisée des radars laser a fait sensiblement aug-
en 2005 et une en 2006, tandis qu'entre 1997 et : lence) a pris l'ascenseur. Avec 97 cas, il re- j menter le nombre de retraits de permis qui est passé
2003 21 personnes sont mortes d'overdose en Valais. : présente 4,4% du total contre 0,8% en 2005. : de 351 à... 904, soit une augmentation de 157%.

je permis en hausse
aits montrent clairement une augmentation de cette violence, notamment chez les jeunes.

Jean-René Fournier et Bernard Geiger ont expliqué pour-
quoi les retraits de permis ont fortement augmenté, BITTEL

Du jamais vu en cinquante ans
CHARLES MÉROZ

Vingt-six personnes ont
perdu la vie en 2006 sur les
routes valaisannes. «Ce
nombre est le p lus bas en-
registré par la Police can-
tonale au cours des
cinquante dernières an-
nées», s'est félicité hier le
commandant Bernard
Geiger. «Cela est dû aux
progrès réalisés en termes
de sécurité, à l'améliora-
tion de la qualité du ré-

PUBUCITÉ ¦ 

seau routier, au travail de accidents ont été récen-
te police et à la prise de ses. En 2006, sur un total
conscience qui s'est opérée de 250 000 immatricula-
chez les automobilistes», a tions environ, la Police
insisté pour sa part le cantonale a enregistré
conseiller d'Etat Jean- 1054 accidents, dont 24
René Fournier. mortels. «Ces chiffres par-

Un 1957, le parc auto- lent d'eux-mêmes», selon
mobile valaisan comptait le commandant Geiger.
13 000 véhicules; 65 per- Par rapport à 2005 (34
sonnes ont été tuées cette victimes) , le nombre de
année-là. En 2000, on dé- morts sur la route a ré-
nombrait 221 000 véhicu- gressé de 23,53%. La cause
les en circulation et 1652 principale des accidents

mortels demeure l'ivresse
au volant (8 cas dont un
seul avec un taux d'alcoo-
lémie situé entre 0,5 et
0,79 pour mille) devant la
vitesse (4) et l'état physi-
que du conducteur (4).

Au total, en 2006, 769
personnes ont été bles-
sées contre 825 en 2005,
soit une diminution de
6,79%. La vitesse inadap-
tée (22,86%), le refus de
priorité (21,34%) et l'al-

cool (20,50%) ont été les
principales causes des ac-
cidents avec blessés.

Quant aux accidents
avec dégâts matériels, ils
ont passé de 600 en 2005 à
435 en 2006.

Toutes catégories
confondues, le nombre
d'accidents de la circula-
tion a finalement diminué
de 13,82% en 2006 par
rapport à l'année précé-
dente.

Mon adresse actuelle

Prénorn: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

No abonnement: 

? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous.
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires
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à la poste de ma région.

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
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Prénom:

c/o Hôtel, ete

Adresse:

NPA/Localité:

Etranger 'NJPA/Pa

Tél.: 

Chanaement du cornons

Des radars laser
performants
L'un des chiffres choc des statistiques 2006 de la police
concerne les retraits de permis: 904 dénonciations pé-
nales au lieu de 351 en 2005. Pour le chef de la police
Bernard Geiger, l'usage généralisé des trois radars laser
y est pour beaucoup. «Avec ces outils, nous arrivons
vraiment à intercepter les chauffards et non pas ceux
qui roulent à 90 km/h sur une route limitée à 80.» Le
chef de la police estime aussi que la diminution du nom-
bre d'automobilistes en infraction (-10,6%), malgré des
contrôles en hausse de 3%, démontre cet état de fait.
«Les amendes d'ordre et les mesures administratives
sont elles aussi en baisse respectivement de 9 et
40%!»

Toutefois, le conseiller d'état Jean-René Fournier est
conscient que cette très forte augmentation des re-
traits de permis peut poser d'épineux problèmes .
«Comme ily a beaucoup plus de personne touchées,
tout dépend de la proportionnalité de la sanction. Si le
citoyen, qui n 'est pas forcément un chauffard, estime
que sa peine devient disproportionnée par rapport à sa
faute, on va se retrouver avec de plus en plus de situa -
tions impossibles, comme celle par exemple, d'utiliser
son véhicule sans avoir de permis. Pour l 'instant, en
tout cas, il n 'est pas question que le Valais pose des ra-
dars fixes.» Jean-René Fournier n'est pas non plus favo
rable à aller en dessous du 0,5%o. «Le Gouvernement
valaisan était déjà opposé à la mise en place du 0,5%o,
car ies chiffres d'accidents entre 0,5 et 0,79%o sont
très faibles. Aujourd'hui, ceux-ci sont toujours les mê-
mes. Mais ily a eu une prise de conscience de la popu-
lation. C'est suffisant.» VF

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 71.5 72.4

112035 8304 AGF 127 127,6
. . 8302 Alcatel-Lucem 10.03 9.97

' 8305 AltranTechn. 7.1 7.12

,
"'" 8306 Axa 32.82 32.74

326,26 8470 BNP-Paribas 83.7 83.15
*'4 '88 8334 Carrefour 48.5 48.06
,24'35 8312 Danone 125.7 123.7
WJ 8307 Eads 25.04 25.12

,56'84 • EDF 57.4 58.1
,02-7 8308 Euronext 84.2 83.1

,13-17 8390 France Telecom 21.4 21.55
184.63 8309 Havas 4.53 4.5
192.97 8310 Hermès Int'l SA 95.25 94.5
108.2 8431 Lafarge SA 116.3 115.5

115.07 8460 L'Oréal 80.6 80.05
192.62 8430 LVMH 87.7 87.25
254.2 8473 Pinault Print. Red. 115.5 115.5

111 8510 Saint-Gobain 73.95 73.5
184.91 8361 Sanofi-Aventis 66.85 66.55
176.21 8514 Stmicroelectronic 14.54 14.63
143.55 8433 Suez SA 38.99 38.98
97.44 8315 Téléverbier SA 43.5 43.5

H 7.92 8531 Total SA 53.3 53.35

18236 8339 Vivendi Universal 31.26 31.2

ni. LONDRES (£STG)
102 2 "06 AstraZeneca 2948 2956

997 7307 Aviva 847.5 851.5

94 95 7319 BPPIc 537 535

100 64 7322 BritishTelKom 318- 5 317-25

105 69 7334 Cable& Wireless 177.25 177

]Qj 3 
7303 Diageo PIc 1045 1037.5

... ' 7383 Glaxosmithkline 1477 1480
' 7391 Hsbc Holding Pic 915 914

11819 740° lmPerial chemical 478 472-75

.._ . .  lm lnvensïs Plc 30° 302
,26 '3 7433 LloydsTSB 607.5 605.5
105.87 ?318 Rexan- p|c 544 5 546 5
1,127 7496 RioTinto PIc 2834 2799

644 7494 Rolls Royce 515.5 525.25
71-58 7305 Royal BkScotland 2101 2117
63 04 7312 Sage Group Pic 263.5 264.75

,09-41 7511 SainsburyU.) 508.5 504
122.32 7550 Vodafone Group 149.75 149.25
100.98 . Xstrata Pic 2513 2505
111 

* AMSTERDAM (Euro)
168.6 8950 ABNAmro NV 25.43 25.4
250.2 8951 Aegon NV 15.25 15.22

219.05 8952 Akzo Nobel NV 46 46.78
151.75 8953 AhoId NV 7.97 7.96

937 8954 Bolswessanen NV 10.69 10.65
216.7 8955 Fortis Bank 34.22 34.26

155.35 8956 ING Groep NV 34.38 34.05
9188 8957 KPN NV 11.47 11.58

457.45 8958 Philips Electr. NV 29.74 29.53
379.5 8959 Reed Elsevier 14.51 14.38

88.45 8960 Royal Dutch Sh.A 25.51 25.35

657
'
18 - TPG NV 34.65 34.5

45W4 8962 Unilever NV 20.43 20.24

183 23 8963 Ved'""NV ,6-97 17m

"̂  FRANCFORT (Euro)
21429 7011 Adidas 38.26 37.94
,-6

'
75 7010 Allianz AG 156.22 155.92

7022 BASFAG 76.69 76.28
7023 Bay.Hypo&Verbk 38.58 38.54
7020 Bayer AG 45.06 44.55

193.4 7220 Bayer Schering 101 101.1
202'46 7024 BMWAG 46 46.02
m84 7040 CommerzbankAG 32.36 32.55
282-58 7066 DaimlerchryslerAG 53.57 55.83

,,,8 °3 7063 Deutsche Bank AG 106.85 107.29
740.05 7o13 Deutsche Bôrse 160.14 159.84
260.1 7014 Deutsche Post 24.22 24.5
196.2 7065 Deutsche Telekom 13.61 13.65

7270 E.onAG 108.33. 107.57
7015 Epcos AG 13.28 13.13

125.13 7140 LindeAG 78.65 77.93
15820 7150 ManAG' 87.1 88.1
445.2 7016 Métro AG 53.93 54.49

138.43 7017 MLP 17.21 18.06
7.8 7153 Miinchner Rûckver. 122.99 123.25

Qiagen NV 13.29 13.31
7223 SAPAG 36 35.86

82 9, 7221 Siemens AG 83.6 84.29

1792 37 7240 Thyssen-KruppAG 39.26 39.01

2240 67 7272 W 88'56 87'79

Zl\ TOKYO (Yen)
122 35 863' Casio Computer 2565 2575

107 07 - Daiichi Sankyo 3950 3920
... ., 8651 Daiwa Sec. 1579 1562

„
',, 8672 Fujitsu Ltd 845 852

""' 8690 Hitachi 834 833
5 8691 Honda 4780 4660

8606 Kamigumi 1068 1066
8607 Marui 1533 1520

,3,-°5 8601 Mitsub. UFJ 1500000 1490000
166.47 8750 Nec 631 627
,77'13 8760 Olympus 4070 4050

8608 Sanyo 199 202
8824 Sharp 2225 2220

151.39 8820 Sony 6190 6260
152.06 8832 TDK 9980 9950
397.49 8830 Toshiba 767 759

6292 Card Guard n 11.2
5956 Converium n 18.05
5150 Crealogixn 109.5

SMS 15.2 16.2
4370 SMI 9305.39 9336.34
4371 SPI 7385.15 7407.77 BCVS SWÎSSCantO

S ??L .™_. on.» lnternet:wwW,wisscanto.ci.
4040 CAC 40 5720.88 5713.59
4100 FTSE100 6433.3 6419.5 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
4375 AEX 507.77 506.1 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
4160 IBEX35 14876.9 14851.2 Swisscanto (CH) PFValca
4420 Stoxx 50 3831.16 3827.06 Swisscanto (LU) PF Equity B
4426 Euro Stoxx SO 4258.13 4247.4 Swisscanto(LU) PF IncomeAs s z_ ; s rrrrr4260 Nasdaq Comp 2497.1 2496.31 Swisscanto (LU) PF Yield A

4261 Nikkei 225 17897.23 17875,65 Swisscanto (LU) PF Yield B

Hong-Kong HS 20538.42 20567.91 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
4360 Singapour ST 3252.49 3236.93 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B

Swisscanto (LU) PF Balanced A

Blue ChiDS I Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

SMS ,5 2 ,52 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

5063 ABB Ltd n 22.95 22.25 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
5014 Adecco n 83.75 83.1 Swisscanto (LU) PF Growth B
5052 Bâloise n 134.2 134.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
5094 Ciba SC n 82.05 83.5 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
5103 Clariant n 20.8 20.9 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Groupn 91.8 93.5 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5220 Givaudan n 1122 1111 Swisscanto (LU) MM Fund EUR
5286 Holcim n 125.4 125.3 . . , .,. ,,.. - ....
5059 Julius Bârn 160.5 160.9 Swisscanto LU MM Fun GBP

5125 LonzaGroup n 111.9 112 Swisscanto (LU) MM Fund USD

5024 Merck Serono p 1101 0 Swisscanto (CH) BF CHF
5520 Nestlé n 472.5 469.75 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
5966 Nobel Biocare p 426.25 428.25 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5528 Novartis n 73.7 74.6 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5681 Richemont p 71.4 71.65 Swisscanto (CH) BF International
5688 Roche BJ 229 229.9 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5741 Surveillance n 1451 1445 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
5753 Swatch Group n 63.3 63.5 . . . ..... „ .. .,--.,„ .
C .ZA r ... ... ¦>_ ... Swisscanto LU Bond Inv MT EUR A5754 Swatch Group p 312.25 313 . . ,,,'„ ,, .,, _ 
5970 Swiss Life n 331.25 327.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

5739 Swiss Re n 103.5 103 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
5760 Swisscom n 470.25 472.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

5528 Novartis n 73.7
5681 Richemont p 71.4
5688 Roche BJ 229
5741 Surveillance n 145,1
5753 Swatch Group n 63.3
5754 Swatch Group p 312.25
5970 Swiss Life n 331.25
5739 Swiss Re n 103.5
5760 Swisscom n 470.25
5784 Syngenta n 219.2
6294 Synthes n 158.2
5802 UBSAG n 77.15
5948 Zurich F.S. n 352

5784 Syngenta n 219.2 223.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
6294 Synthes n 158.2 158.1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
5802 UBSAG n 77.15 77.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
5948 Zurich F.S. n 352 354.75 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA

Swisscanto (LU) Bond in» EUR B
Small and mid CapS i Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
SMS 15.2 16.2 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
5140 Actelion n 306 309.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
5018 Affichage n 215 216 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8
5026 Ascom n 22.9 22.6 Swisscanto Continent EFAsia
5040 Bachem n -B- 92.9 92.9 - . .... ........ _ r M . . ... - .., Swisscanto Continent EF Europe
5041 Barry Callebaut n 788.5 861 _ . _ . ..... .
«ici nnni_i_ rh n oo ... Swisscanto Continent EF N.America

SMS 15.2
5140 Actelion n 306
5018 Affichage n 215
5026 Ascom n 22.9
5040 Bachem n -B- 92.9
5041 Barry Callebaut n 788.5
5061 BB Biotech p 99
5068 BBMedtech p 79.5
5851 BCVs p 486
5082 Belimo Hold. n 1264
5136 Bellevue Group p 91.75
6291 BioMarin Pharma 24.85
5072 Bobst Group n 67.8
5073 Bossard Hold. p 88.95
5077 Bûcher Indust. n 155
5076 BVZ Holding n 320

.5956 Converium n 18.05 18.8 Swisscanto (LU) EF Energy
5150 Crealogixn 109.5 ¦ '108 Swisscanto (LU) EF Health
5958 Crelnyest USD 340 340.5 _ Swisscanto (LU) EF SMC Europe
5142 Day Software n 32 32 ' Swisscanto (LU) EF SMC Japan
5160' e-centives n 0.28 0.31 Swisscanto (LU) EF Technology
5170 Edipresse p 590
5171 EFG Intl n 48
5173 Elma Electro. n 470
5176 EMSChemie n 157.7
5211 Fischer n 866.5
5213 Forbon 477
5123 Galenica n 390
5124 Geberitn 2214
5300 Huber -Suhner n 228
5356 IsoTisn 1.35
5409 Kaba Holding n 399.25
5411 Kudelski p 47.1
5403 Kûhne & Nagel n 100.3
5407 Kuoni n 744
5445 Lindtn 32975
5447 Logitech n 35.9
5127 4M Tech, n 3.2
5495 Micronas n 26.2
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 697.5
5143 Oridion Systems n 10.6
5565 OZ Holding p 99.8
5599 Panalpina n 193.6
5600 Pargesa Holding p 135.9
5613 Petroplus n 89.2
5612 Phonak Hold n 96
5121 Pragmatica p 6.2
5144 PSP CH Prop. n 73.15
5608 PubliGroupen 479.5
5683 redIT n 16.9
5682 Rieter n 709.5
5687 Roche p 252
5725 Saurer n 132
5733 Schindler n 81.1
5776 SEZ Holding n 43.65
5743 SHLTelemed. n 5.2
5748 SIG Holding n 414.75
5751 Sika SAp 2250
5793 Straumann n 347.25
5765 Sulzer n 1756
5756 Swissquote n 492.25
5787 Tecan Hold n 86.2
5138 Vôgele Charles p 122.1
5825 Von Roll p 6.16
5854 WMHN-A- 207.5
5979 Ypsomed n 115

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3795 2.4411
1123 Canada 1.0489 1.0755
1163 Euro 1.6012 1.6416
1953 Japon 1.024 1.05
1103 USA 1.2213 1.2525

Billets
1004 Angleterre 2.335 2.495
1003 Canada 1.0225 1.1025
IUUI euro I.D_ '__ I.DD_ _
1006 Japon 0.992 1.0875
1002 USA 1.201 1.269

16.2 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.32
309.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.98

2,6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.63
2 ° Swisscanto Continent EFAsia 95
929. Swisscanto Continent EF Europe 168.6
oo c Swisscanto Continent EF N.America 250.2

79 5 Swisscanto (CH) EF Emerging Markes 219.05

488.5 Swisscanto (CH) EF Euroland 151.75
1279 Swisscanto (CH) EF Gold 937
93.6 Swisscanto (CH) EF Great Britain 216.7

25 Swisscanto (CH) EF Green Invest 155.35
68 Swisscanto (CH) EF Japan 9188

89'85 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerlanc A 457.45

'J4 . Swisscanto (CH) EF Switzerland 379.5,, Swisscanto (CH) EF Tiger 88.45

595.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
485 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

854 5 Crédit Suisse
475 CS PF (Lux) Balanced CHF
391 CS PF (Lux) Growth CHF

2201 CSBF (Lux) EuroA EUR
223.6 CSBF (Lux) CHF A CHF

134 G BF (Lux) USDA USD
396-5 CS EF (Lux) USA B USD
484 CS EF Swiss Blue Chips CHF
,:! CS REF Interswiss CHF746

« LODH .
3.22 LODH Multifonds - Optimix CHF P
26.1 LODH Samuraï Portfolio CHF

398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
695 LODH Swiss Leaders CHF
,0-8 LODHI Europe Fund A EUR
100 H

!..:. UBS
88.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF
__ 1 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
4.8 UBS (Lux) SF-Growth CHF B

73.95 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
479.75 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A

,6-9 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
59' UBS (Lux) Bond Fund-USD A
2 7 .  UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

8, 45 UBS (Lux) EF-USA USD B

43^85 UBS lOO Index-Fund CHF
5.3

41375 EFG Bank
2235 EFG Equity Fds N. America USD

340-5 EFG Equity Fds Europe EUR
1740 EFG Equity Fds Switzerland CHF

499.75 ^ '

™ Raiffeisen
6.98 Global Invest 45 B
207 Swiss Obli B

114.1 SwissAc B

La visibilité s'accroît
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices actions se maintiennent à des
niveaux record, profitant d'un climat optimiste
grâce aux déclarations de Bernanke: après avoir
longtemps anticipé plusieurs baisses du Refi, en
liaison avec un hypothétique ralentissement
économique, lié à l'explosion de la bulle immobi-
lière, le marché s'était mis à craindre un
nouveau durcissement monétaire, l'économie
s'avérant nettement plus solide qu'anticipé.
Désormais, la situation économique et les pers-
pectives d'inflation sont bonnes. La vigilance de
la Fed reste de mise, mais un long statu quo
monétaire est largement envisageable. La visibi-
lité s'accroît , et le marché en tient compte.

Les données économiques soutenues au Japon
ont renforcé les anticipations de hausse des
taux de la BoJ (Banque du Japon), donc
renforcé le yen, qui poursuit sa remontée après
ses plus bas historiques récents (119.28
USD/JPY contre 120.05). L'environnement de

taux a poussé l'euro nettement au-dessus de
1.30 EUR/USD (1.3136 en séance). Dans le
sillage des places asiatiques du matin, et à la
veille d'un long week-end (lundi férié aux USA),
les places européennes et suisses consolident
pour ce dernier jour de la semaine.
En Suisse, du côté des sociétés
Roche a déposé auprès des autorités de l'Union
européenne une demande d'extension de
l'homologation actuelle de Tamiflu aux capsules
de 30 et 45 mg. Ces dosages plus faibles que
les capsules de 75 mg, déjà approuvées, ont été
développés pour une utilisation chez l'enfant
lors de grippe saisonnière et en cas de
pandémie.

Barry Callebaut achète des capacités de
production à Nestlé S.A. en France et en Italie,
pour environ 100 OOO tonnes de production. Le
fabricant de chocolat entend saisir des chances
de croissance rapide dans l'espace
méditerranéen. De son côté, Nestlé signera un
accord à long terme avec Barry Callebaut
concernant la fourniture de chocolat liquide et

la production de certains de ses produits
de consommation. Le titre, côté à la

I 

bourse suisse, s'adjuge une hausse de
près de 12%.

Sulzer s'intéresse au secteur pompes de
l'écossais The Weir Group affichant un
chiffre d'affa ires qui avoisinerait les
170 millions de francs. Sulzer déclare éga-
lement vouloir, dans tous les cas, créer
dans la région de Glasgow une succursale
d'ingénierie et de vente ainsi qu'un site de
production de pièces détachées.

Netinvest N 22.38
Von Roll P 13.31
E-Centives N 10.71
Barry Callebaut N 9.19
Bank Sarasin N 7.94

Pragmatica P -22.58
Spirt Avert i -6.43
Raetia Energie P -5.50
Canon N -4.41
Escor P -3.81

TAUX D'INTÉRÊT

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

6 MOIS1 MOIS 2 MOIS
2.01 2.12
3.56 3.74
5.26 5.28
5.26 5.33
0.41 0.45

12 MOIS
2.43
4.06
5.37
5.63
0.6 .

2.26
3.86
5.34
5.47

0.45 0.55

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.08 2.17
EUR Euro 3.64 3.77
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.40 5.48
JPY Yen 0.51 0.55

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.21 2.32 2.49
3.82 3.94 4.08
5.36 5.38 5.36
5.53 5.63 5.76
0.58 0.64 0.74

ninn-uni. UDLIUMIHII\_ .

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.78
Royaume-Uni 10 ans . 4.88
Suisse 10 ans 2.60
Japon 10 ans 1.71
EURO 10 ans 4.05

12800 r 1 1 1 1 1 

12700- f

12600- A / \y
12500- \f \y

12400 I 1 1 1 1 1 
22.01 26.01 01.02 07.02 13.02

3 MOIS
2.15
3.74
5.30
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IW3 TQ Cours sans garantie

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) ÏWaTG 

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.91 76.84

Abbot 52,8 52.49
Aetna inc 45.04 45.61
Alcan 55.15 54.76

8010 Alcoa 34.71 34.78
8154 Altria Group 86.08 86.2

Am Intl Grp 69.12 69.56
8013 Amexco 58.85 59.02

Amgen 68.28 66.73
AMR corp ' 38.05 38.97
Anheuser-Bush 51.75 51.16
Apple Computer 85.21 84.83
Applera Cèlera 15.34 15.27

8240 AT&T corp. 37.23 37.48
Avon Products 39.06 38.99
Bank America 53.85 54.05
Bankof N.Y. 43.31 43.17
Bam'ck Gold 31.51 31.29
Baxter 50.4 50.46
Black .Decker 88.4 88.43

8020 Boeing 91.71 90.94
B012 Bristol-Myers 27.77 27.64

Burlington North. 82.93 82.61
8040 Caterpillar 67.62 67.67
8041 Chevron 71.36 70.81

Cisco 27.57 27.52
B043 Citigroup 54.21 53.98
8130 Coca-Cola 47.85 47.87

Colgate-Palm. 67.91 68.76
Computer Scien. 54.36 54.69
ConocoPhillips 66.16 66.15

8042 Corning 22.05 21.72
CSX 40.77 40.67
Daimlerchrysler 70.25 7333
Dow Chemical 43.54 43.44

8063 Dow Jones co. 37.11 37.45
8060 Du Pont 51.77 52.47
8070 Eastman Kodak 25.62 25.43

EMC corp 14.7 14.6
Entergy 99.24 99.66

8270 Exxon Mobil 75.34 75.29
PedExcorp 117.29 117.05
Fluor 86.43 85.66
Foot Locker 23.1 23.23
Ford 8.6 8.53
Genentech 86.86 86.47
General Dyna. 79.49 79.25

8090 General Electric 36.14 35.87
General Mills 57.51 58.09

8091 General Motors 36.44 3634
Goldman Sachs 216.82 216.92

8092 Goodyear 25.41 25.18
Halliburton 3038 30.05
Heinz HJ. 47.28 47.29
Hewl.-Packard 42.68 42.77
Home Depot 41.66 41.44
Honeywell 47.57 47.83
Humana inc 63.03 62.23

8110 IBM 98.92 98.99
8112 Intel 2131 21.23
8111 Inter. Paper 37.35 37.78

ITTIndus. .0.-7 CO...

8121 Johns. & Johns. 65.79 65.51
8120 JP Morgan Chase 51.21 51.25

Kellog 49.32 49.78
Kraft Foods 34.22 34.95
Kimberly-Clark 69.63 69.34
King Pharma 18.79 18.69
Lilly (Eli) 54.96 54.99
McGraw-Hill 67.69 68.58
Medtronic 54.06 54.13

8155 Merck 43.88 44.28
Merrill Lynch 93.6 92.79
Mettler Toledo 90.66 89.61

8151 Microsoft corp 29.53 28.74
8153 Motorola 19.24 19.26

Morgan Stanley 82.82 8236
PepsiCo 64.08 64.62

8181 Pfizer 26.53 26.3
8180 Procter-Gam. 64.99 65.07

Sara lee 17.36 1737
Schlumberger 63.79 6333
Sears Holding 186.11 187.26
SPXcorp 7033 69.93
Texas Instr. 31.16 30.78

8015 TimeWamer 21.65 21.57
Unisys 9.23 9.28

8251 United Tech. 68.93 68.68
Verizon Comm. 38.4 38.5
Viacom -b- 40.17 40.47

8014 Wal-Mart St. 48.36 48.48
8062 Walt Disney 34.67 34.89

Waste Manag. 35.65 35.68
Weyerhaeuser 82.39 83.03
Xerox 18.05 18.09

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 25.95 25.6
8951 Nokia OYJ 17.45 17.61
8952 Norsk Hydro asa 198.5 195.75
8953 Vestas WindSyst. 286.5 287.5
8954 Novo Notdisk -b- 525 524
7811 Telecom Italia 2.358 2.4075
7606 Eni 24.56 24.38

RepsolYPF 25.23 25.08
7620 STMicroelect. 14.497 14.63
8955 Telefonica 17.05 17.13

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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bouriez et pariez,
ifiés!vous êtes iaen

ACCÉLÉRATEUR THE ARK ? Un projet pilote de reconnaissance faciale et vocale
sera testé dès avril pour contrôler l'accès au bâtiment sédunois du Service cantonal
de l'informatique.

Aussi pour le PC

«Un système de
reconnaissance
à la fois simple
et bon marché»
FRANK CRITTIN

L'Accélérateur, c'est quoi?

VINCENT PELLEGRINI

«L'authentification bimo-
dale» est l'identification
d'une personne par son vi-
sage et sa voix grâce à une
machine. Vous vous présen-
tez devant une petite caméra,
vous parlez et le système
vous reconnaît à partir des
données de son programme.
Cette technique a été déve-
loppée, parmi d'autres, à
l'Institut de recherche IDIAP
à Martigny. Encore fallait-il
que cette recherche trouve
une application bien
concrète.

Sabbuca à Sion
L'Accélérateur de The Ark

(la fondation pour l'innova-
tion en Valais) a détecté le po-
tentiel de cette technologie
de l'IDIAP dans la vie quoti-
dienne. Et c'est ainsi qu'est
né Sabbuca. Il s'agit d'un pro-

RESPONSABLE DU PROJET SABBUCA

jet pilote de contrôle d'accès
au bâtiment du Service can-
tonal de l'informatique sou-
tenu par la fondation The Ark
et l'Etat du Valais. Ce bâti-
ment est actuellement
équipé d'un système de
contrôle d'accès par cartes.
Pour compléter ce contrôle,
va être installé un système
d'analyse biométrique déve-
loppé par l'IDIAP avec le sou-
tien de la HEVs. Ce système
d'identification est basé sur
la technologie BioLogin. Il
permettra de reconnaître
une personne se présentant à

la porte en analysant simul-
tanément sa voix et son vi-
sage. Une caméra et un micro
suffiront pour authentifier la
personne et déverrouiller la
porte. En avril, une dizaine
d'informaticiens testeront en
grandeur nature - à l'entrée
de leur lieu de travail sédu-
nois - le système qui sera, si
les résultats sont concluants,
appliqué à l'ensemble des
autres collaborateurs du Ser-
vice cantonal de l'informati-
que. Quelques photos, ainsi
que des échantillons de voix
seront pris de chaque per-
sonne et entrés dans une
base de données. Le système
déterminera ensuite par
comparaisons et analyses
statistiques si la personne
qui veut entrer dans le bâti-
ment est bien la détentrice de
la carte d'accès.

Projet exclusif
Actuellement, il existe

déjà de nombreuses solu-
tions pour identifier des per-
sonnes grâce à une machine.
Mais le projet Sabucca (dont
le responsable est Frank Crit-
tin d'IdeArk) a ceci d'exclusif
qu'il propose une analyse si-
multanée de la voix et du vi-
sage d'une part et qu'il a
l'avantage d'utiliser une ca-
méra et un micro usuel
comme capteur d'autre part.
La technologie a été dévelop-
pée par l'IDIAP en collabora-
tion avec la HEVs. Dans le cas

du bâtiment du Service can-
tonal de l'informatique, les
deux systèmes d'accès (par
carte ainsi que par authenti-
fication du visage et de la
voix) seront utilisés simulta-
nément.

La reconnaissance bio-
métrique viendra ainsi en
complément de la carte d'ac-
cès pour ajouter un niveau de
sécurité supplémentaire. Au-
jourd'hui une carte perdue
ou volée peut en effet être
utilisée par une personne ex- ; i 

^ ../

trer dans le bâtiment, cela ne : Des étudiants de la HEVs travaillent aussi sur une application de reconnais
sera plus le cas lorsque le sys- j sance faciale pour les écrans de veille des PC. RADU-RAZVAN
tème sera en place. :

Prototype dès avril
Après être passé par les

phases du processus de l'Ac-
célérateur The Ark, le projet
né du partenariat entre
riDIAP/IdeArk, la HEVs et le
Service cantonal de l'infor-
matique va maintenant don-
ner lieu aux tests avec le pro-
totype (dès avril) . La techno-
logie du projet Sabbuca a
d'ailleurs été lauréate du
Swiss Technology Award
2006 et a été présentée à la
foire internationale du CeBIT
à Hanovre.

Il faudra ensuite décider
si cette application technolo-
gique est vendue (une im-
portante entreprise spéciali-
sée dans la sécurisation des
accès a déjà fait part de son
intérêt) ou si elle sera com-
mercialisée par une société
valaisanne à créer. Il y a cer-
tes d'autres techniques
concurrentes, comme la re-
connaissance de l'iris de l'œil
qui est très sûre mais beau-
coup plus onéreuse, ou en-
core l'authentification par les
empreintes digitales qui pose
cependant des problèmes
d'identification chez certai-
nes catégories de personnes.

Une partie de la technologie BioLogin développée par l'IDIAP, soit la re-
connaissance faciale, a été confiée par l'Accélérateur The Ark à une entre
prise école de l'option Business Expérience HEVs. Quatre étudiants plan-
chent ainsi sur la commercialisation d'un système de verrouillage et dé-
verrouillage de l'écran de veille de son PC par la reconnaissance du vi-
sage.

Pour revenir aux menus de l'écran, il suffit de se tourner vers la webcam
au lieu d'entrer un mot de passe d'utilisateur. Là encore, on combine des
technologies connues pour apporter des applications supplémentaires.
La marque Lenovo fait d'ailleurs elle aussi de la publicité pour ses ordina-
teurs en disant qu'ils sont équipés de série avec une technologie de re-
connaissance faciale. Reste à voir si cette technologie est aussi perfor-
mante et conviviale que celle de l'IDIAP. Les étudiants de Business Expé-
rience, en tout cas, ajoutent à la trouvaille de l'écran de veille la souplesse
d'un logiciel qui peut être installé sur tous les types d'ordinateurs PC. VP

The Ark est la fondation pour l'innovation technologique en Valais. Elle
travaille avec les pôles technologiques répartis sur divers sites (Tech-
noArk, IdeArk , BioArk, BlueArk, PhytoArk, etc.).

The Ark comprend trois niveaux d'activités: l'Accélérateur, l'Incubateur et
l'Innovation. L'Accélérateur (dont le responsable est Frédéric Bagnoud)
recherche dans les hautes écoles et instituts de recherches valaisans le
maximum d'idées qui pourraient trouver une application commerciale
soit dans la création d'une start-up en Valais soit dans l'exploitation de
cette application dans une entreprise existante. La phase suivante se fait
soit dans l'Incubateur où l'on accompagne la start-up de multiples manié
res, soit dans le service Innovation qui consiste à développer les projets
innovants dans les PME existantes. On ajoutera que CimArk est la struc-
ture opérationnelle qui a reçu le mandat de gestion des activités de The
Ark. VP

BERNE

La Comco inflige
une amende de
333 millions à
Swisscom Mobile
La Commission de la concur-
rence (Comco) inflige une
amende de 333 millions de
francs à Swisscom Mobile. Elle
sanctionne l'opérateur pour
avoir enfreint la loi sur les car-
tels en imposant aux autres

Le groupe continue de réfuter
ces accusations et va faire ap-
pel auprès du Tribunal admi-
nistratif de la Confédération,
voire, le cas échéant, auprès
du Tribunal fédéral en dernière
instance.
Le montant de la sanction
reste nettement inférieur au
projet de décision, souligne
Swisscom dans un communi-
qué. Au printemps dernier, la
Comco évoquait une amende
de 489 millions de francs.
Reste que ces 333 millions re-
présentent entre 3 et 4% du
chiffre d'affa ires du groupe.
Mais suite à une appréciation
juridique, celui-ci estime im-
probable une sanction en der-
nière instance.
Il n'a donc prévu aucune provi-
sion dans la clôture de ses
comptes.
L'enquête visait à l'origine les
trois sociétés actives sur le
marché suisse du mobile
(Swisscom, Sunrise et
Orange). Or, depuis des an- ,
nées, Swisscom applique les
frais de terminaison les plus
bas, souligne-t-il dans son ar-
gumentaire. ATS

LAUSANNE

Philip Morris
va supprimer
300 emplois
Le groupe Philip Morris va sup-
primer 300 emplois à son
siège de Lausanne d'ici à fin
2008. Le cigarettier veut éga-
lement sabrer 70 autres pos-
tes dans ses succursales à
l'étranger.

Cette mesure s'impose «pour
augmenter l'efficacité de son
action commerciale, en en-
courageant l'innovation et la
rapidité de réponse aux dyna-
miques du marché», a indiqué
vendredi à l'ATS Mike Pseil,
vice-président communication
de Philip Morris International.
Il confirmait une information
parue dans plusieurs médias.
Philip Morris et ses affiliés em-
ploient plus de 80000 person-
nes dans le monde. Son siège
international à Lausanne
compte 1500 collaborateurs.



Profession d'avenir
à l'Uni de Turin
WWW.ALP-INFO.CH ?
Le «journalisme on-line» en est
à sa troisième édition.

Journaliste on-line un métier d'avenir, LDD

MIRELA NASTASIA

Partis gouvernementaux:
grosse mésentente
DÉSACCORDS Les traditionnels entretiens de Watteville entre le
Conseil fédéral et les quatre grands partis n'ont rien donné. Au menu:
politique énergétique et jeunes délinquants (étrangers).

MUSÉE ROMAIN DE VIDY: DA VINCI CODE

Les peurs humaines

ront faits la semaine prochaine naire, relativise aussitôt Chris-
et un plan d'action concret arri- tophe Darbellay: de telles me-
vera avant 2008, a promis Os- sures sont prises dans les can-
wald Sigg. tons depuis un certain temps.

Il y a quelques ententes par-
Unis dans la crainte tielles. Comme entre la gauche

Ce ne sera qu'un premier et le centre sur la réduction du
pas. Christophe Darbellay a dû gaspillage dans la bureautique.
admettre que, du côté des par- Ou entre trois partis (sans

Battes de baseball, mais aussi clubs de golf et barres de fer ont fait
leur apparition dans certaines rues des villes suisses, LE NOUVELLISTE

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Nous attendions du Conseil fé-
déral des choix stratégiques en
matière d'approvisionnement
énergétique», a indiqué hier
Christophe Darbellay, prési-
dent du PDC, au nom des qua-
tre partis gouvernementaux.
Dans un premier temps, il fau-
dra patienter jusqu'à mercredi,
a précisé Oswald Sigg, porte-

Ou entre trois partis (sans
l'UDC) à propos de la définition
à temps de nouveaux objectifs

tis, le seul consensus portait sur
la crainte de la pénurie énergé-
tique que tout le monde pro-
nostique. On reconnaît les pro-
blèmes (compenser le C02 si
on doit passer par des centrales
à gaz, développer l'hydrauli-
que) , mais dès qu'on évoque
des solutions, c'est la division

internationaux en matière de
réduction de C02, pour la pé-
riode après 2012 (Kyoto II).

Violence squattée
par l'UDC

Le second thème inscrit au
menu de Watteville - la vio-
lence chez les jeunes - n'a pas
non plus débouché sur des pro-
jets concrets entre les partis. Le
Conseil fédéral a fait part de
son inquiétude, reconnaissant
que le phénomène prenait de
l'ampleur. Il propose quelques
pistes, comme une aide aux pa-
rents en difficulté , un renforce-
ment de la prévention à l'école.

Interrogé par l'ATS, le poli-
tologue Gregor Lutz estime que
ce thème est «orchestré» par
l'UDC, qui lui donne une am-
pleur non démontrée et qui
monte en épingle la part im-
portante qu'y prennent les jeu-
nes étrangers.

Cette mainmise est telle,
selon lui, qu'elle bloque les au-
tres partis, qu'ils considèrent
aussi ce thème comme priori-
taire ou qu'ils veuillent le relati-
viser.

totale
Le maintien ou le renouvel-

lement du nucléaire, évoqué
dans les scécnarios, est prati-
quement exclu à gauche, jugé
indispensable à droite et gardé
comme dernière éventualité au
centre. La gestion des déchets
radioactifs n'est pas abordé ea-
vec les mêmes degrés de prio-
rité. Même l'importance accor-
dée à l'hydraulique n'évoque
pas les mêmes projets dans les
partis.

Ententes
partielles

Un point de ralliement tout
de même: la nécessité d'incita-
tions fiscales pour améliorer

parole du gouvernement, à l'is-
sue de la réunion à la Maison de
Watteville.

Le Département de Moritz
Leuenberger a bien sorti, hier
également, ses «Perspectives
énergétiques 2035». Mais il ne
s'agit que de scénarios élaborés
pour aider à faire des choix po-
litiques, a regretté le président
du PDC. Ces premiers choix se-

l'efficience énergétique des bâ--
timents (notamment l'isola-
tion), lors de constructions ou
de rénovations. Mais il n'y a là
rien de vraiment révolution-

Le Musée romain de vulnérable, donc crain- contrôle l'effraie et alors
Lausanne Vidy nous tif». Heureusement cet viendront la formulation
propose jusqu'au 29 être avait un cerveau qui et l'imagination des
avril un voyage à travers s'est développé progrès- dieux, de la vie éter-
les peurs que l'être hu- sivement et qui lui a per- nelle... La science d'une
main a éprouvées de- mis de mettre au point part, les croyances et les
puis le début de l'huma- des méthodes de survie, religions sur une autre
nité, de la savane afri- de défense et même de facette voilà les façons
caine de ses origines conquête de son envi- qu'a trouvées l'être hu-
jusqu'à la conquête spa- ronnement. main de se libérer autant
tiale et aux théories fan- que faire se peut de ses
taisistes de Raël. Dix es- Grâce au raisonne- angoisses. Comme nous
paces fermés par des ment, à la communica- le dit l'exposition du
portes à code racontent tion, à l'échange, il va musée romain, «de
ainsi à travers des sché- s'armer, aménager le l'épieu au missile, de la
mas narratifs explicites territoire, essayer de hutte à l'abri PC, de la
les grandes peurs hu- prévoir l'avenir, faire des jarre de grain au place-
maines, des plus ances- provisions. Mais sa ment boursier, du gri-gri
traies aux plus moder- conscience et son intui- à l'assurance grêle, de Ra
nés. Au départ l'homme tion vont également à Raël, la trouille épouse
n'avait pas de crocs, ni créer en lui d'autres l'histoire humaine, pour
de griffes à l'instar des peurs, celle du lende- le meilleur et souvent
animaux agressifs qui le main, de la mort, l'an- pour le pire»,
menaçaient, il était une goisse existentielle, le JEAN -MARC THEYTAZ
proie facile, un «curieux questionnement philo- Musée romain de Vidy, Lau-
primate descendu des sophique sans réponse; sanne , du mardi au dimanche
arbres, un animal plutôt ce qui est hors de son jusqu 'au 29 avril.

BERNE

Contaminé?
Hier matin, un homme a
mordu la joue d'un autre de-
vant le centre culturel «Rei-
thalle» à Berne.

La victime étant séroposi-
tive, elle pourrait avoir conta-
miné son agresseur. La police
de la ville de Berne a donc ap-
pelé ce dernier à se manifester.
Une contamination ne peut
être exclue, explique-t-elle
dans un communiqué, ATS

BERNE N'INTERVIENT PAS

La burka autorisée
La Suisse ne va pas interdire le
port de la burka dans les espa-
ces publics. Le Conseil fédéral
refuse cette mesure au nom de
la liberté religieuse. Pas ques-
tion non plus de recourir à des
sanctions si davantage de fem-
mes se couvraient entièrement
le corps et la tête. Contraire-
ment au voile, la burka cache
entièrement le visage. Le Gou-

vernement néerlandais envi-
sage son interdiction générale.

Le pas a déjà été franchi par
quelques villes belges. Invité
par le conseiller national Chris-
tophe Darbellay (PDC/VS) à
dire s'il comptait suivre cette li-
gne, le Conseil fédéral a ré-
pondu par la négative, évo-
quant la liberté religieuse, ATS

SUISSE

Tout en train...
En 2005, chaque Suisse a em-
prunté en moyenne 42 fois le
train, contre 37 fois en 2004. Il
s'agit d'un record européen. A
l'échelle mondiale, seul le Ja-
pon fait plus fort que la Suisse
avec 68 courses par habitant.

Pour ce qui est de la dis-
tance parcourue, la Suisse fi-
gure en tête du classement
mondial avec 1929 kilomètres.
Vient ensuite le Japon, ATS

Biella - Le projet de formation initié à «Città Studi» le
mois dernier, grâce à la collaboration entre la Fonda-
tion Cassa di Risparmio, la Fondation Donat-Cattin et
la Faculté de langues étrangères de l'Université de Tu-
rin, a été reconnu le meilleur stage offert par l'univer-
sité piémontaise. Une opportunité extraordinaire pour
s'initier à l'univers de l'information et de la communi-
cation.

«Journaliste, on le devient»
«Journaliste, onle devient», c'est ce qu'affirment les

responsables de ces cours, le directeur Gianni Ferraro,
et le vice-directeur Antonio Manello, journaliste RAI et
docteur en sciences politiques. Le programme se di-
vise en une partie théorique qui veut transmettre un
«know-how» de connaissances générales, et une partie
d'exercices technico-pratiques. Les thématiques ap-
prochées durant le cours vont de la technique de l'écri-
ture: au concept de la création de la nouvelle et de l'in-
formation; aux sources journalistiques; aux aspects lé-
gislatifs et de la déontologie professionnelle. Les no-
tions de caractère théorique trouvent une réelle appli-
cation à travers la création de l'article, et se complètent
avec la participation à des conférences et séminaires
thématiques. De plus, les divers types de journalisme
sont analysés: racÙophonique, télévisé, économique et
on-line.

Les règles de base
La première leçon donnée par Antonio Manello est

un passage obligé: la règle des 5 W, fondamentale pour
l'écriture journalistique: Who (qui) ,What (quoi) , When
(quand) , Where (où) et Why (pourquoi) . Cela repré-
sente les points fondamentaux toujours présents dans
la première phrase (accrochage ou lead) de chaque ar-
ticle, pour répondre aux questions du lecteur. Un autre
argument capital est celui du «contenu de la nouvelle»,
c'est-à-dire les critères d'évaluation conventionnels
appliqués par les médias pour ressortir du flux d'infor-
mations journalier les événements qui prêtent le plus à
être transformés en nouvelle.

Une expérience en exemple
De nos jours, l'abus de l'utilisation de la nouvelle à

sensation et son utilisation à des fins stratégiques
n'étonnent plus personne, dans un monde où l'infor-
mation est de plus en plus assujettie aux raisons éco-
nomiques et politiques. Le docteur Manello admet
avec amertume son malaise à devoir se conformer aux
lois du marché médiatique. Cependant, il faut encore
croire aux valeurs qui sontl'âme du journalisme le plus
pur: celui-ci qui poursuit les critères éthiques, plutôt
que les néfastes règles du marché. Il fait aussi part de
son histoire personnelle, son approche du journa-
lisme, arrivée presque par jeu. Son parcours profes-
sionnel a débuté à Aoste, loin de sa Calabre natale, avec
une collaboration dans un journal local, «Il Corriere
délia Valle». Il a ensuite complété sa formation classi-
que avec un diplôme de spécialiste en sciences politi-
ques. Il devient donc journaliste-publiciste en 1994 et
il est inscrit au registre en tant que journaliste profes-
sionnel depuis l'année 2000. Pour lui, le sel du journa-
lisme est d'avoir le privilège de pouvoir connaître les
faits de près, sur place, d'accéder à la nouvelle avant
qu'elle ne soit filtrée par les agences. «Mijoter l'article»,
derrière un bureau, être un employé au service de l'in-
formation, n'est pas, pour lui, une de ses aspirations
principales.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Avant le grounding...
BULACH ? Mario Corti et Jacqualyn Fouse accusés d'avoir gaspillé
l'argent de Swissair.

Après avoir eu, dans le cadre
du procès Swissair, des mots
très durs pour les adrninistra-
teurs j eudi, l'accusation n'a pas
épargné vendredi Mario Corti.
Le dernier patron de SAirGroup
et sa responsable des finances
Jacqualyn Fouse auraient gas-
pillé l'argent au cours des jours
précédant le «grounding».

Mario Corti et Jacqualyn
Fouse sont accusés de gestion
déloyale et de gestion fautive.
Dans son réquisitoire, le procu-
reur Thomas Armbruster leur a
reproché d'avoir su, déjà le 17
septembre 2001, que SAir-
Group ne pourrait pas être
sauvé et que la faillite était iné-
vitable. Les négociations avec
le Conseil fédéral pour l'obten-
tion d'un crédit venaient
d'échouer, de même que celles
avec les banques. En retardant
le dépôt de la demande de sur-
sis concordataire, Mario Corti
et Jacqualyn Fouse ont dilapidé
les dernières liquidités de la
compagnie, selon le procureur.

Le conseil d'administration
n'a décidé que le 30 septembre
2001 de faire une demande de
sursis concordataire. Il a fallu
attendre jusqu'au 4 octobre
pour que la demande soit pré-
sentée, ce grâce à l'insistance
de l'administrateur Lukas
Muhlemann. La demande tar-
dive et lacunaire de sursis

concordataire a causé de sé-
rieux dommages au groupe et a
conduit à des versements inuti-
les d'un montant de 177 mil-
lions de francs, a souligné Tho-
mas Armbruster.

L'absence de ces liquidités
a conduit à l'immobilisation de
la flotte aérienne le 2 octobre
2001.

Sans plan d'affaires
Au cours des mois qui ont

précédé la faillite, l'état des li-
quidités de SAirGroup n'a cessé
de se détériorer. Aucun soutien
n'était à escompter du côté des
banques, les conditions n'étant
pas réunies pour obtenir un
crédit d'un milliard de francs.
D'ailleurs, aucun plan d'affai-
res complet n'a été présenté
jusqu'à fin septembre 2001.
Après les attentats du 11 sep-
tembre, l'évaluation des liqui-
dités que rapporterait la vente
de parties de l'entreprise Fligh-
tlease était en outre trop opti-
miste.

Contrairement à Mario
Corti, Jacqualyn Fouse, qui est
désormais responsable des fi-
nances chez la filiale de Nestlé
Alcon, n'était pas présente ven-
dredi matin dans la salle du tri-
bunal de Bulach (ZH) . Les ac-
cusés devraient connaître lundi
prochain les peines requises Mario Corti a été accusé de gestion déloyale et gestion fautive
contre eux. AP KEYSTONE

TARIFS PREFERENTIELS DE LA POSTE POUR LE TRANSPORT DES JOURNAUX
)

Leur maintien ne devrait être
assuré que jusqu'à fin 2014
La Confédération devrait
continuer d'indemniser La
Poste afin qu'elle offre des tarifs
préférentiels pour le transport
des journaux et périodiques
vendus par abonnement. Mais,
face aux critiques, la commis-
sion compétente du National a
limité la portée de son projet à
sept ans.

La Confédération verse ac-
tuellement 80 millions de
francs par an à l'ex-régie pour
qu 'elle octroie des prix préfé-
rentiels. Par 15 voix contre 6, la
commission des institutions
politiques a décidé de mainte-
nir pour l'essentiel ce système.

La Poste, tenue de conser-
ver les prix actuels, devrait re-
cevoir jusqu'à 60 millions par
an pour l'application de tarifs
préférentiels fixés indépen-
damment de la distance du
transport. A quoi s'ajouteraient
20 millions pour que le géant
jaune accorde des rabais sup-
plémentaires pour le transport
des titres à faible tirage.

Critiques à droite. Ce projet a
été accueilli favorablement par
une grande majorité des parti-
cipants à la procédure de
consultation, dont 18 cantons,
2 partis (PDC et PS) et 11 petits

éditeurs. L'UDC et economie-
suisse ainsi que 4 cantons le re-
jettent. D'autres l'approuvent
mais émettent des réserves.

Les associations Schweizer
Presse et Presse suisse ainsi que
La Poste critiquent le maintien
du niveau actuel des prix et
souhaitent davantage de marge
de manœuvre. Le PRD et 4 can-
tons souhaitent quant à eux
que le projet soit limité dans le
temps. La commission,
consciente que des solutions
plus satisfaisantes devront être
trouvées, s'est ralliée à cette
proposition par 17 voix contre 4
et 7 abstentions. La Confédéra-

tion ne devrait ainsi continuer
de délier les cordons de la
bourse que jusqu'à la fin 2014.
Une minorité souhaite ne poser
de limite temporelle que pour
les 20 millions destinés aux ti-
tres à faible tirage.

Une minorité de gauche
souhaiterait que les montants
prévus ne soient pas considé-
rés comme des maxima mais
comme des minima, afin de
pouvoir procéder à des hausses
si cela s'avère nécessaire. A l'in-
verse, la droite veut limiter la
facture fédérale aux 20 millions
destinés aux titres à faible ti-
rage. ATS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU VAL-DE-RUZ

Un hôtelier accusé
d'abus sexuels
Le procès de l'hôtelier-restaurateur du Val-de- Ruz (NE), accusé
d'abus sexuels sur ses employées, n'a pas repris vendiedi comme
prévu. Un fait nouveau a provoqué l'interruption de la procédure.

Une des victimes de l'hôtelier, entendue jeudi soir, a déclaré
que celui-ci avait entretenu avec elle un rapport sexuel complet.
La j eune femme avait 16 ans au moment des faits, survenus en
2003. Le dossier doit être renvoyé au juge d'instruction, a indiqué
à Cernier le greffe du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz.

Lors de la première journée d'audience, jeudi, l'hôtelier avait
nié en bloc les accusations portées contre lui. Il avait invoqué la
thèse du «complot» au sujet des abus sexuels dénoncés par une
vingtaine de ses anciennes employées. Les faits se sont produits
entre 1999 et 2006.

Abus. Selon l'arrêt de renvoi, l'accusé convoquait régulièrement1 une ou l'autre de ses employées dans son bureau, où il tentait
d abuser d'elles. Il faisait usage de la force pour contraindre ses
victimes à des baisers, des caresses et des attouchements de na-
ture sexuelle.

Dans la plupart des cas, l'hôtelier profitait de la détresse déjeu-nes femmes en attente d'un permis de travail, ou qui redoutaientde perdre leur emploi. ATS

ROUTES VAUDOISES

Moins d'accidents
La police cantonale vaudoise
tire un bilan très satisfaisant de
l'année écoulée. La baisse du
nombre d'accidents et de tués
sur les routes s'est poursuivie.
En 2007, l'accent sera mis sur
les actions de proximité et
contre la délinquance itiné-
rante.

En 2006, le total des acci-
dents a reculé de 3,3%, alors
que le nombre de tués régres-
sait de 17,8% dans le canton.
Des résultats réjouissants, a dé-
claré vendredi devant la presse
le commandant de la gendar-
merie Alain Bergonzoli. Ils
s'expliquent en grande partie
par l'opération «Apaiser la con-
duite». ¦

Cette action va se poursui-
vre mais la police va «réorien-
ter» les contrôles de vitesse. Les
radars mobiles seront placés
davantage (+10%) sur les routes

Eric Lehmann, commandant de la
Police cantonale vaudoise.
KEYSTONE

cantonales que sur les autorou-
tes où la mise en œuvre des
nouveaux radars fixes s'est ré-
vélée efficace. ATS Voir pages 2-3

tie, de gestion déloyale, de taux dans les titres, de cor-

conscrits aptes au service militaire.

HIVER INSOLITE

Les mimosas fleurissent
au Tessin
Les températures printanières et la sécheresse carac-
térisent l'hiver 2006-2007 au Tessin. Environ 20 de-
grés ont été mesurés jeudi à Lugano où les mimosas
fleurissent depuis une semaine. Les feux en plein air
sont interdits dans le centre et le sud du canton.
La sécheresse persistant dans le centre et le sud du
Tessin, la section cantonale des forêts a décrété l'in-
terdiction absolue d'allumer des feux en plein air.
Après la floraison précoce des camélias, même à
haute altitude, les mimosas ont fait leur apparition de-
puis près d'une semaine dans la région de Lugano.
Normalement ces arbres fleurissent vers la fin de fé-
vrier, le début de mars.

ESTAVAYER-LE-LAC

Quatre ans de prison pour
le meneur d un trio de voleurs
Accusés d'une soixantaine de vols, trois Suisses âgés
de 23 à 28 ans ont écopé vendredi de dix-huit mois à
quatre ans de prison. Le Tribunal pénal de La Broyé les
a reconnus coupables de vols en bande et par métier.
Agé de 23 ans, le principal accusé est en outre re-
connu coupable d'escroquerie. Il est condamné à une
peine de quatre ans de prison qu'il a commencé à pur-
ger de manière anticipée. Les deux autres accusés,
une femme de 28 ans et un homme de 25 ans, éco-
pent de dix-huit mois de prison, dont six mois ferme et
douze mois avec sursis pendant cinq ans.

Luniun

Nouveaux soupçons contre
le banquier Oskar Holenweger
Le juge d'instruction fédéral Ernst Roduner a élargi
l'enquête pénale engagée contre le banquier privé zu-
richois Oskar Holenweger. L'ex-propriétaire de la ban-
que Tempus n'est plus seulement soupçonné de blan-
chiment d'argent par métier. La procédure pénale a
été étendue aux soupçons d'abus de confiance quali-

ruption et éventuellement de tentative de corruption
d'agents publics étrangers, a indiqué vendredi l'Office
des juges d'instruction fédéraux dans un communi-
qué. Ces délits seraient liés à la mise en place et à l'ex-
ploitation de caisses noires par un groupe multinatio-
nal.
Le juge d'instruction ne veut pas en dire plus pour
l'instant.



AFGHANISTAN

Les talibans au créneau
Les talibans peuvent comp-
ter sur 10 000 hommes prêts
à se battre contre les forces
étrangères en Afghanistan, a
affirmé hier un de leurs com-
mandants. La milice isla-
miste a annoncé une offen-
sive «majeure» au printemps.

((Au fur  et à mesure que le
temps s'améliorera et que les
feuilles verdiront, nous allons
déclencher des attaques san-
glantes contre les troupes
étrangères», a dit le mollah
Abdul Rahim, responsable
des opérations de la milice is-
lamique dans la province
d'Heimand (sud), dans un
entretien par téléphone sa-
tellite avec Reuters.

«Notre préparation est
terminée, notamment dans le
sud de l'Afg hanistan et dans
la province d'Heimand. Nos
10 000 combattants son t prêts
à prendre les armes dès que
nous leur en donnerons l'or-
dre», a-t-il ajouté.

Les rebelles intensifient
progressivement leurs activi-
tés, principalement dans le
sud, où ils ont pris une
grande ville et où ils mena-
cent un important barrage
hydroélectrique. Les experts

La menace talibane pesé sur les troupes occidentales en
Afghanistan, KEYSTONE

s'attendent à ce qu'ils re-
nouent avec des techniques
plus traditionnelles de gué-
rilla contre les 45000 militai-
res étrangers déployés dans
le pays.

Ils pourraient ainsi multi-
plier les attentats-suicide,
dont le nombre a déjà large-
ment augmenté au cours de
l'année écoulée puisqu'ils
ont fait 200 morts. Ils restent
cependant beaucoup plus
rares qu'en Irak. Les talibans

affirment qu'ils disposent de
2000 kamikazes prêts à agir,
et que 3000 autres sont en
train d'être formés.

Plus de 4000 personnes,
dont un quart étaient des ci-
vils, ont péri en Afghanistan
au cours de l'année écoulée,
la plus sanglante depuis la
chute des talibans en 2001.
Les responsables de l'OTAN
estiment que cette année
pourrait être aussi meur-
trière. AP

SYSTÈME DE SANTÉ ALLEMAND

Des caisses multiples
La chambre haute du Parle-
ment allemand a voté hier la
réforme du système de santé,
chantier majeur du gouver-
nement d'Angela Merkel.
Cette réforme va ainsi pou-
voir entrer en vigueur
comme prévu le 1er avril.

Le Bundesrat, l'organe de
représentation des 16 Lânder
allemands, a approuvé le
projet, que la chambre basse,
le Bundestag, avait entériné
début février au terme de
longs mois de négociations
souvent tendues entre
conservateurs (CDU/CSU) et
sociaux-démocrates (SPD) ,
partenaires au sein du gou-
vernement.

La réforme est un délicat
compromis entre les deux
camps, qui partaient de posi-
tions radicalement opposées
sur ce dossier. La droite vou-

lait introduire dans le sys-
tème une forte dose de
concurrence, tandis que la
gauche était attachée à un
impératif de solidarité.

La solution trouvée est
censée simplifier un système
très complexe (avec 250 cais-
ses publiques d'assurance
maladie et une branche pri-
vée parallèle), introduire une
certaine dose de concur-
rence entre les caisses, ga-
rantir une couverture pour
tous et assainir la situation fi-
nancière des organismes de
sécurité sociale. Le tout sans
plomber le budget de l'Etat
ni celui des Etats régionaux
dont les plus prospères,
comme la Bavière, ont lutté
d'arrache-pied pour ne pas
avoir à financer les caisses
des Etats régionaux les
moins bien lotis. ATS

PROCÈS DES ATTENTATS DE MADRID

Ils nient tous
Un des principaux accusés
des attentats de Madrid, le
Marocain Youssef Belhadj, a
démenti hier être l'auteur de
la revendication dans une vi-
déo retrouvée après les ex-
plosions qui ont fait 191
morts le 11 mars 2004.

L'accusé a été désigné par
deux de ses proches comme
membre d'Al-Qaïda en Eu-
rope. «Ils ont été insultés et
menacés» par la police d'être
expulsés vers le Maroc, a af-
firmé Belhadj. «Si j'avais été à
leur p lace, j 'aurais dit le
même genre de choses», a-t-il
dit.

Comme l'Egyptien Rabei Os-
man, appelé jeudi à la barre,
Youssef Belhadj a refusé hier

de répondre aux questions
de l'accusation. Le tribunal a
entendu hier deux autres ac-
cusés, le Marocain Hassan El
Haski, chef présumé en
Espagne du Groupe islami-
que combattant marocain
(GICM), et Jamal Zougam, un
autre Marocain accusé
d'avoir déposé au moins une
bombe à bord d'un train.

L'un après l'autre, les
deux hommes ont nié toute
implication dans les atten-
tats et ont affirmé ne pas
connaître les chefs présumés
du réseau. Zougam a ri
bruyamment lorsqu'un des
représentants du ministère
public a lu une partie des
charges retenues contre lui.
AP

GOUVERNEMENT D'UNION PALESTINIEN

Premier ministre au travail
Le premier ministre palestinien Ismaïl Ha-
niyeh, du Hamas, a dit hier espérer pouvoir
former d'ici à trois semaines un gouverne-
ment d'union avec le Fatah du président
Mahmoud Abbas. Pour sa part, Washington a
réitéré ses conditions pour traiter avec un tel
cabinet.

«J 'espère pouvoir présenter le nouveau
gouvernement au Conseil législatif (CLP Par-
lement) avant l'expiration du délai initial de
trois semaines», a déclaré M. Haniyeh lors

d'un prêche dans une mosquée de Gaza. S'il
échoue, il se verra accorder deux semaines
supplémentaires. «A partir de demain nous
allons procéder à des consultations avec les
factions, les groupes parlementaires et les per-
sonnalités indépendantes pour former le gou-
vernement d'union», a-t-il ajouté. Le gouver-
nement démissionnaire est paralysé par un
boycottage diplomatique et financier occi-
dental et a dû faire face à une crise politique
sans précédent avec le Fatah. ATS
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Les dessous au carnaval
BRÉSIL ? La fête masque de nombreuses disparités et des tensions raciales.
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Noirs et Blancs, riches et
pauvres dansant et chantant
ensemble: les carnavals qui
débutaient vendredi à Rio de
Janeiro et dans la plupart des
villes du Brésil donnent
l'image d'un pays uni dans la
fête, mais ces célébrations
masquent tensions raciales
et disparités.

La moitié environ des 180
millions d'habitants du Bré-
sil, descendants d'esclaves
africains, sont noirs de peau
ou métis, mais moins de 3%
d'entre eux sont titulaires de
diplômes universitaires, se-
lon une étude de l'Université
fédérale de Rio de Janeiro.

«Le carnaval est un mo-
ment où les règles sociales
sont suspendues», dit le so-
ciologue Roberto Da Matta.
«Les Américains ont tendance
à interpréter ça au sens litté-
ral: pas de préjudices, pas de
règles explicites pour les
Noirs. Mais ily a toutes de sor-
tes de distinctions sociales, et
pour certaines, très brutales»,
note-t-il.

Les pauvres exclus
Lors du carnaval de Rio,

par exemple, les Noires ou
métisses se plaignent sou-
vent d'être évincées au profit
de femmes à la couleur de
peau plus claire pour la place
convoitée de danseuse ve-
dette. Et si la grande majorité
des danseurs des meilleures
écoles de samba viennent

des favelas, le prix des billets
au stade Sambadromo où
défileront dimanche et lundi
les danseurs exclut de fait les
plus pauvres.

A Salvador de Bahia, à
1200 km au nord-est de Rio,
les plus riches paient 2000
reals (700 euros) le droit de
faire la fête dans des zones
bien délimitées. Des milliers
de «cordeiros» sont em-
ployés du crépuscule à l'aube
à cet effet , séparant à l'aide
de cordes les festivaliers
payants des autres, la masse
des «pipoca».

«Les cordeiros isolent les
'p ipoca', en majorité noirs, des
groupes de la classe moyenne
où près de 100% des partici-
pants sont blancs ou métis à
la peau claire», précise Joao
José Reis, professeur d'his-
toire à l'Université fédérale
de Bahia. «C'est la même si-
tuation pour les loges privées,
qui prennent de p lus en p lus
d'espace chaque année le long
du trajet au défilé et qui sont
stratifiées de la même façon
racialement et sociologique-
ment», ajoute-t-il.

Racisme
Par ailleurs, la plupart des

groupes et orchestres mon-
trés à la télévision sont en
majorité blancs, alors que
plus de 70% des habitants de
Salvador de Bahia sont noirs.
La programmation du carna-
val ne fait pas la part belle

aux «Blocos Afros»: ces grou-
pes réunissant des centaines
de joueurs de tambours aux
costumes soigneusement
élaborés sont relégués aux
heures creuses.

«Les Blocos Afros sont de-
venus p lus professionnels et
créent une identité nationale,
qui leur permet de vendre de
la publicité et attirer p lus de
sponsors», se justifie Valter

Oliveira Leite, président du
Conseil municipal du carna-
val.

La programmation, as-
sure-t-il, ne traduit aucun ra-
cisme. «LI n'est pas vrai que
nous voulons défiler à 1 heure
du matin», réplique Alberto
Pitta, directeur du groupe
Cortejo Afro. «On ne peut pas
attirer les sponsors à cette
heure-là.»

Mais les discriminations
s'exercent aussi parfois dans
l'autre sens. Vera Lacerda a
mis sur pied une des plus po-
pulaires écoles de samba de
Salvador, Ara Ketu, après son
exclusion d'un Bloco Afro: on
lui reprochait de ne pas être
assez noire. «Je ne pense pas
qu'on puisse combattre le ra-
cisme par le racisme», souli-
gne-t-elle. AP

Dick Marty
indésirable
Les Etats-Unis ont rejeté la d

Conseil de l'Eurooe Dick Mart'

Moyen-unent», a explique le
secrétaire général du gouver-
nement, Yasuhisa Shiozaki.

TURQUIE
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ete condamnes nier a la prisoi
à vie par un tribunal d'Istanbu
pour leur rôle dans les atten-
tats qui ont fait 58 morts dans
la ville en novembre 2003. Les
accusés, parmi lesquels le Sy-
rien Loa'i Mohammad Haj Bak
al-Saqa, considéré comme le
cerveau, faisaient partie d'un
groupe de 73 suspects jugés
pour leur implication dans les
attentats qui avaient frappé
deux synagogues ainsi que le
consulat et une banque britan
niques.

PARAPENTE

Merci Eole!
Un miracle. Une parapentiste
allemande qui effectuait un vc
d'entraînement dans l'est de
l'Australie s'est soudain retrou
vée à une altitude de 9950
mètres, soit nettement plus
naut que l tverest (»asu m),
emportée par le violent cou-
rant ascendant d'un orage.
Ewa Wisnierska , 35 ans, a sur-
vécu au manque d'oxygène, ai
froid et aux fortes turbulences
qui caractérisent les altitudes
extrêmes. Un parapentiste chi

chance. He Zhongpjn, 42 ans,
a vraisemblablement suc-
combé au manque d'oxygène
et au froid glacial. Son corps .
exe retrouve jeuai a /o Km ae
son point de départ.
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L'après-Kyoto
Le commissaire européen à
l'Environnement, Stavros Di-
mas, a jugé «urgente» hier
l'ouverture de négociations

dial) et ambitieux sur la lutte
contre le changement climati
que, qui succédera au proto-
cole de Kyoto. Celui-ci, entré
en vigueur il y a deux ans, doil
expirer en 2012.
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Les raisons au tourment
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Le Parti socialiste n'est pas soudé derrière
Ségolène Royal. Certains veulent sa défaite. Désirs d'avenir est un cabinet fantôme.

ANTOINE MENUSIER

PARIS
Est-ce la superstructure - Ségo-
lène Royal - ou l'infrastructure
- l'appareil de campagne - qui
est en cause? Dimanche der-
nier, à Villepinte, quelques mi-
nutes avant le discours de la
candidate socialiste, l'ancien
premier ministre Michel Ro-
card affirmait: «Si je suis
confiant? Non, pas très, mais je
suis p lein d'espérance.» Et
d'ajouter: «Je crains que l 'inter-
vention d'aujourd 'hui n 'arrive
une semaine trop tard.» Au
terme de la journée, pourtant,
la superstructure semblait
avoir rétabli le cap, et le vent
soufflait à nouveau dans les
voues.

Puis ce fut la polémique sur
le coût du «pacte présidentiel»
proposé par Ségolène Royal: 35
milliards d'euros? Trente-huit?
Plus? Un certain Eric Besson,
secrétaire national à l'écono-
mie du PS, démissionnait mer-
credi de son poste, apparem-
ment pour signifier son inquié-
tude sur le financement des
promesses électorales de la
candidate. Jeudi soir, celle-ci,
lors d'un meeting à Dunkerque,
indiquait qu'elle accorderait à
l'éducation nationale les cré-
dits prévus pour la construc-
tion d'un deuxième porte-
avions.

Chambre à part
Ainsi, à peine Ségolène

Royal avait-elle repris la main à
Villepinte qu'elle était à nou-
veau poussée dans les cordes,
dans une position défensive, et
pas seulement face à son adver-
saire principal, Nicolas Sarkozy.
Pour combien de temps? «Tant
qu 'elle n 'admettra pas que le
p lus important c'est de rassem-
bler le PS autour d'elle, elle
connaîtra de grandes difficul-
tés», estime un membre du
parti sous couvert d' anonymat.
«Ségolène Royal mène campa-
gne comme si elle était déjà pré -
sente au second iour de la prési-
dentielle. C'est mauvais.»

La critique vise surtout l' ap-
pareil mis en place par la candi-
date. La démission d'Eric Bes-
son - bien que l'homme soit
qualifié d'imprévisible - ne se-
rait sans doute pas intervenue
si les «éléphants» Fabius et
Strauss-Kahn, pour ne citer
qu'eux, étaient concrètement
associés au parcours de Ségo-
lène Royal. Mais celle-ci se mé-
fie d'eux, non sans raisons.

Le fait est qu'il y a deux QG
de campagne. L'officiel se
trouve rue de Solférino, au
siège du PS. L'officieux , mais
aussi le réel, se situe boulevard
Saint-Germain, où la candidate
a son bureau. Cette manière de
faire chambre à part explique,

comme le rapporte «Le Nouvel
Observateur», que le directeur
de cabinet de Ségolène Royal,
Christophe Chantepie, ait re-
fusé de communiquer, avant le
discours de Villepinte, les 99
propositions du «pacte prési-
dentiel» au premier secrétaire
du PS, François Hollande, le
père des enfants de la candi-
date.

«Il y a concurrence et mé-
f iance entre le parti et Désirs
d'avenir, la structure mise en
p lace par Ségolène Royal pour la
présidentielle », ajoute le mem-
bre du PS cité plus haut. «L'un
des enjeux de l 'élection, c'est le
prochain congrès du parti. Sé-
golène Royal veut s 'appuyer sur
Désirs d'avenir pour asseoir son
pouvoir au PS.»

Deux quinquennats
«Le problème, ce n 'est pas

Désirs d'avenir», contredit un
strauss-kahnien. Qu'est-ce,
alors? Ce partisan de Domini-
que Strauss-Kahn refuse d'en
dire plus, pour ne pas «donner
dans la petite phrase». Ou pour
ne pas avoir à prononcer la
phrase définitive, sans issue ni
recours: le problème, ce serait
Ségolène Royal elle-même, la
superstructure.

Nombreux parmi les enne-
mis socialistes de la candidate
espèrent sa défaite face à Nico-

Ségolène Royal. Des «amis» bien encombrants, KEYSTONE

las Sarkozy. «Si elle est élue, c'est du Parti socialiste. Dix ans, c'est
pour dix ans, deux quinquen- long pour ceux qui rêvent d'être
nats, pronostique un membre à sa p lace.»
PUBLICITÉ 

France-Allemagne à hue et à dia

PIERRE SCHÂFFER

La chancelière Angela Mer-
kel était présente, pour la
première fois, au sommet
France-Afrique, au nom
d'une constante de la di-
plomatie allemande: don-
ner à la France un rôle de
tête de pont dans la coopé-
ration européenne avec
l'Afri que, l'Allemagne se
chargeant d'une mission
équivalente en Europe de
l'Est. Dans le climat crépus-
culaire de ce dernier som-
met présidé par Jacques
Chirac, Angela Merkel aura
pu mesurer l'ardeur de
«Chirac l'Africain», compa-
rée à sa faible implication
dans la construction euro-
péenne. Et pourtant, il lui
faut relever les défis de la
présidence allemande de
l'UE.

Le premier, c'est de tra-
cer la voie d'un compromis
pour sortir de la crise ou-
verte par le «non» français
et néerlandais au traité
constitutionnel. Epreuve
redoutable puisqu'il s'agit
de présenter un nouveau
traité, aussi proche que
possible de l'ancien, reven-
diqué par les dix-huit pays
qui l'ont ratifié. La labo-

rieuse préparation du dis-
cours de célébration du 25e
anniversaire du Traité de
Rome laisse mal augurer du
succès de l'opération.

Echéance d'autant plus dif-
ficile à tenir que la France et
l'Allemagne sont engagées
sur des trajectoires écono-
miques divergentes. L'Alle-
magne récolte les fruits de
plus de quinze ans d'efforts
pour digérer la réunifica-
tion, en termes de réformes
de structures, de maîtrise
des coûts de main-d'œuvre,
d'assainissement de ses fi-
nances publiques. Elle affi-
che 2,7% de croissance
contre 2% pour la France
qui paie le prix de sa désin-
dustrialisation, de la fai-
blesse de ses dernières
branches, comme l'auto-
mobile, de la médiocre ca-
pacité exportatrice de ses
PME. La leçon est sans ap-
pel: la croissance alle-
mande est tirée par l'expor-
tation, alors qu'elle l'est, en
France, par la consomma-
tion, fourrier des importa-
tions. Pour 2006, l'Allema-
gne affiche un excédent
commercial de 160 mil-
liards d'euros contre 30

Jacques
Chirac -
Angela
Merkel.
Une com-
plicité sur
le plan
politique,
pas sur
l'écono-
mie.
KEYSTONE

milliards de déficit pour la
France. Les craintes alle-
mandes sur le partenariat
français sont aggravées par
le programme des deux
candidats à la présiden-
tielle. Moins celui de Sar-
kozy qui majore la dépense
de 30 milliards d'euros,
mais tente de relancer la
production par la baisse
des impôts et la libération
du travail, alors que le pro-
gramme de Ségolène Royal
est tout entier tourné vers
l'augmentation de la dé-
pense publique pour finan-
cer l'Etat-providence. A
prélèvements constants, le
financement ne peut venir
que de la croissance, dura-
blement anémiée par l'éco-
nomie administrée.

Le décrochage de la
France ne peut que renfor-
cer les tensions au sein de la
zone euro, la France dénon-
çant «l'euro cher», alors que
l'Allemagne, sûre de sa
puissance retrouvée, reven-
dique un euro stable et une
banque centrale indépen-
dante. Les ingrédients des
tensions sont réunis et le
quinquennat à venir ne de-
vrait pas les apaiser.

3»n il/ionnc fu
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W wwm mQu est-ce que le Reseau Foi
et Justice Âf riaue-Eurooe?
Une nouvelle forme de «mis-
sion» des congrégations mis-
sionnaires a vu le jour. Depuis
plusieurs décennies, elles se
sont rendu compte qu 'il ne suf-
fit pas d'œuvrer sur place en
Afrique ou ailleurs pour la dé-
fense des plus pauvres et de
leur dignité, mais qu'il fallait
agir là où se prennent les déci-
sions, c'est-à-dire auprès des
Parlements, des décideurs éco-
nomiques, et des multinationa-
les au Nord. Le Secrétariat in-
ternational de Bruxelles a ainsi
vu le jour il y a douze ans pour
faire du plaidoyer (lobbying)
auprès des parlementaires eu-
ropéens en faveur de relations
économiques, politiques, so-
ciales, culturelles et environne-
mentales plus justes entre l'UE
et l'Afrique. Trois personnes y
travaillent à plein temps, s'al-
liant avec d'autres organisa-
tions poursuivant les mêmes
buts.

Une douzaine d'antennes
effectuent le même travail au
niveau national dans plusieurs
pays d'Europe et même au
Congrès américain et dans
quelques pays d'Afrique. En-
semble, elles représentent
quelque 35 000 religieux et reli-
gieuses actives en Europe et en
Afrique, ce qui leur confère un
poids politique important qu'il
s'agit d'utiliser pour faire pres-
sion sur les décisions à un haut
niveau.

L'antenne suisse du Réseau
Foi et Justice Afrique-Europe
(RFJAE), qui travaille de ma-
nière indépendante par rap-
port à Bruxelles, a été établie il y
a dix ans. Elle est soutenue fi-
nancièrement par 27 congréga-
tions missionnaires et par la
DDC (Coopération suisse au
développement) avec laquelle
elle travaille en synergie sur les
Objectifs du millénaire décidés
par l'Assemblée générale de
l'ONU en 2000. Ces derniers vi-
sent, entre autres, à la réduc-
tion de moitié de l' extrême
pauvreté dans le monde d'ici à
2015 (stop aux migrations), à
mettre en place un partenariat
mondial du développement, à
un meilleur contrôle des flux fi-
nanciers, etc.

A cet égard, l'antenne suisse
est présente quelques jours par
session parlementaire à Berne
pour entrer en contact avec des
parlementaires auxquels elle
envoie aussi régulièrement des
informations en provenance
d'Afrique. Elle écrit deux fois
par année une lettre à tous les
parlementaires et aux ministres I '. '. '.—; _ :— '. !___£—__. • : 
concernés pour leur rappeler la Un meilleur équilibre entre le Sud et le Nord! LDD
nécessité d'un peu plus d'éthi-
que, donc de justice dans les re-
lations économiques avec du symposium annuel. Elle organisations internationales et dans son message pour la droits humains et la dignité de
l'Afrique. Avec d' autres organi- écrit aussi des articles d'opi- catholiques actives à l'ONU, Journée de la paix (1er janvier la personne,
salions, l'antenne suisse suitles nion dans la presse et est mem- ceci en collaboration avec le 2007) encourage vivement les CHRISTINE VON GARNIER ,
négociations à l'Organisation bre du comité du Centre catho- nonce apostolique de Genève, chrétiens à s'engagerpolitique- SECR éTAIRE EXECUTIVE
mondiale du commerce à Ge- lique international de Genève En effet , Benoît XVI dans son ment au niveau national et in- P. JEAN-MARC SIERRO , PR éSIDENT
nève (OMC) et intervient lors qui forme les représentants des encyclique «Deus Caritas Est» ternational pour la défense des WWW.RFJAE.CH
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L'Amour Vrai Attend

Une rencontre fraternelle dans la joie et la bonne humeur! LDC

La soirée: «AVA» invite chaque
année, depuis 2002, tous les jeu-
nes (16-30 ans) intéressés. Le ren-
dez-vous 2007 est prévu le 17 fé-
vrier à Martigny.

Ces rencontres sont l'occasion
de traiter de thèmes qui interpel-
lent fortement les jeunes tels que
la sexualité, la vie de couple, la fi-
délité ou encore le don de soi, et
de proposer une réflexion sans
craindre parfois d'aller à contre-
courant des modes ambiantes et
de l'air du temps. Pour nourrir le
débat et proposer des réponses,
les rencontres accueillent des
conférenciers de renom. Cette an-

née, 1 intervenant principal est le
professeur Henri Joyeux, médecin
cancérologue.

Nous pourrons compter aussi
sur la présence de plusieurs au-
tres invités locaux (un couple mé-
decin de Martigny, un jeune sémi-
nariste) qui interviendront et té-
moigneront de leur choix de vie.

Le rendez-vous est fixé à 17 h 30 à
l'église de Martigny-Ville pour la
messe. La suite se déroulera à la
salle communale, où il y aura, tout
d'abord, des ateliers proposés,
puis le souper, suivi de l'interven-
tion de M. Joyeux.

Carême et reconciliation
La Communauté des Béatitudes
nous invite à une veillée de prépa-
ration au carême et de réconcilia-
tion. La veillée se tiendra ce sa-
medi 17 février à la Maison Saint-
Joseph de Venthône.

Programme: 18h messe et adora-
tion, puis pique-nique tiré du sac.
Pendant le temps d'adoration, il y
aura la possibilité de se confesser.

Cette veillée se déroulera avec la
participation des jeunes de la pa-
roisse du Sacré-Cœur de Lau-
sanne. La préparation au carême
n'est pas synonyme de désolation
ou de la lamentation. Il s'agit bien
au contraire d'un temps d'inti-
mité plus profonde avec le Sei-
gneur. Venons nombreux à cette
veillée qui nous rendra présents
au Dieu vivant.

Aimez vos ennemis
CHNE ROLAND JAQUENOUD

«Aimez vos ennemis, faites du bien à
ceux qui vous haïssent. Souhaitez du
bien à ceux qui vous maudissent,
priez pour ceux qui vous calomnient.»
(Le 6, 27-28).

Selon saint Augustin, l'amour des en-
nemis est le plus haut degré de
l'amour, parce que le plus désinté-
ressé. Aimer son ennemi, c'est aimer
sans rien attendre en retour, sinon ou-
trage, calomnie et souffrance. C'est
l'amour parfaitement gratuit, celui du
Christ sur la Croix - «Père, pardonne-
leur: ils ne savent pas ce qu'ils font»
(Le 23,34) -, celui de tant de martyrs
qui ont eu le courage - la grâce - de
dire, de prier: «Père, pardonne-leur,
même s'ils savent ce qu'ils font.»
Aimer son ennemi, c'est espérer
contre toute espérance que celui qui

LUNDI 19 FÉVRIER, 19 H 30 DIMANCHE 25 FÉVRIER
Saint-Romain, Ayent, La Pelouse-sur -Bex
Salle paroissiale Spiritualité & ressourcement. Déser
Partage de la parole sur les lectures - Une journée ou un week-end
bibliques des dimanches qui suivent pour...
la réunion C retrouver le silence, se ressourcer.
Concerne toute personne désireuse lire la Bible et l'Evangile avec d'au-
d'approfondir les lectures du diman- très, découvrir ou redécouvrir la
che. prière intérieure, partager la vie
A „-.„,-. -.„... c^.^.^ri T,_n,r_i d'une communauté religieuse.Animation: Fernand Tapparel, . . ... , , 
-ii .A \ m-7 /icc.oQo Animation: une sœur de la commu-d acre,tél. O_ ./455_._.o_ .. ,. _ _ .  ., o n . r-„naute, 024 463 04 50 ou

accueil@lapelouse.ch
JEUDI 22 FÉVRIER, 20 H
Aula de l'hôpital de Champsec DIMANCHE 25 FÉVRIER, 17 H
2e des six exposés de la série «Dé- Eglise des capucins de Saint-Maurict
couverte de nos racines chrétien- Paro|e et musiqUe. Dans le cadre du
nés» Une dynamique du Da Vinci «Souffle d'Assise», un temps
Code: magie et ritualisme. d'écoute et de méditation est pro-
Qu'en est-il du mystère et du rite posé avec la participation d'un orga
dans la dynamique de la foi chré- niste, Pascal Pilloud, et de deux
tienne? conteuses, Mmes Madeleine Mise-
Par l'abbé Bernard Dubuis. rez et Béatrice Pidoux.

me fait du mal, un jour, comprendra le
langage de l'amour. Aimer son en-
nemi, c'est atteindre au plus haut de-
gré de l'amour, qui est Dieu Lui-
même, dont saint Jean a dit «Dieu est
amour» (Un 4,8).

Ici, nous commençons à comprendre
qu'il n'y a pas de vie spirituelle sans
ce plus haut degré de l'amour, parce
que passer à côté de l'amour, c'est
passer à côté de Dieu. Ici, nous com-
mençons à comprendre que l'amour
n'est pas un sentiment qui nous sai-
sit, mais une décision de chaque jour.
Ici, nous commençons à comprendre
que l'amour, dans ce qu'il a de plus ra-
dical, n'est pas une décision à bien
plaire, mais une exigence à laquelle le
chrétien se doit de répondre s'il est
vraiment chrétien, car «Si vous aimez
ceux qui vous aiment, quelle recon-
naissance pouvez-vous attendre?
Même les pécheurs aiment ceux qui
les aiment.» (Le 6,32).

mailto:accueil@lapelouse.ch
http://WWW.RFJAE.CH
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:he, Zerzuben et Brown ont connu une soirée ne

Sierre proche de la sortie
SIERRE - VIÈGE 1-7 ? Sierre est mené 3-1 dans la série. Avant que Walter ne lui offre
un autogoal, il a dû attendre plus de deux heures pour retrouver le chemin du but.

CHRISTOPHE SPAHR
A moins d'une grosse réaction
d'orgueil - en play-offs, il ne
faut jurer de rien - Sierre peut
d'ores et déjà planifier ses va-
cances. Il y a tout à craindre, en
effet , qu'il soit officiellement en
congé dès demain soir. Sierre
s'est en effet incliné pour la
troisième fois de rang face à
une équipe qui, pour la
deuxième fois, s'est révélée in-
finiment meilleure. Le constat
est aussi éloquent que les chif-
fres: Viège est supérieur depuis
qu'il a retourné la situation lors
du deuxième acte.

? Sierre ne marque plus: entre
le deuxième et le quatrième
acte, Sierre a dû attendre... 125
minutes - plus de deux heures -
avant de retrouver le chemin
des filets. Et encore, le seul but
du HC Sierre, hier soir, est un...
autogoal de Walter. Entre la 48e
minute du deuxième match et
la 53 e minute, hier soir, Viège a,
lui, enfilé quatorze buts à son
adversaire. De quoi laisser son-
geur, non?

? Trop dépendant de ses étran-
gers: Sierre, on le sait, est très
dépendant de ses étrangers. Il
l'est même trop. Dès le mo-
ment où Viège a trouvé la solu-
tion pour réduire le champ
d'action des mercenaires - Cor-
mier et Jinman sont privés d'es-
pace depuis trois matches -,
Sierre est rentré dans le rang.
Heikki Leime a cherché des so-
lutions. Hier, il a aligné pas
moins de trois (!) joueurs au
côté du duo Jinman-Cormier:
Ançay, Dolana et Clavien.
N' est-ce pas là, aussi, un aveu
d'impuissance?

Onze buteurs
différents pour Viège
? Viège est plus homogène: au-
tant Sierre compte, avant tout,
sur ses étrangers pour faire la
différence, autant le danger, à
Viège, vient de partout. Onze
joueurs différents ont griffé la
feuille des statistiques alors
qu'à Sierre, seuls cinq joueurs
ont inscrit un but dans cette sé-
rie. D'ailleurs, à Viège, ce ne
sont pas les étrangers qui sont
le plus en évidence. Hier, lob a

SILVAN LÙSSY (CAPITAINE DE VIÈGE) Sie
t
rre

h
de s'imposer.6k>us devrons aborder ce

x ' match le couteau entre les dents, si ce n est
«Lors du premier match, nous devions pas pas le cas, on n'a même pas besoin de mon-
nous occuoer snécialement de la nremière li- ter dans le car dimanche.»
gne de Sierre. Par la suite, au vu du danger, A
notre entraîneur nous a demandé de jouer HEIKKI LEIME (ENTRAINEUR SIERRE)
compact lorsque nous affrontions les étran-
gers de Sierre. Dès lors, en jouant la zone, «Nous manquons singulièrement de
chaque ligne parvient à restreindre tout es- confiance. En début de match, nous encais-
pace laissé à Cormier-Jinman et consorts. sons l'ouverture du score. Ce but a déstabilisé
Nous restons sur deux larges succès. Je un peu mes joueurs. Ensuite, Ançay écope de
pense qu'ils sont le résultat de notre jeu sim- dix minutes et nous devons remanier l'équipe,
pie. Nos consignes sont de sortir rapidement Malgré ce départ hésitant, nous sommes mê-
le puck et porter le danger dans le camp ad- nages quelques occasions qui auraient pu
verse. Cette tactique porte ses fruits. Nous noigs permettre d'inscrire un ou deux buts qui
menons 3-1 dans la série, mais la guerre n'est nous auraient redonné confiance. Même si
pas encore remportée. Dimanche, nous nous nous nous trouvons en mauvaise posture, je
préparerons avec l'attention qui s'impose pense que la série n'est de loin pas terminée,
pour obtenir ce dernier succès qui nous man- Les joueurs sont prêts pour relever la tête di-
que.» manche à la Litternahalle.»

CÉDRIC MÉTRAILLER (SIERRE) KEVIN RYAN
«Même si au début du match, nous avons (ENTRAINEUR DE VIEGE)
paru nerveux, c'est surtout au deuxième tiers „ nous ue , dernière M|
que nous avons passé à travers du match. remporter la guerre. Tant que celle-ci n'estNous encaissons des buts stupides et puis remportée, aucun relâchement n'est au-c est I avalanche. Je m excuse auprès du pu- torj sé Durapt |a jère ériod notreblic qui a du assister à pareil spectacle. Ce- dien a ac N £s arrêts ^écessaires et

e
pendant je pense que rien n est termine. Une toute |.équipe

K
s.est senti rassurée. Par ,avictoire dimanche à la Litternahalle relance- „..¦* ?._ _. Z .«_ .„_ . r.ûx *. .. , -, . ..* __ - , iuiic, iiuua dvui ib uu uuci nueiei eidvui ibrait nos chances. Chacun doit être conscient trouvé |e chemin J 

J
fj|et adverses.»du travail qu il doit effectuer pour permettre à JEAN-MARCEL FOLI

d'ailleurs remplacé Beechey. déjà. Or, quinze secondes plus
Non, ceux qui en font voir de tard, il est à son tour pénalisé,
toutes les couleurs aux défen- Et moins de deux minutes plus
seurs ont pour nom Lôtscher - tard, alors qu'il joue avec un
celui-là a de l'avenir - Lùssy, homme de moins sur la glace, il
Bodemann, Ruefenacht, Bru- concède l'ouverture du score...
nold, Triulzi et bien d'autres. ? Un rythme supérieur: enfin ,

Viège imprime un rythme au-
? Les pénalités: le constat n'est trement supérieur à la partie
pas nouveau. Il a été rappelé que son adversaire. Il patine
plusieurs fois. Sierre est trop plus vite, plus fort; ses actions
souvent puni. Un exemple: il sont plus tranchantes, plus dé-
avait l'occasion d'évoluer à 5 terminées aussi. Viège est tout
contre 4 après treize secondes, simplement meilleur.

Patinoire de Graben, 4120 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kaderli et Kurt.
Buts: 2'17 Lussy-Bodemann (Viège à 5
contre 4) 0-1; 26'24 Schùpbach-Lùssy 0-2;
28'13 Brunold-Lôtscher (Viège à 5 contre
4) 0-3; 28'41 Schùpbach-Lùssy 0-4; 34'07
Bodemann-Lùssy 0-5; 38'51 Lôtscher
(Viège à 5 contre 4) 0-6; 52'55 Brown (les
deux équipes à 4) 1-6; 56'24 lob (Viège à
5 contre 4) 1-7.
Pénalités: 10 x 2' + 10' (Ançay) contre
Sierre, 7 x 2' +10' (Yake) contre Viège.
Sierre-Anniviers: Zerzuben (40e
Hecquet); Faust, D'Urso; Diethelm, Simard;
Knopf, Lamprecht; Jinman, Cormier, Ançay;
Brown, Posse, Métrailler; Lùber, Maurer,
Clavien; Reber, Andenmatten; Dolana.
Entraîneur: Heikki Leime.
Viège: Walter; Lardi, Schupbach;
Heldstab, Portner; Heynen, Abplanalp;
Ruefenacht, Yake, lob; Bodemann, Wùst,
Lùssy; Triulzi, Brunold, Lôtscher; Bruderer,
Gâhler. Entraîneur: Kevin Ryan.
Notes: Sierre sans Othmann, Pannatier
(surnuméraires) et Bielmann (suspendu),
Viège sans Beechey (surnuméraire) et
Schneider (blessé). 3'12: Jinman rate la
transformation d'un penalty. 28'13: temps
mort pour Sierre.

Hier soir
Berne-Bâle 5-1
FR Gottéron - Lugano 4-1
GE Servette - ZSC Lions tab 4-5
Kloten Flyers-Ambri-Piotta tab 6-5
RJ Lakers-Davos 3-7
Zoug - Langnau 5-2

Dimanche
15.45 Ambri - Piotta - Berne

Bâle - Kloten Flyers
Davos - FR Gottéron
Lugano - GE Servette
Langau - RJ Lakers
ZSC Lions - Zoug

Classement
1. Davos* 43 25 2 3 13 148-117 82
2. Berne* 43 24 4 2 13 159-112 82
3. Zoug* 43 21 6 3 13 150-116 78
4.1ugano* 43 24 1 3 15 139-121 77
5. Kloten* 43 21 6 2 14 166-126 77
6. RJ Lakers* 43 19 4 3 17 145-138 68
7. GE Servette* 43 19 2 4 18 145-136 65
8. Zurich Lions* 43 13 9 . 3 18 110-124 60
9. Ambri+ 43 14 1 7 21 125-161 51

10. FR Gottéron+43 12 1 12 18 131-161 50
11. Langnau-, 43 12 5 0 26 112-156 46
12. Bâle+ 43 9 4 3 27 101-163 38
* = qualifié pour les play-offs.
+ = condamné aux play-outs.

Play-offs. Quarts de finale
(au meilleur des sept)
GCK Lions - Langenthal a.p. 3-4

3-1 dans la série
Ajoie - Bienne 4-2

2-2 dans la série
Sierre-Viège 1-7

1-3 dans la série
Lausanne - Chx-de-Fds 4-3

2-2 dans la série

Christophe
Brown
et les
Sierrois
ont
attaqué en
vain, BITTEL

u~
fij - bru
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Y croire maigre TOUT
SIERRE BASKET (LNAF) ? Depuis décembre, Xavier Lebacle dispose enfin
d'une équipe complète. Il veut combler le retard. Victoire impérative contre Martigny

Martigny est une équipe difficile A six journées du terme du
à manœuvrer, oui '' 'déf end très championnat, Sierre n'a plus le

JÉRÉMIE M AYORAZ

Sierre Basket est en train de sor-
tir la tête de l'eau. Après un dé-
but de championnat mouve-
menté, sans véritable entraî-
neur et avec un effectif réduit,
l'équipe de la cité du soleil peut
enfin évoluer dans de bonnes
conditions depuis le mois de
décembre. Avec trois étrangè-
res dans ses rangs (Pedneau,
Villaroel et Libicova), l'entraî-
neur Xavier Lebacle peut dé-
sormais compter sur un groupe
capable de tenir tête aux meil-
leures formations du pays. «Vu
les diff icultés du début de sai-
son, nous partons de loin. Le
temps nous a manqué et nous
avons dû construire dans l'ur-
gence. Maintenant, les choses
sont heureusement rentrées
dans l'ordre», apprécie le Bre-
ton qui tient enfin un groupe
complet avant d'affronter Mar-
tigny (coup d'envoi à 18h à la
salle omnisports de Sierre) . Ac-
tuellement dernier du classe-
ment de LNA, Sierre Basket ne
pointe qu'à deux points de la
sixième place synonyme de
qualification pour les play-offs.
Et va tout faire pour passer du
bon côté de la barre.

En attendant
Martigny

Ce soir, Sierre aura l'occa-
sion de faire un nouveau pas en
avant en accueillant Martigny
dans sa salle. Défaites chez elles.
d'un point le 9 décembre der-
nier, les protégées de Lebacle
viseront la victoire à tout prix.
«Nous devons gagner le p lus de

Xavier Lebacle remonte sa troupe. Le Breton croit encore que Sierre peut se qualifier pour les play-offs. GIBUS

matches possible pour accro-
cher cette sixième p lace décisive.
On y croit, on travaille dur pour
y arriver, malgré le retard accu-
mulé en début de saison. Ça ne
sera pas facile, mais nous allons
tout donner pour y parvenir»,
poursuit le Breton. En recevant

Martigny, Sierre Basket amorce quent encore d'expérience et de
déjà un tournant décisif. «Nous maturité à ce niveau-là. Mais je
devons prendre match après suis confiant. Anous demontrer
match, sans penser à la suite, notre valeur», précise Lebacle.

bien et avec des joueuses suisses temps de calculer. Tous les
expérimentées. Les nôtres man- points sont bons à prendre. A

commencer par les deux unités
en jeu ce soir. «Nous sommes
dos au mur, nous n'avons p lus le
choix», souligne l'entraîneur
français. Les Sierroises conti-
nuent de s'accrocher. Elles
pourraient bien voir leurs ef-
forts récompensés.

Samedi
17.30 Geneva Devils - Nyon

Fribourg Olympic - Sion Hérens
Lausanne Morges - Boncourt
Monthey-Vevey Riviera

Dimanche
16.00 Birstal Starw. - Meyrin Grd-Saconnex

Classement
1. Fribourg 01. 14 13 1 +267 26
2. Lugano Tigers 15 11 4 +85 22
3. Birstal Starwings 14 10 4 +102 20
4. Sion Hérens 14 8 6 + 4 16
5. Geneva Devils 14 8 6 +29  16
6. Boncourt 15 8 7 + 87 16
7. Monthey 15 8 7 - 13 16
8. Lausanne Morges 15 6 9 - 27 12
9. Meyrin Grd-Sac. 14 4 10 -111 8

10. Nyon 15 2 13 -216 4
11. Vevey Riviera 15 2 13 -207 2

Samedi
17.00 Cossonay - SAV Vacallo
17.30 Reussbùhl - Chêne

Pully - Vernier
18.00 Union Neuchâtel - Massagno

Dimanche
16.00 Zurich - Villars

Classement
1. Massagno 15 14 1 +254 28
2. SAVVacallo 14 13 1 +210 26
3. Union Neuchâtel 14 11 3 +214 22
4. Chêne 14 8 6 + 53 16
5. Villars 14 8 6 + 4 4  16
6. Pully 15 8 7 + 11 16
7. Reussbùhl 14 7 " 7 + 53 14
8. Vernier 15 7 8 + 38 14
9. Zurich 15 2 13 -168 4

10. Martigny 15 1 14 -356 2
11. Cossonay 15 1 14 -353 2

Samedi
15.00 Pully-Troistonents

Riva - Elfic Fribourg
Uni Neuchâtel - Brunnen

18.00 Sierre - Martigny

Classement
1. Uni Neuchâtel 15 12 3 +129 24
2. Troistonents 15 11 4 + 6 9  22
3. Martigny 15 10 5 +122 20
4. Brunnen 15 10 5 + 94 20
5. Riva 15 7 8 - 45 14
6. Elfic Friboura 15 4 11 - 18 8

1RE LIGUE: VERBIER - SION (20 H)

Entremont...
et hockey

: (au meilleur des sept)

En ce samedi de carnaval, le
centre sportif de Verbier sera
le théâtre d'une rencontre
de hockey très attendue. En
effet, si les hommes d'Alain
Darbellay parviennent à
s'imposer face aux Sédu-
nois, ils forceraient les
hockeyeurs de la capitale,
qui ne s'attendaient certai-
nement pas à pareil sort, à
ranger leurs patins jusqu'à
l'automne prochain. Ce soir,
les Bagnards pourront
compter sur la présence de
nombreux fans. Auparavant,
les Entremontants se ren-
daient souvent au Forum de
Martigny pour assister aux
séries finales du HCM. Mais
depuis quelques années, ces
fans de hockey sont privés
de dessert. Du coup, en cette
saison, le centre sportif ver-
biérin a accueilli des Bordil-
lons, des Orsiérins, des Sem-
branchards, des Vollégeards
et des Bagnards, sans ou-
blier des Bovernions et de
nombreux Octoduriens, ve-
nus assister aux exploits de
Titus et consorts.

L'apothéose. Ce soir, après
la magnifique victoire de
Verbier à Sion mardi 3-2 per-
mettant à Nathanaël Schal-
ler et ses coéquipiers de me-
ner 2-1 dans la série, l'assis-
tance devrait permettre
d'établir un nouveau record
et l'atmosphère sera sur-
chauffée. Cependant, le

Romério et Verbier: prêts, MAMIN

brave Egon Locher, qui en a
vu d'autres, affinera ses
hommes pour ce duel qu'il
n'espère pas ultime. Si l'am-
biance semble assurée au-
tour de la glace, gageons que
sur le ring, les acteurs offri-
ront un spectacle de qualité
et surtout dans les limites de
la régularité. Une place en
demi-finale des play-offs ne
justifierait en aucun cas des
débordements.
JEAN-MARCEL FOLI

: Pla. -rvfh ¦ niiart . HP final»

: Samedi
: 18.15 Tramelan - Star Lausanne

0-2 dans la série
: 19,15 NordVaudois - Guin

0-2 dans la série
: 20.00 Verbier - Sion

2-1 dans la série
: 20.15 Fr. Montagnes-Neuchâtel YS

0-2 dans la série

LNBM

Martigny attend Einsiedeln
Dans le championnat suisse
de LNB, en play-offs, Martigny
accueille dimanche à 17h30
Einsiedeln à la salle du Bourg.
Leaders, les Valaisans totalisent
deux longueurs d'avance sur
leur adversaire du jour et sur
Lutry-Lavaux. Une victoire de
Martigny éliminerait quasi-
ment les Schwytzois de la
course à la promotion en LNA.

En Ire ligue nationale, Fully
reçoit Colombier pour la der-
nière journée du championnat.
La partie débute aujourd'hui à
18 heures à la salle de Charnot.

"Tirages du 16 février 2007

En LNB féminine, le VBC
Sion reste au repos. BM

Samedi (16.00): Therwil - Amriswil 2
Samedi (17.30): Lutry-Lavaux - Lunkhofen
Dimanche (17.30): Martigny - Einsiedeln
Le classement
1. Martigny 4 -8
2. Einsiedeln 4 -6
3. Lutry-Lavaux 4 -6
4. Amriswil 2 4 -2
5. Lunkhofen 4 -2
6. Therwil 4 -0

Tirages du 16 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer Prix d'Antibes m* ..4 .17 . 13 . 10 .9 rBases)
(plat, reunion I, course 3,2500 mètres, départ a 14h50) CoUp de p0ker: g
E!M_I!__I____B Au 2/4 : 5 - 1 6
1. Halloween Star 60 M. Nobili C. Boutin 60/1 0p1p0p Au tierce pour 16 fr.: 5 - X -16

•2. : Oakboy 58,5 l.Mendizabal G. Martin 45/1 2p2p8p Le gros lot: 5 - 1 6 - 8 - 3 - 1 0 - 9 - 1 2 - 4
3. Host 57,5 S. Maillot P. Monfort 8/1 0p3p3p
4. Singapore Sûn 57,5 G. Benoist Rb Collet 6/1 7p3p0p Les rapports
5. Pterodactyl 57,5 J. Auge J. Hammond 3/1 2p3p3p Hier a Cagnes-sur-Mer
6. Graphie Design 56,5 G. Toupel Y. Fertillet 29/1 0p0p1p Prix Jules Roucayrol
7. Kaliyan 56 JP Carvalho M. Hofer 26/1 8p7p6p Tierce: 9 - 7 - 5
8. Babouche 55,5 T. Thulliez Rb Collet 10/1 1p2p0p Quarté+: 9 - 7 - 5 - 1 3
9. Nummenor 55 G. Fourrier Y. Fertillet 18/1 1p3p1p Quinté+:9-7-5-13-1

10. Elguera Noir 54 S. Fargeat Rb Laplanche 16/1 1p7p9p Rapport pour 1 franc:
11. Heliodor 54 F. Blondel Y. Fertillet 30/1 3p8p3p Tiercé dans l'ordre: Fr. 186.--
12. Espoir De Kerbarh 54 D. Bœul C. Scandella 20/1 0p1o2o Dans un ordre différent: Fr. 37,20
13. Lorzane 53,5 B. Renk JJ Boutin 12/1 2p0p0p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 806.40
14. Incentive 53,5 S. Pasquier F.Chappet 40/1 9p8p0p Dans un ordre différent: Fr. 100,80
15. Molitor 53,5 D. Bonifia X. Nakkachdji 43/1 7p1p4p Trio/Bonus: Fr. 13,70
16. Sir Des Plantes 52,5 R. Marchelli Y. Fertillet 4/1 3p2p3p Rapport pour 2,50 francs:
17. No Authority 52,5 A. Crastus D. Prodhomme 15/1 1p1p3p Quinte, dans l'ordre: Fr. 12 750.--
18. Aileron 52,5 J. Victoire A. Munier 35/1 1p1p5p Dans un ordre différent: Fr. 255.-
Notre opinion: 5 - Il sait où il met les pieds. 16 - Lui également. 12 - Mieux qu'un espoir. Bonus 4: Fr. 31,50
4 - L'école de Robert Collet. 17 - Il en a plus qu'on ne croit. 13 - Pour Brigitte Renk. Bonus 4 sur 5: Fr. 15,75
10-11 est en pleine forme. 9 - Rien de lui résiste actuellement. Bonus 3: Fr. 10,50
Remplaçants: 8 - Thulliez est l'as des quintes. 3 - Un classique à ce niveau. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25,50 |

VERBIER RIDE

Dès demain...
Dimanche et lundi, les meil-
leurs skieurs freestyle euro-
péens se donnent rendez-vous
à Verbier pour deux compéti-
tions spectaculaires: le Big Air
et le Rail Jam. Fidèle à l'esprit
freestyle, cet événement est
également ouvert aux ama-
teurs.

Cette nouvelle édition verra
les meilleurs skieurs du conti-
nent rivaliser de technique
pour se partager les 5000 euros
de primes. Les hostilités dé-
marreront dimanche avec la
compétition de Rail Jam (lon-
gue barre), c

7. Pully 15 3 12 -116 6
8, Sierre 15 3 12 -235 6

Samedi
14.00 Agaune - Nyon
14.15 Cossonay - Cassarate
15.00 Lancy Meyrin - Reussbùhl

Muraltese - Baden
18.00 Opfikon - Sion Hélios

Classement
1. Lancy Meyrin 13 13 0 +357 26
2. Cossonay 15 13 2 +228 26
3. Sion Hélios 14 12 2 +253 24
4. Nyon 14 8 6 +239 16
5. Reussbùhl 14 8 6 + 2 8  16
6. Muraltese 15 7 8 + 5 3  14
7. Opfikon 14 6 8 + 11 12
8. Cassarate 14 4 10 -201 8
9. Baden 14 3 11 -232 6

10. Agaune 14 3 11 -325 6
11. Frauenfeld 15 1 14 -411 0
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La victoire à tout prix
SION - SAINT-GALL DEMAIN À16 HEURES ? Le capitaine, l'Angolais Kali, n'a qu'un mot à la
bouche: victoire. Son équipe doit absolument s'imposer dimanche. Pour rester dans la course à l'Europe

Kali est le nouveau capitaine du FC Sion. Un poste que l'Angolais entend honorer au plus près de sa conscience, BITTEL

JÉRÉMIE MAYORAZ
Le FC Sion et son capitaine,
l'Angolais Kali, ont commen-
cé bien timidement leur
deuxième partie de champion-
nat. A l'Allmend, les Sédunois
ont vécu un dimanche noir, su-
bissant une défaite mortifiante
contre un FC Lucerne combatif
et exemplaire. Ce faux pas place
déjà les Valaisans dans une fâ-
cheuse position.

A l'heure de recevoir Saint-
Gall demain à Tourbillon (coup
d'envoi à 16h), Kali et ses co-
équipiers ont impérativement
besoin des trois points de la vic-
toire. Sans quoi ils pourront
quasiment dire «au revoir» à la
coupe d'Europe. Le couteau
sous la gorge, Sion sera-t-il ca-
pable de réagir? Dans la se-
maine, Christian Constantin
est venu remettre les choses au
point. Le président a parlé avec
les joueurs et l'entraîneur et a
pointé ce qui n'allait pas. Il n'a
pas hésité à qualifier la sortie
lucernoise de prestation «hon-
teuse et catastrophique». Le
coup de gueule de CC a-t-il été
entendu et compris? Le point
de la situation avec Kali, nou-
veau capitaine des «rouge et
blanc».

Que s'est-il passé à Lucerne?
Nous sommes passés à côté de
notre match, contre une équipe
qui en voulait plus que nous.
Nous avons aussi commis plu-
sieurs erreurs . de marquage,
notamment sur des balles arrê-
tées, ce que nous avons payé
cash. L'entraîneur et le prési-
dent ont le droit d'être fâchés,
nous avons raté notre sortie.

Que vous a dit Gabet Chapuisat
après ce naufrage?
Il était évidemment très mé-
content sur le coup. Ensuite,
nous avons beaucoup parlé
pendant la semaine. Avec les
joueurs, il a pointé les erreurs
commises pendant la partie, en
analysant le jeu de chacun. A
juste titre, il a trouvé que nous
manquions de concentration et
d'agressivité.

Et le président, qu'a-t-il pensé?

f.i ¦ bri

Constantin est passé nous voir
mercredi pour noua faire part
de son mécontentement.
Comme l'entraîneur, il a souli-
gné ce qui n'allait pas. Il a no-
tamment évoqué le manque de
responsabilités de l'équipe.
C'est clair, il attend beaucoup
mieux de nous, ce qui est tout à
fait normal.

Demain, vous affrontez Saint-
Gall. Déjà le match de la dernière
chance?
Saint-Gall est un adversaire di-
rect pour les places européen-
nes. Chez nous, nous n'avons
pas le droit à l'erreur. Nous vou-
lons nous racheter devant no-
tre public. La victoire est donc
impérative. Nous serons prêts.

Depuis la reprise, vous êtes le
nouveau capitaine de l'équipe.
Un rôle particulier?
C'est une motivation supplé-
mentaire pour moi, même si au
fond de moi je suis resté le
même. J'essaie d'apporter
toute mon expérience aux au-
tres et de faciliter l'intégration
des nouveaux joueurs. J'essaie
aussi de gérer les problèmes
quand il y en a.

Justement, on parle de tensions
dans l'équipe. Qu'en est-il exac-
tement?
C'est vrai qu'il y a des petits
clans qui se sont formés, no-
tamment entre les personnes
qui parlent la même langue.
C'est tout à fait normal. Mais il
n'y a aucune tension particu-
lière dans l'équipe. De temps;
en temps des petits conflits,
comme partout , mais rien de
plus. Nous sommes un groupe
fort qui a envie d'avancer.

Et vous, comment vous sentez-
vous à Sion?
Je m'y sens très bien. J'aime
cette région et les gens qui y ha-
bitent. En plus, nous avons la
chance d'avoir des supporters
qui sont vraiment derrière
nous. Je n'avais jamais connu
ça auparavant. J'espère que de-
main nous serons capables de
leur faire oublier notre match
de Lucerne. En empochant les
trois points.

Samedi
17.45 Bâle - Luceme

Thoune - Grasshopper
Zurich - Young Boys

Dimanche
16.00 Aarau - Schaffhouse

Sion - Gall

Classsement

1 Zurich 18 13 1 4 38-17 40
2. Sion 18 9 5 4 35-26 32
1 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. Luceme 18 5 4 9 19-26 19
i Schaffhouse 18 3 6 9 18-32 15
1 Thoune 18 3 5 10 11-34 14
10. Aarau 18 3 1 14 13-34 10

Sion: ne plus les décevoir, MAMIN

Samedi

15.00 Chiasso - Bellinzona
16.00 Wil - Delémont
17.30 Wohlen - Kriens

Dimanche

14.30 Wintherthour - Yverdon
Lausanne-Sport - YF Juventus
Locamo - Lugano

15.00 Servette-Vaduz
Concordia BS - Baulmes
NE Xamax - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Kriens 17 13 1 3 34-16 40
2. NE Xamax 16 10 4 2 32-14 34
3. Concordia BS 17 10 3 4 28-15 33
4. Chiasso 17 8 7 2 34-19 31
5. Bellinzone 17 8 5 4 23-15 29
6. Vaduz 17 7 6 4 33-24 27
7. Servette 17 7 4 6 32-28 25
8. Winterthour 17 7 3 7 26-21 24
9. Wil 17 6 5 6 25-31 23

10. Lausanne 17 5 7 5 28-30 22
11. Baulmes 17 5 6 6 15-22 21
12. Lugano 16 5 5 6 20-18 20
13. Chaux-de-Fds 17 6 2 9 25-23 20
14. Wohlen 17 3 7 7 21-34 16
15. Locamo 17 4 4 9 18-31 16
16. Yverdon 17 3 6 8 17-33 15
17. Delémont 17 3 1 13 16-35 10
18. YF Juventus 17 1 6 10 13-31 9

GABET CHAPUISAT (ENTRAÎNEUR DU FC SION)

«Remettre l'église au milieu du village»
Comme beaucoup, Gabet Cha-
puisat attend dimanche une
réaction d'orgueil de son
équipe. Il n'a pas du tout aimé le
manque d'implication à Lu-
cerne. «Ce fut un naufrage total,
trop de joueurs étaient en chute
libre. Nous devons remettre
l'église au milieu du village.
Nous avons déjà épuisé notre
droit à l'erreur. Maintenant,
l'équipe a une dette envers ses
supporters», souligne le Vau-
dois. Pour la venue de Saint-Gall
demain, l'entraîneur des «rouge
et blanc» a décidé de modifier
la composition de son équipe. Il
devrait aligner une formation
proche de celle qui a battu mer-
credi les espoirs sédunois (6-0).
«Par rapport au match de Lu-
cerne, nous allons revenir à un
schéma plus classique, dans le-
quel nous sommes plus à l'aise
(4-2-3-1). Quatre nouveaux
joueurs seront alignés», précise
Chapuisat. Gaspoz réintégrera
vraisemblablement la défense
sédunoise. Suspendus contre
Lucerne, Chedli et Reset de-

Chapuisat explique à Gelson Fernandes et à ses coéquipiers qu'ils n'ont plus droit à l'erreur. Déjà, MAMIN

vraient eux aussi retrouver leur
place de titulaire.

La formation valaisanne pour-
rait donc être la suivante: Vai-
lati; Gaspoz, Kali , Nwaneri, Buh
1er ou Mijadinoski; Gelson Fer-

nandes, Chedli; Reset, Obrado
vie, Carlitos; Kuljic.

Pour cette partie capitale, l'en
traîneur vaudois devra se pas-
ser des services de Regazzoni

cerne, devrait être indisponible
(problème musculaire).

Le coup d'envoi de la rencontre
sera donné par M. Albert Bétri-
sey, président du Grand Conseil



Hôtel & Events
Cuisinier, Chef de cuisine,
Assistant de direction. Directeur de restaurant
Profil souhaite :

• Expérience exigée • Polyvalent, disponible • Esprit d'initiative • A même d'assumer des responsabilités
• Intérêt certain aux contacts humains ainsi qu'une bonne présentation • Nationalité suisse ou un permis de travail valable

Prestations offertes :
• Un cadre de travail de qualité • Une place à l'année • L'alternative d'un travail varié et adapté aux compétences
• De bonnes prestations sociales et salariales

Intéressés par cette opportunité professionnelle?
Faites parvenir votre dossier de candidature à laurence.herren@pemsa.com

4J*f PEMSA Human Resources

Formation de Contrôleur-euse de la
circulation aérienne

C est au Skyguide Training Center que vous apprendrez l'un des métiers les
plus captivants du monde de l'aviation.

Dans un environnement de travail international, vous contrôlez chaque
jour, en collaboration avec vos jeunes collègues, plus de 3000 jets dans l'es-
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.
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 Skyguide Training Center à Wangen 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)
• 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)

Vous trouverez le dossier de postulation et plus d'informations sous
www.skyguide.ch.

Homme de 25 ans
motivé, diplômé de l'Ecole hôte-
lière de Genève, avec expérience
cherche place comme

assistant de direction
assistant en hôtellerie, assistant
F. & B. martre d'hôtel ou chef de rang
Libre début avril.
Ecrire sous chiffre C 036-386063
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-386063

Jfmf!W7 Assurance Invalidité Fédérale
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Afin de compléter son service d'aide au placement, l'Office cantonal Al du Valais
met au concours le poste de

Coordinateur I Coordinatrice emploi
Votre profil:
- Formation supérieure (Université / HES) dans le domaine de

l'économie, du social ou de la santé avec spécialisation en gestion des
ressources humaines et/ou en assurances sociales

- Très bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton
- Expérience professionnelle dans la gestion et le placement du personnel ou

comme chef d'entreprise
- Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
- Permis de conduire et véhicule privé

Vos tâches:
- Conseiller et accompagner les assurés dans leurs recherches d'emploi
- Assurer le suivi des assurés dès le début d'un engagement
- Conseiller les assurés et les employeurs en vue du maintien à la place de travail

et de l'adaptation du poste de travail
- Informer les employeurs sur les possibilités des assurances en général et de l'Ai

en particulier, sur les handicaps
- Entretenir et développer le réseau d'entreprises avec lesquelles nous

collaborons
- Rechercher des places de travail adaptées en entreprise
- Assurer la partie administrative liée à la fonction

Votre personnalité:
- Dynamisme, facilité d'adaptation, aptitudes à la négociation, sens de l'écoute,

esprit de team, excellente résistance au stress, capacité à travailler de façon
indépendante

Temps de travail: 100 %

Langue: française, bonnes connaissances de la langue allemande

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
Mme Marie-France Fournier, coordinatrice de la réadaptation, répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 3 mars 2007 (timbre postal) à
l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Chef d'équipe

Cuisinier
expertisé
libre de suite

cherche travail
région

Sion-Conthey
Tél. 079 330 41 52.

036-386734

Responsable de la planification /
_ . ¦_¦¦¦ Architecte ou dessinateur en bâtiment expérimenté pour une équipe de S personnes ^Rentabilisez ,

Vous pouvez justifier d'une expérience réussie dans la planificationvotre temps
libre

www.ton-job.com
036-384457

Chef de chantier Suisse romande

Grâce à des^̂ ^̂ B
clients satisfaits et ^̂ ^O
des collaborateurs moti- ^^
vés, notre mandataire situé à
Bern, rencontre un grand succès

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

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.

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 Vëjïï Consulting

STATION-SERVICE AVEC SHOP
cherche

2 auxiliaires
Connaissances du service

cafétéria et caisse.
Connaissances de la vente et mise en

place des produits.
Sympathique, dynamique et motivée.
Engagement pour une longue durée.
Horaire varié avec 2 week-ends par

mois.
Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions tout de suite.
Ecrire sous chiffre C 036-385854

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-385854
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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 . dérnarche orientée équipe et client
Rosenbergslrasse 87

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

Téléphone 071 260 15 75 Lieu de travail: Berne-Wabern.
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch Notre conseiller en personnel se réjouit de votre candidature.

\W^> THERMALP ^^

LES BAINS
D'OVRONNAZ

Tél. 027 305 11 05
Fax 027 305 11 93

wellness spa alpin

1911 Ovronnaz/Valais
•
*
•

*
*
*

cuisine@thermalp.ch
Centre thermal de bien-être

avec complexe hôtelier en suisse *
cherche pour sa cuisine: *

un/une sous-chef(fe)
place à l'année
ayant l'expérience de gérer
une grande brigade
personne sérieuse et motivée
entre 30-35 ans

* Date d'entrée de suite ou à convenir. *

* Veuillez envoyer vos dossiers de ** candidature au service du personnel. *

LA COMMUNE D'OLLON
met au concours le poste de

contremaître au service
de voirie

Profil souhaité:
- bénéficier d'une solide expérience dans la conduite des col-

laborateurs et des chantiers, d'une formation de base dans
un métier du génie civil (CFC) et d'un brevet de chef
d'équipe ou de contremaître;

- coordonner les travaux sur le terrain et s'y impliquer;
- être en possession d'un permis de conduire pour véhicules

automobiles légers; le permis de machiniste serait un plus;
- développer un excellent état d'esprit en termes de commu-

nication, de collaboration et d'initiative;
- être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C;
- bénéficier d'une expérience en vécu professionnel d'au

moins cinq ans;
- bénéficier de connaissances de base en informatique;
- être disposé à assumer des horaires irréguliers et un service

de piquet;
- jouir d'une bonne santé.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Villars-sur-Ollon et secteur montagne.
Conditions d'engagement selon statut du personnel commu-
nal.
Faire offres à la Municipalité d'Ollon avec curriculum vitae,
photo, copie des certificats et prétentions de salaire pour le
28 février 2007.
Ollon, le 14 février 2007. . LA MUNICIPALITÉ

56-759383

mailto:laurence.herren@pemsa.com
http://www.skyguide.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
http://www.ton-job.com
mailto:info@mtm-consulting.ch
mailto:cuisine@thermalp.ch
mailto:bolt@mtm-consulting.ch
http://www.swisshaus.ch
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¦ Ansermoz n'est oas jaloux
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Les dames rentrent bredouilles dans les épreuves
individuelles, les garçons cartonnent. Le patron de l'équipe féminine parle d'exemple à suivre

«LA MÉTHODE PÂRSON
M'INTÉRESSE»

Le vide du géant

D*A RE
STéPHANE FOURNIER

Les Suisses et les Suissesses
partagent tout à Are. Les deux
délégations résident dans le
même complexe d'apparte-
ments, la salle à manger pour
les repas à l'hôtel est commune,
l'aire d'arrivée des épreuves des
championnats du monde aussi.
Les médailles sont le seul cri-
tère de séparation. Dorés, ar-
gentés ou bronzés, ces petits bi-
joux préfèrent les hommes.
Cinq dans le camp masculin
avant le slalom, zéro chez les
dames au terme des épreuves
individuelles. Hugues Anser-
moz sollicitera-t-il la création
d'un bureau de l'égalité au sein
de Swiss-Ski? «Non, je ne suis
pas jaloux, mais j 'aurais aimé
en prendre une», confesse le pa-
tron de l'équipe nationale fé-
minine. «J 'espère que nous don-
nerons un gros coup de pouce
lors de l 'épreuve par équipes di-
manche.» Cette compétition
hybride qui réunit des skieurs
des deux sexes est le dernier es-
poir d'éviter un rapatriement
sans médaille comme à Bormio
en 2005.

Une comparaison
dangereuse

L'analyse du Vaudois pen-
che pour le positif. «Les médail-
les nous manquent, mais j 'ai vu
des f illes qui ont pris leur
chance. Fabienne Suter obtient

son meilleur résultat de la sai-
son en géant (5e), Nadia Styger
égale le sien en descente (4e).»
Son équipe n'échappera pas à
la comparaison avec son ho-
mologue masculine. «Ce sera
dur. Certains pensent tellement
fort: les f illes sont nulles qu'on le
perçoit déjà ici. Certaines re-
marques le font sentir. J 'espère

Swiss-Ski anticipe les événe-
ments. La fédération nationale
annonce la poursuite de la colla-
boration avec Hugues Anser-
moz. «Je suis heureux de savoir
qu 'ils pensent que nous pou-
vons continuer», confie le Vau-
dois. « Je le souhaite aussi. Mon
travail ne peut pas se juger au-
jourd'hui, ce sera possible dans
trois ou quatre ans, le temps
nécessaire pour amener une
athlète au sommet.» Le chef de
l'équipe nationale féminine bé-
néficie d'un contrat jusqu'en
2010 auquel les deux parties

que les gens feront la p art des
choses. Nous devrons pro téger
les athlètes contre ces réactions.»

Ansermoz pose les bases
d'un parallèle positif. «N'ou-
blions pas que les Suisses ont
aussi vécu des saisons p lus diffi-
ciles. Martin (ndlr: Rufener, le
chef de l'équipe masculine) a I
ten u sa ligne, il a conservé les A
gens autour de lui. La M
continuité, ça paie. On a mi
trop tendance à tout re- 1
mettre en question quand »?
les résultats ne suivent .
pas. Certains points sont f
à modifier, c'est normal, 1
mais il ne faut pas tout y
chambouler.»

Limites financières
Recruté en dernière mi-

nute au Canada en avril, le
Vaudois a paré au plus pressé
pour sa première saison. Le fac-
teur financier pourrait limiter
sa marge de manœuvre pour la
suivante. «J 'aurais voulu de-
mander une p lus grande part
du gâteau, la nôtre est beaucoup
p lus petite que celle des hommes
(ndlr: le budget féminin est de 3
millions de francs contre 3,8
millions dans le camp mascu-
lin, les deux montants englo-
bent l'ensemble des cadres de
l'équipe nationale au cadre C).
Les résultats de ces mondiaux
n'entraîneront pas de réajuste-
ment. Notre budget actuel nous
interdit un stage estival en Ar-
gentine. Ce serait bien pour les
f illes. Elles vont à Zermatt ou à
Saas-Fee depuis dix ans, elles
voient la même neige, les mêmes
pistes qui s'aplatissent. Ces
conditions freinent la progres-
sion.»

Are a accru la différence.
Avec ou sans bureau, l'égalité
n'est pas pour demain.

peuvent mettre un terme en
tout temps. «Les JO de Vancou-
ver sont le but que nous nous
sommes fixé lorsque je suis ar-
rivé en avril. Le géant est mon
plus grand sujet d'inquiétude.
Cette discipline est la base pour
toutes les autres. Nous n 'avons
personne dans les meilleures en
coupe du monde, c 'est une
chose. Mais surtout nous
n 'avons pas de concurrentes
qui entrent régulièrement dans
les vingt premières en coupe ! _^___E__: 
d'Europe et nous sommes à la Hugues Ansermoz demande de la patience. Même si ses athlètes rentreront probablement bredouilles
peine en courses FIS.» SF d'Are, le Vaudois retire du positif, KEYSTONE

Hugues Ansermoz convoite les
médailles d'or d'Anja Pârson. Le
chef de l'équipe nationale ne
pla-nifie pas de coup fourré
pour dérober le précieux métal,
il s'intéresse à la préparation de
la Suédoise. Débordée en coupe
du monde depuis le début de
saison, Pârson a zappé les
épreuves de San Sicario à fin
janvier pour se concentrer sur
les mondiaux. Au programme:
récupération chez sa sœur, ski
libre sur la neige Scandinave et
réglage de matériel. «Cette pré-
paration m'intéresse», confie le
Vaudois. «Au Canada (ndlr: il a
travaillé pour la fédération nord-
américaine de 1997 à 2006),
nous gérions l 'intensité et le vo-
lume de travail pour que les
skieuses soient au top à cer-
tains moments. Les Européens
essaient plus de garder une
condition optimale durant toute
la saison. Ce n 'est pas possible.
On fonctionne comme il y a
vingt ans, nous devons redéfinir
notre stratégie.»

: Ansermoz pense a 2010, aux
: Jeux de Vancouver. «La neige
: sera totalement différente de
: celle des pistes européennes, il
\ faudra s 'y habituer. Les condi-
¦ tions d'Are n'ont rien à voir avec
: celles de San Sicario, sans par-
: 1er que la piste italienne est une
j autoroute privée de toute diffi-
'¦ culte. Pârson s 'est donné une
: longueur d'avance, elle peut se
: le permettre.» Le bémol touche
i le point sensible. «Son expé-
: rience et sa confiance lui don-
: nent la possibilité de tourner le
: bouton à n 'importe quel mo-
j ment. Nos skieuses sont à la II-
'¦ mite des quatre cents points en

coupe du monde, elles doivent
se battre pour garder des bons
numéros de dossard. Elles doi-
vent courir pour préserver leur
confiance. Mais Pârson donne
l'exemple à suivre. Ce n 'est pas
le hasard qui éloigne seize des
trente-trois meilleurs fondeurs
des courses de Davos à deux
semaines des mondiaux. La
pratique est régulière en ski
nordique, elle est moins répan-
due en alpin.» Les mondiaux de
Val d'Isère, successeurs des
compétitions d'Are en 2009,
causeront moins de souci. La
neige française est connue et
apprivoisée, SF

SARKA ZAHROBSKA

Au nom de papa!
Le ski s'ouvre à l'Est. Sarka
Zahrobska monte sur la plus
haute marche du slalom fémi-
nin des championnats du
monde. La Tchèque donne à
son pays un premier titre mon-
dial de ski alpin, elle confirme
la médaille de bronze décro-
chée dans la discipline à Bor-
mio en 2005. L'Autrichienne
Marlies Schild, victorieuse de
cinq slaloms sur six disputés en
coupe du monde, ravale son ar-
rogance pour onze centièmes.
Anja Pârson prend le bronze, sa
quatrième médaille des Mon-
diaux. Dans le camp suisse,
Sandra Gini termine quin-
zième, sa meilleure perfor-
mance en carrière. Rabea
Grand la suit au vingt-cin-
quième rang.

Zahrobska ne tombe pas du
ciel. Bien plus de la volonté pa-
ternelle. Prénom: Peter, profes-
sion: avocat de formation, en-
traîneur par vocation et forte
tête. L'homme accompagne sa
fille lors de la conférence de
presse. Son téléphone portable
sonne constamment. Il coupe
les appels, la vedette du jour
préfère raconter son histoire à
la presse. «J 'ai décidé que mes
enfants seraient des champions
de ski», assène-t-il. «Nous avons
quitté Prague pour nous instal-
ler dans les montagnes quand
Sarka avait 2 ans. Je les al for-
més moi-même.»

Son aîné, Petr Zahrobsky,
participe aussi aux Mondiaux.
Ses performances sont plus
discrètes, la meilleure est une

vingt-sixième place lors du su-
percombiné.«_/ne déchirure du
ligament croisé a freiné sa pro-
gression. Nous pouvons progres-
ser p lus facilement maintenant.
Nous avons quitté la fédération
avec laquelle les problèmes se
multiplaient. J 'ai décidé que
nous suivrions notre propre
voie. Nous travaillons avec une
cellule particulière qui com-
prend un médecin, un physio-
thérapeute et un entraîneur as-
sistant.» Le boss, c'est lui.
«Trouver les fonds pour f inancer
la saison est de ma responsabi-
lité. Le montant alloué par la fé- ~f ""_̂ \Wr
dération couvre à peine les dix % Jr
pour cent de nos frais. Au- %
jourd 'hui, Sarka est cham- I "
pionne du monde. Cela montre Sarka Zahrobska fonce vers la ligne d'arrivée. La médaille d'or sera au
qui a raison.» SF rendez-vous, AP
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_^-SĈ ::' '-̂ J__* confort ,garanti 10ans 160x200= Fr/T560.- Fr. 780.- ^̂ P ̂ _̂W W m̂ WW___W Hk ̂MW
. -a _ ...."»fBff̂ '̂ £2~̂ ^̂ r̂ ?t_---L Kombi-Mono , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J*sSSîv>\Sï5'$'SS^̂  Confort double face Latex 90x200= 
Fr. 

SX..- Fr. 445.- __^^^^J
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Romeo Rega. Buffet
avec étagère, vers 1970.
Contreplaqué laqué
noir et métal chromé.
Vendu pour CHF 5 000

H en mai 2006.
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SEPP BRUNNER (ENTRAÎNEUR DU GROUPE TECHNIQUE)

Des iumeaux
aores borna Ne
[j_X VT-j-T---! D'ARE

QFJJ STÉPHANE
H | FOURNIER

La salle du Madonna di Cam-
piglio affiche complet. Le petit
restaurant situé sous les ap-
partements occupés par la dé-
légation suisse accueille la
conférence de presse des
athlètes engagés dans le sla-
lom masculin. Les journalistes
se précipitent sur Daniel Al-
brecht. Marc Berthod et Silvan
Zurbriggen sont bien entourés
aussi. Cette agitation n'atteint
pas Sepp Brunner. A l'écart des
tables très fréquentées, le res-
ponsable du groupe technique
s'amuse de cette efferves-
cence.

L'ancien entraîneur de So-
nia Nef en a vécu d'autres. «Le
travail sérieux commence
maintenant pour Daniel et
Marc», commente-t-il. «Ils de-
vront devenir encore p lus pro-
fessionnels dans tous les do-
maines pour relever le défi qui
le. attend: gestion des sollicita-
(iara médiatiques, de celles des
parrains, de la récupération. Ils
devront focaliser la moindre
minute de leur engagement sur
un seul but: confirmer ce qu'ils
ont atteint cette saison. Sonia
était une professionnelle exem-

p laire. Elle voulait gagner des
courses, elle voulait rester au
sommet et elle a tout sacrifié
pour ça. Six à sept heures de sa
journée étaient consacrées au
ski.»

Les hommes
sont sensibles

La différence des sensibili-
tés féminine et masculine in-
fluence la relation entre le
technicien et le champion.
«Entraîner des hommes simp li-
f ie les choses, tu peux p lus par-
ler. Mats ils sont aussi très sensi-
bles quand la forme n'est pas
là.» Brunner travaille avec les
jumeaux du ski suisse depuis
trois saisons. «Ils ont gagné la
force nécessaire pour maîtriser
les skis durant cette période.»
Albrecht a gagné quatre mé-
dailles aux mondiaux juniors
2003. Svindal a réussi la même
performance un an plus tôt.
«Le Norvégien a évolué p lus vite
en raison de son potentiel phy-
sique supérieur.» Le duel entre
les trois hommes se poursuivra
ce matin en slalom, il pourrait
continuer lors de l'épreuve par
équipes dimanche. «Nous
avons sous-estimé cette compé-
tition à Bormio, nous l'avons
mal gérée. Les athlètes peuvent
y gagner une médaille, c 'est im- l « j ï«_ -i ̂ A t »  *̂ « ¦ .L^TIPIportant», insiste Brunner. Cha- InlS P̂* '• ' 

J ____k_!**
ponnera-t-il toujours les ju- _ -" !

meaux de Swiss-Ski la saison _ ^ k \ m t $ >prochaine? «Ce n'est pas le mo-
ment d'en parler», conclut-il. WB & __¦.. C*'I
Les micros s'éloignent, le point Sepp Brunner: «Le travail sérieux commence maintenant pour Daniel
d'interrogation reste et Marc.» KEYSTONE
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Laure Pequegnot se retire
La Française Laure Pequegnot (31 ans) a dé- porté en 2002 le globe de cristal de sa spécia-
cidé de mettre un terme à sa carrière. La lité.
skieuse de l'Alpe-d'Huez s'était sérieuse- La dernière de ses trois victoires en
ment blessée au genou gauche en octobre coupe du monde remonte au 3 février 2002
dernier et avait rechuté ensuite à deux repri- sur la même piste de slalom qui accueille ac-
ses pour finir par se faire opérer à la mi-jan- tuellement les championnats du monde, à
vier. Are. Poursuivie par les problèmes de santé,

Vice-championne olympique de slalom elle s'était fixé comme dernier objectif une
à Sait Lake City, elle avait également rem- participation à ces Mondiaux en Suède. SI

COUPE DU MONDE À FURANO

Schoch tout près du trophée
Simon Schoch est quasi-
ment assuré de remporter la
coupe du monde. Grâce à
son deuxième rang dans le
slalom géant parallèle de Fu-
rano (Jap), il ne lui manque
qu'une 18e place lors d'une
des deux dernières courses
pour remporter le trophée.

Le Suisse, champion du
monde du slalom parallèle
en janvier à Arosa, ne s'est
incliné que face à Matthew
Morison lors de l'antépénul-
tième course de la saison. Le
Canadien, vainqueur de sa
première course de coupe
du monde, a «attaqué très
fort et a mérité de l'empor-
ter», a expliqué Simon
Schoch. «Pour moi, cette 2e
p lace est déjà sensationelle»,
a-t-il ajouté.

Le Suisse devance au gé-
néral l'Autrichien Siegfried
Grabner et le Slovène Rok
Flander. Une 18e place lors

de l'étape de Sungwoo (CdS)
ou de Stoneham (Can) lui as-
surerait de gagner la coupe
du monde pour la deuxième
fois de suite.
Chez les dames, Frânzi Kohli
(2e) s'est montrée amère
après avoir été battue en fi-
nale par l'Italienne Isabella
Del Balcon. «J 'ai complète-
ment manqué ma seconde
manche», regrettait-elle. La
Bernoise a tout de même si-
gné son troisième podium
d'affilée après ses victoires à
Solden (Aut) et Bardonnè-
che (It). si

Furano (Jap). Coupe du monde.
Slalom géant parallèle. Messieurs:
1. Matthew Morison (Can). 2. Simon
Schoch (S). 3. Rok Marguc (Sln). 4. Jasey Jay
Anderson (Can). 5. Heinz Inniger (S). 6.
Mathieu Bozzetto (Fr). 7. Rok Flander (Sln).

8. Benjamin Karl (Aut). 9. Urs Eiselin (S). 10.
Marc Iselin (S). Puis: 18. Roland Hefti (S).
19. Gilles Jaquet (S). 22. Philipp Schoch (S).
33. Hans Reichen (S).
Coupe du monde (9/11): 1. Simon
Schoch 6500. 2. Siegfried Grabner (Aut)
4620. 3. Flander 4170. 4. Haldi 3420. 5.
Morison 3349. 6. Iselin 2940. 7. Bozzetto
2870. 8. Prommegger 2340. Puis les
Suisses: 9. Inniger 2286.10. Philipp Schoch
1918.15. Eiselin 1512.27. Jaquet 713. 37.
Louis Schnidrig 379. 41. Reichen 292.55.
Nevin Galmarini 76. 68. Hans-Ruedi
Ammann 35.
Dames: 1. Isabella Dal Balcon (It). 2.
Frânzi Kohli (S). 3. Alexandra Jekova (Bul).
4. Doris Gùnther (Aut). 5. Isabella Labôck
(Ail). 6. Amélie Kober (AH). 7. Tomoka
Takeuchi (Jap). 8. Claudia Riegler (Aut).
Puis: 22. Patrizia Kummer (S).
Coupe du monde (9/11): 1. Heidi
Neururer (Aut) 5140. 2. Doresia Krings
(Aut) 5080. 3. Dal Balcon 3720. 4. Kohli
3640. 5. Kober 3500. 6. Marion Kreiner
(Aut) 3380. 7. Ekaterina Tudigesheva (Rus)
3050. 8. Gunter 2850. Puis: 13. Kummer
2090
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CHANGCHUN

Angerer
et Neumannova
en forme
A moins d'une semaine du dé-
but des championnats du
monde de Sapporo, l'Allemand
Tobias Angerer et la Tchèque
Katerina Neumannova ont affi-
ché leurs ambitions. Ils se sont
tous deux imposés en coupe du
monde à Changchun (Chine),
respectivement sur 15 et 10 km
libre.

Aucun athlète suisse n'était
engagé dans ces courses, si

POITIERS

Brian Joubert
se blesse à
l'entraînement
Le champion d'Europe Brian
Joubert s'est blessé au pied
droit à l'entraînement à la pati-
noire de Poitiers, a indiqué son
entraîneur, Jean-Christophe Si-
mond. ((Au départ d'un trip le
lutz, la lame de son patin gau-
che a décroché et a traversé la
chaussure droite», a expliqué Si-
mond. Transporté à l'hôpital de
Poitiers, Joubert a reçu plu-
sieurs points de suture avant de
pouvoir regagner le domicile de
ses parents. Sa participation
aux Mondiaux de Tokyo n'est
pas remise en cause. SI
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TidonûÉÊ Tu m'entraînes aux confins de mon être,
Tu me transportes, tu me remplis, tu m'envahis,
Tu brûles dans ma bouche, dans mes mains, ,
Flamenco chanson, flamenco passion.
Tu me fais vibrer de mille lumières!

Andres Gil
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Des constructions en règle
VERBIER ? Les frères Stéphane et Vincent Luisier sortent enfin de leur réserve dans l'affaire
des chalets illicites. «Nous sommes parfaitement en règle et nous pouvons le prouver.»

CHRISTIAN CARRON
«Nous n'avons pas pour habitude défaire la justic e
par voie de presse. Nous avons préféré attendre les
décisions de justice avant de nous exprimer.» Dans le
dossier des chalets «illégaux» de Verbier («Le Nou-
velliste» du 20 janvier 2006 et du 15 février 2007), les
frères Luisier et leur avocat Jacques Evéquoz sortent
enfin de leur réserve. La conclusion de ce dernier
est sans équivoque: «Il y a dans cette affaire beau-
coup d'attaques gratuites qui ne visent qu'un objec-
tif: nuire au bureau d'architectes Stéphane etVincent
Luisier.»

Rappel
Pour mémoire, un groupement de propriétaires

dénonce depuis 2000 des travaux qu'ils jugent illé-
gaux dans les secteurs Daboné et de la Tinte, entre
Médran et le golf. Leur avocat, Henri Carron, avait
organisé le 19 janvier 2006 une conférence de
presse où il dénonçait le bureau d'architectes Lui-
sier et la commune de Bagnes. Au cœur du litige,
deux chalets jugés trop hauts (respectivement de
4 m et 3 m 20 selon une expertise privée) et un autre
qui n'aurait simplement jamais dû être construit,
faute d'autorisation...

Hauteur correcte
«Tout cela est faux», assure Jacques Evéquoz, ar-

rêts du Tribunal cantonal à l'appui. Dans le premier
cas, l'expert aurait mesuré les constructions à partir
ûu mauvais poini. «..eion te règlement communal ei
ia toi cantonale sur les constructions, un bâtimentse
mesure dès le niveau de terrain naturel ou du sol
aménagé au droit de la façade avale», explique Sté-
phane Luisier. «Or l'expert a dans les deux cas pris la
mesure à partir du point le p lus bas de la parcelle, ce
qui donne effectivement une surhauteur de 4 mè-
tres.»

Dans un arrêt du 22 juin 2006, le Tribunal canto-
nal confirme que l'implantation de ce chalet et sa
hauteur sont correctes et rejette la demande de ré-
vision demandée par Me Carron. «Dans le deuxième
cas, la procédure est toujours en cours, mais comme
la manière de calculer est la même, nous sommes
confiants quant à son issue», estime Me Evéquoz.

Autorisation en bonne et due forme
Reste le troisième chalet dont la régularisation

vient d'être ordonnée parla commune («Le Nouvel-
liste» du 15 février) . «L'autorisation de construire
nous a été octroyée en octobre 2004 par la commune
et confirmée en juillet par le Tribunal fédéral», pré-
cise d'emblée Vincent Luisier. «Il faut savoir que les
diff érents recours déposés auprès du Conseil d'Etat
par Me Carron n'avaient pas d'effet suspensif selon la
loi sur les constructions», ajoute Jacques Evéquoz.
«Elle n'a été effectivement stoppée que lorsque nous
en avons reçu l'ordre exprès du Tribunal cantonal, en
septembre 2005, suite à un nouveau recours pour
déni de justice dirigé cette fois contre la commune.
Seuls les travaux limités à la stricte sauvegarde du
bâtiment, notamment sa mise hors d'eau, se sont
poursuivis jusqu 'en octobre 2005, comme autorisés
parle TC.»

Régularisation en cours
Des modifications ayant effectivement été en-

treprises, notamment afin d'aménager le sous-sol,
initialement prévu comme vide sanitaire, en salle
de remise en forme, les architectes se sont engagés
dès septembre dernier à procéder aux différents
travaux de régularisation.

Comme précisé par le TC, la réalisation de ce
sous-sol ,n'a pas engendré de surhauteur de la
construction. «Mais sur la liste quasi exhaustive pu-
bliée dans le journal jeudi dernier, il faut savoir que
seuls le sous-sol, les sauts-de-loup et deux puits de
lumière avaient été construits. Il n'y a ni mur, ni bar-
becue, ni balcon.»

Verbier pas le Far West
Suite aux différents articles parus en janvier

2006, une plainte pénale contre inconnu a été dé-
posée par les architectes. La procédure est toujours
en cours. Autant Stéphane et Vincent Luisier que
leur avocat Jacques Evéquoz souhaitent au-
jour d'hui mettre un terme à cette «lamentable his-
toire». Avec cette précision toujours utile: «Verbier
n'est pas le Far West de la construction, nous ne som-
mes pas des hors-la-loi et nous ne bénéf icions d'au-
cune faveur de la commune.»

MJSL"mS±__ri____P"m  ̂v
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Deux chalets sont incriminés pour une question de hauteur. «Il y a effectivement une différence certaine si on prend le point zéro au niveau du terrain
naturel ou au niveau le plus bas de la parcelle» explique Stéphane Luisier. LE NOUVELLISTE

«Aucun
passe-droit»;
C. DUMOULIN

parues ne cummuniquem pius u_c__ V_3_ U_G_, uciiioui...

|J| | PRÉSIDENT DE BAGNES

Président de Bagnes, Christophe Du-
moulin réaffirme que la commune
n'accorde de passe-droit à aucun bu-
reau d'architecture.

S'il refuse de s'exprimer sur les procé-
dures encore en cours, il rappelle éga-
lement que la commune a mis en place
au 1er janvier 2006 un nouveau poste
de chef du service des constructions,
de l'aménagement du territoire et des
bâtiments avec la nomination d'un ar-
chitecte communal, François Besson.

«Cette restructuration de nos services
n 'est pas liée aux affaires dénoncées
par Me Henri Carron qui a notamment
déposé une plainte pénale contre no-
tre responsable du service des
constructions. C'est une adaptation de
notre administration, modification en-
visagée depuis le début 2005, à l'évo-
lution de la commune et de l'environ-
nement légal, qui nécessite un renfor-
cement de l'aspect aménagement du
territoire.»

«Ce chalet ne devrait même pas
exister» déclarait Henri Carron en
janvier 2006. «Faux, rétorquent
les frères Luisier, nous avons une
autorisation confirmée par le
Tribunal fédéral.» LDD

«Rien de
nouveau»
HENRI CARRON

__ra J AVOCAT

Pour l'avocat des opposants Henri
Carron, à l'origine du bras de fer,
l'affaire est loin d'être close.

«Dans le premier cas, ily a tou-
jours une dénonciation pénale pen-
dante auprès du Tribunal d'ins-
truction du Bas-Valais qui de-
mande la révision de l'autorisation
de construire.»

«Dans le deuxième cas, ily a tou-
jours un recours auprès du Conseil
d'Etat contre la commune de Ba-
gnes pour retard injustifié dans
l'application de la procédure de ré-
gularisation en cours, puisque le
Conseil d 'Etat a constaté en 2003
une surhauteur du bâtiment.
Comme rien n'a encore été fait,
nous envisageons même de dépo-
ser un recours auprès du Tribunal
cantonal contre le Conseil d 'Etat
pour retard injustifié.» «Dans le
troisième cas, ily a également une
procédure pénale en cours qui de-
mande la révision de la mise à l'en-
quête initiale. Si elle aboutit, elle
peut déboucher sur la démolition
totale du bâtiment. Pour nous, au-
jourd'hui , il n'y a donc rien de nou-
veau dans cette affaire, hormis
l'ordre de régularisation commu-
nal adressé récemment au bureau
Luisier.»
(Voir «Le Nouvelliste» du 15 février.)



Consultations 
Soins r̂ W n

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
Hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace en
toutes situations

également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn.

132-193559

Me Florence CARRON
Avocate

informe le public qu'elle a ouvert son
étude pour la pratique du barreau.
Elle partage dorénavant les locaux
avec Mes André Fagioli, Jean-Louis
Favre et Jean-Yves Zufferey, avocats

et notaires, à l'adresse suivante:

Etude FAGIOLI-FAVRE-CARRON-
ZUFFEREY

Route de Sion 3, CP 344, 3960 Sierre
Tél. 027 451 22 53, fax 027 451 22 55

E-mail: f.carron@sirapex.ch
036-386129

Net net Fr. 54*900.-

Net net Fr. 16*500.-

Net net Fr. 19*200.-

Net net Fr. 32*400.-

Net net Fr. 36*100.-

Net net Fr. 41*400.-

Immobilières location

Vétroz
Terrain à bâtir
2600 m!, zone
résidentielle 0.5
Fr. 500 000.-
Val Promotion
Tél. 027 323 10 93
Monique Sprenger
Tél. 079 646 64 51.

036-386522

Cherche
à acheter
app. 3-4 pces ou
petite maison
région Chablais
pïaine ou monta-
Ene à prix raisonna-
le.

Ecrire sous chiffre
O 036-386346 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752Vi'lar*sur-Glâne1.

036-386346

Net net Fr. 55*600

Net net Fr. 63'900

NeUje^r V̂TOO

Net net Fr. 32'400

Ne ĵe î̂ 2 9̂00

Netjje ĵr ZrBOO

Net net Fr^8*800

Net net Fr. 21*600

Net net Fr. 39*900

A louer à Monthey
Avenue du Simplon

magnifique bureau
2 pièces

climatisé + place de parc.
Tél. 079 615 55 90.

036-386476

AÏ-TEC CONTHEY
Accu sécateur!

Nous changeons les piles de votre
accu à moindre prix (import), pour

Pellenc, Felco, Campagnola, Makita...
Possibilité de régénérer votre accu!
Aussi batteries pour tous véhicules

en stock!
Tél. 079 221 04 04

Route Cantonale 65A.
. 036-386723

*̂*̂ * l̂

A
messageries

durhône

CESENATICO .Adriatiaue-ïtalie

A vendre à Vétroz
terrain 1560 m2

zone résidentielle.
Densité 0.7.

Prix à discuter.
Tél. 079 220 43 41.

036-386022

A vendre à Branson/Fully (VS)

spacieuse villa familiale
d'architecture moderne, 10 pièces,

1120 m3, terrain arborisé de 2000 m2

environ, 3 garages, disponible au
01.03.2007, visites sur demandé.

Fr. 900 000.-
Tél. 027 722 90 85, heures de bureau.

036-386116

Le château Mercier - Sierre
a le plaisir de vous inviter à un

«Récital Opéra Italien»
jeudi 22 février 2007 à 20 h 30

Au programme: Anne-Brigitte VAUDAN (soprano) et
Cornelia VENETZ (piano).

Œuvres de: Bellini, Puccini, Catalani, Cilea, Verdi...

L'entrée est libre
(un chapeau est proposé à la sortie).

036-386550

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

Cherchons
dans le Valais central

UNE CAVE
de petite ou
moyenne capacité à
vendre ou à louer.
Ecrire sous chiffre
5 036-386143 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-386143

A vendre à Sion
Sous-Gare, Blancherie
29, proximité poste,
Migros, Pam
appartement
4 pièces
en l'état, 3e étage,
balcon sud, cave.
Fr. 2350- le m!.
Place de parc dans
garage souterrain.
Fr. 23 500.-
à discuter.
Disponible tout de
suite.
Tél. 027 456 23 19.

036-386458

Vex
centre du village,
à vendre

terrain à
construire
zone village, équipé,
bordure de route.
Ecrire sous chiffre C
036-383611 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-383611

http://www.dolcihotels.com
http://www.disno.ch
mailto:f.carron@sirapex.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.acor-immo.ch
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Les mammiTeres,
ces inconnus
ZOOLOGIE ? En Valais comme en Suisse, les scientifiques
manquent d'informations sur cette classe animale. Des travaux
en cours devraient combler cette lacune.

PRES DE LA MOITIE DES ESPECES MENACEES

CHARLY-G. ARBELLAY

«En Suisse, on connaît mieux les
pap illons que les mammifères!
Pourtant, ces derniers commet-
tent pour p lus de 10 millions de
f rancs de dégâts par année.» Par
cette constatation, Jean-
Claude Praz, biologiste et
conservateur du Musée d'his-
toire naturelle, a donné le ton
de la conférence proposée dans
le cadre des «Jeudis des mu-
sées».

Avec ses homologues Hik-
mat Halabi et Paul Marchesi,
deux scientifiques de renom, il
a informé le public sur l'avan-
cement des travaux de recher-
che. En effet , les Suisses
connaissent mal leur faune car
les techniques précises pour
mieux les étudier font défaut.
Dès lors, d'importants travaux
de détermination sont actuel-
lement en cours. Us devront dé-
boucher sur la publication d'un
livre de références dont la paru-
tion est prévue pour la fin de
l'année.

Des empreintes
identifiables

L'observation et l'identifi-
cation de la plupart des 94 es-
pèces de mammifères de la
faune suisse sont une affaire de
spécialistes. Souvent, les seuls
indices de présence de ces ani-
maux discrets et nocturnes
sont les empreintes de leurs
pattes dans les sols meubles ou
dans la neige. C'est le cas égale-
ment des crottes laissées au
bord du chemin, dans les sous-
bois, les pâturages, les forêts et
même parfois sur les pas de
portes et les balcons des mai-
sons. «Ces crottes et ces traces
racontent la vie mystérieuse de
la nuit. Elles trahissent souvent
l 'identité de leurs auteurs, leurs
derniers repas, les pistes qu'ils
suivent. Elles livrent les scènes
de la vie nocturne dans la na-
ture et animent nos rêves», a ex-
pliqué Jean-Claude Praz.

Jean-Claude Praz présente des mammifères bien connus dans le canton, ici un lièvre variable. D'autres
comme la musaraigne du Valais (ci-dessous) le sont beaucoup moins, LE NOUVELLISTE

Des crottes qui parlent
Le zoologiste Paul Marchesi

a démontré à travers de nom-
breux exemples comment on
parvient à identifier les petites
espèces et sur quelles bases il
travaille à la mise au point de la
première clé de détermination
des mammifères de Suisse. En
effet , celle-ci se basera sur
l'identification des crânes, des
traces (empreintes) et des crot-
tes. Un travail long et fastidieux
mais très passionnant. Hikmat
Halabi, également biologiste et
chargé d'inventaire au Musée
d'histoire naturelle, a présenté
les travaux effectués pour éla-
borer dans les détails les diffé-
rentes clés morphologiques qui
permettront d'en savoir plus
sur les mammifères qui nous
entourent.

Sur le plan mondial, les espèces de mammifères sont au nombre
de 4629. Seules 94 vivent en Suisse. 41 sont menacées de dispari
tion soit 44%. Depuis le XIXe siècle, cinq espèces ont disparu de
Suisse. A titre d'exemple, la «musaraigne du Valais» (seul mammi
fère qui porte le nom de notre canton) n'a été découverte qu'en
2002. C'est dire si le degré de connaissance de notre faune souf-
fre de retard.

GRIMENTZ

Une avalanche meurtrière
Hier dans la région de Grimentz au
fond du val d'Anniviers une avalan-
che a tué un skieur bernois. Une au-
tre coulée à Verbier n'a pas fait de
victime.

Il était 14 heures lorsqu'un
groupe de cinq skieurs accompa-
gnés d'un guide de haute montagne
s'est engagé dans une pente nord du
Roc d'Orzival au-dessus de Gri-
mentz. Le guide et trois de ses
clients ont traversé un couloir puis
au passage du skieur suivant, une
avalanche s'est déclenchée à 2800
mètres d'altitude. La masse de neige
a emporté le malheureux et l'a ense-
veli. Le guide l'a localisé au moyen
de son détecteur de victimes d'ava-
lanches (DVA) puis a commencé à le
dégager. Les secours sont arrivés et
ont finalement découvert la victime
sous près de deux mètres de neige.
Hélas! l'homme avait cessé de vivre.

L'avalanche s'est écoulée sur
une distance d'environ 300 mètres
sur près de 100 mètres de large.

Une autre avalanche, survenue à
Verbier, en revanche n'a heureuse-
ment pas provoqué de victime.

Hier vers llh30, une coulée de
neige a traversé la piste des Gentia-
nes. Selon les premiers témoigna-
ges, elle a été provoquée par trois
skieurs qui pratiquaient le hors-
piste. L'avalanche a emporté un
homme et son fils ainsi qu 'une
femme qui skiaient sur la piste qui
était ouverte. Ils ont été partielle-
ment ensevelis mais sont parvenus
à se dégager de la masse neigeuse.
Les secouristes ont sondé l'avalan-
che. Quatre conducteurs de chien
ont été engagés. Ces mesures ont
permis d'exclure la présence d'au-
tres personnes dans la coulée.

Les trois skieurs ayant provoqué
l'avalanche ont quitté les lieux sans
se soucier de savoir si des personnes
avaient été prises dans la coulée.
Une enquête est en cours.

Plus que jamais, ont rappelé les
secours et la police cantonale, la
prudence reste de mise. A une alti-
tude comprise entre 2000 et 2800
mètres, les dangers demeurent par-
ticulièrement aigus. Ainsi les ran-
donneurs et les skieurs doivent évi-
ter de sortir des pistes sécurisées.
AG/C

«Risque
partagé»
PIERRE
MATHEY

PRÉSIDENT DES
GUIDES VALAISANS

«Le risque résiduel est toujours
présent, même lorsque le
client est accompagné par un
guide expérimenté, de la vallée,
connaissant donc parfaitement
le terrain. C'est le cas dans ce
tragique accident. Le hors-
piste se pratique souvent dans
des conditions potentiellement
risquées. Avant de se lancer
dans la poudreuse, le consom-
mateur qui sollicite le profes-
sionnel de la montagne sait le
danger qu'il court. L'un et l'au-
tre essaient de réduire le ris-
que au minimum, sans pouvoir
l'exclure totalement. La plupart
du temps, tout se passe bien.
Cela peut aussi, malheureuse-
ment, très mal finir.»

C'est dans cette pente du Roc d'Orzi
val que le groupe de cinq skieurs a
déclenché l'avalanche qui a coûté la
vie à l'un d'entre eux. AIR GLACIER

CONCOURS CAHIER VŒUX DE FIN D'ANNÉE

Gagnants connus

A gauche de Reinette de bas en haut: Nathalie Dayer, Bri-
gitte Délétroz, Corinne Morard, Pierre-Yves Debons, res-
ponsable marketing du «Nouvelliste». Derrière Reinette:
Mme et M. Gilbert Sarrasin. A droite de Reinette de bas en
haut: Marlyse Frei, Jacqueline Monnet, Jean-Yves Panna-
tier, responsable marketing et communication BCVs.

Ils devaient retrouver Reinette dans notre cahier des
vœux 2006. Ils l'ont fait. Ils? Ce sont les gagnants du
concours organisé par «Le Nouvelliste» et la BCVs. Au-
jourd 'hui ils entourent notre «vache sacrée». Vain-
queure du tirage au sort, Nathalie Dayer s'est vu ouvrir
un compte avec une somme de 1500 francs. Une au-
baine puisqu'elle attend un heureux événement dans
quelques semaines. Les autres gagnants sont repartis
soit avec une somme d'argent, soit avec des abonne-
ments gratuits au «Nouvelliste», LS



Alcan Aluminium Valais SA
Nous sommes une entreprise leader dans l'industrie de l'aluminium et employons
en Valais plus de 1000 collaborateurs sur 3 sites (Chippis, Sierre et Steg).
Nous produisons et vendons dans le monde entier des semi-fabriques en aluminium
à haute valeur ajoutée.
Alcan Inc. est une société mondiale de premier plan dans le domaine des matériaux,
spécialisée dans l'extraction de la bauxite, le traitement de l'alumine, la production
d'aluminium de première fusion, la production d'électricité, la transformation
de l'aluminium, les produits usinés ainsi que les emballages flexibles et de spécialité.
Elle est représentée par 65 000 employés répartis dans 61 pays et régions.

COLLABORATEUR TECHNIQUE/
CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Votre mission

INGENIEUR CHIMISTE/ ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la politique de développement durable d'Alcan,
vous serez associé à la gestion de projets environnementaux impor-
tants. Vous veillez au respect des exigences légales et à l'application
des prescriptions internes. Les travaux de remédiation, la gestion
des déchets et la maîtrise des rejets environnementaux feront partie
des tâches qui vous seront attribuées. De plus vous contribuez à la
formation de nos collaborateurs dans les domaines Environnement,
Santé, Sécurité et effectuez des audits internes. La rédaction de
rapports pour le groupe ainsi que pour les autorités fait également

RESPONSABLE CONTROLE QUALITE

votre profil

bonnes capacités d'analyse et de conduite, vous travaillez volontiers

Nous recherchons les profils suivants :
Nous cherchons pour le Team protection de l'environnement Nous cherchons pour notre bureau de Génie civil et Construction
de nos usines valaisannes un/e à Sierre un/e

r

Votre mission
Vous travaillez auprès du team de protection de l'environnement
d'une grande entreprise disposant d'un système de gestion intégré

formation de nos collaborateurs dans les domaines Environnement

partie des tâches attribuées.
Votre profil
Vous êtes ingénieur en chimie ou en environnement, ou de formation
similaire. Une expérience industrielle et des connaissances des
systèmes de management constituent un avantage. Vous vous
exprimez en français et en allemand et possédez de bonnes
connaissances d'anglais.

Nous cherchons pour notre Fonderie à Chippis un/e

Votre mission
Responsable du contrôle de qualité Produits et Procédés, vous
assurez le suivi des systèmes d'assurance qualité (ISO, SQS). A ce
titre, vous élaborez les paramètres de contrôle à mettre en œuvre,
développez les supports techniques requis pour en garantir la sta-
bilité et l'efficacité. De plus, vous initiez et coordonnez les activités
liées aux projets d'amélioration et de développement des contrôles
et des processus. Vous agissez en tant que correspondant privilégié
pour le développement du système d'information de notre fonderie.

Vous êtes ingénieur EPF/HES en chimie, science des matériaux ou
de formation similaire et disposez idéalement d'une expérience de
quelques années dans le domaine des procédés industriels. Doué de

en team. Vous vous exprimez en français et en allemand et possédez
de bonnes connaissances d'anglais.

Nos cherchons pour notre service informatique à Sierre un/e

Au sein du Bureau technique « Génie civil et Constructions »
vous procédez à l'étude et à la réalisation des travaux de
transformation, de construction et d'amélioration des halles et
bâtiments (layout, soumissions, commandes). Vous fournissez, de
surcroît, un soutien technique aux responsables de la maintenance
des bâtiments et halles de production. Le transfert et la mise à jour
de données dans notre système informatique GIS fait également
partie de vos tâches.

m
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BUSINESS ANALYST SAP
Votre mission
Intégré à une équipe en charge du développement et de la
maintenance SAP, vous analysez les besoins, concevez et procédez
à la description de solutions SAP pour nos clients internes. Dans le
cadre de la conduite de projets, vous procédez à l'installation, à la
mise à jour et aux migrations du système. Le support de deuxième
niveau fait également partie des tâches attribuées. Très proche des
utilisateurs, vous travaillez dans un environnement informatique
moderne et en constante évolution.
Votre profil
Ce poste requiert une formation supérieure en informatique EPF/HES
ou équivalente, une excellente connaissance de SAP, en particulier
de SAP basis et une expertise technique en SAP d'au moins 5 ans.

Si l'un de ces défis vous intéresse et que vous desirez contribuer
à notre développement, faites parvenir votre dossier de
candidature à

Alcan Aluminium Valais SA _____

L'expérience du milieu industriel et des connaissances d'APO consti
tuent un plus apprécié. Vous parlez français et allemand et avez de
bonnes connaissances d'anglais.'

>i

lin,
ALCAN

Votre profil
Vous êtes en possession d'un CFC de dessinateur en bâtiment ou
génie civil, évt. en construction métallique et disposez idéalement
d'une formation complémentaire de conducteur de travaux.
De langue maternelle française ou allemande, vous possédez de
bonnes connaissances de la seconde langue. L'activité requiert
également quelques années de pratique et une bonne maîtrise des
outils informatiques (Windows/Autocad). Age idéal: 30 à 40 ans.

Nous cherchons pour le service de vente «Tôles industrielles»
de notre Division Aéronautique, Transport et Industrie à Sierre
un/e

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT
Votre mission
Vous contribuez au sein d'un team de commerciaux et
d'ingénieurs au développement de produits et à l'optimisation de
leur application dans le domaine des moules de plasturgie.
A ce titre vous fournissez le support technique nécessaire à la vente
assurez les liens entre la production et le client et gérez les projets
de développement et de partenariat en étroite collaboration avec
nos centres de recherche.
Votre profil
Vous êtes ingénieur EPF/HES en mécanique, orientation génie
mécanique ou plasturgie, ou de formation équivalente.
Vous disposez d'une expérience en conception de moules de
plasturgie (injection) ainsi qu'idéalement des connaissances de
base en métallurgie. Vous êtes curieux et innovateur. Vous aimez
travailler en équipe et faites preuve d'entregent. Vous êtes
également disposé à effectuer de fréquents déplacements.
Vous êtes apte à communiquer en allemand, français et anglais.
Des connaissances d'espagnol constituent un plus.
Age idéal 30 - 40 ans.

lin,
A l'att. de M. Pierre Perren
Case postale
3965 Chippis

www.alcan.com ALCAIM

http://www.alcan.com
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Le temps ae morare
à l'hameçon
PÊCHEURS DE SION ? Si les nombreuses alertes lancées sont
aujourd'hui enfin prises au sérieux, l'état des cours d'eau valaisans
demeure, lui, toujours considéré comme catastrophique.
CHRISTINE SCHMIDT

Il aura finalement bien fait de
ne pas rester muet comme une
carpe. Voilà trois ans que Da-
niel Morard, le président de la
Société des pêcheurs de Sion,
tire la sonnette d'alarme. Ce fut
une nouvelle fois le cas, la se-
maine dernière, lors de l'as-
semblée générale de sa section.
Des assises au cours desquelles
il a adressé un message qui n'a
rien d'une bisbille entre disci-
ples de saint Pierre.

Son rapport se veut au
contraire un vrai combat pour
une noble cause, à savoir re-
donner vie aux cours d'eau va-
laisans, dans l'espoir de retrou-
ver sans tarder une pérennité
qualitative de la pêche. Un
combat qu'il espère pouvoir à
présent mener avec l'appui de
troupes alliées.

Des coups «de gaule»
qui n'ont pas été vains

En attendant donc de savoir
si ses acolytes de la Fédération
valaisanne des pêcheurs ama-
teurs, qui se réunissent au-
jourd'hui dans le Haut-Valais
pour leur assemblée générale,
auront enfin le courage de
monter, eux aussi, au front, Da-
niel Morard se réjouit de
constater que ses nombreux
coups «de gaule» n'auront pas
été vains.

En effet, outre l'obtention
du Prix Fauna Valais 2005, ainsi
que le mérite sportif 2005 «prix
spécial» de la ville de Sion, ve-
nant récompenser la gestion
des ressources halieutiques
dans les cours d'eau de la
plaine du Rhône entreprise par
les pêcheurs de Sion, trois pos-
tulats et deux motions en fa-
veur d'une revitalisation des
cours d'eau ont été transmis au
gouvernement la semaine der-
nière par le député d.c. Pascal
Bridy. Autant de reconnaissan-
ces qui ont permis à Daniel Mo-
rard et à son comité d'être ré-
élus par l'assemblée pour une
durée de deux ans. Mais ces
distinctions ont également

Les pêcheurs constatent avec regret que les 18 millions de truitelles déversées dans les eaux du Valais ces
dix dernières années n'ont pas eu d'effet, ni sur les populations de poissons ni sur les captures, LDD

VAL D'HÉRENS: ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE

La Luette veut honorer son four banal
XAVIER PILLIEZ

Les habitants du village de La
Luette célèbrent leur four banal
chaque année depuis près de
quarante ans, entre Noël et
Nouvel-An, à travers une jour-
née de fabrication de pain de
seigle à l'ancienne. Au-
jourd'hui, quelques personnes
ont décidé de se mobiliser pour
préserver cet objet de patri-
moine, à long terme, et, pour-
quoi pas, en faire une offre tou-
ristique profitable pour l'en-
semble du val d'Hérens.

«Lors du remembrement
parcell aire de la commune de
Sain t-Martin Tan dernier, on a
constaté que le four ne f igurait
sur aucun registre. Or, les habi-
tants de La Luette y tiennent
beaucoup. Pour le conserver et le
faire inscrire au registre foncier,
nous devons créer une associa-
tion», explique Jean-René Vuis-
soz, un des habitants à l'origine
de l'initiative. Très engagé dans
ses recherches, l'homme a no-

tamment sollicité «Le Nouvel-
liste» pour obtenir un maxi-
mum de renseignements histo-
riques sur l'objet de ses atten-
tions: plusieurs articles parus
dans nos colonnes pourraient
s'avérer fort utiles à la future as-
sociation. Pour l'heure, l'his-
toire du four se transmet par
oral: «Nous ne savons pas de
quand date le four banal. Il n'y a
aucun écrit à ce sujet. Selon une
personne âgée du village, il au-
rait été démonté puis recons-
truit à son emplacement actuel
vers 1930, au moment ou on a ___________________ H________S-_-___________________ 9__^__K_ . 
construit la route de la vallée...» Photo d'époque: après s'être affairés durant quarante ans autour de

leur four banal, les habitants de La Luette créent aujourd'hui une as-
Visites touristiques dès cet
été, peut-être. Les premiers
contacts établis entre les fon-
dateurs de l'association et la
commune de Saint-Martin lais-
sent présager d'un bel avenir
pour le four banal de La Luette.
«Comme vous le savez, notre
président Gérard Morand est
très impliqué dans les projets en

sociation pour le préserver et en faire un produit touristique, LDD

lien avec le développement du-
rable. Il voir d'un très bon œil la
mise sur pied d'une journée de
fabrication du pain comme of-
f r e  touristique estivale. On ai-
merait pouvoir proposer ces vi-
sites dès l'été prochain» , précise

Jean-René Vuissoz. Si le val
d'Hérens compte bien d'autres
fours banals, celui de La Luette
est le seul qui soit encore utilisé
pour fabriquer du pain selon
les méthodes de l'époque, en-
tièrement à la main.

«Il aura fallu
moins de cinq
décennies pour
quasi éradiquer
la truite
autochtone
sauvage
de nos cours
d'eau»
DANIEL MORARD

amené le président à cette ré-
flexion: «Le chemin parcouru
est important et aboutit à une
lisibilité à travers nos actions et
récompenses obtenues. Une
avalanche de preuves nous don-
nent enfin raison sur toute la li-
gne, tant au niveau communal,
national qu 'international en
matière de gestion des ressour-
ces piscicoles. Vouloir le contes-
ter, c'est assurément prendre le
risque de devoir conjuguer au
p luriel l 'hypocrisie... »

Seuls 3% de nos cours
d'eau encore productifs

En marge de ces réjouis-
sances, Daniel Morard a une
nouvelle fois décrété un état
d'urgence, considérant nos
cours d'eau comme catastro-
phiques. «Seuls 3% sont encore
productifs dans le canton», as-
sure le président de la Société
des pêcheurs de Sion. «Ce qui

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
DES PÊCHEURS DE SION

signifie aussi que les 97% sont
vides de leur substance pisciaire
et ainsi impropres au dévelop-
pement de la faune piscicole.
C'est donc probablement la si-
tuation la p lus désastreuse
constatée en Suisse... Il aura
fallu moins de cinq décennies

pour quasi éradiquer la truite
autochtone sauvage des cours
dèa u valaisans. Les perturba-

r tions sur l'environnement sont
excessivement nombreuses. El-
les sont d'une grande amplitude
et multip lient leurs effets néga-
tifs.»

La sécurité de l'homme
aussi en péril

Pour Daniel Morard , la revi-
talisation de nos cours d'eau
est d'autant plus urgente
qu'elle ne concerne pas exclu-
sivement les milieux de la pê-
che. «Il en va aussi de la sécurité
de l'homme», remarque-t-il en-

sont core. «Il suff ît de se référer aux
aire nombreux faits divers liés aux
lop- intempéries qui ont marqué la
:ole. Suisse ces dernières années. Un
1 si- changement radical de la ges-
?use tion des cours d'eau, autant sé-
mra curitaire qu'écologique, est donc
nies impératif.»
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E étoffe son offre
MARTIGNY ? Le centre SIPE a engagé deux nouveaux professionnels dont un homme, ce qui est
une première valaisanne dans ce domaine et lui permet aussi d'élargir sensiblement ses prestations

OBLIGATOIRE DANS LES ECOLES

ifa - br.

Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS
Le centre SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prévention, Education)
de Martigny est actif depuis
trente ans. Un anniversaire
marqué par plusieurs nouveau-
tés dont l'engagement, suite au
départ à la retraite de Herta
Vielle, de Jacqueline Fellay-Jor-
dan et d'Alain Pfammatter.

Entretien.

Pourquoi le centre a-t-il engagé
deux professionnels?
Tout simplement pour élargir
son offre, tant en qualité qu'en
quantité. Nous arrivons avec
une expérience professionnelle
et de vie différentes (ndlr: Jac-
queline Fellay-Jordan était in-
firmière -cheffe à la clinique
SUVA à Sion et Alain Pfammat-
ter est psychologue de forma-
tion), ce qui nous permet d'en-
richir les prestations proposées
par le SIPE de Martigny, le seul
en Valais à pouvoir compter sur
le travail d'un homme.

Une présence masculine est donc
rare dans ce genre de centre?
Très rare. En Suisse romande,
seuls deux hommes travaillent
dans des centres de planning
familial, un à Genève et Alain
Pfammatter, ici à Martigny.
C'est très positif car la présence
d'un conseiller en planning fa-
milial incitera certainement de
nouvelles personnes à recourir
à nos services. Nous rappelons
à ce propos que les entretiens les classes de la région. Dans ce
sont gratuits et confidentiels , et
qu'il est possible de consulter
sans rendez-vous.

Dans quels domaines intervenez-
vous?
Nous nous sommes spécifique-
ment formés pour le planning
familial. Nous offrons de l'aide,
de l'information et du soutien
dans plusieurs domaines:

sexualité, contraception, infec-
tions sexuellement transmissi-
bles, fertilité, infertilité,
VIH/sida, désir d'enfant, gros-
sesse, abus sexuels, violence,
vie affective... Au centre, il est
aussi possible d'avoir accès à
un test anonyme VIH/sida, à la
contraception d'urgence et au
test de grossesse.

Quelles sont les autres activités
du centre?
Outre le secteur planning fami-
lial, le centre est actif dans trois
domaines: la grossesse, le
conseil conjugal et l'éducation
sexuelle. Au centre de grossesse,
une assistante sociale est à dis-
position pour tout ce qui touche
la grossesse et l'année qui suit la
naissance d'un enfant. Pour le
conseil conjugal, l'intervenante
peut être consultée lors de pro-
blèmes relationnels et de crise
dans le couple. Malheureuse-
ment, alors même que ces en-
tretiens sont anonymes et confi-
dentiels, notre conseillère est
trop peu sollicitée... L'interdis-
ciplinarité entre nos quatre sec-
teurs demande aussi de collabo-
rer souvent et concrètement
avec le réseau médical, éducatif
et psychosocial de la région.

Qu'en est-il de l'éducation
sexuelle dans les écoles?
Deux professionnelles SIPE as-
surent le programme cantonal
obligatoire en éducation
sexuelle et prévention sida dans

cadre, elles interviennent en 4e
et 6e primaire, ainsi qu'en 2e
année du cycle d'orientation.
Sur demande, elles peuvent
aussi intervenir en 2e enfantine
pour la prévention des abus
sexuels et en 3e du cycle.
Centre SIPE de Martigny, avenue de la
Gare 38,0277226680. Ouvert les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de 15 h à 18 h,
ou à d'autres heures sur rendez-vous.

Les deux nouveaux collaborateurs du centre SIPE de Martigny, Jacqueline Fellay-Jordan et Alain Pfammatter, interviennent dans
le secteur planning familial, LE NOUVELLISTE

Depuis l'année dernière, l'information sexuelle est obligatoire
pour les écoliers valaisans, en primaire et au cycle. Elle
consiste en neuf heures de cours financées par l'Etat. Pour
l'heure, seuls les centres SIPE sont agréés par le canton pour
donner ces cours dans les écoles. Dans la région ARM (Marti-
gny-Entremont-vallée du Trient), la plupart des communes
ont ainsi fait appel au SIPE.

Parmi les exceptions figure la commune de Fully. Les explica-
tions du directeur des écoles Frédéric Carron: «A Fully, l'édu-
cation sexuelle est donnée depuis plusieurs années, en 6e
primaire, par des intervenants de l'association A VIFA
(Amour , vie, famille). Ce sera à nouveau le cas cette année.
L'A VIFA ayant demandé au canton d'être agréée pour donner
ces cours dans les écoles, nous allons poursuivre dans ce
sens. En cas de décision négative du canton, nous nous
adresserons alors peut-être au SIPE.» OR
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A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

MAISON DE LA MUSIQUE À MARTIGNY

La partition est écrite
OLIVIER HUGON
«La Maison de la musique
devra impérativement ouvrir
ses portes à la rentrée scolaire
2008-2009.» A l'heure de lan-
cer l'appel d'offres, le prési-
dent Olivier Dumas veut que
le dossier avance rapide-
ment. Si le Conseil général
donne son aval en mai pro-
chain, les travaux pourraient
débuter début juin. Depuis
six mois, les services techni-
ques planchent sur le dos-
sier. «Nous avons enregistré
les demandes et les besoins
des futurs utilisateurs, rap-
pelle Gérard Seingre, à sa-
voir la section de Martigny
du Conservatoire cantonal,
l'école de musique de la ville
et l'Ecole de jazz et musiques
actuelles. Sur cette base, nous
avons dessiné un p lan dé-
taillé du futu r bâtiment.»

Tout en longueur. Si l'entre-
prise qui obtiendra le man-
dat pourra y apporter quel-
ques modifications, l'aspect
général de la Maison de la
musique est désormais
connu: elle prendra place
près de la gare, sur une par-
celle communale sise en
bordure de la voie TMR. Le
transporteur disposera d'ail-
leurs d'un dépôt accolé au
bâtiment. D'une longueur

de plus de 100 mètres, celui-
ci sera construit sur deux
étages. On y trouvera 22 sal-
les réservées à l'enseigne-
ment de la musique, ainsi
qu'un auditorium de plus de
100 places assises.

«A l'étage, on aura des
salles p lus petites, conçues
pour des leçons particuliè-
res», précise Gérard Seingre.
((Au rez, les salles plus gran-
des accueilleront des groupes
ou des percussionnistes.» Par
ailleurs, deux salles seront
mises à disposition de la Fé-
dération des sociétés de
chant du Valais et de l'Asso-
ciation cantonale des musi-
ques valaisannes.

La proximité avec la gare
est importante aux yeux du
président Dumas: «Un bon
tiers des musiciens qui fré-
quenteront l'établissement
ne sont pas Martignerains.»
Cette proximité est égale-
ment un défi technique.
«Tout est mis en œuvre pour
que l'on n'entende pas les
trains ou que l'on ne ressente
pas leurs vibrations.»

S'il est pour l'heure im-
possible de donner le coût
précis du chantier, les quatre
millions articulés à plusieurs
reprises par la Municipalité
seront dépassés. «Nous
avons choisi d'utiliser les ca-

la parcelle sera utilisée au maximum de ses possibilités. La Maison
de la musique s'étendra sur plus de 100 mètres, LE NOUVELLISTE

pacités de la parcelle au métal et le verre côté ville,
maximum», justifie Olivier orienté au sud, et une façade
Dumas. «LaMaison sera plus fermée, en béton, côté gare.
grande que prévu. On sera A noter enfin qu'une soixan-
au-delà de cinq millions.» taine de places de parc pu-

Esthétiquement, on aura bliques seront aménagées
une façade mélangeant le sur le pourtour du bâtiment.

ORSIÈRES

La culture et
le sport primés
La commune d'Orsières, lors
d'une soirée présidée par les
conseillères Sylvie Rausis et
Marie-Thérèse Vernay, vient de
remettre les mérites culturels et
sportifs 2006.

Au chapitre culturel, c'est la
musique qui est à l'honneur. Le
violoniste Florian Alter, di-
plômé du Conservatoire de
Neuchâtel et membre de l'Or-
chestre de chambre de Neuchâ-
tel, a reçu un mérite pour sa sé-
lection au sein de l'UBS Verbier
Festival Orchestra.

Exploits. Guillaume Copt et
Clément Rausis, membres de la
fanfare Edelweiss, ont égale-
ment reçu un mérite culturel
pour leurs exploits réalisés lors
du concours national des solis-
tes et quatuors (CNSQ) 2006 qui
s'est déroulé à Wiler, dans le
Haut-Valais. Guillaume y a
remporté le titre de champion
suisse cadets trombone et Clé-
ment, celui de vice-champion
suisse cadets euphonium.

Au niveau sportif, Laetitia et
Pascal Rossoz ont reçu un mé-
rite pour leur titre de champion
de la coupe suisse de rallye,
groupe N. Enfin , deux prix
d'encouragement ont été dé-
cernés à Chloé Marclay (12 ans)
et Arnaud Tissières (11 ans),
deux jeunes sportifs membres
du Centre athlétique du Bas-
Valais de Martigny. OR/c

http://www.relaisvalais.ch
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eirrin sur
la voie du salut?
PETIT TRAIN ? L'Etat de Vaud entend allouer 11,5 millions de francs
à l'amélioration des infrastructures de PAîgle-Sépey-Diablerets.
Diverses autres mesures sont prises pour augmenter la fréquentation

«On ne va pas injecter
de l'argent dans
un tonneau percé»
FRANÇOIS MARTHALER

NICOLAS MAURY

«Comment sont montés
jusq u'ici les gens qui partici -
paien t à cette table ronde?» Di-
recteur des TPC, Claude Oreiller
risque un petit sourire: «A part
les intervenants des Diablerets,
tout le monde a pris le train.»

A l'issue d'une séance de
travail regroupant François
Marthaler, conseiller d'Etat
vaudois en charge des infra-
structures, et un panel d'ac-
teurs politico-économiques ré-
gionaux, diverses mesures ont
été rendues publiques hier. El-
les visent à augmenter la fré-
quentation de la ligne Aigle-
Sépey-Diablerets et à la péren-
niser. Pour mémoire, celle-ci
est menacée depuis le frein à
l'endettement sur lequel a ap-
puyé l'Etat de Vaud en 2004.

Chapeauté par le syndic
d'Ormont-Dessus Philippe Ni-
collier, un groupe opérationnel
devra approfondir et coordon-
ner ces actions. «Certaines d'en-
tre elles font déjà l objet d un
consensus et seront mises en
œuvre prochainement», précise
le syndic. Comme la création
d'un train des neiges direct
«Aigje - Vers-1'Eglise/Diable-
rets» dès la saison d'hiver 2007-
2008, la souscription par les
communes d'abonnements
annuels dont les habitants
pourront bénéficier pour leurs
courses ponctuelles, un appel
citoyen pour un engagement
de chacun à prendre l'ASD au
moins une fois l'an, un week-
end de promotion les 22 et 23
septembre en collaboration
avec les remontées mécani-
ques et un projet de libre accès
au train aux personnes porteu-
ses de la carte «long séjour».
Sans oublier la labellisation
«Alpine Pearls» de la station des
Diablerets. «Une dénomination
mettant en avant un tourisme
doux», indique François Mar-
thaler. Le conseiller d'Etat croit

 ̂ ^E* ______ 
Le potentiel de l'ASD en termes de mobilité douce sera mis en avant de manière plus affirmée, LE NOUVELLISTE

CONSEILLER D'ÉTAT VAUDOIS
EN CHARGE DES INFRASTRUCTURES

fermement à la possibilité de
sauver la ligne. «On ne va pas
injecter de l'argent dans un ton-
neau percé. Pérenniser l'ASD
passe par le renforcement de
l'attractivité du train sur le plan
de l'offre , des horaires, du
confort, de la notoriété, de

de francs permettant de procé-
der à ces travaux.

Doubler la fréquentation
«A terme», comme l'expli-

que Claude Oreiller, «le but est
de doubler le nombre de passa-
gers utilisant ce moyen de trans-
port (n.d.l.r.: actuellement
210000), notamment en inci-
tant les gens allant aux Diable-
rets à préférer la route au rail.»
Pour le responsable des grandes
lignes CFF Vincent Ducrot, «cet
objectif est tout à fait réaliste».
Président des TPC, Frédéric
Borloz estime qu'un délai de
cinq ans est «raisonnable»
avant de tirer un bilan de ces
mesures

l'image. Mais aussi par l'amé-
lioration ou la réfection des ins-
tallations et des infrastructu-
res.» Le Gouvernement vau-
dois, et le Grand Conseil après
lui, seront prochainement ap-
pelés à se prononcer sur un in-
vestissement de 11,5 millions

UNE PREMIÈRE RAME SORT DES ATELIERS VILLENEUVOIS

Après Berne, Bombardier livrera Martigny

LEADER MONDIAL DU RAIL

GILLES BERREAU

Hier à Villeneuve, Bombardier
Transport a fait circuler ses em-
ployés sur le premier des treize
véhicules NINA 4x4 qui ont été
transformés pour le BLS. Les
autres rames suivront d'ici à
septembre de cette année pour
le changement d'horaires 2007.
«Ce matériel est destiné au ré-
seau RER desservant Thoune,
Berne et Fribourg. Nous avons
augmenté la capacité de 30% en
allongeant les voitures», indi-
que Hervé Hottelart, directeur
général de Bombardier Trans-
port à Villeneuve. Le prix de la
modification est de 1,6 million
par unité. «Une année s'est
écoulée entre la commande du
BLS et cette première livraison.
Les délais ont été tenus grâce à la
motivation de nos collabora-
teurs.» Bombardier Transport
emploie à Villeneuve deux
cents personnes dont environ
30% de Valaisans.

Ces rames permettent à la
Plupart des voyageurs de s'as-
seoir et offrent trois zones mul-
tifonctionnelles pour vélos,
Poussettes, fauteuils roulants.

Sans oublier des toilettes acces-
sibles aux handicapés.

Le Regio Alps. Récemment,
Bombardier a annoncé la si-
gnature d'un contrat avec les
CFF pour la livraison de 140 wa-
gons de voyageurs à plancher
bas («Le Nouvelliste» du 31 jan-
vier) . Un des premiers bénéfi-
ciaires de ces nouvelles voitu-
res sera le Regio Alps de Marti-
gny avec treize rames.

Valeur de contrat: 224 mil-
lions de francs. Voire 293 mil-
lions si une option de 48 voitu-
res est confirmée. De quoi gé-
nérer des emplois supplémen-
taires.

L assemblage, la mise en
service et la livraison des véhi-
cules seront exécutés par
l'usine de Villeneuve. Les cais-
ses viendront de Hongrie et les
bogies d'Allemagne. La livrai-
son s'échelonnera entre juillet
2008 et juillet 2012. Les CFF
prévoient d'utiliser les nouvel-
les voitures à plancher bas cli-
matisées pour remplacer les
voitures intermédiaires de sa
flotte régionale.

La rame du BLS a quitté hier les ateliers villeneuvois. LE NOUVELLISTE

En Suisse, Bombardier Transport fabrique des trains pour le trans
port de passagers de proximité et le transport régional, ainsi que
des rames de chemin de fer urbain et de tramways. Chez nous.
Bombardier Transport est responsable au sein du groupe du déve
loppement, de la direction technique et de projets pour locomoti-
ves électriques, ainsi que de la technique d'entraînement et de
commande pour locomotives et trains à très grande vitesse. Ap-
partenant au groupe canadien du même nom, Bombardier Trans-
port emploie 700 personnes en Suisse. Présent dans 60 pays, il
est le chef de file du secteur ferroviaire mondial.
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Chavalon remet ça
Les lecteurs attentifs du «Bulletin orticiel» d hier ont
?u remarauer aue les différentes demandes d'autori-
sation de construire relatives à la future centrale à gaz
ont à nouveau été mises à l'enquête publique, complé-

ligne électrique et au gazoduc. «C est quelque chose
de formel, mais ce n 'est pas anodin», explique le se-
crétaire général d'EOS Benoît Revaz. «Diverses impré-
cisions relatives aux délais à la consultation des étu-
des d'impact étaient apparues dans la première publi-
cation faite par la commune. Alors Vouvry a procédé à
une nouvelle mise à l'enauête. Pour l'avancement du
dossier , cela n 'a qu 'une incidence marginale. L'un des
points principaux restant à régler est celui de la taxe
sur le COz. Nous devrions en savoir plus après la ses-
sion de printemps des chambres fédérales.» NM

LE BOUVERET

Nouvelle attraction
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Aquaparc va se doter o un nouvel espace ae jeu, des-
tiné avant tout aux plus petits. «Ce sera une sorte de
château d'eau avec iets. tobo_r_ rans. et un bassin de
très faible profondeur», indique le directeur Eric Bar-
beret Girardin. L'investissement, de l'ordre du million
de francs, constituera le principal axe de développe-
ment du oarc cette année. «L'obj ectif est clairement
de contenter toute la famille. Les enfants pourront s 'y
Wrtfrti i/nr t- «-il ti- //-_ rn/Tii-W r-ii*. //-_ » irt— rt "_ _ _ »_"» i-i ̂  r- _\ Ci l-n rv_.c* ___ r_

i enquête se oerouie sans accroc, ia nouvelle attrac-
tion pourrait ouvrir ses portes dès cet été. NM

vront.
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23.05 Open Water,
en eaux profondes

Film. Thriller. EU. 2003. Réal.:
Chris Kentis. 1 h20.
Avec : Blanchard Ryan, Daniel
Travis, Saul Stein, Estelle Lau.
Oubliés par le bateau qui les
avait emmenés, un homme et
une femme se retrouvent en
pleine mer.
0.25 L'Affaire Van Aken. Film TV
2.00 Le journal (câble et satellite)

21.40 A suivre.
22.00 FC Zurich /

Young Boys Berne
Sport. FootbaFi. Championnat
de Suisse Super League. 20e
journée.
Le FC Zurich est leader de la
Super League après la première
phase du championnat.
23.00 Sport dernière. 23.35 100%
Scène. 0.15 Stars etc.. (câble et
satellite).

de Bruno Solo, Loana...

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2000. 5 et
6/21.
2 épisodes.
«La peur au ventre». Une
fillette de six ans a été abattue
dans la cour de récréation par
un de ses camarades de classe.
- OhOO: «Refus d'obéissance» .
0.45 New York : police judiciaire. 2
épisodes.

habitué des premières parties
de soirée du samedi.

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 heures.
Laurent Ruquier occupe désor-
mais avec fougue et imperti-
nence la case tant convoitée du
samedi soir/deuxième partie de
soirée.
2.20 Noëlle Perna. Spectacle. 3.45
Thé ou café. 4.20 Dans le secret de
la justice.

22.40 Soir 3.
23.05 L'heure de l'opéra
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Alain Duault. 1 heure.
Le Barbier de Séville.
Invités: Ruggero Raimondi,
ténor; Cécilia Bartoli, soprano.
Rendre l'art lyrique accessible
au plus grand nombre, tel est
l'ambition de cette nouvelle
émission.
0.05 Le Barbier de Séville. Opéra

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.45 7.05 5, rue Sésame. 7.30 Debout
M6 boutique. 9.45 Déstockage de les zouzous. 9.25 L'oeil et la main.
marques. 10.10 Hit machine. 11.30 9.55 Les escapades de Petitrenaud.
Fan de. 12.10 Chef, la recette !. Spé- Escapade en compagnie de Domi-
ciale dîner improvisé. Au sommaire: nique Bouchet, chef cuisinier qui
«Soupe froide au concombre et à la possède un restaurant dans le Vi lle
menthe».- «Galettes de coquillettes arrondissement de Paris. 10.30
aux deux jambons et à la mozza- Silence, ça pousse 1.11.05 Question
relia». - «Gâteau aux pêches au maison. 11.55 Midi les zouzous.
sirop». 13.05 D&CO. 13.30 Le clan des suricates. L'at-
14.00 100% foot ta<.ue des Commando. 14.00 Ver-
15 05 N I H c''ct* '• a^a'

re Godiïe- 15.05 Nature
alertes médicales en furie- Les éruPtions volcaniques.alertes médicales 16„5 Traditions et saveurs La

.iP'*° ?.S', .. . „ Scandinavie. 17.05 Voisins dans la
16.50 Takeshi: a I assaut saVane. 17.58 Eurovision. 18.00

du château Echappées belles. Avoriaz.
Cent candidats s'affrontent dans
des épreuves plus loufoques les __^fc mm _!¦ ̂_%
unes que les autres. Leur but: enva- S ¦ I W^
hir le château du comte Takeshi. * _ _ _ _ _ _ _  n i  _ i,- .. . . ,- 19.00 ARTE reportage. Bals blancs
1/.4-» Lamera cate à La Nouvelle-Orléans. Depuis le
18.20 Kaamelott passage dévastateur de l'ouragan
19.05 Turbo Katrina, une grande partie de la
19.35 Warninq population noire a fui La Nouvelle-
19 50 Six'/Météo Orléans. Les Blancs, devenus majori-
, ' . ,. , taires, régnent désormais sans par-
20.10 Classe confidentiel tage sur cette cité du Vieux Sud
20.40 Cinésix 19.45 Arte info. 20.00 Metropolis.

.— .....— _
... — ¦- • -

_,—
21.40 Dead Zone 21.40 Festival du film
Série. Fantastique. EU. de Berlin
3 épisodes. Emission spéciale. Présenta-
«Janus». (Inédit).Tandis que les tion: Annette Gerlach. En
préparatifs du mariage entre direct. 55 minutes. Inédit.
Miranda et Stilson se poursui- Annette Gerlach est à Berlin à
vent, la jeune femme est pho- l'occasion de la remise des prix
tographiée à son insu. - 22h35: de la 57e édition de la Berli-
«L accident». (Inédit). - 23h25: nale.
«Le collectionneur». 22.35 Découvrir un opéra. 23.35
0.20 Braquage à l'espagnole. Film Coeurs en dérive. Film TV. 1.10
TV. Sous mes yeux. Film TV.

RADIO- ÉLÉVIS

tin
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fa it-il ?. 8.35 Toute
une histoire. 9.25 Dolce vita. 9.55
Marguerite Monnot, dans l'ombre
de Piaf. 10.45 Le Tombeur de ces
demoiselles. Film. Musical. EU.
1966. Réal.: Norman Taurog. 1 h 30.
VM. 12.15 Reba. Reba et la nou-
nou. 12.45 Le journal. 13.05 A
suivre. Le complexe de Maladière.
13.25 La boîte à musique. Musique
populaire dans la Glane (5/6). 13.55
Une famille presque parfaite. Le
pactole.
14.15 Siska
Un plan machiavélique.
15.20 Bateau de rêve
Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
Réal.: Karola Meeder. 1h35.
16.55 Alerte Cobra
Chantage à la bombe.
17.50 Chroniques

de l'Ouest sauvage
Le temps des loups.
18.50 Stars etc..
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Marilou

TV5MONDE
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. 11.35
Une brique dans le ventre. 12.00
TV5M0NDE 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 Rayons X. 16.05 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5M0NDE, l'invité. 18.30 Vive-
ment dimanche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Dans le secret des pierres. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 A
cran, deux ans après. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.40 Acoustic. 1.10
So.D.A.. 1.50 TV5M0NDE, l'invité.
2.00 TV5M0NDE, le journal. 2.20
Maître Da Costa. FilmTV.

Etarosport
B.30 Top 24 clubs. 9.00 Coupe du
monde. Sport. 9.30 Slalom dames.
Sport. 10.00 Slalom messieurs.
Sport. 11.00 Coupe du monde.
Sport. Luge. 2e manche dames. A
Sigulda (Lettonie). 12.15 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. 1 re manche. A
Are (Suède). 14.00 Coupe du
monde. Sport. Luge. 2e manche
messieurs. A Sigulda (Lettonie).
14.30 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. Demi-finales. En
direct. A Newport. 17.00 Tournoi
féminin d'Anvers (Belgique). Sport.
Tennis. 1 re demi-finale. 18.00
Demi-finales dames. Sport. Hockey
sur gazon. Coupe du monde indoor.
En direct. A Vienne (Autriche).
19.15 Pro Bull Riding 2007. Sport.
5e étape. A Charlotte (Caroline-du-
Nord). 20.15 Toulouse/Paris. Sport.

*ir2 an
6.45 Zavévu. 9.45 Slalom mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. 1 re manche. En
direct. A Are (Suède). Commen-
taires: Marc Brugger et William
Besse. 11.00 Quel temps fait-il?.
11.30 tsrinfo. 12.45 Slalom mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. 2e manche. En
direct. A Are (Suède). Commen-
taires: Marc Brugger et William
Besse. 14.00 Wonderfalls. Stars
déchues. 14.40 Tru Calling. Mortelle
Saint-Valentin. 15.25 Jake 2.0. La
meute des loups. 16.05 Point Plea-
sant. Le danger se rapproche.
16.45 Stingers
Les liens du sang.
17.35 Objectif aventure
Nouvelle-Calédonie: la naissance
d'une équipe.
18.05 Eels
Concert. Pop/Rock. 40 minutes. Iné
dit.
18.45 100% Scène
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.
19.35 TSR Dialogue
20.00 Kaamelott
Best of 28.

6.20 Waldo & co. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Téléshopping samedi. 8.55 Tfou.
11.10 Vidéo gag. 12.00 Attention à
la marche!.
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.30 Reportages
Micro-crédit, ma nouvelle vie.
14.10 Le Réveil du volcan
Film TV. Catastrophe. EU. 1997.
Réal.: Graeme Campbell. 2 heures.
Avec : Dan Cortese, Cynthia Gibb,
Don Davis, Lynda Boyd.
Un géologue découvre qu'un vol-
can situé juste sous une station de
sports d'hiver très fréquentée
risque d'entrer en éruption. Il tente
d'alerter les autorités.
16.10 Surface
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
Décision fatale.
18.50 50mn Inside
19.50 Des idées

pour demain
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

CANAL*

Handball. Championnat de France
D1.15e journée. En direct. 22.30
Open de Barcelone (Espagne).
Poker. 23.45 Rallye de Norvège.
Sport.

8.20 Star Wars: Le Retour du Jedi.
Film. 10.35 Faux Amis. Film. 11.55
La météo(C). 12.00 Le journal des
sorties des jeux vidéo(C). 12.15 Ten-
tations. 07(C). 12.40 Germain fait
sa télé(C). 12.45 + clair(C). 13.40
L'hebdo cinéma(C). 14.35 La
grande course(C). 15.00 Plateau
sport. 15.05 Ail-Star Game. Sport.
Basket-ball. En direct. 15.35 FC
Barcelone: plus qu'un club. 16.45
Plateau sport. 16.50 Avant-match.
17.10 Saint-Etienne/Rennes. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 25e journée. En direct.
19.15 Salut les Terriens(C). 20.25 7
jours au Groland(C). 20.50 Bandi-
das. Film. 22.20 How I Met Your
Mother. 22.45 Jour de foot. 23.40
Like Minds. Film. 1.30 Free Zone.
Film.

ARD
16.00 Zwischen Kairo und Kaps-
tadt. 16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.05 ARD-Ratgeber:
Auto + Verkehr. 17.30 Brisant.
17.57 Das Wetter. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportschau. 18.30
Sportschau. 19.55 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Musikantenstadl. 22.40 Tagesthe-
men. 23.00 Das Wetter. 23.05 In
der Hitze der Nacht. Film. 0.50
Tagesschau. 1.00 Zehn Stunden Zeit
fur Virgil Tibbs. Film.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.35 En quête de
liberté. Film. 15.30 Soeurs de glace.
Film. 17.05 Mort sur le toit du
monde. Film TV. 18.45 La Loi du
fugitif. 19.35 Ça va se savoir. 20.20
Papa Schultz. 20.45 Le Bateau.
Film. 3h40.

TMC
10.15 Monacoscope. 10.30
L'Homme de fer. 3 épisodes. 13.10
TMC Météo. 13.15 Miss Marple.
14.55 Miss Marple. FilmTV. 16.50
Rosemary & Thyme. 17.40 Rose-
mary & Thyme. 18.30 Rosemary &
Thyme. 19.25 Monacoscope Edition
spéciale. 19.35 TMC infos tout en
images. 19.45 Sagas, édition
limitée. 20.40 TMC Météo. 20.45
Agence Matrix. 21.25 Agence
Matrix. 22.10 Agence Matrix.
23.05 La Cible témoin. Film TV.
0.40 Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.10 Planète pub 2. 12.40 Nature
insolite, la réalité dépasse la fiction.
13.10 La nuit de la Salamandre.
14.05 Sexe, amour et Internet.
15.05 Transports amoureux. 15.55
Planète pub 2. 16.25 Les fondus de
la forêt. 17.20 Des trains pas
comme les autres. 18.55 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
19.50 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 20.25 Planète
pub 2. 20.55 Le siècle des hommes.
23.40 Planète pub 2.

TCM
11.25 Une étoile est née. Film.
14.00 Charade. Film. 15.50 Le Cri
de la liberté. Film. 18.25 Henry et
June. Film. 20.45 Permission jus-
qu'à l'aube. Film. 22.50 Tequila
Sunrise. Film.

TSI
14.20 Don Camille e l'onorevole
Peppone. Film. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 La leggenda di Zanna
Bianca. Film. 17.45 Biodiversità :
vita tra le spine. 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. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quel due. 21.00 A
modo mio. 22.45 Telegiornale
notte. 23.00 Meteo. 23.05 Beauti-
ful Créatures. Film.

SF1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 PHOTOsuisse. 16.45 The Hor-
semen, Reiter aus aller Welt. Die
Krieger der Marquesas. 17.15
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Lùthi und Blanc.
18.45 Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Auftakt zum Musikantenstadl.
20.15 Der Musikantenstadl. 22.50
Taqesschau. 23.10 Sport aktuell.

france K
6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal.
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.50 Sentez-vous bien
La maladie d'alzheimer.
14.45 Le Chien

des Baskerville
FilmTV. Policier. GB.2002. Réal.:
David Attwood. 1 h 25. Avec:
Richard Roxburgh, Ian Hart,
Richard E. Grant, Matt Day.
Sherlock Holmes tente de percer le
mystère des Baskerville, une famille
dans laquelle, depuis des généra-
tions, les individus de sexe mascu-
lin sont assassinés.
16.10 Hercule Poirot
2 épisodes inédits.
17.55 JAG
La Terre promise.
18.50 On a tout essayé..

même sans
le patron

19.50 Samantha oups!
20.00 Journal

ZDF
16.15 Lafer ! Lichter! Leckerl.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Wilsberg. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.15 Siska.
0.15 Heute. 0.20 Aspekte extra :
Die lange Nacht der Berlinale.

SWR
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-
à-Vis. 18.45 Landesschau, Die
Woche. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Fastnacht an Neckar,
Rhein und Bodensee. 22.15 Aktuell.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Roglers Pfanntas-
tisch. 0.05 SWR3 Late Night. 0.35
SWR3 Late Night, Extra. 1.20 Das-
ding.tv.

RTL D
16.20 Deutschland sucht den
Superstar. 17.50 Smallville. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den Superstar. 21.15
Die 10 witzigsten «DSDS»-Castings.
22.15 Deutschland sucht den
Superstar. 22.40 Upps, die Super-
pannenshow. 23.40 Frei Schnauze
XXL. 0.40 Take That, die erfol-
qreichste Popband packt aus.

imedi 1.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam
9.00 Le Scooby-gang. 11.05 Maga
zines régionaux.
12.0012/13
12.50 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A Are
(Suède). Commentaires: Alexandre
Boyon, LucAlphand et Jean-René
Godait.
14.05 Les grands du rire
Invités: Carole Amiel, Olivier Das-
sault, Smaïn, Henri-Jean Servat,
Didier Gustin, Daniel Herzog. Yves
Lecoq met en perspective des
sketches inoubliables et la nouvelle
génération d'humoristes.
15.25 Côté jardins
15.55 La vie d'ici
18.15 Suivez l'artiste
Eric et Ramzy: Peter Doig, «100
Years Ago» (2001).
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
L'art en ligne.
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 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
Telediario 2a Edicion. 21.30
Informe semanal. 22.30 Mision
Eurovision.

RTP
15.15 Parlamento. 16.00 Bacalhau
com Todos. 16.45 A minha cidade
hoje. 17.15 Noticias da Madeira.
17.30 Atlântida. 19.00 Falamos
português. 19.30 Europa contacto.
20.00 Noticias. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15
Match à déterminer. Sport. Football.
Championnat du Portugal. 18e
journée. En direct. 0.00 Destinos.pt.
0.30 Europa contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

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 Notti sul ghiaccio. 0.20 TG1.
0.25 Perché Sanremo è Sanremo.
0.50 TG1-Notte. 1.00 Che tempo
fa. 1.05 Estrazioni del lotto. 1.10
L'appuntamento. 1.40 Appunta-
mento al cinéma. 1.45 I nuovi mos-
tri. Film. Sketchs. Ita. 1978. Réal.:
Ettore Scola, Dino Risi et Mario
Monicelli. 1h40.

RAI 2
16.00 CD Live. 17.10 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris. 18.35
Tutti odiano Chris. 18.55 Atlantis, il
ritorno di Milo. Film TV. Animation.
EU. 2003. Réal.: Victor Cook, Toby
Shelton etTad Stones. 1 h 25. 20.20
Il lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00
Cold Case, delitti irrisolti. 21.50
Cold Case, delitti irrisolti. 22.40 The
Practice, profession! awoeati. 23.25
Sabato Sprint. 0.30 TG2. 0.40 TG2-

LA PREMIÈRE

— 
SAT 1 ESPACE Z

15.00 Richterin Barbara Salesch. 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
16.00 Richter Alexander Hold. nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
16.59 So gesehen, Gedanken zur Chemins dé terre 10.00 L'humeurvaga-
Zeit. 17.00 Das Automagazin. bonde 12.00 A vos disques et périls
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
11, Kommissare im Einsatz. 18.30 ble 15.30 Disques en lice 18.00
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal Disques en lice: l'intégrale 19.00Avant-
or no Deal, Die Show der GlûcksSpi- scène 20.00 A l'opéra
raie. 20.15 Was das Herz begehrt.
Film. Comédie sentimentale. EU. RHÔNE FM
2003. Réal.: Nancy Meyers. 2 h40.
22.55 Génial daneben, die 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.45
Comedy-Arena. 23.55 Mensch Mar- Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
kus. 0.25 Axel ! will's wissen. 0.55 Jardissimo 11.10 Petites annonces
More Mercy. Film. EU. 2003. Réal.: 11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
Jim Wynorski. 1 h 35. sances 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
CANAL 9 18.27 Merci de répondre

Dossier Storie. 1.25 Scorretto.
Théâtre 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-

¦ • vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
««'*«.**« Presque rien sur presque tout 4.00 Airs

15.45 Le Lac des cygnes. Ballet. de rien 5.oo Les dicodeurs 6.00 Le jour-
18.10 L ame russe : Rachmanmov. _a | du samedj „ 30 At |_ . 9 30 La sma|a
Concert. 18.45 Grands arias: 11>0o Le kiosque à musiques 12JO
«Eugène Oneguine» par Orla Boy- j0(jma| d_ )2 h 30 UM Quinze _imIan. Opéra. 19.00 Cassandra Wil- ,.. „„„ Les hommes _t |e_ femmes
son Featunng Steve Coleman 1400 Un dromadaire sur répaule
Concert. Jazz. 1 hl. 20.00 16 „„ _ Q___ n „ „„ La |ibrairie
Séquences classic 20 45. Ariane a fr_ _. h___ 18„„ rmm. „ „„
Naxos. Opéra. 2 h 7. 22.50 La leçon £_ -- 30 Jouma| de 

_ujt 22Mde chant de Teresa Berganza 23.45 v 
m] m __ -3Q0 Jm] _ b|euSéquences jazz mix. 1.45 Al Foster.

Concert. •_ _••» _> _-__ -.

9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 RADIO CHABLAIS
et 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 6-"0 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
L'entretien, l'intégrale 17.00 Faut 8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
qu'çn tourne avec Benoît Ay- néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
mon 18.00 Le journal, l'intégrale Carte postale 8.15 Anniversaires 8.30
de la semaine 19.25 Le météoLOG Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
19.30 Le 16:9 19.40 Le no com- Au pays des merveilles 9.45 Les gens
ment 19.50 Les mini-courts 20.00 de mon quartier 11.15 Album du
Le débat 20.40 L'entretien - mardi monde 1145 Les mystères de l'astrolo-
21.00 Le journal, l'intégrale de la gie/astronomie 12.00 Le classement
.
¦em . c _  2 _ ?5.} e ,meteoLOG 223° 16.00 Entre ciel et terre 16.15 AgendaLe 16:9 22.40 Le no comment 3 __ d_ de..inée „ „ Jeu ci.

bat 23.40 Lentretien - vendredi. _„ „ , . _„„„ ,, . ,
Plus de détails sur câblotexte, télé- 18"5 Les mVs,ères 19-00 Lair du

texte ou www.canal9.ch temPs 22-30 L've DJ

http://www.canal9.ch
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tfri t|r2 UU france g france C
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.10 Toute une histoire.
9.05 Le temps des monstres. Un
paradis perdu. 10.00 Messe. Trans-
mise depuis l'église catholique de
Wâdenswil (ZH). 10.45 Sur le par-
vis. 11.00 Vu à la télé. 11.30 Dolce
vita. Dolce vita Dimanche. 12.20
Racines. Rêve de Jade. 12.45 Le
journal. 13.05 Pardonnez-moi.
Invitée: Monica Bonfanti, cheffe de
la police genevoise. 13.35 Tout le
monde déteste Chris. 2 épisodes
inédits. 14.15 Wildfire. Le grand
jour. 15.20 Le Magicien d'Oz des
Muppets. Film TV. Jeunesse. EU.
2005.
16.50 Ghost Whisperer
Le petit démon.
17.35 FBI, portés disparus invitée: Monica Bonfanti, cheffe de
Dans la balance. la police genevoise.
18.20 Ensemble 19.25 Rosa
FSA Fédération CH des Aveugles & Film. Court métrage. Fra. 2005.
Malvoyants. Réal.: Blandine Lenoir. 25 minutes.
18.30 Sport Dimanche 19.50 ...Sur mer
19.30 Le journal Film. Court métrage. Réal.: Zoya
20.00 Mise au point Anastassova. 10 minutes.
Au sommaire: «Sur les traces d'In- 20.00 Svizra Rumantscha
grid Betancourt». - «Dignitas: le Cuntrasts.

22.30 L Word
Série. Sentimentale. EU - Can.
2005. 1 et 2/13. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Libido».Tandis que Bette
tente désespérément de s'ex-
pliquer avec Tina, Alice et Dana
assument difficilement leur
attirance. - 23h25: «Luxure».
0.20 Sport Dimanche (câble et
satellite). 1.10 Le journal (câble et
satellite .

6.45 Zavévu. 9.25 Adrénaline. 9.45
Epreuve par équipes. Sport. 11.00
Joséphine, ange gardien. Film TV.
Sentimental. Fra. 2001. Réal.: Domi-
nique Baron. 1 h35. 12.35 tsrinfo.
12.45 Epreuve par équipes. Sport.
14.00 Foi de rockeur. 14.50 TSR
Dialogue. 15.00 Café des Sports.
Equipe nationale: a-t-on déjà perdu
l'Euro? Le talk-show du sport.
Invités: Michel Pont; Philippe Von
Burg; Gilbert Gress; Patrick Délétroz.
15.30 L'histoire du Neuchâtel
Xamax FC. 15.55 FC Sion/Saint-
Gall. Sport. 18.00 Neuchâtel
Xamax/La Chaux-de-Fonds. Sport.
18.35 Racines
Rêve de Jade.
18.55 Pardonnez-moi

21.25 Sang d encre. Prix TSR du
roman 2006/2007. Invité: Bernard
Jean.
21.35 Cadences
Gabriel Fauré: chansons d'amour.
Un voyage en forme de film musi-
cal entre les versions originales des
oeuvres de Gabriel Fauré.
22.35 Singulier. Invité: Jacques
Chessex. 23.05 Sport Dimanche.
23.55 Mise au point (câble et sat).
0.45 Sang d'encre (câble et sat).

6.20 Waldo & co. Les feux de l'en-
fer. 6.45 TF1 info. 6.50 Tfou. 9.55
Auto Moto. 10.50 Téléfoot. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
nouvel an chinois. 13.00 Journal.
13.25 Walker, Texas Ranger. 2 épi-
sodes.
15.05 Close to Home
Aveuglés par la haine.
Deux hommes d'origine afro-améri-
caine ont été enlevés et assassinés:
Annabelle presse l'avocat de la
défense de l'aider à mettre fin à
cette sinistre série.
16.00 New York

Unité Spéciale
Circonstances atténuantes.
Un juge assassiné, qui avait pris la
défense du droit des femmes vic-
times d'agressions sexuelles, pour-
rait bien avoir trempé dans une
affaire de corruption.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Des idées

pour demain
20.00 Journal

22.55 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2004.17,19
et 20/21.
3 épisodes.
«L'éveil des sens». Une neuro-
logue, le docteur Anna Ford, est
retrouvée noyée. - 23h45: «Un
témoin en moins». - 0h30:
«Meurtres sur ordonnance».
1.25 L'Empreinte du crime. Conver-
sation avec un mort.

6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Danielle Mitterrand. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Orthodoxie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Depuis l'église
Saint-Léonard à Fougères (35). Pré-
dicateur: père Laurent Bonnot,
aumônier des sourds. 11.50 JDS
infos. 12.05 Chanter la vie, entrée
d'artistes. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal. 13.15 Un dimanche
de campagne.
13.50 Vivement

dimanche
Invitée: Anne Sinclair.
15.55 Le grand zapping

de l'humour
17.05 D.O.S., Division

des opérations
spéciales

Le général.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal

22.30 Un jour, une heure
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Delahousse.
1h35.
Au sommaire: «24h pour sau-
ver Aurélia».. - «Ingrid Betan-
court, les secrets d'un enlève-
ment».
0.05 Journal de la nuit. 0.25 Vive-
ment dimanche prochain. 1.15 Thé
ou café. 2.05 Dans le secret de la
spéculation financière.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.40 F3X, le choc des héros. 11.00
C'est pas sorcier.
11.35 La vie d'ici
12.0012/13
12.50 30 millions d'amis
13.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Renny Rye. 1 h 40.
15.15 Les éléphants

pygmées
de Bornéo

16.10 Apprends-moi
Céline

Théâtre. 1 h 50. Mise en scène:
Géra rd Vergez. Pièce de: Maria
Pacôme.
Une voleuse à la retraite, navrée de
ne pouvoir transmettre son
«savoir» à son fils, prend sous son
aile un jeune cambrioleur, à qui elle
enseigne les ¦ficelles du métier.
18.00 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.40 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
«France Europe Express» se
décline chaque semaine autour
d'une thématique précise, liée
à un sujet d'actualité.
0.50 Gentleman Jim. Film. 2.35
Plus belle la vie. 2 épisodes.

23.00 Enquête exclusive 22.20 Blond,
Magazine. Information. Présen- plus qu'une couleur
tation: Bernard de la Villardière. Documentaire. Société. Ail.
1h15. 2006. Réal.: Albert Knechtel.
Métro: une ville sous la ville. 1 h30. Inédit.
C'est un incroyable monde sou- En 2002, une information
terrain avec plus de 200 relayée par des magazines du
kilomètres de tunnels et près monde entier fait sensation,
de 300 stations fréquentées 23.50 Marilyn malgré elle. Docu-
chaque jour par 4,5 millions de mentaire. Cinéma. Fra - Pol. 2002.
passagers. 0.45 Beignets de tomates vertes.
0.15 66 Minutes. Film.

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. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Iles... était une
fois. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les animaux des monts de la
lune. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 La Saint-Valentin en chan-
sons: 60 ans d'amour. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Le bateau livre. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 A cran.
FilmTV.

Eurosport
8.00 Score XPress. 8.15 Après ski.
8.30 Rallye de Norvège. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2007.
3e manche. 9.00 Skistar Invitatio-
nal. Sport. Ski alpin. A Are (Suède).
9.45 Epreuve par équipes. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. Ire
manche. En direct. A Are (Suède).
11.30 Les temps forts. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. A
Are (Suède). 12.45 Epreuve par
équipes. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. 2e manche. En
direct. A Are (Suède). 14.00 Tournoi
féminin d'Anvers (Belgique). Sport.
Tennis. Finale. En direct. 15.45 Châ-
teauroux/Strasbourg. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2- 25e journée. En direct. 18.15
Finale dames. Sport. Hockey sur
gazon. Coupe du monde indoor. A
Vienne (Autriche). 19.00 Finale
messieurs. Sport. Hockey sur qazon.

L essentiel des autres programmes
Planète ARD

15.45 Die Oder. 16.30 ARD-Ratge-
RTL D

CANAL+

Coupe du monde indoor. A Vienne
(Autriche). 20.30 Open du Pays de
Galles. Sport. 23.45 Rallye de
Norvège. Sport. 0.15 WKN Fight
Night. Sport.

8.20 Zig-Zag. Film. 10.00 Un ticket
pour l'espace. Film. 11.30 S.A.V des
émissions(C). 11.35 La météo(C).
11.40 «Chronique d'un scandale»,
le making of(C). 12.00 Groupe d'ac-
tion discrète(C). 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 La grande
course(C). 15.05 24 Heures chrono.
2 épisodes. 16.30 How I Met Your
Mother. 16.50 Tex Avery. 17.00 Les
p'tits bout du monde. 18.00 Tex
Avery. 18.05 Madagascar. Film.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.30 Le
grand match(C). 21.00
Marseille/Nantes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
25e journée. En direct. 22.55 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Road to
Ail-Star Game.

12.35 Planète pub 2. 13.05 Rep-
tiles. 14.00 Les enfants perdus de
Tranquility Bay. 15.30 Planète pub
2. 16.00 II vole avec les oies. 17.00
Les meilleurs endroits pour voir... les
plus beaux animaux. 17.05 Des
trains pas comme les autres. 18.40
Egypte. 20.15 Planète pub 2. 20.45
Les ailes de légende. 21.35 Avions
de ligne. 22.35 Planète pub 2.
23.00 My beautiful Pigeot.

ber: Bauen +Wohnen. 17.00 Tages-
schau. 17.05 W wie Wissen. 17.30
Spione im Talar. Der Stasistreit in
Polen. 18.00 Sportschau. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. Mit Sport. 22.58 Das Wet-
ter. 23.00 ttt: titel thesen tempera-
mente. 23.30 Muxmauschenstill.
Film. 1.00 Tagesschau. 1.10 Ein
Mann besiegt die Angst. Film.

ZDF
15.10 Coupe du monde. Sport. Pati-
nage de vitesse. En direct. A Erfurt'
(Allemagne). Commentaires: Wolf-
Dieter Poschmann. 16.00 Weiss-
blaue Wintergeschichten. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Sprechstunde fur Collie, Kater und
Co.. Aus der Praxis einer Tieràrztin.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Tauchfahrt in die Vergangen-
heit. Das Ende der Andréa Doria:
Kollision im Nebel. 20.15 Inga Lind-
strôm: Sommertage am Lilja-See.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Der Adler, Die Spur des Ver-
brechens. Film TV. 23.30 ZDF-His-
tory. Das Geheimnis der Merowin-
ger. 0.15 Heute. 0.20 Geheimakte :
Mord. Film. Thriller. GB. 2000. Réal.:
Howard J Ford. 1 h 40.

15.10 Die 10 witzigsten «DSDS»-
Castings. 16.10 Deutschland sucht
den Superstar. 17.45 Exclusiv Wee-
kend. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 V, die Verbraucher-
show. 20.15 Miss Undetcover. Film.
22.25 Spiegel TV Magazin. 23.20
Albtraumjob Reiseleiter. 0.05 Prime
Time, Spàtausgabe. 0.25 Miss
Undercover. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
13.00 Un tandem de choc. 13.55
Michael. Film. 15.40 Christophe
Colomb, la découverte. Film. 17.45
C'est ouf !. 18.05 Le Prix du secret.
FilmTV. 19.45 Papa Schultz. 2 épi-
sodes. 20.45 Trahie. Film. 22.35
Birdy. Film. 0.35 World Séries of
Poker 2006.

TMC
11.15 Melrose Place. 2 épisodes.
12.55 TMC Météo. 13.00 La
Grande Avalanche. FilmTV. 14.45 8
Jours pour mon fils. Film TV. 16.20
La course contre le temps. Film TV.
17.55 Qui mange quand?. FilmTV.
19.35 TMC infos tout en images.
19.45 Sagas, édition limitée. 20.40
TMC Météo. 20.45 Blanche et
Marie. Film. 22.25 Les Frères
Pétard. Film. 0.00 Désirs noirs. Film
TV.

TCM
10.50 Un tramway nommé Désir
(version réalisateur et remaste-
risée). Film. 12.50 «Plan(s) rappro-
ché^)». 13.00 Du silence et des
ombres. Film. 15.10 Haut les
flingues. Film. 16.50 Le Secret
magnifique. Film. 18.45 Roméo +
Juliette. Film. 20.45 Le Cavalier
électrique. Film. 22.45 Le Dernier
Tango à Paris. Film.

TSI
14.00 Corteo carnevale Rabadan.
16.20 Telegiornale flash. 16.25
Rosamunde Pilcher. Film TV. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 National
Géographie Spécial. 19.00 II Quoti-
diano. 19.15 Buonasera Domenica.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Insieme. 20.35 Meteo. 20.40 Sto-
rie. 22.45 II balcone. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo. 23.40
La neve cade sui cedri. Film. Drame.
EU. 1999. Réal.: Scott Hicks. 2
heures. VM.

SF1
14.55 Die Cowboys von Ua Huka.
15.20 Die Bagdad-Bahn: Auf
gefàhrlichen Pfaden. 16.15 Tempel
der Tiger. 17.05 PHOTOsuisse.
17.20 Istorgina. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Lùthi und Blanc.
20.30 MusicStar. 22.05 Tages-
schau. 22.20 MusicStar. 22.50
Arosa Humor-Festival. 23.20
Sex'n'Poo.

SWR
17.15 Fur Gott, Zar und Vaterland.
Die Auferstehung der Don-Kosaken.
18.00 Aktuell. Mit Dreiland Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. Braunlin-
ger Fasnet. 19.15 Die Fallers. Narri,
Narro IX. 19.45 Aktuell. Mit Sport.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schwà-
bische Fasnet aus Esslingen. 23.15
Aktuell. 23.25 Sport im Dritten.
0.10 Wortwechsel. 0.40 Moro no
Brasil, Sound of Brasil. Film.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Al filo de lo impo-
sible. 18.00 Noticias 24h. 18.30
Espana directo. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Tatuado. Film. Drame. Arg. 2005.
Réal.: Eduardo Raspo. 1 h 40. 23.30
El cinemascorto. Crimenes y suce-
sos. 0.45 Estravagario. 1.30 Ten-
dido cero.

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.45 Fala-
mos portuguès. 16.00 Destinos.pt.
16.45 Carnaval 2007. 17.15 Noti-
cias de Portugal. 18.00 Sô visto I.
19.00 Africa do Sul. 19.15 A mesa
com 0 capote. 19.30 Festas e rema-
rias de Portugal. 20.00 A voz do
cidadâo. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 A mesa com 0
capote. 21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Contra Informaçâo.
23.00 Carnaval 2007. 0.30 Prin-
cipes do nada. 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 Operazione
pilota. Film TV. Action. Ita. 2006.
Réal.: Umberto Marino. 2 heures.
1/2. 23.25 TG1. 23.30 Spéciale
TG1. 0.30 Oltremoda. 1.00 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Cinematoqrafo.

DIO-TéLéVISIONE
|«4 france f?

6.00 M6 Music. 7.40 Starsix music. 6.15 200 jours pour refaire le
9.20 M6 Kid. 11.00 Grand écran, monde. De Berlin à Hiroshima. 7.05
11.35 Turbo. 12.10 Warning. 5, rue Sésame. 7.35 Debout les zou-
12.20 Chef, la recette ! z°us. 9.55 Les Rimaquoi. 10.00 Le
Au sommaire: «Carpaccio de thon bateau livre. Invités: William Boyd;
à la pomme verte». - «Dos de Caroline Fourest; Jean-Hugues
cabillaud en crumble de noix avec Oppel; Nan Aurousseau. 11.00
fondue de poireaux aux raisins». - L'atelier de la mode. Spéciale linge-
«Cookies chocolat-noix de coco». rie. Invitées: Sandy Roy; Valérie Car-
13.15 Kevin Hill rier; Ca rine Gibson. 11.30 C'est
2 épisodes inédits notre affaire- 12.00 Les escapades

14.50 Super Nanny £ ,
p
^

tre.n.aud*. Le JaP?" anParis -
«_ ¦ _:_¦ _-¦ -. __ * . 12.35 Arretsunmages.13.30 Chez15.55 C est du propre ! R0 G 14 30 Les *ôte5 d- E
Une maison a la dérive... vues d(J deL B_ |_ d_ ir|andaise
16.35 66 Minutes 15.00 Superstructures. Le pont
17.40 5 ans avec... d'Akashi. 15.55 Le shah d'Iran, un
Invité: François Bayrou, candidat à homme à abattre. 16.55 Madame
l'élection présidentielle (UDF). Monsieur bonsoir. 17.53 Eurovision.
Chaque semaine, Estelle Denis 17.55 Ripostes. Spéciale campagne,
reçoit l'un des candidats à l'élec-
tion présidentielle afin d'en __^fc mm _¦¦ _gw^
apprendre davantage sur sa per- MM m 8 W^
sonnalité et ses ambitions. 

_ nnn _  u -  • _ .. _
.et ce nom 19.00 Barenboim interprète Bee-
1 »._._• U.&1

LU thoven (2). Concert. 19.45 Arte
19.50 Six /Meteo j nf0. 20.00 Karambolage. 20.15
20.10 E=M6 Regards dans un miroir. Les auto-
Maison, voiture: gagner de l'argent portraits d'Edvard Munch. 20.40
en réduisant vos factures! Thema. Certains les aiment blondes.

LA PREMIERE
17.05 QuellUhe ultimo minute. î0"00 'a ^1 L't M

°fë™'T._ _ ._ ?, 1, Ao nn .r- . Radio Paradiso 4.00 La sma a 5.00 Les17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2. . .. .  _.«_., !ia ne r r .  rw.i,,r 10 en r r .  c_ . hommes et les femmes... 6.00 Le jour-18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat „¦_, ... ,. , _ _ _  „
n j _ n n_ __ . .m An r. nal du d manche 9.00 De quoi i me
Parade. 19.05 Meteo. 19.10 Dôme- -, ,„„,, , . „., „„

r ¦ _ _n .n r _ • i n  mele 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
mca Sprint. 19.30 Sentinei. Boxe: UM )mJde ?_ „ 30 1235 Hau e

r r .  71 nn M 
¦ 

7 n"' „« dé«i°n "00 Histoire vivante 14.00TC2 21.00 NCIS. 2: épisode* » 35 Ajrs de 
... ^._ 

b|eu ^a Domenica Sportiva. 1 00 TG2. fum. |mérieurs H
_
utes1.20 Sorgente d, vita. 1.50 Aima- 

w .... „M Le mel||_ ur d_. ____ _
nacco. 1.55 Meteo. des --M 

 ̂
v|p de 

,_ 
Sma|a

lyieZZO 22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
15.50 La leçon de chant de Teresa finition 23.00 JazzZ
Berganza. 17.05 Musiques au
coeur. 19.00 Ahmad Jamal. ...... _
Concert. 20.00 Séquences classic. tb rALfc. __,
20.45 Cursive II. 21.55 Le cycle des 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
saisons. 23.45 Séquences jazz mix. 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
1.45 Cassandra Wilson Featuring mei||eur des mondes 12.00 Midi dièse
Steve Coleman. Concert. 13.00 Le journal 13.30 Comme il vous

SAT 1 Plaira 16.00 L'écoute des mondes
16.00 Verliebt in Berlin. 5 épisodes. 17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. bre 20.00 Les forts en thème 22.00
19.15 Nur die Liebe zahlt. 20.15 Musique aujourd'hui
Navy CIS. Projekt «Honor». 21.15
Criminal Minds. Kein Gold der Welt. RllÔMP PM
22.15 Sechserpack. Gangster, Gau- un UNIE riVl
ner & Ganoven. 22.45 Planetopia. 2.00 Groove session 8.00, 9.00 Journal
23.35 News & Stories. Todliche 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
Rivalitât unter Frauen: Donizettis nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
Maria Stuart an der Staatsoper nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
Unter den Linden, Berlin. 17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00

• J , ¦ - ¦ Journal 18.15 SMS Express
CANAL 9

11.00 Faut qu'ça tourne avec Be- B A _M_-_ / - i i A n i  n ¦ c
noît Aymon 12.00 Le journal, l'inté- KADIU CHABLAIS
grale de la semaine 13.25 Le météo- ,„„ , . .,,. ... , _„ ...
LOG 13.30 Le 16:9 13.40 Le no com- ™° Serace_ _^e

_n _ . ' u"°' 8'5°
ment 14.00 Le débat 14.40 L'entretien Hom™Pe 7.30, 8.30 Flash et matin
plus - jeudi 17.00 Faut qu'ça tourne sPorts 7-45 Multimédia 8.15 Anniver-
avec Benoît Aymon 18.00 Le jour- saires 8-45 Agenda 9.00 Rive gauche,
nal, l'intégrale de la semaine 19.25 Le 100% chanson française 11.00 En fran-
météoLOG 19.30 Le 16:9 19.40 Le no çais dans l'texte, l'émission de la chan-
comment 19.50 Les mini-courts 20.00 son francophone 13.00 Un artiste, une
Le débat 20.40 L'entretien du vendredi rencontre, entretien complet 16.00
21.00 Le journal, l'intégrale de la se- Mains libres 16.15 Agenda 16.45 Litté-
maine 22.25 Le météoLOG 22.30 Le rature 17.30 Soir infos 17.45 Les gens
16:9 22.40 Le no comment 22.50 Les de mon quartie- 18 00 Soir -,.
mim-courts 23.00 Le débat 23.35 Len- 1830 A|bum du monde „_„„ B|eu

njJkWhlî VTv?l. "* 50% ct™s°" ™™ "-O" Cha-de détails sur cablotexte, teletexte ou . . . . . , , . .
www.canal9.ch blals classl1ue' concert de la re9|on

http://www.canal9.ch
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WARCRAFT.THE
BURNING CRUSADE %My j £ _m I

*___¦_
De nouvelles régions, **̂ ^m»
deux nouvelles races, le niveau
70, entre autres, font de cette ex-
tension un achat indispensable...
Mais uniquement pour les accros
de WoW ayant épuisé les possibi-
lités du jeu.
Support: PC. Note: 8 /10

2)LES SIMS .HIS- R»
TOIRES DEVIE W

m___s_> xrrxi
Toujours empreint mP™ : ¦¦
de situations amu- ^3__H '¦ I
santés, à l'image de
ses protagonistes,
les Sims Histoires de Vie est un : "
moyen parfait pour découvrir cet : rfffiff™'?.'̂ --------
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Support: PC. Note: 8 /10 • • J T» J. **._. »v j» j  « A.: pas pns une ride. Peut-être qu a force de courir, même3) CRACKDOWN gp| ; fe temps ne le rattrape pas...
Dans un univers ins- 5^85^3 :
pire de la BD, luttez 
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également ramasser ! Pourgagner un jeu «Sonic Rivais»,

e^ des vXesou sau^ : combattre Eggman, l'ennemi des éléments en route eux don- : écrire à.
ë
«Le Noivelliste» , rue deÏÏSSÏÏ uT : de tou3oursdeSoiuc et desach- nant ie pouvoir de geler ou de . |*|ndustri e 13, 1950 Sion. Mention:111euu1e t.11 IIIIIII _ UUIB, udiib uiie ; que, avec une prise en main im- brûler le concurrent, lui faisant : „„„„„,,-. ..ç̂ -.;. ?:.,_ !„« n,,

cité aux immenses possibilités. : médiate nerdre un temns nrécieux : concours «bonlc Kivals >>- 0u
« .nnnori- X7fin Nntp -Q/m . médiate. perdre un temps précieux. envoyer un SMS avec votre mob e:Support. X360. Note. 9/10 : Le p te le mê ; 

 ̂  ̂ r
! _ _ _ _ _ .___ • : traverser des stages avant de Rendu tridimensionnel : meSsages», taper «NF JEUX» , envoyer
4) OKAMI ffBB '¦ s attatluer a un monstre de fin Les bestioles de Eggman : a(J numéro 90o (Îfr./SMS)
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Rocky Balboa
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 45 12 an
V. tr. Film d'action américain de et avec Sylvester Stallone.
A la recherche du bonheur
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 an
V. fr. Comédie dramatique américaine de Gabriele Muccino
avec Will Smith, Thandie Newton et Jaden Smith.

La nuit au musée
Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 7 an
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy, avec Ben Stiller, Ro-
bin Williams et Caria Gugino.
Mon meilleur ami
Samedi et dimanche à 18 h 10 an
V. fr. Comédie française de Patrice Leconte avec Daniel Auteui
Dany Boon et Julie Gayet.
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Le petit monde de Charlotte
Samedi et dimanche à 14 h 30 5 an
V. fr. Film fantastique américain de Gary Winick , avec Laetitia
Costa, Elie Semoun et Dakota Fanning.
Taxi 4
Samedi et dimanche à 16 h 30,18 h 30 et 21 h 12 an
V. fr. Comédie policière française de Gérard Krawczyk, avec Fn
déric Diefenthal, Samy Naceri et Emma Sjoberg.

La môme
Samedi et dimanche à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Biographie musicale française d'Olivier Dahan, avec Ma-
rion Cotillard, Jean-Pierre Martins et Gérard Depardieu. Un film
bouillonnant, flamboyant, parfois même onirique.

Piccolo, Saxo & Cie
Samedi à 14 h, dimanche à 13 h 45 5 ans
V. fr. Film d'animation français de Marco Villamizar, Eric Gutie-
rez et Frédéric Laffite-Matalas.
Le vilain petit canard et moi
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 30 7 ans
V.fr. Film d'animation français de Michael Hegner, avec Bruno
Solo.M.Pokora et Leslie.
Le grand silence
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Documentaire allemand de Philip Grôning. De la percep-
tion à la contemplation, le film ouvre un chemin magnifique.
Blood Diamond
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 45 14 ans
V. fr. Film d'aventures américain d'Edward Zwick , avec Leo-
nardo DiCaprio, Jennifer Connelly et Djimon Hounsou.

La nuit au musée
Samedi à 15 h 30,18 h 15 et 20 h 45,
dimanche à 15 h 15,18 h et et 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy, avec Ben Stiller, Ro-
bin Williams et Caria Gugino.

Taxi 4
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. De Gérard Krawczyk, avec Frédéric Diefenthal, Sami Na-
ceri. Cette fois-ci , la polique de Marseille se trouve confrontée
à la mafia africaine.

La nuit au musée
Samedi et dimanche à 14 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. De Shawn Levy, avec Ben Stiller, Caria Gugino et Robin Wil-
liams.
Cœurs
Samedi et dimanche à 17 h Mans
V. fr. Film Art et Essai. D'Alain Resnais, avec Sabine Azéma, Isa-
belle Carré, André Dussollier, Lambert Wilson, Pierre Arditi.

Blood Diamond
Samedi à 17 h Mans
V. fr. Leonardo DiCaprio dans le dernier film-événement d' Ed-
ward Zwick.
La nuit au musée
Samedi et dimanche à 20 h 30 7 ans
V. fr. Extraordinaire comédie fantastique de Shawn Levy.
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Relâche jusqu 'au 21 février

L'incroyable destin de Harold Crick
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 12 an:
V. fr. De Marc Forster, avec Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal,
Emma Thompson, Dustin Hoffman, Queen Latifah.
Mon meilleur ami
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 10 ans
V. fr. De Parice Leconte, avec Daniel Auteuil, Dany Boon, Julia
Gayet. Un marchand d'art croit avoir beaucoup d'amis, mais en
réalité il n'en a pas de véritables.

La môme
Samedi à 17 30 et 20h 3,
dimanche à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30 12 ans
V.fr. D'Olivier Dahan, avec Marion Cotillard, Jean-Paul Rouve,
Gérard Depardieu, SylvieTestud, Pascal Greggory, Emmanuelle
Seigner.
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«On était tous deux
dans le respect pour
la personne dont on
allait raconter la vie»
OLIVIER DAHAN

DOMINIQUE BQSSHARD
Tout le monde connaît quel-
ques chansons d'Edith Piaf,
comme «La vie en rose» ou
«Non, je ne regrette rien». Mais
on ignore souvent que sa vie a
été un véritable roman, celui
d'une femme passionnée, à la
fois forte et fragile. Olivier Da-
han en a tiré un film poignant,
«La Môme», dans lequel Ma-
rion Cotillard incarne de ma-
nière époustouflante la célèbre
chanteuse à la robe noire.

Olivier Dahan, pourquoi faire un
film sur Piaf?
Les idées viennent parfois sans
qu'on s'y attende. En l'occur-
rence, je me promenais dans
un magasin de disques et je suis
tombé sur un catalogue de
photos de Piaf. L'une m'a inter-
pellé, elle a 18-20 ans, elle est
dans la rue, habillée limite gue-
nilles. Sur la page d'après, j' ai
vu l'icône qu'on connaît tous.
De l'une à l'autre, il y avait une
énorme ellipse et j'ai pensé
qu 'il pouvait, être intéressant de
voir ce qui se passe entre ces
deux photos.

Marion Cotillard ne ressemble
pas à Piaf, le choix peut paraître
surprenant...
Ça ne paraît pas évident quand
on imagine l'icône, la femme
d'un certain âge, déjà abîmée,
la petite robe noire. Là, le lien
physique n'existe pas avec Ma-
rion. Mais quand on prend les
photos des tout débuts, il y a
quelque chose dans le regard
qui, selon moi, la rapproche de

Marion. Et puis, interpréter un
rôle, ce n'est pas juste une his-
toire de ressemblance ou de
taille. Il me fallait surtout une
comédienne qui soit aussi une

________\____MLM_\ RéALISATEUR

tragédienne, comme j'avais
ressenti que l'était Marion.

Marion Cotillard, ce choix vous a-
t-il fait peur?
C'est vrai que pas mal de gens
ont trouvé curieux qu'il ait
pensé à moi, comme j'aurais pu
trouver cela curieux moi-
même. Mais Olivier n'avait au-
cun doute et, de ce fait , je n'ai
pas vraiment eu peur. C'était
plutôt comme un défi à relever,
quelque chose d'assez vertigi-
neux, il est vrai.

Par quelles «fenêtres» êtes-vous
entrée dans le personnage?
J'ai effectué un travail assez
technique, nécessaire puisque
je ne connaissais rien de sa vie,
sinon, à peine, l'histoire avec
Cerdan, et la petite robe noire.
Je savais qu'elle faisait des ges-
tes en chantant et je connais-
sais trois ou quatre chansons. Il

m'a donc fallu faire ce travail de
connaissance, d'enquête pres-
que. J'ai lu pas mal, je l'ai beau-
coup écoutée et regardée pour
essayer de créer une espèce de

mimétisme. J ai fait ensuite un
travail un peu plus abstrait à ra-
conter, qui consiste à faire de la
place à l'intérieur de soi pour y
accueillir quelqu'un d'autre,
mais sans disparaître complè-
tement.

Avez-vous travaillé votre voix,
votre phrasé?
Non, c'est le fruit d'une impré-
gnation. Je n'ai pas fait de répé-
titions préalables, la première
fois que cette voix est sortie, on
était en train de filmer sur le
plateau. De même, sa façon de
se comporter, sa démarche
sont vraiment nées sur le pla-
teau.

Qu'avez-vous ressenti en vous
voyant en Piaf très amoindrie?
Je ne sais pas trop. C'est bizarre
de se voir ainsi. Je n'arrive pas à
mettre vraiment de mots sur ce
que je ressens.

Existe-t-il des points de rencon-
tre entre Piaf et vous?
La passion du métier. Et la ca-
pacité de travail. Je suis
quelqu'un qui n'a pas peur de
travailler, je suis capable de
m'acharner pour réussir quel-
que chose que j'ai envie de
réussir.

Olivier Dahan, quel fil vous a
guidé pour suivre le cours d'une
vie aussi riche?
C'est très subjectif, je n'ai re-
tenu que ce qui me parlait à
moi, ce qui pouvait parler «de
moi». Je ne voulais pa§ faire un
«biopic» classique, je me suis
laissé guider par mon intuition
et par mon ressenti. A travers
Piaf, je dis forcément beaucoup
de choses sur moi. Si elle ne
m'avait pas interpellé, si ce
qu'elle a vécu et créé ne m'avait
pas touché, il m'aurait été im-
possible d'écrire le scénario.
Piaf est un mélange de force, de
confiance et de totale insécu-
rité, comme tout artiste. Mais si
vous essayez de me faire parler
de moi, vous allez galérer (rire).

Avez-vous parlé abondamment
du personnage avec votre
actrice?
Non. On était sur la même lon-
gueur d'onde, mais sans qu'on
ait besoin de parler. On n'a ja-
mais eu de discussion psycho-
logique, de discussion appro-
fondie sur Piaf. On était tous
deux dans le registre de l'intui-
tif, et du respect pour la per-
sonne dont on allait raconter la
vie. DB/«LA LIBERTÉ»

Del ogre au vampire
Jacques
l.nesstfx
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lage, suspicion, horreur. Les journaux régionaux s'em-
parent de l'affaire, et jusqu'au «New York Times» qui ti-
tre: «The Vampire of Ropraz». Une légende est née.
Et puis deux autres cadavres de jeunes femmes sont re
trouvés outragés de la même manière, à Ferlens et à
Carrouge, à quelques kilomètres de là. Il faut un coupa-
ble, vite, à la populace, ivre de vengeance.
Comme on trouve un pauvre garçon en train de se satis
faire avec une vache, on pense avoir mis la main sur le
vampire de Ropraz. Vindicte populaire, haine ordinaire,
malgré les dénégations du psychiatre: non, ce Favez ne
peut pas être l'homme recherché.
Mais Favez, qui a vécu des années horribles bien avant
l'adolescence (parents alcooliques, famille d'accueil
violeuse), est de toute manière fracassé: il fait le faux
pas qui l'entraînera en prison: il viole une veuve qui
l'avait provoqué naguère.
Le procès est forcément expéditif. L'avocat commis
d'office, forcément méprisant. Mais le médecin à la tête
de l'hôpital psychiatrique de Cery près de Lausanne
parvient à faire commuer sa peine à perpétuité en trai-
tement dans son établissement. Favez y vivra quinze
ans, puis il se fera la belle en France, alors en guerre. On
perd sa trace et on suppose qu'il s'engage dans la Lé-
gion étrangère. Chessex lui imagine même un destin
historique. On n'en saura rien. De même qu'on ne saura
jamais rien sur l'identité du vampire de Ropraz.
Jacques Chessex aime les personnages de la légende
noire: dans les années 1970, «L'ogre», qui lui valut le
Concourt; aujourd'hui le vampire. Il dit même que si ce
fait divers n'avait pas eu lieu dans ce village, il n'aurait
pas fait bâtir sa maison là. Jusqu'il y a dix ans, de sa fe-
nêtre, il voyait la tombe de Rosa. On a désaffecté sa
tombe depuis. Mais les os, eux, restent en terre.

SONIA BELLEMARE

«Le vampire de Ropraz», Jacques Chessex. Editions Grasset 2007.
108 pages.

1903. Dans un Ropraz (Jorat)
rural, brutal, superstitieux, bai-
gnant dans sa «crasse primi-
tive», meurt Rosa, 20 ans, d'une
méningite. Elle était la fille ado-
rée d'un notable, très belle, très
pure et très intouchable. Au ma-
tin du troisième jour, son cada-
vre, extirpé de son cercueil, est
retrouvé violé, mutilé, en partie
mangé et recraché. Effroi au vil-

Janine Boissard:
«Merci au «Nouvelliste»

occasion son désir de retrouver cette fille qui l'avait
prise sous son aile, elle «l'étrangère», alors que toutes
deux étaient en pension à Aigle, juste après la guerre,
dans les années 1945-1946. «Elle était grande, large, so-
lide, bien plantée dans sa vie comme un arbuste fleuri.
Elle m 'a prise à son abri», note-t-elle dans son récit. Et
encore «très gaie» et «généreuse».
L'appel a été entendu. Le jour même, Marie-Christine
Zen Ruffinen prenait contact avec l'auteure de l'article.
La bibliothécaire sédunoise, née Glasson, croyait recon-
naître en Virginia sa cousine germaine. «Comme celle-ci
n 'habite plus en Suisse, elle avait peu de chances de
tomber sur cet avis de recherche.» Mme Zen Ruffinen
contacte immédiatement sa parente, qui confirme. Oui,
elle est bien la camarade en question, et elle non plus
n'a pas oublié Janine, la jeune Française - Virginia a
d'ailleurs conservé jusqu'à ce jour un dessin reçu d'elle.
Quelques coups de fil plus tard, Janine Boissard était en
possession des coordonnées de sa chère Virginia. Et
remplie de joie. «Bravo et merci au «Nouvelliste»! En re-
trouvant mon amie d'Aigle, vous avez donné réalité à
un rêve d'enfance.» Soixante ans après leur rencontre,
Janine et Virginia sont à nouveau réunies. La suite de
l'histoire leur appartient, à elles désormais de l'écrire.
MG

« Je suis dans la joie!» Janine
Boissard vient de retrouver une
amie perdue de vue depuis
soixante ans, Virginia Glasson.
Une belle histoire à laquelle «Le
Nouvelliste» n'est pas étranger.
Reprenons. Lundi dernier dans
ces mêmes colonnes paraissait
une interview de l'écrivain au-
tour de sa dernière publication,
«Je serai la princesse du châ-
teau», un livre de souvenirs. Ja-
nine Boissard exprimait à cette

vel liste



Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»

rfliÛH
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Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
une voiture tellement différente.
— 2.0/145 ch, dès Fr. 34*800.-
• Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses

6 rapports
<»¦ Aussi disponible en TDCI de 130 et 140 ch, Jusqu'à 320 Nm de couple

et boîte à 6 rapports
«» 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
» Pack de sécurité complet, 7 airbags inclus
«? Nombreux équipements attractifs on option
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Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECTUTE
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Avec un jour d'avance

Heureux anniversaire Myriam
A 20 ANS

la vie ne fait que commencer,
profite bien!

Selena, Sandra, Anthony
et tous tes collègues de Saint-Moss.

036-386373

Hier, un bel étalon,
aujourd'hui,

un vieux pic...

j40_W
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Les vautours P.A.

036-386084

Si vous la rencontrez,
offrez-lui un verre pour ses

50 ans!

__éW

Joyeux anniversaire
Une amie
036-386653

¦ une fait la pluie

mà.l'AVSH (street), l'autre

et les 2 nous oublient un peu
nous les amis pff loi

Bon anniv'
les miss... (18.02)

«Les délurés»

036-386601

Notre sélection sur plus de 50 véhicules

Ford KA 1.3 Collection 2001 Fr. 7*400.
Ford Resta 1.4 Trend 2006 Fr. 16*500.
Ford Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 8*900.
Ford Focus 1.8 Trend 2001 Fr. 11 '500
Ford Focus 1.8 Carving 2003 Fr. 13*200
Ford Focus 2.0 Carving 2002 Fr. 13*300.
Ford Focus 2.0 ST170 2002 Fr. 17*200.
Ford Mondeo 2.5 Ghia 2002 Fr. 16*700
BMW 316i Compact 2003 Fr. 14*900
Mazda 3 2.0 Exclusive 2005 Fr. 25*800.
Mercedes 200 CLK AvG 2004 Fr. 44*700.
Suzuki Ignis 1.5 Sport 2004 Fr. 14*400.
VW Golf 1.6 Basis 2001 Fr. 11*800
VW Polo 1.9 TDi Highline 2003 Fr. 14*900

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend 1999 Fr. 8*300.
Ford Focus 2.0 ST170 2002 Fr. 14*900.
Ford Focus 2.0 Carving 2005 Fr. 22*900
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr. 13*500.
Opel Zafira 2.2 TDi Njoy 2004 Fr. 19*300.
Opel Zafira 2.2 Elégance 2004 Fr. 22*400
Renault Scenic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 14*800

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr. 27*000.
Ford Maverick 3.0 2002 Fr. 17*200.
Nissan 2.0 XTrail 2001 Fr. 18*900
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\AJU pas
(ÂOVWAM

GUS

H/lPV»

¦

du 9.2 au 15.2

i °̂c^
GIETTES 0.9 ;

H__a__HHHtt| ~TT I
I MASSONGEXI 5.9
IH-___________ H«| pj~ K

EVIONNAZ 4.9 i

¦̂""'"""Hi I I  !
SAXON 4.5

________=___=_______: I ^r~ F

| SION [;¦ 4.9
: _ ~TT~ .
AGETTES 2.0

V
^ 

y

\J
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Une meilleure isolation permet un
meilleur confort, une réduction des

investissements sur les systèmes

de chauffage ou climatisation et une
diminution des charges.

Service de l'énergie
0 027 / 606 3100

e-mail:energie§admin.vs.ch

Entreprise du Valais central leader
dans l'industrie des matériaux de
construction cherche, pour compléter
son team
un(e) collaborateur(trice) à
100% pour notre service de
vente interne
Vous êtes en possession d'un CFC
d'employé de commerce.
Vous êtes très à l'aise dans les contacts
avec la clientèle.
Vous êtes dynamique, ayant le sens de
l'organisation.
Vous maîtrisez le français et l'alle-
mand.
Vous avez de bonnes connaissances en
informatique.
Vous êtes intéressé par un travail
indépendant.
Entrée en fonctions: tout de suite.
Nous vous remercions d'adresser votre
dossier complet accompagné d'une
photo sous chiffre C 001-121688
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

001-121688

RESTAURANT-PIZZERIA
«LE VIEUX MOULIN» à Crans-Montana

cherche aide-pizzaiolo
place à l'année, tout de suite ou à convenir,

Tél. 027 481 17 18. ___ _ _ ..._036-385875

MONTEUR(S)-FRIGORISTE(S)

Nous recherchons pour
engagement tout de suite ou à

convenir, un ou plusieurs

avec CFC ou très bonne connaissance
en froid. Montage et dépannage

d'installations frigorifiques et de cli-
matisation. Lieu d'intervention: can-
ton du Valais. Véhicule d'entreprise,
salaire motivant, équipe dynamique.

Tél. 079 417 59 32.
036-386560

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messagetiesdurhone.ch

Tél. et Fax
027 / 203 32 23

Bureau d'architecture et entreprise générale
du Bas-Valais active en Suisse Romande
recherche

UN ARCHITECTE PROJETEUR
Profil souhaité:
Solides connaissances de la profession
Formation d'architecte EPF ou de formation équivalente
Sens des responsabilités et de l'organisation

Nous offrons :
Un travail indépendant et varié au sein d'une entreprise
reconnue.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre ainsi que les documents usuels à l'adresse suivante:
Bureau d'architecture Christian Constantin
Complexe de la Porte d'Octodure, Rte du Gd-St-Berriard
1921 Martigny-Croix

Mantegani & Wysseier

Ingénieurs & planificateurs SA 
Ingénieurs civils dipl. EPF/SIA/USIC 
Rue E. Schiller 5 
2502 Biel - Bienne '_______
Tél 032 329 55 61 
e-mail: philippe.mantegani@m-w.ch

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un

Ing. civil dipl. EPF / HES
Nous offrons :
¦ projets intéressants et variés
¦ organisation bien établie et certifiée
¦ conditions d'engagement selon CCT
¦ potentiel de développement régulier

Nous attendons :
¦ réflexion interdisciplinaire, capacité de

synthèse
¦ intérêt pour les projets de structures comme

de génie-civil

Etes-vous intéressés ?
¦ votre candidature sera traitée

confidentiellement
¦ un premier contact par tél. ou mail à

Philippe Mantegani est également possible

006-545432/ROC

Camping ***** à Sion
Nous cherchons dès le 1er mars 2007

réceptionniste-secrétaire
qui aime le contact avec les gens.

Bilingue allemand-français.
Bonnes connaissances Word, Excel.

Nous nous réjouissons de votre offre
sous chiffre C 036-386651 à Publicitas

S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-386651

Restaurant du Stand de tir à Saint-
Triphon cherche
serveuse à 50% ou 100%
Connaissance des deux services.
Entrée tout de suite. Congé dimanche
et lundi.
Tél. 024 499 24 94. 036-386484

e auxîHair
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FESTIF «ATable»
choisit de jouer les
notes du carnaval des
Caraïbes. Samba et
salsa, piment et
mangue, chaud devant!

Entremets à la mangue épicée et son coulis mojito

sb-w

FRANCE MASSY

Ce sont les colonisateurs catholiques qui
ont apporté le carnaval dans les îles. Les po-
pulations locales ont ajouté leur hymne à la
vie, leur sens de la fête et un côté coquin, as-
sez éloigné de nos morales chrétiennes. Et
c'est peut-être ça qui nous plaît tant dans le
carnaval des Caraïbes. Les filles sont jolies,
la musique est gaie et la cuisine ne manque
pas de piment. Pour animer le restaurant de
l'Hôtel du Parc à Martigny, Bertrand Savioz
organise ponctuellement quelques événe-
ments. Une soirée cubaine est prévue le sa-
medi 24 février.

Sébastien Colombier, le jeune chef aux
fourneaux depuis juin 2006, s'est prêté au
jeu et a concocté un menu aux saveurs exo-
tiques: salade de gambas, jus court au tan-
doori et julienne de poireaux frits, suprême
de volaille au poivron pimenté, vinaigrette à
l'olive noire et ciboulette, purée de patate
douce au parfum de curry, sommités de
choux-fleurs violets, et un dessert sublime,
qui vous emmène au premier fumet en va-
cances, au premier coup d'œil vers les îles, à
la première bouchée au paradis!

C'est Nicolas Reuse, incontournable
dans ces contrées, qui a présenté le groupe
Ambos Mundos à Bertrand Savioz. Un
groupe de musique cubaine, mais pas seule-
ment... Créé en 1995 à La Havane, le groupe
se propose de «distiller» un large éventail de
la culture cubaine à travers de la musique et
des contes. David Nerfin est Genevois et son
épouse, la belle Tania, est Cubaine comme
tous les autres musiciens.

Son, salsa, boléro, rumba, cha-cha-cha,
Ambos Mundos sait réchauffer le climat
suisse et apportera , on en est sûr, une brise
exotique sur le sol valaisan.
Ambos Mundos animera également une soirée au Tara-
tata Club de Verbier le vendredi 23 février. Avec au pro-
gramme, un buffet de spécialités des Caraïbes.

Pour 4 personnes:

250 g de purée de mangue
5 g de gingembre frais
5 grains de coriandre
lanis étoile
250 g de crème fouettée
6 feuilles de gélatine
150 g de sucre semoule

10 feuilles de menthe
80 g de sucre
100 g d'eau
ldl de curaçao
1 trait de rhum blanc Havana Club

Mousse: mettre à chauffer la purée de
mangue et le sucre, sur un feu doux. Ajou-
ter les épices et laisser infuser l'anis étoile
la coriandre en grain et le gingembre râpé

finement durant cinq minutes environ. Fil
trer ensuite cette préparation.
Faire ramollir la gélatine à l'eau froide du-
rant dix minutes. Essorer la gélatine et
l'ajouter dans le coulis de fruits tiède. Tra-
vailler énergiquement au fouet. Mettre au
frais. Monter la crème à la main de façon à
obtenir une mousse légère.
Mélanger ensuite la crème fouettée et le
coulis de fruits. Disposer dans des moules
de votre convenance et mettre au frais six
à huit heures.
Servir frais avec un coulis mojito et un sor
bet d'orange sanguine.

Coulis: préparer un sirop avec le sucre et
l'eau. Rajouter les feuilles de menthe et
laisser infuser quelques instants.
Mixer le tout. Ajouter le déci de curaçao et
le trait de rhum blanc Havana Club.

Bertrand Savioz, directeur de l'Hôtel du Parc à Martigny, et
Sébastien Colombier, chef de cuisine, proposent une carte
variée, jonglant entre la tradition (blanquette de veau à l'an-
cienne, onglet de bœuf à l'échalote, souris d'agneau confite
au romarin) et une touche de modernité (légumes en tem-
pura, chausson de caille confite et sa poêlée de champi-
gnons, cœur de turbotin croustillant à l'huile d'olive-émul-
sion au Champagne et oignons frits), signature du jeune chef
Sébastien Colombier a fait ses classes auprès de Joël Robu-
chon (trois étoiles au Michelin) et apporte, depuis juin 2006,
son savoir-faire et son talent à la table du restaurant.

Le rhum en quelques gouttes
Le rhum aurait été inventé par le père
Labat, un dominicain, missionnaire sur
l'île de Marie-Galante, qui l'utilisait pour
soigner les fièvres. Devant les vertus du
divin breuvage, il aurait décrété: «Le
rhum donne de la force aux hommes et
de la joie aux femmes, profitez-en.»

Alcool issu de la canne à sucre. Le
rhum se classe en deux catégories: le
rhum de sucrerie, ou industriel, prove-
nant de la distillation de la mélasse
(solde restant après la cristallisation du
jus de canne à sucre) et le rhum agri-
cole tiré de la distillation du jus de
canne à sucre, réputé pour la finesse de
ses arômes. Le rhum agricole se trouve
principalement dans les îles françaises.
Napoléon ayant par un décret privilégié
le sucre issu de betteraves sucrières,
les planteurs réagirent en utilisant la to-
talité du jus de canne à sucre pour la
distillation du rhum. Avec le code civil,
c'est ce que Bonaparte a fait de mieux.

Le temps de la séduction. Longtemps
considéré comme un alcool banal et uti-
lisé dans l'élaboration de coktails, le
rhum se découvre aujourd'hui sous nos
latitudes et dévoile une grande diversité
de style, de parfums et d'arômes. Le
grand rhum se mérite. La bouteille dé-
bouchée, il faut le servir dans un verre
assez grand afin que le spiritueux laisse
apparaître toute sa richesse aromati-
que. Pour cela, il faut savoir patienter.
Après une dizaine de minutes, le rhum
s'ouvre et alors, magie de la dégusta-
tion, l'alcool devient bavard...

Aux Celliers du Manoir, Jean-Paul Deing offre une palette de rhums de tous horizons
HOFMANN

Plantation rum Trinidad 1993. Couleur
paille avec des reflets dorés. Un nez très
aromatique, plein de finesse et d'élé-
gance. En bouche, toute la fraîcheur de
la canne à sucre et des fruits exotiques.

Appleton Estate Jamaïca rum. Cou-
leur d'un ambre très soutenu. Un nez de
caramel brûlé qui s'ouvre si on lui ac-
corde un peu de temps et qui dévoile
alors une belle complexité de fruits secs
(figues, dattes) et de tabac. Un côté
rustique en bouche qui n'est pas déplai-
sant. Toujours ces notes de caramel et

en finale une touche un peu fumée.

Charles Clément, vieux rhum agricole
Martinique. Couleur ambrée. Un nez
puissant, chaleureux, avec des arômes
de bois de santal. En bouche on re-
trouve un peu de vanille et un côté
tourbe et fumé propre aux whisky pur
malt.

Ron Matusalem Cuba 15 ans. Couleur
or rouge. Un nez subtil et harmonieux,
banane et fruits bien mûrs. Une bouche
moelleuse, toute en suavité, fine note
de caramel, riche en fruits.
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ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

Boulangerie Sallin à Monthey

Les merveilles font partie des entremets sucrés classiques de
carnaval, LE NOUVELLISTE

Dominique Sallin a la tête
d'un boulanger gourmand, et
je suis comme Fernand Point, je
trouve ça de bon augure. Dans
ses deux échoppes, il régale, de
puis plus de huit ans, sa clien-
tèle de pâtisseries classiques
mais délicieuses (religieuses et
pralinés font partie du hit-pa-
rade). Durant la période de car-
naval, toute son équipe se met
en fête. On est à Monthey, que
diable! Et ici le carnaval est roi.
Tout le monde se déguise,

même le tea-room. Cette année
on se perd dans une jungle tro-
picale, tandis que pâtisseries et
friandises typiques de carnaval
envahissent les rayons.

Les professionnels de la bran-
che l'ont reconnu. Dominique
Sallin a obtenu six médailles
(deux d'or, deux d'argent et
deux de bronze) lors du
deuxième Swiss Bakery Trophy,
qui s'est tenu en automne 2006
à Bulle.



OUI a la caisse unique
Les Verts soutiennent à l'una-
nimité l'initiative pour une
caisse unique. La caisse unique
vise à renforcer l' esprit de soli-
darité dans le secteur de la
santé que les initiants considè-
rent comme un service fonda-
mental qui ne doit pas être ré-
duit à un service commercial
laissé au jeu de la libre concur-
rence. Cette libre concurrence
entre les 87 caisses existantes
ne joue pas dans le cas de l'as-
surance de base. L'assurance
de base sert uniquement d'ap-
pât pour les assurances com-
plémentaires qui, elles, sont lu-
cratives. De plus les change-
ments de caisse (3% des assu-
rés) ont un coût se montant à
plus de 2 milliards de francs fi-
nancés par les primes d'assu-
rance. Et chaque caisse fait la
«chasse aux bons risques», ce
qui mine le principe de solida-
rité, base du système des assu-
rances sociales.

Grâce à une meilleure
transparence des données, et
une meilleure participation des
acteurs de la santé, la caisse

unique est un outil analytique
performant pour une meilleure
planification de la santé, avec
un potentiel d'économies qui
devrait être salué par les parti-
sans du frein aux dépenses et
les critiques de l'Etat gaspilleur.

Ce potentiel d'économies
est possible grâce à la transpa-
rence de la gestion (maîtrise
des flux financiers , de la surca-
pacité et de la surconsomma-
tion médicales), à la diminu-
tion des charges (diminution
du nombre de directeurs, de
cadres et de membres de
conseil d'administration), à
une suppression des frais de
publicité (caduque pour une
caisse unique) et de représen-
tation (bâtiments, bureaux), à
une amélioration de la santé
(promotion de la santé et pré-
vention des maladies, lutte
contre les causes liées aux
conditions de travail et à la
dégradation de l'environne-
ment).

L'efficacité de la caisse uni-
que repose sur la responsabili-
sation de tous les acteurs de la

santé (patients, prestataires de
soins, assureur) qui est réalisée
par leur participation dans une
gestion tripartite. La caisse uni-
que centralise certes la direc-
tion, mais permettra de se rap-
procher de ses patients en
maintenant des employés pré-
sents dans les cantons et les ré-
gions.

La diminution des postes
de travail ne touchera que les
directions et les membres de
conseil d'administration, mais
pas les employés pour qui le
travail reste, qu'ils appartien-
nent à 87 caisses ou à une
caisse.

La caisse unique est une oc-
casion unique de réaliser des
économies, de contrôler la
hausse des coûts par une ges-
tion efficace d'un service fon-
damental, car, dans ce do-
maine, le secteur privé n'a pas
prouvé son efficacité selon une
étude de l'Université de Saint-
Gall, réalisée par une spécia-
liste du libéralisme économi-
que!
GRÉGOIRE RABOUD , Les Verts

Deux grands défauts
Le 11 mars prochain le peuple suisse devra
se prononcer sur l'initiative populaire:
pour une caisse unique et sociale; cette ini-
tiative non seulement exige une caisse uni-
que mais exige que dorénavant les primes
soient fixées en fonction de la capacité
économique des assurés.

Cette initiative a deux grands défauts:
elle est d'une part empreinte d'une idéolo-
gie révolue et d'autre part elle ne résout en
rien les problèmes de la santé. Alors pour-
quoi y attache-t-on une telle importance?
La réponse est simple: tout le monde est
mécontent de la façon dont est menée la
politique de la santé; mécontent des politi-
ciens à qui l'on reproche le manque d'in-
dépendance par rapport aux caisses-mala-
die et mécontent de ces mêmes caisses-
maladie à qui l'on reproche de l'arrogance
et surtout un manque de transparence
dans leur gestion.

Cette initiative s'incruste donc sour-
noisement dans la frustration des gens et
veut que par dépit les gens choisissent un
système qui immanquablement se retour-
nera contre eux. Tout cela est-il bien rai-
sonnable? Bien sûr que non!

Le système que nous vivons actuelle-
ment est un bon système mais il souffre de
graves défauts qu'il appartient aux politi-
ques de corriger; ce que nous propose l'ini-
tiative est bien pire encore puisqu'en pro-
posant une caisse unique, elle nous

condamne à subir l'inertie et les tracasse-
ries d'un monstre étatique, monstre à
l'abri de toute concurrence puisqu'il aura
le monopole; l'idée de fixer les cotisations
en fonction de la capacité économique des
assurés est d'un simplisme fou puisqu'en
créant un nouvel impôt, elle demande tout
simplement à la classe moyenne d'être la
vache à lait d'un système incontrôlé; plutôt
que d'encourager les gens à faire des éco-
nomies et de les responsabiliser face aux
coûts de la santé, cette initiative est une
fuite en avant et fait reposer sur la plupart
d'entre nous l'éternelle utopie de la gau-
che.

Il faut donc dire non à cette initiative et
rappeler aux politiciens qu'ils ont le devoir
de fixer les règles de la politique de la santé,
qu'ils doivent le faire en toute indépen-
dance et en tant que représentants des in-
térêts des citoyens et rappeler aux assu-
reurs qui gèrent l'argent de chacun d'entre
nous de faire preuve d'autant de transpa-
rence qu'ils font montre d'efficacité dans
leur gestion.

Il faut enfin rappeler aux médecins de
quitter leur individualisme et de faire
montre d'unité comme ils l'ont fait un cer-
tain 1er avril; ils pourront alors montrer
leur force et devenir des partenaires à part
entière pour résoudre les problèmes de
santé.
PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN, SION
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La caisse-maladie unique
et sociale... c'est flou!
Depuis longtemps la popula-
tion suisse est attachée à son
système de santé de grande
qualité. Bien sûr, cette santé a
un coût. Si le public connaît le
catalogue des prestations, il
n 'en va pas de même avec la
caisse-maladie unique fédérale
que nous propose la gauche.

Souvenons-nous de l'assu-
rance maladie (LAMal), encore
une réalisation de la gauche,
qui a déclenché dans les an-
nées 1990 la débâcle financière
de la santé publique suisse. A
cette époque, la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss promet-
tait une diminution des primes.
Rien de tel! Depuis, elles ont
augmenté de 70%. Au-
jourd'hui, les mêmes milieux
annoncent une baisse des pri-
mes avec la caisse unique...
sans même savoir comment
cette caisse sera financée!

Pour les auteurs du projet,
une fois l'idée acceptée, c'est
au Parlement fédéral qu'il ap-
partiendra de régler le pro-

blème du paiement des primes
en fonction de la situation éco-
nomique des assurés. Seule
certitude: les personnes écono-
mes devront contribuer au fi-
nancement en lieu et place des
gaspilleurs et des fraudeurs ,
comme cela se fait avec la
caisse-maladie unique en
France.

Il ne fait aucun doute que la
caisse-maladie unique serait
une lourde charge supplémen-
taire pour la classe moyenne
qui se verrait pieds et poings
liés à cette institution fédérale.
Fini d'influencer positivement
le montant des primes par des
franchises ou un changement
de caisse-maladie!

Aujourd 'hui, les assurés ont
la possibilité de choisir entre
plusieurs caisses-maladie et
modèles d'assurances. Une
caisse d'Etat monopoliste pla-
cerait les assurés dans une si-
tuation de dépendance totale
et déboucherait sur un ration-
nement caché des prestations

médicales et sur une médecine
à «deux vitesses».

Affirmer que la présence
sur le marché de 87 assureurs
en assurance maladie est la
cause de l'augmentation des
coûts dans le secteur de la
santé publique est totalement
faux. Ces institutions sont au
contraire des durs négociateurs
face aux hôpitaux, pharmacies,
médecins et autres fournis-
seurs de prestations médicales.

Etatiser le domaine de la
santé conduit au rationnement
des prestations et génère de
gros problèmes financiers
comme le montrent les exem-
ples français , autrichien et ita-
lien. Tout cela avec pour résul-
tat final: une accumulation des
dettes, une hausse d'impôts et,
finalement, un système de
santé de moindre qualité.

Et cela... personne n 'y
tient, personne ne le veut!

ALEXIS MERMOUD, Venthône

Caisse-maladie... un hic... multiple
Pour exprimer le fond de ma
pensée, le principe de la caisse-
maladie unique me semble
théoriquement une bonne
chose pour tous les salariés,
mis ne devrait pas s'appliquer
aux indépendants qui auraient
à s'assurer en privé, hors «sécu-
rité sociale». Ceci pour éviter
des propositions de surprimes
à «deux vitesses» inadéquates
des initiants... alors que le vo-
lume des subsidiés augmente-
rait de 30 à 60% de la totalité
des assurées, assurés, tous cas
confondus!

D'autre part, si l'on prend
comme exemples les mauvais
placements boursiers des cais-
ses de compensation dans les
années 1980-1990, le déficit
chronique des transports pu-
blics depuis soixante ans au
moins ou la faillite Swissair, la
perspective d'un nouveau ser-
vice public me semble complè-
tement irréaliste, également
par son manque de concur-
rence et ses difficultés prévisi-
bles de gestion... la santé étant
aussi actuellement un secteur
de l'économie!

Au vu de ce qui précède, de
ce qui suit, lors de la votation
du 11 mars, je refuserai après
réflexion cette proposition op-
posée au libre choix de l'assu-
rée, assuré, des initiants, qui in-
dique une option inadaptée
aux temps présents et qui me
paraît hâtivement «ficelée»
dans la forme englobant les in-
dépendants entre autres, qui
favorise exagérément les hauts
salaires de la classe moyenne
supérieure!

Qu'on le veuille ou non, il
faut tenir compte également
du fait que cette éventualité de
caisse unique créerait de nou-
veaux investissements finan-
ciers pour les collectivités pu-
bliques en bâtiments, équipe-
ments (électronique, etc.) et en
personnel supplémentaire
dans une période de lourd en-
dettement de celles-ci. Ceci
chiffré en milliards!

Malheureusement pour
l'assurée, l'assuré, tout ce qui
brille n'est pas or pour tous en
2007 de l'ère... réaliste dans les
coûts conjoncturels adaptés.
La solution raisonnable mathé-
matiquement, pour stabiliser

les primes, étant la délocalisa-
tion de certains services, on
peut l'éviter en suivant l'idée
du Conseil fédéral qui ne crée
pas de chômage dans le per-
sonnel des compagnies, entre
autres, et qui éloigne définitive-
ment un futur gouffre finan-
cier. Finalement, en explorant |
d'autres pistes coûteuses, l'on
pourrait trouver de . ¦.«peti ts»
stratagèmes facturés hospita-
liers ou des abus provenant de
patients? GéRALD SALAMIN , Fully
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Jessica Simpson se fait du mal
Jessica Simpson est tombée de haut quand elle a su
que son ex-mari Nick Lachey s'était si vite remis de leur
rupture tapageuse. «Oh oui, j ' ai souffert», raconte la
chanteuse actrice de 26 ans dans un entretien à
l'édition américaine d'«Elle» de mars. «A peine après
deux ou trois semaines (de séparation)? Ouais, je
peux vous dire que ça fait mal.» L'inté-
ressée et Nick Lachey, 33 ans, étaient sa f
les vedettes de l'émission de téléréalité J
«Newlyweds: Nick & Jessica» de MTV,
qui filmait leurs vies de jeunes mariés. -A \
Jessica n'en avait pas moins demandé '"̂ p
le divorce en décembre 2005, après trois
ans de mariage. Elle raconte aussi que
c'est après avoir vu le film «N'oublie jamais» f
en avion , alors qu'elle se rendait chez elle au 1&̂ J|
Texas, qu'elle a pris la décision de divorcer. w
«J'étais désespérée, j ' avais besoin de
respirer», dit-elle, s'étant inspirée de l'histoire ^B
d'amours croisées de stars , incarnées par Ryan ^H
Gosling et Rachel McAdams dans le film.Est-elle
toujours en contact avec son ex, qui sort actuellement
avec l'animatrice télé Vanessa Minnillo? «Hum, hum» ré-
pond-elle. «Il fait maintenant tellement partie de ma vie.
Comment pourrait-il en être autrement? Tous les hom-
mes avec qui j ' aurai désormais une relation devront bien
le comprendre.» C'est sûrement le cas du chanteur com-
positeur John Mayer, dont elle a d'ailleurs reçu des cour-
riels pendant son entretien au magazine féminin, AP

http://www.nouvelliste.ch
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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: 027 603 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 47317 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, pi. 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, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 02732414 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 Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, 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 027399 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 6,024 475
78 U. 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.l«r vedumois. 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" et.,
réunion ouv. 1er 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. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20 h, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réunion
ouv. 1er 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 2* ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e

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, 0786051535.

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 7815. 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 1212 12,
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-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2'
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,
07871100 14.

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.

i l  i imi iHMiiM
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-

2007

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,
1" étage poste principale, place de la Gare U,
079 380 20 72. Monthey, 1" me du mois,
Maison Blanche, chemin des Carrières 2,1"
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: 0273241472. 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 29,1er étage, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Port, Maurice-Troil-
let 136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 02772126 79; 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, 024 471 79 78 et 027 471 42 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
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1er 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:
3e 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 18.00,1» 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. Notr e-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.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe

, prière), m  ̂ 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:
1" 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 (2' et 4e du
mois), di 10.30 (1er, 3' et 5e 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», 3' et 5S 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 Ie' du mois, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1H 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.

i_____j_ îs_m.\\\\\m______m
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 3e mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30,1", 3S et
5e di du mois 10.00. Chemin: \"-' sa mois
18.00. Vens: 4' sa mois 1800. Le Levron: 1",
3e et 5e sa mois 19.30,2« et 4e di mois 10.00.
VERBIER: Village: di 10.30. Stat.: sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
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:di 9.00.
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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: sa 17.30. VOUVRY: di
10.30. LES EVOUETTES: pas de messe.
MIEX: pas de messe. BOUVERET: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère Saint-
Benoit: di 9.30. Ecole des Missions: di
10.3C

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1er, 3e

et 5e ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2' et 4t

ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais). OLLON: 1", 3' et 5' sa du mois
18.00. ROCHE: 2' et 4e 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 5e sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du
mois 18.00 au temple réformé, Ie' sa du mois
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf

1" di du mois. Institut La Pelouse: 1" di du
mois 11.00, semaine 18.00. EMS la Rési-
dence, ma 10.15.

GQHBMnsrain
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. Hl
Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, route Raffort , Riddes. Di 7.45,9.30,
18.00, semaine 18.00.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 div. liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges el
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les Y"-
et 3,s 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
2K di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 4464.

I l  H l l l l l i  ll'll^
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18X)0 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte, je 8.00 recueillement à l'église. Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: di 10.00 culte au temple, me 10.15
culte à la résidence + sainte cène. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte
cène. Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.00 culte. Sierre: 9;00 culte français,

10.00 culte allemand. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand, 10.45 culte français. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Protestante ou www.maparoisse.ch

¦JHIM^^MHJTRIT^a
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,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et 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 80 15,
di 17.00 cél. de quart., ma-me 20.00. Progr.
www.ads-sierre.ch

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

LE MÉMENTO ES
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-
ga!: 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 20226 66.

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 5818
(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, 0244710013, 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 079409 1487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 7228717sur
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, 1e'
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 1111, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Permanence me après-midi, rue du
Mont 10.
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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, 0800 105105 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 32213 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 aines, reunion 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,0244757847.

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 Haut-
Plateau, Crans: Immeuble Scandia,
027 48172 73. ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9
h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: 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
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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, \" 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 48611
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:
0244633800.

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, Va rone,
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 delà 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
2' ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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L'après-Kyoto
Le commissaire européen à d'autres questions ayant trait à
l'Environnement, Stavros Di- l'environnement,
mas, a jugé «urgente» hier l'ou- Il s'est déclaré encouragé
verture de négociations pour par les propos tenus il y a deux
un nouvel accord ambitieux sur semaines par le président
la lutte contre le changement George Bush sur la nécessité de
climatique, qui succédera au développer les énergies renou-
protocole de Kyoto qui doit ex- velables et d'augmenter l'effi-
pirer en 2012. cacité énergétique, «mais nous

M. Dimas se trouvait en vi- avons besoin de bien p lus que
site à Washington pour s'entre- cela», a-t-il souligné. Et de no-
tenir avec de hauts fonction- ter que le Gouvernement amé-
naires du Gouvernement amé- ricain avait une approche diffé-
ricain et des membres du rente de ce que les Européens
Congrès des futures mesures à considèrent comme «la façon
adopter au niveau mondial la p lus eff icace et la p lus rapide»
pour lutter contre le change- de lutter contre le changement
ment climatique, ainsi que climatique, AP
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sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Hélène BENDER fl t̂if^Éfa
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques,
leurs messages d'encourage-

part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance. L_É 1 

Fully, février 2007.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil,
la famille de i 

Monsieur

Meinrad
CONSTANTIN •?% "^ '

remercie très sincèrement jt^X
toutes les personnes qui , par 

^
ÉÊ

leur présence, leurs messages
et leurs dons, ont pris part à i

Un merci particulier:
- à M. le curé Léonidas, Arbaz;
- au personnel du home Les Crêtes, Grimisuat;
- au chœur mixte L'Echo des Alpes, Arbaz;
- à la Municipalité et à la Bourgeoisie, Arbaz;
- à l'administration communale et à la commission

scolaire, Arbaz;
- à la Gym des aînés, Arbaz;
- à la classe 1963, Arbaz;
- à l'Union Sportive Ayent-Arbaz;
- à la classe 1956, Vétroz-Magnot;
- au Groupe d'aéromodélisme, Sion;
- au Parti radical-démocratique, Vétroz-Magnot;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, en particulier

M. Norbert Bonvin, Sion.

Arbaz, février 2007.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie RODUIT-CARRON
épouse de son membre Alphonse, ainsi que parente de plu-
sieurs sociétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

$
S'est endormie paisiblement i —— 
à l'hôpital de Sierre, le ven- _^Ê *̂ h__

FAVRE Q_È_

Font part de.leur peine:
Sa sœur: Colette Lathion-Favre, à Veyras;
Sa belle-sœur: Jeannette Favre-Crittin, à Muraz/Sierre;
Ses neveux et nièces:
Jean-Louis et Christiane Favre-Massy, à Niouc, leurs enfants
Lucienne et Patrick et leur fils Baptiste, Aline;
Dominique et Paul Werlen-Favre, à Sierre, leurs enfants
David et Emilie;
Hélène Lathion, à Lausanne;
Jean-Jacques et Irma Favre-Mathier, à Niouc, leurs enfants
Léonard et Héloïse;
Jérôme et Nathalie Lathion-Rudin, à Aigle;
ainsi que ses filleuls et filleules, parents et amies.

Angèle repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
sa famille sera présente dimanche 18 février, de 18 à 19 heu-
res.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Mar-
tin à Muraz/Sierre, le lundi 19 février,, à 10 h 30, suivie de la
crémation.

Luisa PROFICO

Le FC Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de M. Donato Pro-
fico, président d'honneur, et
grand-maman de M. Chris-
tophe Profico, ancien mem-
bre du comité.

Maria-Paula
DE PADUA

BOURGEOIS

1987 -18 février - 2007

Tu as illuminé nos vies
Maintenant tu réjouis ton
Seigneur,
Bon Anniversaire Mimi
Tu restes un amour en nos
cœurs.

Marc Bourgeois, Montana
Famille Padua-Seita, Sion et

Portugal et tous ceux qui
s'uniront à nos prières.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
ASE S.A.

construction générale
à Vétroz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Cécile RODUIT

t

maman de Bertrand, son
fidèle et dévoué employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Olga BLANC-
RUDAZ

JV
4_i _^^__i

___ . ¦¦¦ t ¦ÏSf s *» -m

\-i i ' -Èm' t . M  :

1997 -19 février - 2007

Dix ans ont passé.
La douleur s'est estompée,
mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Christophe à Crans, le di-
manche 18 février 2007, à
11 heures.

t
Ton courage, ton sourire,
Ton humour au dernier jour.

S'est endormie paisiblement i j
à son domicile, entourée de
l'affection des siens

Madame

VJ6C116

RODUIT
née FAVRE

1936

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Murielle Roduit-Cotture, leur fils Grégory;
Bertrand et Isabelle Roduit-Valloton, leurs filles Chloé et
Gaëlle;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Jeanne et René Farquet-Favre;
Famille Rose Longchamp-Favre;
Famille Désiré et Marguerite Favre-Vannay;
Famille de feu Frida et Marcel Nater-Favre;
Simone Roduit-Zaugg, ses filles Micheline et Josiane;
Famille de feu César Roduit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Fully,
le lundi 19 février 2007, à 16 h 30.
Cécile repose à la crypte de Fully où les visites fibres auront
lieu dimanche 18 février 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Antenne François-
Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Fleutry Transports à Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT-FAVRE
maman de M. Christian Roduit, leur ami et collaborateur
très apprécié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
DANKSAGUNG

Ihre vielen Zeichen der Freudschaftlichen Verbundenheit
und der Anteilnahme, die wir beim Hinschied unseres lie-
ben, unvergesslichen

Remo PERREN- 
^

heit. \À
Wir danken fur die Spenden mM j_____ \
von heiligen Messen sowie B
fur die Unterstùtzung der / _^
verschiedenen Institutionen. "W mUE.—-_-_-__H

Gedenket des Verstorbenen auch weiterhin im Gebet.
Die Trauerfamilie.

Brig, im Februar 2007.

Remerciements

Très touchée par tous les témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Gérard NICOULAZ
vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos dons et
vos messages d'amitié.

Elle adresse un merci particulier:
- au pasteur Philippe Genton;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, février 2007.

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


Tu es semence jetée dans le champ du f irmament
pour devenir l'arbre de Dieu qui atteint le ciel
de ses branches célestes.

Madame

Colette
MORARD

née FARDEL
1931

s'est endormie dans la paix,
au home Les Crêtes, le ven-
dredi 16 février 2007, munie
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux: Adolphe Morard, à Ayent;
Ses enfants:
Annelyse et Jacques Morard-Morard, à Crans-Montana;
Daniel et Brigitte Morard-Aymon, à Ayent;
Alain Morard, à Ayent;
Stéphane Morard et son amie Brigitte, à Ayent;
Ses petits-enfants: Nancy, Julien, Mélanie et Eisa;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Odette Dussex-Fardel, à Ayent;
Marie-Anne et Pierre Muller-Fardel, à Yvorne;
Léo et Marie-Thérèse Fardel-Dussex, à Ayent;
Marcel et Berthe Fardel-Bonvin, à Ayent;
Martha Moos-Morard, à Ayent;
Alfred Travelletti-Morard, à Ayent;
Alice et René Morard-Morard, à Ayent;
Séraphine et Alfred Savioz-Morard, à Ayent;
Son amie: Edith Rey, à Ayent;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Ayent et
Arbaz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain/Ayent, le lundi 19 février 2007, à 16 heures.

Colette repose à la chapelle de Botyre où la famille sera pré-
sente le dimanche 18 février 2007, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Alzheimer
CCP 19-208-3.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'administration communale de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle FOURNIER
mère de René, ancien conseiller, belle-mère d'Henri-Bernard
et de Michel, président et secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Agnès « Jean
METTAN-COQUOZ

________»
TP _HH

1997- Février - 2007 1976 - Janvier - 2007

Chaque j our en pensée avec vous.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

La Rasse, février 2007.
—— 

t
L'Association

des Polices municipales valaisannes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DÉLEZ
ancien commissaire de police de la ville de Martigny, et
membre passif de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Centre de secours incendie de Martigny

et l'Office intercommunal
de la protection civile de Martigny et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DÉLEZ
ancien commandant du feu et de la protection civile.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La société de chant La classe 1930
«Concordia» Ayent de Martigny

a le regret de faire part du a la douleur de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur

Colette MORARD Charly DELEZ
leur cher contemporain et

membre honoraire, sœur de ami.
Léo Fardel, directeur liturgi- Les membres sont invités à
que, de Marcel Fardel, ainsi participer,
que tante de Marc Dussex,
membres actifs de la société. p0ur les obsèques, prière de
________________ m___________ m consulter l'avis de la famille.

La fanfare Edelweiss
d'Orsières L'Union suisse pour

la protection des civils
a le regret de faire part du
décès de a Ie regret de faire part du

décès de
Monsieur

Jacques MURISIER ch^ÉLEl
membre passif. président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Op A la douce mémoire de

En souvenir de Andréa
Madame
Liliane

PACHE-WALKER
«Miette» !5__ f7 ŷ|

2002 -18 février - 2007 A_________
Nos chemins se sont sépa-
rés,
Cinq années se sont écou- I
lées,
Et même si c'est la maladie 2002 - 2007
qui a gagné
De nos cœurs, de nos souve- Déjà cinq ans qu'un soir de
nirs, jamais elle ne pourra février tu es partie pour un
t 'effacer. monde meilleur. Ta dispari-
Ce que nous gardons de toi, tjon a changé nos vies à tout
c'est ton courage, ta volonté jamais, laissé un vide
et ta joie de vivre. immense dans nos cœurs.

Tes enfants Maman et Dominique,
et petits-enfants.

Nous prierons ensemble au
Une messe d' anniversaire cours du culte de 10 heures,
sera célébrée à l'église de le dimanche 18 février, au
Vernayaz, le dimanche 18 fé- temple protestant de Mon-
vrier 2007, à 10 heures. they.

t
Les yeux se ferment,
il ne reste que les souvenirs.
Se souvenir,
c'est rendre présent ces petits riens
Qui donnent couleur et saveur au quotidien.

Touché par la maladie d'Alzheimer, notre cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parrain, neveu, cousin, ami

DéLEZ : ~ dp
s'est endormi dans la séré- t|r M
nité, entouré de l'amour des jÉàk
siens, le 15 février 2007, à la ¦
clinique Saint-Amé.

Vous le recommandent à vos prières:
Madame Claire-Lise Délez-Crettaz, à Martigny;
Monsieur et Madame Thierry et Ingrid Délez, Lucas, Colin et
Timo, à Rolle;
Monsieur et Madame Olivier Délez et Sophie Dumoulin,
Basile et Maya, à Martigny;
Madame Bluette Crettaz, à Vernayaz;
Madame et Monsieur Nicole et Michel Martin-Délez, Jean-
Michel et Nicole, Annick et Yannick et famille, à Sierre;
Monsieur et Madame Alain et Liliane Délez-Keim, Pascale et
Sandro, Muriel, Stéphane et Céline et famille, à Martigny;
Madame et Monsieur Jacqueline et Freddy Darbellay-Cret-
taz, Isabelle et Daniel et famille, à Meyrin;
Monsieur et Madame Philippe et Huguette Crettaz-Aepli,
Sonia, Yann et Annie, à Vernayaz;
Madame Odette Rouiller, à Monthey;
Ses filleules Annick Tissières-Martin, Muriel Délez, Annick
Shaedler;
Les familles parentes et alliées;
Ses amis proches et fidèles qui l'ont soutenu durant sa mala-
die: Edmond et Marylise, René et Béatrice, André et Jean-
nette, Marie-Thérèse et Jean-Jacques, Rose, Edouard et Ber-
thy, Gilbert et Ouchy, Jacqueline GdC, Tullio et Adelia, Pierre
et Josiane, Dada et Milda, Roby et Berthy, Arthur et Simone,
Paul et Françoise, Michel et Miranda, Marie-José et Manuel,
Marie-Anne, Jean-Paul, Lino et Michèle, Anne-Marie, Jean-
Pierre et Andrée, Stéphane et Léa.

Monsieur Charly Délez repose à l'ancienne chapelle de Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
lundi 19 février 2007, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 20 février 2007, à 10 heures.
Charly a toujours aimé les fleurs, mais serait heureux que
vous souteniez le Centre des Acacias, à Martigny, où il a été
chaleureusement accueilli et soutenu, CCP 17-6999-60-8.

Entre le pays des vivants et celui des morts,
Le pont qui les relie,
Le seul qui reste et qui a un sens,
C'est l'amour.

Wilder.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DÉLEZ
retraité de T administration municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le CABV Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly DÉLEZ
membre d'honneur et masseur du club.
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