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LE FC SION ATTEND BÂLE DEMAIN

Bigon... deuxième
Pour le nouveau coach sédunois, ce n'est
donc pas une première puisque ('.Italien
était déjà à Tourbillon i lya onze ans. Plus
tard, beaucoup plus tard, revoici donc
Alberto Bigon fidèle à sa philosophie, à sa
classe et prêt à se donner à fond. Que les
joueurs suivent l'exemple! 11
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FORUM DE CRANS-MONTANA

Carteron
tourne casaque
Directeur du Forum de Crans-Montana,
Jean-Paul Carteron a décidé hier matin
d'annuler son retour sur le Haut-Plateau
en septembre 2007 et en janvier 2008
à la seule lecture du «Nouvelliste»
du jour. 19

LES BAINS DE
SAILLON
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mené plusieurs projets avec la Fc
Pierre Gianadda, ici pendant l'exf
des toiles prêtées par le Met en é

i Montebello a été personnalité de
I 2003 aux Etats-Unis.o
I

Léonard Gianadda présente la future maquette de la
construction aux membres fondateurs du conseil lors de la
séance de signature du 24 février 1977, ilya trente ans.
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000 visiteurs

VÉRONIQUE RIBORDY

Secours aux artistes
Autrefois, pour passer dans dettes dans un canton et fuir
le journal, un artiste devait la vue et les récriminations
écrire, peindre ou bâtir, et de ses créanciers en s'instal-
tout ça avec succès. Cela lant dans un autre, tout en
permettait d'avoir sa photo s'affichant comme un artiste
en couleurs et un commen- incompris mais amateur de
taire discrètement lauda- terroir: une page aussi. Mais
teur. attention, cette tactique de-

Aujourd'hui, passer dans mande beaucoup d'efforts
le journal demande bien et de persévérance. Dans ce
moins d'efforts. cas, le candidat à la médiati-

II suffit parfois d'un rien, sation doit s'attendre à par-
Bomber sur un mur des pro- courir un long chemin par-
pos désagréables pour quel- semé d'épines avant d'at-
ques individus d'origine teindre son but.
exotique peut valoir une Cela laisse peu de temps
page couleur. Là, l'investis- pour la peinture et la qualité
sèment en matériel, en peut s'en ressentir. Il faudra
temps et en efforts est mini- faire attention à choisir des
mum, le résultat difficile à nègres discrets et talen-
établir sur l'échelle esthéti- tueux. Mais à condition de
que, mais le succès maxi- passer par-dessus ces légers
mum quoique éphémère, désavantages, la gloire n'est
Accumuler 400 000 francs de pas loin. On pourra poser

incompris
avec d'autres artistes incom- mand et n'a donc
pris, et donc déjà médiati- priori , comme Valen
ses, tels les écrivains refusés ron qui expose à la
par la société des auteurs. A halle à Zurich. Plus v
deux, c'est bien connu, la peut essayer l'étrar
gloire est multipliée au carré Musée d'art conter
et la photo comptera dou- de Lyon, par exem]
ble. ouvre ses murs à unble.

Evidemment, la vieille
méthode (le travail, le suc-
cès, bla, bla) est toujours
possible, quoique d'issue in-
certaine. Se faire remarquer
demande alors du temps et
au bout du compte, on n'a
pas toujours une page en
couleurs, surtout dans les
journaux gratuits qui sont
très occupés à essayer de
comprendre les artistes in-
compris. Heureusement,
quand on est jeune, on peut
aller tenter sa chance dans
un canton qui parle alle-

sses nés
0 (ceux
h publi-
ais gais,
1 qui est
met tout
fe jolies

rop gai.
que ça
artistes
restent

ourquoi
ent pas
luestion

FONDATION GIANADDA ? Le 24 février 1977
il y a trois décennies exactement, était signé
l'acte de sa constitution à Martigny.
Sept mois à peine s'étaient écoulés depuis
le décès de Pierre Gianadda.
Chronique d'un succès inattendu.
VéRONIQUE RIBORDY descendants d'immigrés ita- rend les prêts plus difficiles. Il y
Ça ressemble à un examen de liens, qui ne font plus qu'une. a trente ans, la Fondation Beye-
passage. Sur la photo, on voit Qu'est-ce qu'il imaginait, 1er, la Fondation Thyssen ou
d'abord Léonard Gianadda, 42 Léonard, en construisant sa celle de l'Hermitage n'exis-
ans, une forêt de cheveux et un fondation? Des expositions et talent pas. «Peut-être qu'ils ont
profil conquérant. Assis, ceux des concerts, assure-t-il. «La vu grâce à nous que c'était possi-
qui étaient à ce moment, en preuve, j'ai noyé des tubes dans ble», glisse Léonard. Lui s'est
1977, élus à la Municipalité de les dalles pour mettre les spots investi totalement dans cette
Martigny, conservateurs des des expositions. Et j'ai fait fondation. Encore un aspect
musées cantonaux ou archéo- construire un podium pour les qu'il n'avait pas imaginé: «In-
logues. Sur la table, une ma- concerts.» C'est vrai qu'en juin vestir, ça oui, m'investir autant,
quette. Elle annonce le volume 1978, la fondation n'est pas en- non.» C'est probablement une
ramassé et géométrique de la core inaugurée officiellement , des clés du succès. Nulle autre
future Fondation Pierre Gia- a déjà lieu le premier concert. fondation, nul autre centre
nadda. Ce jour-là, le 24 février, «Je voulais qu 'il se passe d'art n'est autant attaché à une
il y a exactement trente ans, quelque chose», résume sobre- personne. La haute silhouette
l'acte est signé. C'est la pre- ment Léonard... Il s'en est effec- noire de Léonard Gianadda se
mière pierre, virtuelle encore. tivement passé des choses. surajoute à celle de la fondation

Un an et demi plus tard, la bunker sur le papier glacé des
Fondation est sous toit. Une Rodin , revues d'art.

lier record
lurtant, l'entrepreneur
t pas tout prévu. Û n'avait
revu atteindre 165 000 vi-

«lenteur» de construction due
aux fouilles archéologiques,
toujours en cours. Léonard Gia-
nadda fait mettre les bouchées
doubles, au début de l'hiver,
pour rattraper le retard. «Une
histoire de fous», reconnaît-il

P<
n'ava
pas p

avec une exposition
Rodin en 1984, «le pre

siteurs
C'était
mier U

Ilr
mettre
ses, el
moins
Goghi
ble av
nard,
l'énori

Ce
trente

bac».
aujourd'hui avait pas prévu non plus

un Van Gogh aux cimai-
«cent Van Gogh encore
. Cette exposition Van
n 2000 est celle qui sem-
iir le plus marqué Léo-
esthétiquement et par
lité de sa fréquentation,
succès a des revers. En
ans, la Fondation Pierre

Un devoir de mémoire
On le sait, l'histoire com-

mence comme un devoir de
mémoire. La mémoire d'un
frère disparu, et celle de vesti-
ges de l'époque romaine que
les archéologues mettent au
jour sur un terrain de l'ingé-
nieur et promoteur Léonard Gianadda est confrontée à l'ex-
Gianadda. Deux mémoires, plosion des coûts des assuran-
celle de l'histoire de Martigny ces et aune concurrence gran-
et celle de la famille Gianadda, dissante du monde de l'art qui

Un réseau de fidèles
Et si chaque exposition peut

aligner un nombre impression-
nant de prêteurs, c'est aussi
grâce à la personnalité du pa-
tron et des commissaires qu'il
se choisit, toujours les mêmes.
Le directeur du Musée Picasso,
Jean Clair, et celui de la Fonda-
tion Maeght à Saint-Paul-de-
Vence, Jean-Louis Prat, sont en-
trés dans le conseil de fonda-
tion. Les prêteurs sont devenus
des amis. Léonard Gianadda se
souvient en priorité des Hahn-

Plus de 7 millions de visiteurs ont
ses vestiges archéologiques et son

«prêteurs de la première
heure».

Un avenir chiffré
Chaque rencontre en a sus-

cité d'autres, jusqu'à former un
extraordinaire réseau de direc-

loser, fameuse et ancienne fa-
mille de collectionneurs suis-
ses à Winterthour et à Berne, ou
d'Angela Rosengart, de la col-
lection Rosengart à Lucerne, les

teurs de musées, conserva-
teurs, collectionneurs. «Il y a
toujours des liens d'amitié», sou-

JEAN BONNARD

Le mardi gras Pvf?
de M. Claude...
Le Coluche en aurait tiré l'histoire du dans un jus inquiétant mêlant la ge-
gars qui voulait vendanger à Veyras... niocratie, une très ambiguë éduca-
Laurent Nicolet du «Temps» a joli- tion sexuelle des enfants et le clonage
ment résumé la chose ainsi: «Demi- humain.
frère de Jésus, peut-être, mais Valalsan Carnaval ou pas carnaval, l'ap-
sûrement pas!» prenti vigneron en pyjama blanc ira

Raël, prophète de pacotille, vendanger ailleurs la cuvée des Elo-
pourra donc continuer à pêcher ses hims.
gogos (et ses gogos girls...), mais ail- Dommage, on aurait vu, l'au-
leurs. Pas question que M. Claude tomne venu, des cohortes d'accortes
Maurice Marcel Vorilhon - c'est le vendangeuses court vêtues avec des
nom d'homme du gourou au catogan petites plumes (de pigeon...) autour
rigolo vissé sur le crâne - soit vigne- du cou gambader dans nos versan-
ron à Veyras. nés. Et des petits hommes verts em-

Au matin du mardi gras, avec un portant la vendange au nez et à la
bon sens rassurant, Françoise Gia- barbe des pilotes d'hélicoptères ne
nadda, cheffe du Service des étran- pouvant régater avec les soucoupes
gers, a refusé le permis de séjour de- volantes.
mandé par l'ancien journaliste auto- Merci Mme Gianadda de nous
mobile reconverti en professionnel avoir ramenés sur terre. Le Valais pro-
des voyages intergalactiques. Elle a fond préfère la coupe à la soucoupe,
rappelé que ce «prophète» baignait Santé!
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LES PASSIONS DE LÉONARD

Exposition Rodin en 1984. Le début de la gloire, IMSAND
wÊmW

On connaît bien la passion de grammation. On connaît moins
l'art de Léonard, développé à son goût immodéré de l'opéra. Il
partir de l'art classique décou- avait 15 ans quand il assiste à sa
vert à l'adolescence lors d'un première représentation. En
voyage en Italie avec sa mère et 2006, il en a peut-être vu et en-
son frère. La Renaissance, Flo- tendu une trentaine, en addi-
rence, Rome. En trente ans, Léo- tionnant Vérone, Vienne, Zurich
nard a beaucoup collectionné, où s'est installée Cécilia Bartoli.
au fil des rencontres et des ex1 Chacun de ses récitals laisse le
positions. Ses coups de cœur se maître de maison durablement
reflètent souvent dans sa pro- ému. VR

expositions de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny. Construite autour d'un temple romain, la fondation avait d'abord tablé sur
lile. La célébrité est venue de ses expositions prestigieuses, du parc de sculptures et des concerts, HOFMANN

ligne Léonard, «et je reste f i-
dèle, voilà c'est tout.» La Fon-
dation est désormais sollici-
tée pour monter, des exposi-
tions de prestige, comme la
prochaine, ce «Picasso et le
cirque», demande du Musée
Picasso à Barcelone. Le suc-
cès paie. La Fondation attire
du monde, beaucoup de

monde. Et des dons, comme
les 227 photos de Cartier-
Bresson ou . la mosaïque
Chagall.

L'avenir? Pour Léonard,
l'aspect financier est un pro-
blème. , Il a offert deux im-
meubles à la Fondation qui
assureront «un revenu de
mille francs par jour». Pour

le reste, il n'a «pas le temps
d'y penser. Et surtout, pas
l'envie.» Une pause et il
ajoute: «Si je choisis un direc-

a eu la plus grande fréquen-
tation de Suisse, devant
le Kunsthaus de Zurich
(287 000 visiteurs), le Kunst-
museum de Bâle (263 000 vi-
siteurs), l'Hermitage à Lau-
sanne (50 000 visiteurs) et le
Musée cantonal des beaux-
arts à Sion (3000 visiteurs).
«Pas si mal», dirait Léonard.

teur qui a beaucoup de ca-
ractère, il ne tiendra pas le
coup. Et s'il n'en a pas, ça n'ira
pas.» Le conseil y pourvoira
le moment venu. En 2006, la
Fondation Pierre Gianadda

cirque», demande au Musée même, il a ottert deux im- coup.btsunen apas,çanira sanne (50 uoo visiteurs) et le :¦
Picasso à Barcelone. Le suc- meubles à la Fondation qui pas.» Le conseil y pourvoira Musée cantonal des beaux- • I 
ces paie. La Fondation attire assureront «un revenu de le moment venu. En 2006, la arts à Sion (3000 visiteurs). : Léonard Gianadda. Les méthodes de l'entreprise appliquées à l'art
du monde, beaucoup de mille francs par jour». Vont Fondation Pierre Gianadda «Pas si mal», dirait Léonard. : HOFMANN
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Au programme: inflation et feuilleton nucléaire
nouveau plus haut de l'année renforçant les
craintes concernant l'inflation, éloignant ainsi
la perspective d'une détente des taux de la
Fed. Si, elle est favorable aux compagnies
pétrolières, la hausse du baril risque d'affecter
les grands groupes industriels.

En Suisse, du côté des sociétés
Kardex a finalement vendu sa division à problè-
mes Automation et technique de transport au
groupe Certina, le 21 février 2007. Le groupe
veut donner la priorité à l'assainissement de
son bilan. A cet effet , le groupe envisage une
augmentation de capital ou l'émission d'un
emprunt convertible. Une décision devrait tom-
ber dans les prochains mois.

Le géant pharmaceutique Roche a mis un
terme à une étude clinique avec CelICept. Dans
les douze premières semaines après une trans-
plantation cardiaque, les patients qui sont pas-

NADIATRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Un nouvel épisode du feuilleton nucléaire
iranien (la constatation par l'AlEA de la
poursuite du programme d'enrichissement de
l'uranium) pèse actuellement sur les indices.
Le Nasdaq se maintient grâce à la poussée des
semi-conducteurs, suite aux «upgrade» sur
National Semiconductor et Analog Devices.

Sur le marché des changes, le yen a établi
cette semaine un nouveau record à la baisse
contre l'euro (159.40 EUR/JPY). Le franc suisse
subit, lui aussi, les effets négatifs du «carry
trade». L'euro/dollar varie peu à 1.3180
EUR/USD (grande résistance).
Les marchés japonais progressent légèrement.
Les marchés européens et suisses sont soute
nus par de bons résultats (BASF, Allianz, Axa,
Nestlé, Lafarge, Schneider...).

Les marchés américains ouvrent en baisse
vendredi, la montée des cours du brut à un

ses d'une combinaison CelICept avec un inhibi-
teur Calcineurin à une combinaison CelICept et
Rapamune ont affiché un taux plus élevé de

rejet de la transplantation. La nouvelle
combinaison n'a donc pas atteint les
objectifs d'efficacité et de sécurité visés.
Le Comité des médicaments à usage
¦ humain de l'UE a donné des

recommandations positives pour les
médicaments Avastin et Xeloda. Le
premier est concerné pour une extension
de l'indication et le second pour l'utilisa-
tion du médicament en tant que
traitement de première ligne chez les
patients souffrant d'un cancer de
l'estomac avancé.
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IsoTis N 13.04 Edipresse N -12.29
Netinvest N 12.02 E-Centives N -9.67
Henniez N 7.69 Esmertec N -8.60
Dottikon ES N 5.59 Pragmatica P -7.98
Mach Hitech I 5.26 Waiter Meier N -6.14

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.03 2.10 2.12 2.24 2.43
EUR Euro 3.65 3.73 3.79 3.92 4.08
USD Dollar US 5.25 5.25 5.29 5.34 5.31
GBP Livre Sterling 5.29 5.33 5.38 5.48 5.64
JPY Yen 0.56 0.59 0.61 0.62 0.72

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.10 2.19 2.22 2.33 2.50
EUR Euro 3.71 3.80 3.84 3.97 4.12
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.39 5.38
GBP Livre Sterling 5.42 5.49 5.54 5.66 5.79
JPY Yen 0.62 0.65 0.66 0.69 0.78
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IWare Cours sans garantie

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.77
Royaume-Uni 10 ans , 4.89
Suisse 10 ans 2.61
Japon 10 ans 1.68
EUR010 ans 4.04

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 OAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S8P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

22.2 23.2
9251.8 9258.05

7345.89 7340.8
6973.73 6992.58
5707.86 5716.38
6380.9 6401.5
509.33 510.61

14791.3 14767.1
3806.46 3816.88
4241.48 4245.99

12686.02 12647.48
1456.38 1451.19
2524.94 2515.1

18108.79 18188.42
20809.23 20711.65
3288.85 3310.44

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 Julius Bar n
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

Small and m
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtecl D
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Plarma
5072 Bobst Grou- n
5073 Bossard HoU.p
5077 Bûcher Indnt. n
5076 BVZ Holdingn
6292 Card Guard i
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centivss n
5170 Edipressep
5171 EFGIntl n
5173 Elma Electo. n
5176 EMS Chenïe n
5211 Fischern
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber 8r Suriner n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kiihne S Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5024 Merck Serono p
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OCOerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 Valartis p
5599 Panalpina n

Pargesa Holding p 1
Petroplus n 88.
Phonak Hold n 9l
Pragmatica p 7,
PSPCH Prop.n 72,
PubliGroupe n 4
redIT n
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed. n
SIG Holding n
SikaSAp
Straumann n
Sulzer n

251
1325

83.6
41.55
5.26

413.75
2190

342.25
1630
488Swissquote n

Tecan Hold n 84.
Vôgele Charles p 122.
Von Roll p 7.2
WMH N -A- 213.
Yosomed n 112.

5825 Von Roll p
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed n

22.2 23.2
22.1 22

85.35 85.1
134.9 132.7
81.85 82
20.25 19.9
92.15 91.7
1117 1117
126.7 126.3
165.2 164
117.6 116.2
477.5 479
420 418.25
71.6 72.2
71.1 71.1

224.3 224.4
1454 1462
62.5 62.4

309.5 309.75
329.5 326.25
105.5 105.5

468.75 469
227.8 228.2
153.1 153.7
76.2 75.9

363.75 366.5

22.2 23.2
286 276
216 217

22.85 22.05
I- 95.6 97.45
aut n 850 843
) 96.75 96.35
p 79.5 79.25

487 487
.n 1250 1246
)upp 93.2 92
arma 22.8 22
n 68.7 68.5

J.p 88.25 88.2
tt. n 158.9 158
]n 310 310
I 12.5 12.8
1 21.15 21.6

103 103
339 341

31 31.1
0.31 0.28

584.5 585
49.45 49.25

513 505
156.7 154.4
838.5 821.5

478 493.5
389 389

2110 2048
322.5 219.9
1.15 1.3

393.25 399
43.75 49.55
110.5 99.5

739 740
32110 32080
35.25 35.05

3.2 3.2
roi 1102
25.9 26.4

391.5 398.5 d
635 653
11.9 11
1)1 102.3

191.5 200
1)5 134.6

88.15 91.2
941 95.5
7.19 7.26

72.15 72.5
4)8 467.25
16.5 16.5

65!
251.5
128.2
84.5

40.85
5.26

411.5
2132
340

1571
480

Fonds de placement

23.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1132.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1485.3
Swisscanto (CH) PF Valca 362.5
Swisscanto (LU) PF Equity 8 326.83
Swisscanto (LU) PF Income A 114.85
Swisscanto (LU) PF Income B . 124.31
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.75
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.98
Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.79
Swisscanto (LU) PF Balanced B 193.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 108.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.87
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 192.36
Swisscanto (LU) PF Growth B 254.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.8
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.11
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.33
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.59
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.5
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.02
Swisscanto (LU) MM Fund USD 182.52
Swisscanto (CH)BF CHF 92.05
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 122.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.7
Swisscanto (CH) BF International 95.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 118.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.25
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.47
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.78
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.37
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.07
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.73
Swisscanto Continent EFAsia 95.1
Swisscanto Continent EF Europe 168.15
Swisscanto Continent EF N.America 250.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 220.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 151.75
Swisscanto (CH) EF Gold 948.05
Swisscanto (CH) EF Great Britain 215.95
Swisscanto (CH) EF Green Invest 154.95
Swisscanto (CH) EF Japan 9392
Swisscanto (CH) EF SMC Swhzerland A 456.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 376.85
Swisscanto (CH) EF Tiger . 89.2
Swisscanto (LU) EF Energy 659.29
Swisscanto (LU) EF Health 449.3
Swisscanto (LU) EF SMC Europe * 183.33
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22519
Swisscanto (LU) EF Technology 163.13
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 212.92
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 193.72
CS PF (Lux) Growth CHF 203.11
CSBF (Lux) Euro A EUR 114.71
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.49
CS BF (Lux) USDA USD 1117.2
CS EF (Lux) USA B USD 737.71
CSEF Swiss Blue Chips CHF 258.09
G REF Interswiss CHF 196.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 125.66
LODH Samuraï Portfolio CHr 16196
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 440.67
LODH Swiss Leaders CHF 137.34
LODHI Europe Fund A EUR 7.82

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.93
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1789.32
UBS (Lux) SF-Growth CHFB 2236.14
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1845.99
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1096.22
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.16
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.06
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 190.76
UBS (Lux) EF-USA USD B 106.2
UBS lOO Index-Fund CHF 6122.43

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 131.89
EFG Equity Fds Europe EUR 166.47
EFG Equity Fds Switzerland CHF 176.26

Raiffeisen
Global Invest 45 BGlobal Invest 45 B 151.24
Swiss ObliB 152.05
SwissAc B 394.79

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

SMS 22.2 23.2

8300 AccorSA 71.28 70.48
8304 AGF 128.81 128.2
8302 Alcatel-Lucent 9.83 10.09
8305 Altran Techn. 6.99 7.04
8306 Axa 33.69 33.51
8470 BNP-Paribas 81.71 82.31
8334 Carrefour 50.61 50.06
8312 Danone 125.68 124.91
8307 Eads 25.69 25.86

EDF 57.52 56.9
8308 Euronext 88.75 87.56
8390 France Telecom 21.07 21.45
8309 Havas 4.39 4.46
8310 Hermès Int'l SA 98.97 102.73
8431 Lafarge SA 119.59 117.78
8460 L'Oréal 82.3 81.85
8430 LVMH 87.75 88.2
8473 Pinault Print Red. 118.31 118.76
8510 Saint-Gobain 74 73.59
8361 Sanofi-Aventis 66.56 66.62
8514 Stmicroelectronic 14.72 15.16
8433 SuezSA 38.18 38.16
8315 Téléverbier SA 43.5 43.5

8531 Total SA 52.49 52.87
8339 Vivendi Un'rversal 30.52 30.51

7306 AstraZeneca 2906 • 2911
7307 Aviva 847 840.5
7319 BPPIc 521 535
7322 British Telecom 305.5 306.75
7334 Cable & Wireless 174.75 177.25
7303 Diageo PIc 1036 1042
7383 Glaxosmithkline 1440 1450
7391 Hsbc Holding Pic 907 899
7400 Impérial Chemical 478.25 480.75
7309 Invensys PIc 300 297.75
7433 UoydsTSB 613 592
7318 Rexam PIc 524 524
7496 RioTinto PIc 2865 2907
7494 Rolls Royce 515 508
7305 Royal BkScotland 2119 2114
7312 SageGroup PIc 262.5 263
7511 SainsburyOJ 515 524.5
7550 Vodafone Group 146.25 146

Xstrata Pic 2572 2645

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 27.8 27.94
8951 Aegon NV 15.76 15.59
8952 Akzo Nobel NV 46.35 46.75
8953 AhoId NV 7.88 7.92
8954 Bolswessanen NV 10.2 10.3
8955 Forts Bank 34.45 34.27
8956 ING Groep NV 33.64 33.45
8957 KPN NV 11.58 11.82
8958 Philips Electr. NV 29.52 29.56
8959 Reed Elsevier 14.05 13.99
8960 Royal Dutch Sh.A 25.16 25.44

TPG NV 34.72 34.33
8962 UnileverNV 19.91 20.05
8963 VediorNV 17.35 17.34

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.55 38.03
7010 AllianzAG 163.06 163.95
7022 BASFAG 80.16 79.14
7023 Bay.Hypo&Verbk 38.27 38.34
7020 Bayer AG 44.59 44.62
7220 Bayer Schering 101.6 102
7024 BMWAG 44.73 44.77
7040 CommerzbankAG 33.02 32.84
7066 DaimlerChrysler AG 53.35 53.85
7063 Deutsche Bank AG 106.13 106.02
7013 Deutsche Bôrse 162.29 162.77
7014 Deutsche Post 24.97 25.5
7065 Deutsche Telekom 13.44 13.82
7270 E.onAG 106.25 107.48
7015 EpcosAG 13 13.14
7140 LindeAG 79.14 79.85
7150 ManAG 87.4 85.88
7016 MetroAG 54.21 54
7017 MLP ¦ 17.8 18.3
7153 Mûnchner Rûckver. 126.38 12538

Qiagen NV 13.22 13-8
7223 SAPAG 35.22 34.88
7221 SiemensAG 85.41 84.56
7240 Thyssen-KruppAG .39.14 38.86
7272 VW 94.73 95.1

SMS 22.2 23.2

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 76.35 76.;i

Abbot 53.62 53.59
Aetna inc 46.13 46.06
Alcan 53.99 54.51

8010 Alcoa 34.75 35.08
8154 Altria Group 84.84 853!

Am lntlGrp 69.34 63.79
8013 Amexco 58.15 58.02 j

Amgen 66.74 66.23 j
AMR corp 38.02 37.23
Anheuser-Bush 50.39 50.05
Apple Computer 89.51 89.0)
Applera Cèlera 15.03 14.64

8240 AT&T corp. 37.05 3;
Avon Products 38.53 38.56
Bank America 53.7 5186
Bank ofN.Y. 42.76 42.51
Barrick Gold 31.46 31.06
Baxter 50.31 49.81
Black S Decker 87.49 87.42

8020 Boeing 90.58 90.28
8012 Bristol-Myers 27.09 27.05

Burlington North. 84.92 8391
8040 Caterpillar 67.78 6721
8041 Chevron 70.67 71.0?

Cisco 27.4 27.S1
8043 Citigroup 53.59 5
8130 Coca-Cola 47.3 47

Colgate-Palm. 68.36 68
Computer Scien. 54.39 53
ConocoPhillips 66.88 6

8042 Corning 21.77 21
CSX 40.45 40
DaimlerChrysler 69.98 70
Dow Chemical 43 43

8063 Dow Jones co. 37.16 37
8060 Du Pont 52.64 52
8070 Eastman Kodak 24.98 24

EMC corp 14.64 14
Entergy 99.94 100.

8270 Exxon Mobil 75.08 75.
FedEx corp 119.01 120.
Fluor 88.05 87.
Foot Locker 23.1 23.
Ford 8.35 83
Genentech 85.51 85.4!
General Dyna. 79.18 79.05

8090 General Electric 35.4 35.1
General Mills 57.73 57.1!

8091 General Motors 34.63 34.2!
Goldman Sachs 218.97 2165

8092 Goodyear 25.86 26.1!
Halliburton 31.51 31.55
Heinz Hl 47.56 4721
Hewl.-Packard 40.78 40JJ2
Home Depot 41.18 403!
Honeywell 48.19 47.6)
Humana inc 6231 60.86

8110 IBM 98.5 97.73
8112 Intel 20.97 20.T-
8111 Inter.Paper 37.13 3?j

ITT Indus. 61.16 601
8121-Johns. » Johns. 64.78 64.1S
8120 JP Morgan Chase 51.64 51.03

Kellog 49.77 49.84
Kraft Foods 33.27 3326
Kimberly-Clark 69.5 70
King Pharma 18.75 18.71
Lilly (Eli) 54.14 5421
McGraw-Hill 67.85 66.7!
Medtronic SUS 51.55

8155 Merck 43.2 4234
Merrill Lynch 91.5 89.04
MettlerToledo 90.17 89.91

8151 Microsoft corp 2939 28 j
8153 Motorola 18.96 19.15

Morgan Stanley 82.75 80.97
PepsiCo 64.66 64.58

8181 Pfizer 25.87 25.6!
8180 Procter&Gam. 64.71 64.82

Sara Lee 17.27 17.25
Schlumberger 64.97 64.5!
Sears Holding 189.97 187.65
SPXcorp 7135 71.S6
Texas Instr. 32.09 3221

8015 TimeWarner 21.6 215
Unisys 9.19 93

8251 UnitedTech. 67.5 67.55
Verizon Comm. 38.44 38.41
Viacom -b- 40.52 403!

8014 Wal-Mart St 49.69 49.5!
8062 Walt Disney 35.16 35.1*

Waste Manag. 34 34.63
Weyerhaeuser 83.07 8225
Xerox 17.99 17.8

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2660 2690

Daiichi Sankyo 3900 3890
8651 Daiwa Sec. 1612 1653
8672 Fujitsu Ltd 851 848
8690 Hitachi 840 847
8691 Honda 4620 4610
8606 Kamigumi 1067 1083
8607 Marui 1547 1566
8601 MitsubUFJ 1520000 1520000
8750 Nec 630 639
8760 Olympus 4140 4180
8608 Sanyo 229 181
8824 Sharp 2325 2320
8820 Sony 6360 6350
8832 TDK 10270 10190
8830 Toshiba 755 754

¦̂̂ ¦̂ ¦"¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ k
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NFQI XXXX
*______ *„,

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sfns.
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) JWaTG 

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.55 !5i
8951 Nokia OYJ 17.35 1735
8952 Norsk Hydro asa 194.5 151
8953 VestasWind Sysi 282 275i
8954 Novo Nordisk-b- 515 511
7811 Telecom Italia 2.343 2382
7606 Eni 24.01 23.71

RepsolYPF 24.86 24.9!
7620 STMicroelect. 14.726 15.11
8955 Telefonica 16.94 163"

n̂ ifflss

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


climat
en déc

PUBLICITÉ

Le Nouvelliste
imt- r

Centre Pam:
transféré à l'interne
MARTIGNY ? Le centre commercial Pam de la route de Fully
est désormais géré par une nouvelle société, Martigny Center
S.A., qui appartient au groupe LVH. Une procédure
((tout ce qu'il y a de plus normal», selon la direction.

CHARLES MÉROZ

«Le Pam Center de Martigny
fonctionne à notre entière sa-
tisfaction. En Valais, c'est
peut-être celui qui bénéficie
du meilleur emplacement»,
explique Philippe Vautier.
Poux le directeur opération-
nel de Pam-Valrhône, les
spéculations liées à la ces-
sion du centre commercial
de la route de Fully ne sont
donc que pure fantaisie. lia
suffi de la parution dans la
«Feuille officielle suisse du
commerce» (FOSC) du 29
novembre 2006 d'un avis re-
latif à la constitution de Mar-
tigny Center S.A. et à la re-
prise, pour un montant de...
26 millions de francs , par
cette nouvelle société de
l'immeuble situé sur la par-
celle 8610 - celle où a été

érigé le centre commercial -
pour que la rumeur com-
mence à enfler et à déployer
ses effets.

Transfert opéré
Renseignements pris, s'il

s'avère que la parcelle et
l'immeuble ont bel et bien
fait l'objet d'une transac-
tion, il s'agit en fait d'un
transfert opéré à l'intérieur
du groupe La Valaisanne
Holding (LVH) de Pam S.A. à
une société créée «expressé-
ment dans le but de gérer le
centre de Martigny de ma-
nière autonome. Il s'agit
d'une procédure tout ce qu'il
y a de p lus normal», selon
Philippe Vautier qui pour-
suit: «Cette société qui s'ap-
pelle Martigny Center SA.
fait pa rtie du groupe. Elle est

administrée par troisperson- avec celle du complexe com-
nes qui sont toutes des cadres mercial de Conthey», ainsi
de Pam S.A. C'est la raison que le confirme le directeur
pour laquelle elle est domici- opérationnel. Et de rappeler
liée dans les bureaux de la que «le centre contheysan a
LVH, à Martigny, l 'idée étant été vendu à une société d'in-
aussi de maintenir le siège
social dans la commune sur
laquelle se situe l 'immeuble
concerné.» Pour le dirigeant,
«le but de cette démarche est
de pouvoir gérer un centre où
nous avons p lusieurs loca-
taires de manière distincte
des affaires commerciales où
Pam intervient seule. Un sys-
tème similaire sera d'ailleurs
mis en p lace ultérieurement
pour le centre commercial de
S7on.»Comme on aurait pu

vestissement anglo-suisse
parce que l'emplacement
choisi s'était révélé être inop-
portun pour Pam du fait
qu'il était trop proche de ses
autres magasins de proxi-
mité, quatre dans un rayon
de deux kilomètres pour être
précis.» Philippe Vautier, qui
qualifie le Pam Center de
Martigny de «vitrine pour
l'ensemble des activités du
groupe», rappelle encore
que le bâtiment a été

le craindre à un moment construit en 1972 et rénové
donné, la situation du Pam en 1996. «Il a encore de belles
Center de Martigny m'a
donc strictement rien à voir

années devant lui», conclut-
il.

Un Proxi à Vollèges
«Nous faisons le maximum
pour soutenir les magasins de
proximit é-, avance Philippe
Vautier, directeur opération-
nel de Pam-Valrhône. Et de
citer l'exemple de Vollèges,
dans le district d'Entremont,
où le groupe a établi ses quar-
tiers depuis le 1er février sous
l'enseigne Proxi. «L'ouverture
de ce magasin au cœur du vil-
lage est le fruit d'un partena-
riat conclu avec la banque
Raiffeisen à qui Pam-Valr-
hône loue les locaux», souli-
gne le dirigeant du groupe
valaisan.

Du côté de Vollèges, l'ou-
verture de ce commerce
d'une surface de 180 mètres
carrés a été accueillie avec
une vive satisfaction , ainsi

que le confirme le président
de la commune Pascal Mou-
lin: «Il y a une dizaine d'an-
nées déjà, un comité villa-
geois ad hoc s'était constitué
afin de trouver une solution à
ce problème. La Raiffeisen a
construit un immeuble en
contrebas de l'église et un ac-
cord a pu être finalisé avec
Pam-Valrhône.

A la commune, nous
voyons ce genre d 'Initiative
d'un très bon œil. Nous
n'avons cependant pas ac-
cepté d'entrer en matière sur
la demande du groupe de
participer f inancièrement à
l'opération.» Philippe Vautier
mentionne par ailleurs en-
core les exemples de Ville-
neuve où un magasin Pam

flambant neuf a ouvert ses
portes à la mi-décmbre
2006 et de Serrières (IfE) où
«un détaillant franchie ren-
contre un vif succès après
avoir rouvert le comnerce,
anciennement tenu parCoop,
à la grande satisfaction de la
clientèle».

«Le ciel est dégagé» «Fous
avons connu des momerts
difficiles» , concède le diec-
teur opérationnel avant ie
poursuivre, le ton résolu
ment optimiste: «Le ciel ist
désormais dégagé. Commer-
cialement parlant, nous som-
mes à nouveau dans une pi-
rate positive.

Ce qui n'a pas été me
mince affaire compte teni du

durcissement de la situation
sur le front du marché suisse,
un marché en constante mu-
tation si Ton songe par exem-
ple au rachat de Denner par
Migros ou encore à l'appari-
tion des discounters alle-
mands.» Philippe Vautier
conclut: «En Valais, nous
avons la chance d'avoir une
clientèle attachée à son ensei-
gne valaisanne.

De p lus, dans tout le pays,
nous avons l'avantage de
pouvoir proposer à nos clients
les produits Leader Price dont
un grand nombre sont fabri-
qués en Suisse.

Ces produits nous permet-
tent de rester bien positionnés
sur ce marché très concurren-
tiel.» CM



ARCHÉOLOGUES DE L'UNIL DISTINGUÉS

Chercheurs suisses
honorés en Grèce

Le site d'Eretrie, près d'Athènes, connu par de nombreux étudiants
suisses. L'ancien recteur valaisan de l'UNIL Pierre Ducrey a participé
aux recherches, LDD

L'Ecole suisse d'archéologie en Grèce dirigée depuis l'Université
de Lausanne vient d'être honorée par le Gouvernement grec pour
ses 43 ans d'activités sur le site d'Eretrie, au nord d'Athènes.

Quatre décennies de recherches, d'investigations, de dévoue-
ment et de passion à la culture hellénique, des moment s de forte
intensité rappelés durant la cérémonie officielle qui a eu lieu ré-
cemment au Musée Goulandris d'art cycladique en présence du
ministre de la Culture grec George Voulgarakis, de Pierre Ducrey et
Karl Reber, de l'Université de Lausanne.

Une expostion retraçant les travaux des dix-sept missions
étrangères en Grèce est actuellement en cours.

Aussi des Valaisans. Grâce l'Ecole suisse d'archéologie, des cen-
taines d'étudiants et de chercheurs romands, lausannois, égale-
ment valaisans, ont pu participer au dégagement de l'ancien Ere-
trie. Ils ont participé à des découvertes d'importance internatio-
nale et très spectaculaires, dont les mosaïques du IVe siècle avant
Jésus-Christ, des maisons d'habitation, des temples et de nom-
breux objets anciens.

A signaler que la 1 Ecole suisse d archéologie en Grèce repré-
sente la seule mission archéologique permanente hors des frontiè-
res nationales. Financée par le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, par des soutiens privés et institutionnels, l'école
a participé à de nombreuses publications d'une grande valeur
scientifique et ouvert de nouvelles voies dans un domaine de l'ar-
chéologie très pointu et riche d'enseignements, JEAN -MARC THEYTAZ
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GMAC Suisse SA OPEL

ERIVA

Vous avez tout intérêt à passer chez votre distributeur Opel. Il calculera volontiers la
toute neuve. Nous garantissons un taux de 3,9 % jusqu'au 31 mars 2007, dernier
ne fondent comme neige au soleil! Valable chez les distributeurs Opel participan
www.opel.ch et au 0848 900 111 (lun-ven: CHF 0,08/min, sam + dim: CHF 0,04/min).

* Exemple; Opel Astra 1.6 (5 portes, berline) boîte manuelle à 5 vitesses, 85 kW/115 ch, prix de base CHF 26'650.- (TVA 7,6% comprise.), leasing CHF 320.85/n
paiement résiduel CHF 5*330.- (TVA 7,6 % comprise), valeur probable de reprise CHF 11 '726.-. Casco complète obligatoire non comprise. La présente o)
surendettement du consommateur. L'offre de leasing à 3,9 % est valable pour certains modèles Opel jusqu'au 31 mars 2007.

**A l'exception des modèles spéciaux ainsi que des Antara et GT.

lodique mensualité que vous coûte une Opel
lélai. Saisissez cette offre avant que nos stocks
à cette promotion. Davantage d'informations sur

ois (TVA 7,6% comprise), taux d'intérêt annuel effectif 3,97%, durée 36 mots, 15*000 km/année,
re émane de GMAC Suisse SA. GMAC Suisse SA ne conclut aucun contrat pouvant entraîner le
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Energie:
le PS appelle à
des décisions rapides
BERNE ? Le Parti socialiste appelle le centre droit à des
décisions de politique énergétique dès la session de mars
Sans attendre les projets promis par le Conseil fédéral.

i ¦>_, |j ^ui [JUJ j.uci ICI wpi yvuua

FRANÇOIS NUSSBAUM
De l'orientation définie mer-
credi par le Conseil fédéral ,
le Parti socialiste retient que
la priorité est accordée aux
économies d'énergie et aux
énergies renouvelables.
Quant à l'option nucléaire,
qui est mamtenue, elle res- L'occasion de prendre les CO2 de 30% par rapport à
tera lettre morte, a assuré premières décisions en fa- leur niveau de 1990.
hier Ursula Wyss, présidente veur d'une politique énergé- L'Union européenne
du groupe parlementaire: tique «sensée et durable», vient de se décider pour une
«La majorité des Suisses rien estime Ursula Wyss, qui ap- réduction d'au moins 20%,
veutpas.» pelle radicaux et démocra- suite à la parution du rap-

tes-chrétiens à «se souvenir port de l'ONU sur le climat.
Session de mars de leurs promesses électora-
«énergétique» les écologiques». Les jeunes

C'est donc sur les deux contre le gaz
premiers points que le PS at- Dépendance Accord plutôt rare: les
tend des mesures concrètes Economies et énergies re- Jeunesses de cinq partis (PS,
de la part du Conseil fédéral, nouvelables peuvent «ren- Verts, PRD, PDC, UDC) sont
Mais il ne veut pas attendre dre caduque la discussion sur montées aux créneaux, hier,
la fin de l'année: au menu de
la session de mars du Parle-
ment figurent la mise en œu-
vre de la loi sur le CO2 et la ré-
vision des lois sur les instal-
lations électriques et sur
l'approvisionnement éner-
gétique du pays.

En jeu: la taxation des
émissions de CO2, l'ouver-
ture du marché de l'électri-
cité et, déjà, l'utilisation effi-
cace de l'énergie et de la pro-
motion des énergies pro-
pres. Ces points seront dis-

cutés dans les deux cham-
bres.

En outre, un débat ur-
gent est prévu le 21 mars au
National sur les questions
énergétiques en relation
avec les changements clima-
tiques.

ie la construction de grandes
e- centrales thermiques».
u- La loi sur le CO2 est cen-
é- sée amener la Suisse à abais-
d- ser ses émissions de 8% en-
ur tre 1990 et 2010, rappelle le
x- conseiller national Roger

Nordmann (VD).
es Or elles ont augmenté de
r- 9% depuis lors. «Avec cette
i- tendance, nous n'atteindrons
S- pas les objectifs de Kyoto.
3- Cela signifie aussi que notre
a- dépendance du pétrole s'ac-
s- croît: 42% du CO2 provien-

nent des carburants.» Socia-
listes, Verts et organisations
écologistes ont d'ailleurs
préparé une initiative popu-
laire, qui devrait être présen-
tée le 12 mars.

Elle prévoit de réduire,
d'ici à 2020, les émissions de

pour s'opposer à la
construction de centrales à
gaz, que le Conseil fédéral
envisage, à titre temporaire,
pour pallier une pénurie
d'énergie vers 2020.

Après le rapport climati-
que de l'ONU, des centrales
à gaz productrices de CO2,
«cela ressemble à une mau-
vaise p laisanterie», note
Aline Trede, des Jeunes Verts.
«L'objectif est bien d'émettre
moins de CO2, pas davan-
tage», explique-t-elle.
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pulation avec ses prises de po
sition contre la violence do-
mestique. Le chef du DI tente
aussi de calmer le jeu avec les
syndicat*-- lin pni ivprnpmenl-
n_ n_ l 1+ —._c i/-M lor \rï /rr\rr\\,r\r *r,
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souligne. Le Conseil d Etat
n'entrera donc pas dans un
rapport de force avec les syn-
Hirafrc CT rnn+ini i_ ra ci ir l_ \,r.'ii

uu uidiugue. _- _ue vuiuiut:
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Procès Swissair:
tension permanente
PLAIDOYER ? L'avocat de Georges Schorderet a plaidé hier
l'acquittement et un dédommagement pour son client, qui n'a
selon lui pas eu droit à une procédure.
ARIANE GIGON BORMANN

A en croire les défenseurs
des accusés du procès Swis-
sair, les contribuables zuri-
chois . devraient protester
contre l'utilisation des de-
niers publics, car l'accusa-
tion fait perdre du temps et
de l'argent à la ju stice, selon
eux. Le chiffre de 15 millions
de francs , non définitif , cir-
cule entre les bancs de la
salle du procès. Hier, Chris-
toph Hohler, défenseur de
Georges Schorderet, a en-
foncé le clou et a dit toute
son incompréhension pour
l'acte d'accusation.

L'avocat de l'ancien chef
des finances de Swissair a
émis de graves critiques: se-
lonlui , l'accusation n'est pas
indépendante car elle se
base sur une expertise, le
tapport Schellenberg, alors
que cet expert a été partie
prenante de l'enquête, allant
jusqu'à poser des questions
et à participer aux séances
internes du Ministère pu-
blic.

Le Parquet a implicite-
ment reconnu le problème,
a rappelé le défenseur, en
commandant une nouvelle
eïpertise après avoir remis

son deuxième acte d'accusa-
tion (le tribunal avait refusé
la première), en octobre
2005. Mais c'est bien plus tôt
qu'une telle expertise, qui
doit servir à la compréhen-
sion de la matière, doit être
commandée. «Cela aurait
permis d'épargner des repro-
ches injustif iés envers les ac-
cusés, un travail inutile au

tribunal et des coûts super-
f lus aux contribuables» , a
plaidé Christoph Hohler.

«L'accusation a cédé
aux pressions»

«Qui dirige qui?» s'est en-
core demandé l'avocat,
pointant le doigt sur le fait
que des passages entiers du
liquidateur Karl Wùthrich,
responsable de la procédure
civile, ont été repris dans
l'accusation. Pour le défen-
seur, il est clair que les pro-
cureurs ne dominent pas le
dossier.

De plus, fustige Chris-
toph Hohler, les droits d'in-
culpé de Georges Schorderet
ont été crassement en-
freints. Ainsi, son client n'a
su qu'en fin de procédure ce
qu'on lui reprochait. L'accès
aux actes du dossier a été re-
fusé pendant longtemps,
tandis qu'il était accordé aux
parties lésées. Des pans en-
tiers de l'accusation ne repo-
sent en outre sur l'audition
d'aucun témoin.

L'avocat fait l'hypothèse
de la pression de l'opinion
publique, qui veut des cou-
pables, pour expliquer que
l'accusation ait bâclé son
travail.

Réplique partielle
du procureur

Répliquant au terme de
la plaidoirie, le procureur
qui s'est exprimé n'est pas
entré en matière sur ces re-
proches mais a contre-atta-
que sur des points très pré-
cis. Il a par exemple repro-

Georges Schorderet, à gauche, et son avocat Christoph Hohler
KEYSTONE

ché au défenseur de faire
une lecture sélective du rap-
port KPMG du 17 mars 2001
et de n'en prendre que les
éléments qui l'arrangeaient.
Christoph Hohler a alors
rappelé que KPMG avait
conclu son évaluation du
SAirGroup par un feu vert
sans restriction.

Dans sa plaidoirie, l'avo-
cat s'est aussi attaché à dé-
montrer que non seulement
son client n'avait trompé
personne, mais qu'il en avait
encore moins eu l'intention,
ce qu'une accusation pénale
se doit de prouver. «Tromper
qui?» demande l'avocat. «M
l'acte d'accusation ni le p lai-
doyer du Ministère public ne
nous donnent de réponse sur
d'éventuels lésés ou sur qui
aurait pu s'octroyer un avan-
tage.»

L avocat exige 1 acquitte-
ment sur tous les points
d'accusation, la prise en
charge des frais de procé-
dure et de procès, la levée
des scellés sur des valeurs du
patrimoine de son client et
un dédommagement
adapté aux frais (d'avocat) et
aux pertes (en raison d'ab-
sences professionnelles) su-
bies. Le montant réclamé
sera soumis séparément à la
cour.

Après les avocats de Phi-
lippe Bruggisser et d'Eric
Honegger, Christoph Hohler
était le 3e défenseur a tenir
sa plaidoirie cette semaine.
Les avocats des autres accu-
sés auront la parole jusqu'au
9 mars, qui marquera la fin
des audiences. Aucune date
n'a encore été annoncée
pour le verdict.

INT-URSANNE

îcident
limique dans
jsine Benteler
accident chimique s'est
duit hier après-midi sur le
i de l'usine Benteler à

3S émanations, a commu-
é la police jurassienne ,
de est resté confiné dans
assins de rétention. Il n'y
-. eu de danger pour la po-
tion.

AÉROS MASQUÉS

S
nterdiction
snseil fédéral estime
3roprié d'obliger les dé-
îurs de téléphone porta-
'inscrire leur numéro
l'annuaire et d'interdire

uméros masqués. Les
2ns légaux existants suffi-
pour lutter contre les
'.selon lui. Ces mesures

dans sa réponse à une
n d'Oskar Freysinger.

BERNE

Concilier politique
et vie de famille
Le calendrier des sessions devrait être revu pour que les parle-
mentaires puissent passer davantage de moments en famille. Le
bureau du Conseil national est prêt à se pencher sur la question.
Enjeu: éviter les chevauchements avec Noël et les vacances scolai-
res.

L'idée a été lancée par Franziska Teuscher (Verts/BE) dans un
postulat cosigné par des élus de droite comme de gauche. Elle pro-
pose concrètement d'avancer d'une semaine les sessions c'au-
tomne et d'hiver. Ce ne serait que mettre famille et amateuis de
foot sur un pied d'égalité, note la Bernoise. La session d'été 2(08 a
en effet été avancée d'une semaine pour raison d'Euro 2008. us

COUP DE COUTEAU MORTEL

Douze ans de réclusion
Un Suisse de 34 ans accusé
d'avoir tué d'un coup de cou-
teau son ex-amie lors d'une dis-
pute a écopé de douze ans de
réclusion vendredi devant le
Tribunal d'arrondissement de
Bienne.

Il a été reconnu coupable
d'homicide intentionnel.

Durant le procès, l'accusé a
exprimé ses regrets et a affirmé
qu'il ne voulait pas frapper son
amie, âgée de 39 ans.

Celle-ci s'est placée entre lui
et un homme avec lequel il se
battait. Ce dernier était l'amant
de la victime et le propriétaire
de l'immeuble.

Il a reçu deux coups de cou-
teau lors de cette altercation et

n'a survécu que grâcj à une
opération d'urgence.

Le procureur aval requis
treize ans de réclusion La dé-
fense plaidait pour ure peine
de quatre ans pour neurtre
passionnel. L'auteur di meur-
tre et la victime étaient ces toxi-
comanes.

Responsabilité diminuée. La
cour a reconnu à l'accise une
responsabilité moyenrement
diminuée.

Au moment des faits,il était
fortement sous l'influeice de
l'alcool, de la méthadonc, ainsi
que de médicaments. Il suffire
en outre de troubles de li per-
sonnalité. ATS

FAMILLE ROM

Le père
a été renvoyé
dans son Davs
Le père d'une famille rom de
Rûschlikon (ZH) qui a défrayé
la chronique pendant des mois
a été renvoyé au Kosovo, d'où il
est originaire. Détenu depuis
lundi en vue du refoulement, il
a été raccompagné jeudi.

Bettina Dangel, chargée
d'information de l'office des
migrations du canton de Zu-
rich, a confirmé à l'ATS une dé-
pêche diffusée vendredi par AP.
«L'homme en question était ac-
compagné de deux personnes
provenant de son pays», a-t-elle
précisé.

Il y a un an, la Commission
de recours en matière d'asile
(CRA) avait décidé que le père
âgé de 39 ans et son fils majeur
devront quitter la Suisse en rai-
son de leur «comportement dé-
licieux et asocial». Le fils , âgé
d'à peine 20 ans, a été accusé le
mois dernier de tentative d'ho-
micide et doit encore être jugé.

Le père a été condamné l'an
dernier à seize mois de prison
ferme pour violence contre sa
femme et ses enfants. Il a dû
purger cette peine avant d'être
expulsé. Le ministère public
avait requis trois ans de prison.

L'épouse, qui souhaite le di-
vorce, cinq filles et deux petits-
enfants peuvent rester en
Suisse. Cette famille de dix per-
sonnes a plusieurs fois fait les
gros titres des journaux, ATS
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ment signalée de lui-même, a souligné l'Aima mater fribourgeoise.

DRAME FAMILIAL À CHÊNE-BOURG

Un mari abat sa femme
et tente de se suicider
Un homme de 50 ans a abattu sa femme jeudi matin d'un coup de
pistolet à Chêne-Bourg (GE). Le mari a ensuite tenté de se suici-
der en se tirant une balle dans la tête. Le couple portugais était en
instance de divorce.

Le drame a eu lieu à 7 h 15 devant l'entrée du lieu de travail de la
femme, a indiqué vendredi à l'ATS Christophe Zawadzki, porte-pa-
role de la police cantonale. Il confirmait une information révélée
par la «Tribune de Genève».

Le meurtrier est hors de danger car la balle n'a fait que traverser
son crâne sans lésions mortelles, selon le porte-parole. La victime
âgée 47 ans est décédée peu après avoir été la cible de son mari.

ARGOVIE

Meurtre dans le ((milieu»:
victime enterrée dans un bois
La police a exhumé un cadavre enterré dans un bois jeudi à
Neuenhof (AG). L'homme de 39 ans qui habitait à Leibstadt (AG) a
été assassiné par balles. Il était porté disparu depuis le 25 janvier,
a inrlini IP la nnlirp vpnrlrprli I a nnlirp arcrnuipnne ci innnco ni 10 lo-¦* Il IMIVIinV I •-, fW V-- I I _- _* V *_ , » \-A I \_. _* | . L—, _t U V I J W W  Ml Q *"* ¦ I V I I I I V  _J -* IJWUJ'rf W U ̂  I ̂ -

meurtre est lié à un club erotique de Neuenhof, dont la victime
était l'un des propriétaires. Mais elle ne dispose pour l'instant
d'aucun suspect. Une femme liée au club a été arrêtée, mais le
chef de la police criminelle argovienne Ulrich Winzenried exclut
qu'elle ait participé directement à l'assassinat, a-t-il indiqué de-
venu itsb ineuia_. nn janvier, une enquête avait eie ouverte après
qu'un passant eut retrouvé un peignoir ensanglanté et des affai-
res du disparu au bord de la Limmat. Mais les recherches étaient
restées infructueuses jusqu'à mercredi dernier.

¦PUBLICITÉ . 

CONSULADO GENERAL DE ESPANA EN GINEBRA
ELECCIONES CONSEJO DE RESIDENTES ESPANOLES

(C.R.E. 2007)

AVISO A LOS ESPANOLES RESIDENTES
EN LOS CANTONES DE GINEBRA

VAUD Y VALAIS
• Las elecciones se celebrarân el sâbado 10 de marzo de 2007,

de 9 h 30 a 19 h 30

• Se han presentado cuatro listas:
- Lista No 1: Independientes de Lausanne y alrededores
- Lista No 2: Action y Progreso
- Lista No 3: Asociaciones de Padres de Alumnos y de Familias
- Lista No 4: Asociaciôn Popular Esparïola (APE)

• Se construira una mesa électoral en la sede del Consulado Genera l
de Espana en Ginebra (7, rue Pestalozzi) reservada a los electores
résidentes en el canton de Ginebra y otra mesa électoral en la sede
de la Oficina de Trabajo y Asuntos Sociales de Lausanne
(26, rue Saint-Martin) reservada a los electores résidentes
en los cantones de Vaud y Valais.

• Voto por correo:

Los electores que lo deseen pueden ejercer su derecho de voto
par correo.
Para elio, deberàn solicitarlo previamente por escrito y
accompanado de fotocopia del DNI o pasaporte al Consulado
General de Espana en Ginebra, que les remitiré el certificado
de inscripciôn en el Censo, asi como las papeletas de voto y las
instrucciones correspondientes.

Asi como hay mesas électorales en Ginebra y Lausanne, para el voto
Personal y directo, el voto por correo debe solicitarse v remitirse
exclusivamente al Consulado.

Ginebra, 20 de febrero de 2007



vers un rro
ITALIE ? Le sortant pourrait revenir
Le chef du gouvernement dé-
missionnaire Romano Prodi
était prêt à reprendre les rênes
du pouvoir hier à Rome après
avoir obtenu de ses alliés un ap-
pui inconditionnel. Le prési-
dent Giorgio Napolitano déci-
dera aujourd'hui qui formera le
prochain gouvernement. M.
Prodi a imposé jeudi soir aux
partis de sa majorité un pacte
de gouvernement pour tenter
de sortir de l'impasse après la
mise en minorité de son gou-
vernement lors d'un vote au Sé-
nat sur sa politique étrangère
mercredi. Ce pacte «non négo-
ciable» en douze points a été
accepté par l'ensemble des lea-
ders de la majorité de M. Prodi.
La gauche redoute en effet un
retour au pouvoir de Silvio Ber-
lusconi en cas d'élections anti-
cipées, les sondages donnant le
cenfre-gauche largement battu
par la droite. Ce document
traite notamment des sujets
épineux qui ont opposé Ro-
mano Prodi à ses alliés de la
gauche radicale, communistes

et les Verts, depuis la victoire de
la coalition aux législatives du
printemps dernier. Il prévoit
ainsi que la dizaine de partis
qui forment la coalition respec-
tent les engagements interna-
tionaux de l'Italie, en particu-
lier eh Afghanistan. Sur les
questions économiques, il en-
gage les partis à poursuivre la
construction du train à grande
vitesse Lyon-Turin, contesté
par les Verts. En cas de «diffé-
rend», il sera «le seul» à expri-
mer la position du gouverne-
ment. Cette disposition vise à
éviter la cacophonie ayant en-
touré ces derniers mois
l'équipe au'pouvoir sur des su-
jets controversés comme le
Pacs (légalisation des unions
civiles) à l'italienne ou l'élargis-
sement de la base américaine
de Vicenza. En contraignant la
gauche radicale à accepter ses
orientations, M. Prodi se mé-
nage aussi la possibilité de ral-
lier une poignée de sénateurs
indépendants à la Chambre
haute où la coalition de gauche

n'a qu'une seule voix de majo-
rité. Silvio Berlusconi a quant à
lui réitéré hier son opposition à
un gouvernement dirigé de
nouveau par M. Prodi, jugeant
que le centre-gauche «n'est pas
et ne sera jamais en mesure de
gouverner (...) n'ayant jamais eu
une majorité suffisante au Sé-
nat». Les démocrates-chrétiens
de l'UDC ont appelé à la forma-
tion d'un gouvernement
d'unité nationale tandis que le
mouvement populiste de la Li-
gue du Nord a réclamé des élec-
tions anticipées.

Par ailleurs, la Cour d'appel
de Milan a condamné hier Ce-
sare Previti, un proche de Silvio
Berlusconi, à une peine de un
an et six mois de prison pour 1
corruption de magistrats. Il
était accusé d'avoir «acheté)
des juges pour obtenir une dé-
cision favorable à l'ex-chef du
gouvernement. Cesare Previti,
71 ans, a été ministre de la Dé-
fense dans le premier gouver-
nement de Silvio Berlusconi en I _____
1994. ATS/AFP Une fausse sortie pour Romano Prodi? AP

Pitié pour le Darfour
GENÈVE ? Le CICR lance un nouveau cri d'alarme pour dénonce
De Genève
YANN GESSLER

Grande comme la France,
cette région aride située à
l'ouest du Soudan est plon-
gée dans la guerre depuis
quatre ans. Revenant d'une
visite de cinq jours dans
cette partie du monde, Jakob
Kellenberger, le président du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) , a tiré
hier la sonnette d'alarme. La
détérioration des conditions
de sécurité au Darfour dimi-
nue les possibilités d'accès
aux victimes du conflit, a in-
diqué M. Kellenberger.

Selon le président du
CICR, le fossé entre les be-
soins humanitaires etl'accès
aux populations est en train
de se creuser. Ce qui rend
plus difficile le travail du
personnel humanitaire sur
place. Le banditisme et la
criminalité constituent des

PUBLICITÉ

Les enfants souffrent, LDD

entraves à l'action du CICR.
«L'acceptation du CICR sur le
terrain ne nous protège pas
des incidents», a relevé M.
Kellenberger. Celui-ci s'in-
quiète ainsi de la tendance à
la hausse des violences su-
bies par l'institution. «Le
nombre d'incidents de sécu-

rité qui nous ont affectés en nitair
2006 a beaucoup augmenté un bi
par rapport à 2005», a souli- franc
gné M. Kellenberger. La augm
sous-délégation de Kutum, millic
dans le nord du Darfour, a pouvi
été attaquée et deux délé- de Ce
gués ont essuyé des tirs. Le 7 four 5
février, de nouveaux inci- pal a
dents ont eu lieu dans la ré- place
gion du Djebel Marra. «Il dre di
existe une vingtaine de grou- dans
pes armés au Darfour», a ex- 120 01
pliqué Jakob Kellenberger. cées,

Et leurs structures hié- bas â
rarchiques ne sont pas tou- fourn
jours opérationnelles. «J 'ai des si
dit aux groupes armés que L<
leur chaîne de commande- plus
ment devait fonctionner», a du C
déclaré le responsable du rappe
CICR. Les assurances don- Lorg-
nées par les divers comman- expal
déments militaires au CICR labor
ne sont en effet pas obser- 2003,
vées par la troupe, qui s'en fait 31
prend au personnel huma- lions

„Grâce à ma pharmacie Amavita,
je soigne ma santé et mon; budget

la situation

nitaire. Consacrant jusqu ici
un budget de 73 millions de
francs au Soudan, le CICR va
augmenter son aide de 30
millions de francs, afin de
pouvoir gérer seul le camp
de Gereida, une ville du Dar-
four Sud. En tant que princi-
pal acteur humanitaire sur
place, le CICR a dû repren-
dre des activités d'assistance
dans ce camp, qui accueille
120000 personnes dépla-
cées, dont 18500 enfants en
bas âge. L'organisation leur
fournit des vivres, de l'eau et
des soins médicaux.

Le Soudan constitue la
plus importante opération
du CICR dans le monde, a
rappelé M. Kellenberger.
L'organisation y emploie 160
expatriés et plus de 1800 col-
laborateurs locaux. Depuis
2003, le conflit du Darfour a
fait 300000 morts et 2,5 mil-
lions de déplacés.

PAR AMOUR POUR MA SANTÉ f \i w \ a f\w I I af\ ™

SOUS-MUNITIONS

Des bombes
à limiter
L'utilisation des bombes à
sous-munitions doit être limi-
tée dans le cadre d'un traité in-
ternational contraignant. Tel
est l'appel lancé hier à Oslo par
46 pays, dont la Suisse. Le texte
ne prévoit toutefois pas d'inter-
diction totale de ces armes.

La déclaration finale de la
conférence de deux jours pré-
voit «l'interdiction d'ici à 2008
d'utiliser, de produire, de trans-
férer et de stocker les bombes à
sous-munitions qui causent des
dommages inacceptables aux
civils».

La conférence a également
appelé les gouvernements à
prendre leurs propres mesures
sur le plan intérieur.

«C'est une très grande avan-
cée et nous sommes très satis-
faits », a déclaré à l'AFP Ray-
mond Johansen, secrétaire
d'Etat norvégien aux Affaires
étrangères. Seuls le Japon, la
Pologne et la Roumanie ont re-
fusé de signer cette déclaration.
ATS/AFP

une solution
négociée
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candidats plus connus et si
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NUCLÉAIRE IRAN

Pour

Le directeur général de l'AIE
Mohamed ElBaradei, restail
riinr foiz/M-ik n ^ nnn r- -\ I ¦ , Y\ .-«.

négociée avec Téhéran sur
programme nucléaire
contesté. Mais après le rap-
port de l'Agence internatior
de l'énergie atomique (AIE/
relevant que l'Iran a augmei
ses activités d'enrichissemi
d'uranium, faisant fi des exi
gences de la communauté i
ternationale, plusieurs pays
ont appelé à un renforceme
des sanctions international!
contre Téhéran, ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Tom Vilsack
îftH-A l'Ât-on»*juiic i upungc
La concurrence trop rude 6

tout plus riches aura eu raisc
de lui. L'ancien gouverneur d
l'Iowa Tom Vilsack a annonc*
hier qu'il renonçait à briguer
l'investiture de son parti pou
la présidentielle américaine i
2008. Vilsack , 55 ans, avait é
le premier à se lancer dans I:
course, annonçant sa candie
ture à la candidature en no-
vembre. Mais, après avoir
quitté son poste en janvier e
sillonné le pays, il a reconnu
avoir du mal à faire le poids
face à ses principaux rivaux,
Hillary Clinton, Barack Obarr
et John Edwards, AP

MEURTRES EN IRAK

Cent ans
de prison
Un soldat américain âgé de c
ans a été condamné jeudi à
Fort Campbell , dans le Ken-
tucky, à cent ans de prison
pour avoir violé et tué une In
kienne de 14 ans ainsi que se
idmine. en ir_ K, piu.ieurb ai
res de viols ont déclenché u
tempête politique. Le sergei
Paul Cortez, membre de la
prestigieuse 101e division ai
reportée, a reconnu sa culp;
bilité. Il était poursuivi pour
viol d'Abir Kassim al Djanab
«¦¦nn aççaçsinat et reuv rie <¦*<
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A l'ombre d'Airbus
EUROPE ? L'avenir de l'avionneur a plané sur la rencontre
entre Jacques Chirac et Angela Merkel.

La chancelière allemande An-
gela Merkel et Jacques Chirac
ont souligné hier leur «intérêt
commun à un partage équita-
ble des efforts» à l'heure de la re-
structuration d'Airbus.

Selon le premier ministre
français Dominique de Ville-
pin, Airbus devrait supprimer
10000 postes en Europe, soit
près de 18% des effectifs. Le dé-
puté allemand Volker Kroning,
membre du Parti social-démo-
crate (SPD) au pouvoir, a
confirmé les articles de presse
selon lesquels le constructeur
supprimerait 3700 emplois en
Allemagne et l'Espagne et le
Royaume-Uni devraient égale-
ment être touchés.

Au cours de la conférence
de presse qu il a tenue avec
Mme Merkel après leurs entre-
tiens à Meseberg, le président
français a en outre souligné
leur «détermination à ce que, en
termes d'emplois comme de
technologie, il y ait une parfaite
équité dans la répartition des
conséquences, mais, également,
qu'il n'y ait aucun licenciement
sec et aucune suppression de site

Une galanterie française qui cache

qui ne soit pas organisée oir
compensée». Dans un commu-
niqué conjoint publié peu au-
paravant, les deux dirigeants
«se déclarent vigilants sur l'em-
p loi, les technologies et l 'équili-
bre des compétences dans tous
les pays concernés», tout en
réaffirmant leur «plein soutien»
à Airbus et «leur confiance dans
les décisions de la direction de
l'entreprise (...), garantie d'un
équilibre». L'entreprise de droit

mal les divergences, AP

néerlandais est principalement
détenue pour 22,5% par Daim-
lerChrysler, 15% par l'Etat fran-
çais et 15% par le Français La-
gardère.

Airbus a été le principal su-
jet abordé lors de la conférence
de presse hier, bien que le pro-
gramme nucléaire iranien et la
situation au Proche-Orient
aient aussi figuré au pro-
gramme de la rencontre bilaté-
rale. GEIR MOULSON - AP
PUBLICITÉ 

LE CANDIDAT CENTRISTE APPARAIT COMME LE «SO-
CIAL-DÉMOCRATE» DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE

Le PS tire sur la
«social-économie»
de Bayrou

De Paris
ANTOINE MENUSIER

Sarkozy, Royal, Le Pen: ils sont
tous contre Bayrou, le Béarnais
en marche vers l'Elysée. Certes,
c'est là une vue «sondagière»,
un précipité d'éprouvette. Il
n'empêche, une enquête de
l'IFP parue cette semaine le
donne gagnant au deuxième
tour de la présidentielle, face
aux candidats de l'UMP et du
PS. Le «troisième homme» pro-
gresse donc. Jusqu'où? Il n 'est
pas obligatoire d'être mauvais,
ont dû se dire à eux-mêmes les
socialistes, inquiets de perdre
(les plumes au profit de ce cen-
triste pugnace. La composition
de la nouvelle équipe de cam-
pagne de Ségolène Royal, dé-
voilée jeudi tard dans la soirée,
est une manière de répondre en
groupe et si possible en force,
non seulement au rouleau
compresseur UMP mais aussi
au tracteur Bayrou. Plus que le
retour de Lionel Jospin dans la
"famille», c'est l'arrivée de Do-
minique Strauss-Kahn dans
l'équipe Royal qui vaut d'être
notée. DSK, pour les centristes
du PS, c'est l'assurance, peu-
vent-ils espérer, d'une lecture
économique plus en phase
avec la mondialisation des
marchés. Ce que vend Ségolène
Royal aux Français, c'est l'ordre
juste. Ce que François Bayrou
leur propose sans le dire ouver-
tement, c'est la social-démo-
cratie. D'où le passage au cen-
tre d'électeurs socialistes fati-
gués des vieilles lunes isola-
tionnistes. L'ennui, pour le PS,
c'est que le candidat Bayrou
développe sa pensée social-dé-
mocrate avec sans doute plus
de liberté que n'en aura désor-
mais DSK d'ici au premier tour
tiu 22 avril. Hier, le candidat de
I UDF a rendu public son pro-
gramme économique, auquel il
adonné le nom de «social-éco-

'niie». C'est une vision rai-
nnable et conforme, a priori,
x intérêts supérieurs des
ançais. Le point saillant de ce

dispositif est la réduction de la
dette publique, qui passe no-
tamment par une réforme des
régimes spéciaux des retraites,
dont bénéficient actuellement
certaines catégories profes-
sionnelles, les cheminots par
exemple. Habilement, François
Bayrou a chiffré à 21 milliards
d'euros son projet, au lieu de 35
milliards environ que coûte-
raient, séparément, ceux de Sé-
golène Royal et de Nicolas Sar-
kozy. De façon non moins ha-
bile quoique plus démagogi-
que, le candidat centriste prend
soin depuis le début de sa cam-
pagne de ménager les ensei-
gnants de l'éducation natio-
nale, le bastion traditionnel du
PS. François Bayrou déploie
donc son offensive au centre-
gauche.

C'est pourquoi les socialis-
tes ont été prompts hier à dé-
gainer contre lui, l'accusant de
sarkozysme déguisé. Ainsi,
dans une tribune à «Libération»
titrée «Derrière le vote Bayrou,
Sarkozy», le député européen
Benoît Hamon (PS) rappelle
qu ' «il y a deux mois, les députés
européens UDF (...) ont tous
voté la directive Bolkestein qui
accélère la dérégulation du mo-
dèle social français et la remise
en cause des services publics».
La tactique du PS consiste à
renvoyer Bayrou dans le camp
«libéral», épithète supposée
honnie d'une majorité de Fran-
çais. Les socialistes ont tiré les
premiers contre le centriste.
L'UMP devrait suivre. Le chif-
frage d'un programme écono-
mique à 21 milliards, c'est, en
effet , pour beaucoup d'élec-
teurs de droite, un gage de
bonne conduite du ménage
«France». Quels arguments
comptables Nicolas Sarkozy
opposera-t-il à ce plan appa-
remment mesuré et responsa-
ble? Le «principe de réalité»
dans lequel François Bayrou
semble inscrire sa démarche fi-
nira peut-être par convaincre
une majorité de Français.
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PIERRE SCHÂFFER

Le sommet «informel»
d'hier est le dernier du
genre pour le président
français. Il y aura bien, d'ici
au 6 mai, deux conseils eu-
ropéens sous présidence
allemande, le second après
le deuxième tour de la pré-
sidentielle, et la commé-
moration, à Berlin, le 25
mars, du 50e anniversaire
du Traité de Rome. Mais il
n'y aura plus de sommet bi-
latéral franco-allemand ,
ceux qui incarnent le mieux
1 entente et la coopération
entre les deux pays. Jacques
Chirac s'apprête à quitter la
scène française et euro-
péenne, après douze an-
nées de présidence, faisant
suite à quatorze années de
présidence de Mitterrand,
particulièrement fécondes
sur le plan européen. C'est
lui qui réalise le Grand Mar-
ché, la libre circulation des
personnes, avec Schengen,
la monnaie unique et la ra-
tification de Maastricht par
le peuple français.

Douze années de «chi-
raquisme», douze années
de régression européenne?
Le sommet de Meseberg,
hier, était moins celui du
chant du cygne que du cré-
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puscule des dieux. Il ne
s'agit plus de concertation
pour avancer, mais de ten-
tative amiable de règle-
ment de divorce. Il n'était
d'ailleurs pas question de
compromis sur la restruc-
turation d'Airbus-Indus-
trie, renvoyée aux partenai-
res industriels, le 9 mars.
Sur le traité constitutionnel
dont l'abandon scellerait
un «échec historique», se-
lon Angela Merkel, le di-
vorce apparaît consommé
entre Berlin et Paris, alors
qu'il a fallu une ferme mise
en garde d'Angela Merkel
aux deux principaux candi-
dats à la présidentielle fran-
çaise sur le respect des trai-
tés applicables à la mon-
naie unique et à la BCE. Pa-
ris et Berlin en sont arrivés à
un stade qui n'est plus celui
de «l'amitié et de la coopé-
ration», mais de la lettre des
traités qui impose son ca-
lendrier. Cinquante ans
après le Traité de Rome, il
n'y a plus de moteur franco-
allemand pour l'Europe; il
n'y a plus de projet euro-
péen, ceux que Kohi et
Schrôder avaient tenté
d'insuffler quand ils propo-
saient un «noyau dur»
franco-allemand ou une

ag - bru

Europe à géométrie varia-
ble. C'est l'Europe de la
désillusion qui s'impose
aujourd'hui, et Jacques
Chirac en porte la respon-
sabilité. C'est lui qui a voulu
un référendum sur le Traité
constitutionnel et l'a perdu.
L'Allemagne ne croit plus à
la volonté européenne de la
France. Elle ne croit pas da-
vantage à un traité simplifié
soumis à un second réfé-
rendum. Elle refuse une dé-
claration sociale pour ama-
douer l'électeur français ,
mais qui relancerait la
controverse de la directive
Bolkestein. Elle s'insurge
contre l'étatisme français et
sa version commerciale du
colbertisme qui cautionne
la fusion Sanofi-Aventis
contre Novartis et le refus
du rachat d'Alstom par Sie-
mens.

La réalité et la doulou-
reuse vérité, après douze
ans de «chiraquisme», c'est
l'absence totale de vision
européenne chez ce prési-
dent; c'est son désintérêt
pour l'Europe. Pour servir
la cause de l'Europe, il faut
plus que des baise-main à
la chancelière. Il faut une
conviction servie par une
volonté.
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Caveri et le Valais
WWW.ALP-INFO.CH ? Le président
du Gouvernement valdôtain
répond à nos questions...

Luciano Caveri, président du Gouvernement valdôtain, en compagnie de
Jean-René Fournier. LDD

FRANCESCA JACCOD

La coopération transfrontalière
entre territoires de proximité vise
à développer des centres écono-
miques et sociaux transfronta-
liers, en mettant en œuvre des
stratégies communes de dévelop-
pement. Au cœur des Alpes, la Val-
lée d'Aoste en Italie et le Valais en
Suisse partagent les mêmes raci-
nes de civilisation montagnarde.
La région transfrontalière italo-
suisse a plusieurs points forts: les
activités touristiques, qui sont le
pivot de l'économie, un faible taux
de chômage, et la richesse en ter-
mes de ressources naturelles. Tou-
tefois, la région doit faire face à des
menaces telles que la très forte
densité du trafic dans l'arc alpin et
le faible niveau de vie de la popu-
lation de certaines régions monta-
gneuses italiennes.

Président Caveri, quelles sont les
nouveautés dans le domaine de la
coopération transfrontalière pré-
sentées pendant la rencontre du
Conseil du Valais-Vallée d'Aoste?
Dans la perspective 2007-2013,
l'ancien projet «Interreg» change
de nom. On n'aura pas un «Inter-
reg IV», mais on parle maintenant
de «Coopération territoriale euro-
péenne», un aspect qui devient de
plus en plus important, étant
considéré comme un des objectifs
de l'Europe. En effet , au niveau
des statuts, on cite de façon claire
la coopération territoriale. Et sur-
tout, la base financière pour l'axe
italo-suisse s'enrichit d'un pla-
fond majeur de ressources: une
formule qui représente un précé-
dent pas du tout banal.

Où passe le fil rouge qui relie l'expé-
rience coopérative du passé à celle
souhaitée pour le futur?
Nous devons faire trésor de certai-
nes expériences, pour mieux agir
dans le futur, même d'actions qui
n'ont pas abouti à des succès.
Parmi ces situations limites, des
zones n'ont pas travaillé suffisam-
ment entre elles.

Un exemple?
Les deux côtés du Cervin, c'est-à-
dire Breuil-Cervinia et Valtour-
nanche d'une part et Zermatt de
l'autre.

Et une expérience qui a porté ses
fruits?
La Comba Freida pour le Val
d'Aoste et la Ville de Martigny en
Suisse, qui ont suivi une régie ré-
gionale (n.d.l.r.: par exemple, dans
le bourg d'Etroubles l'administra-
tion locale et la Fondation Gia-
nadda de Martigny ont réalisé un
parc de l'art). En général, ces ré-
ponses doivent nous fournir des
occasions de travail en commun,
comme dans le cas de l'Espace
Mont-Blanc, et autour du Grand-
Combin.

Dans la maille de la coopéra-
tion, on a des trous à remplir.

Quels sont les projets transfronta-
liers plus importants déjà ébau-
chés?
Aves les amis du Valais, nous tra-
vaillons pour faire face aux risques
naturels. De façon timide, on est
en train de réaliser un accord «di
buona pratica» pour les zones sis-
miques.

L'élaboration d'un accord est
aussi en cours pour héli-secours.
Des projets touchent aussi le do-
maine de la collaboration entre les
écoles: cet aspect a été à l'ordre du
jour lors de la dernière rencontre
du Conseil du Valais. Avec les Suis-
ses, on peut raisonner avec une
vaste vision!

Comment communiquer aux popu-
lations intéressées les contenus et
les opportunités des projets de coo-
pération transfrontalière?
Nous avons un «analphabétisme»
réciproque, dû aux frontières.
C'est un effet négatif, car si on
pouvait retourner en arrière, on
verrait les liens très profonds entre
les populations de montagne, les
langues locales communes, des
rapports privilégiés.

La communication est fonda-
mentale. Le rôle d'une agence de
presse transfrontalière comme
Alp-Info Valais a donc son impor-
tance aussi face à la promotion de
certains sujets. Dans le but d'une
meilleure connaissance, en sep-
tembre prochain, la Vallée d'Aoste
sera présente à la Foire de Marti-
gny comme invitée d'honneur.
Une occasion de mieux faire
connaître la région valdôtaine aux
amis du Valais.
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Caisse unique,
chance unième

«La caisse unique
instaurera
une vraie
concertation
entre
les partenaires
qui pourront
dès lors défendre
divers points
de vue»

JEAN-MARIE MEILLAND

PROFESSEUR
DE PHILOSOPHIE

J'ai calculé sur le site
www.comparis.ch le
montant de ma prime
en cas d'acceptation
de la caisse unique:
c_alr-»n enntôci i îcco io

ïwM paierais beaucoup
¦a_K_B_i_B pius> et selon le projet

de Pierre-Yves Mail-
lard je paierais moins. Mais je sais que
santésuisse a fait bizarrement ses
comptes, en omettant notamment de
comptabiliser ceux qui gagnent plus
de 120000 francs, ce qui permet de
gonfler la facture des classes moyen-
nes. Et je sais aussi qu'aucun mode de
financement actuellement proposé
n'est certain, puisque l'initiative est
conçue en termes généraux et que la
manière de répartir et d'encaisser les
primes dépendra du Parlement. Dans
ces conditions, j' accepterai sans hési-
ter la caisse unique et sociale.

La caisse unique mérite en effet
d'abord un accord de principe. Car
quand il fut à raison décidé de rendre
l'assurance maladie obligatoire, elle
devint une assurance sociale. Une as-
surance sociale existe pour répondre,
dans des conditions en tout cas pro-
ches et avec des prestations égales sur
tout le territoire, à des besoins de la
population. C'est aux pouvoirs pu-
blics d'assurer l'efficacité et la justice
de ce système qui est un service pu-
blic. S'il est possible de confier un
mandat de service public à une entre-
prise privée (en la subventionnant), il
est pourtant surprenant qu'une assu-
rance sociale soit confiée à 87 entre-
prises privées. Alors que les écono-
mies d'échelle et les nécessités de
l'organisation ont amené l'unifica-
tion de la plupart des grands services
publics (tels les chemins de fer) ainsi
que des autres assurances sociales
(AVS, AI), on voit mal le sens de
conserver un grand nombre de cais-
ses-maladie, dont une minorité
jouent d'ailleurs un rôle dominant et
qui se font une concurrence toute re-
lative. Il est aussi étonnant que ces
caisses proposent en même temps les
complémentaires
lucratives à l'assu-
rance de base. Un
peu comme si
l'école primaire
était confiée à des
sociétés privées
proposant en
même temps des
cours supplémen-
taires payants. Il
faudrait au moins
séparer les entre-
prises vouées au
service public et
celles œuvrant
dans le secteur lu-
cratif. Ainsi parce
que la sécurité so-
ciale doit être, se-
lon les termes utili-
sés par Pierre Ro-
sanvallon à propos
dé l'Angleterre, un
système «généra-
lisé», «simple» et
«uniforme», il est
assurément logi-
que d'introduire
une caisse publi-
que unique (dont
la gestion peut ce-
pendant être dé-
centralisée).

Un argument
majeur des adver-
saires de la caisse
unique est qu'elle
ne permettrait pas
de maîtriser les
coûts de la santé. A
mon sens, là n'est
pas la question

(même si la caisse unique générera est à n'en pas douter une très bonne
des économies sur les frais adminis- solution pour améliorer le sytème de
tratifs et sur la publicité). Quelle que santé. En effet aujourd'hui l'initiative
soit l'organisation de l'assurance ma- appartient pour l'essentiel aux assu-
ladie, les coûts peuvent diminuer ou reurs, qui fixent les primes avec des
continuer d'augmenter (ce que le sys- préoccupations essentiellement fi-
tème actuel confirme). Ce n'est pas
l'existence de 87 caisses ou la créa-
tion d'une seule qui automatique-
ment modifie les dépenses de santé:
celles-ci dépendent de la manière
dont les gens se soignent et du choix
(qui doit résulter d'un débat démo-
cratique) du type de médecine dont
la société veut bénéficier. Si c'est un
système misant sur les hautes tech-
nologies qui est approuvé, il est clair
qu'il faudra alors accepter de consa-
crer une plus grande part du revenu à
la santé, et les pouvoirs publics seront

alors chargés de répartir les coûts
pour qu'ils soient supportables par
tous. Dire qu'il faut compter sur la
pression des 87 caisses pour faire
baisser les coûts, c'est commettre
une grave erreur: c'est laisser penser
que système de santé a comme tâche
prioritaire de coûter moins, alors
qu'il doit d'abord garantir la santé, les
ressources financières n'étant que
des moyens. Ainsi, le but de la caisse
unique n'est pas en priorité des éco-
nomies, mais le développement du
meilleur service de santé pour tous.

Et la gestion tripartite par les re-
présentants des assurés, des presta-
taires de soins et des pouvoirs publics

nancières: la Confédération n 'a guère
d'autre option que d'enregistrer les
propositions des caisses. La caisse
unique en revanche instaurera une
vraie concertation entre les partenai-
res qui pourront dès lors défendre di-
vers points de vue. Si l'Etat pourra in-
tervenir aussi d'un point de vue fi-
nancier pour veiller à la maîtrise des
coûts, les représentants des assurés
feront entendre les revendications
des patients et ceux des prestataires
de soins exprimeront les demandes
des professionnels compétents. Le
système fonctionnera ainsi d'abord
au profit de la santé!

Il est par ailleurs un point qui me
paraît étrange dans l'attitude des li-
béraux hostiles à la caisse publique.
Eux qui sans cesse veulent que cha-
cun se prenne en charge sans assis-
tance, voici que face à la caisse uni-
que ils oublient leurs principes. Plu-
tôt qu'un système dans lequel cha-
cun pourrait dignement s'acquitter
de sa prime parce qu 'elle serait en
rapport avec ses moyens financiers,
ils préfèrent un système de primes
par tête trop élevées pour 30% de la
population qui doivent ainsi, pour y
faire face, recevoir des subventions.
Comme quoi le pragmatisme de cer-
tains va jusqu 'à défendre les antililv
raies subventions... à condition qu'el-
les rendent service aux caisses-mala-
die!

On peut regretter que les initiants
n'aient pas précisé le mode de finan-
cement. En respectant l'esprit de
l'initiative constitutionnelle et sa for-
mulation générale, ils ont laissé sub-
sister un flou dont les tenants du sys-
tème actuel ont profité sans hésita-;
tion. H a été possible, en l'absence1
d'indications prouvant que la partie
inférieure des classes moyennes ne;
serait pas lésée, de peindre le diable;
sur la muraille. Pourtant, puisque le
mode de financement relèvera du
Parlement, comment imaginer que
les partis du centre et de la droite

dont la base est for-
tement constituée
par les classes
moyennes, met-
traient en œuvre
une caisse unique
favorable à ceiu
qui gagnent plus de
120000 francs par
an au détriment de
ceux se trouvai»
dans la tranche in-
férieure? La droite
avouant ainsi
qu'elle songera»
surtout à la mino-
rité la plus riche
ouvrirait alors i»
boulevard à la gau-
che, et les parle-
mentaires bour-
geois ne vont pas
prendre ce risque...

Ainsi, accepta
la caisse unique ce
n'est pas l'aven-
ture. C'est sais»
l'occasion d'opter
comme dans lapin
part des pays el
dans notre AVS
pour un systèn
vraiment soci
dans lequel la san
ne sera pas ui
marchandise, ma
un bien humain
gérer démocrai
quement. La cais
unique, c'est doi
aussi une chan(
unique... à ne pi
manquer!
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SION - BALE ? Une fracture
de la cheville a cassé l'élan du
Marocain en août. Six mois plus

Bigon à Tourbillon demain.

«Les joueurs
n'ont pas
changé»

tard, il est à la disposition de

STÉPHANE FOURNIER
Èr-% Sion mène contre
P Saint-Gall de trois

longueurs. Tariq Chihab
s'effondre. Ligaments arrachés
et péroné fracturé de la jambe
gauche, le Marocain quitte la
pelouse de Tourbillon sur une
civière douze minutes avant le
coup de sifflet final. Son équipe
s'impose 4-0, elle occupe seule
la deuxième place du classe-
ment. L'événement remonte au
6 août. Six mois plus tard, Sion
et Saint-Gall sont à égalité. Chi-
hab relaie Reset alors qu'il reste
douze minutes à jouer. Le visi-
teur s'impose 2-0, Sion dégrin-
gole au cinquième rang.

«Lors de mon entrée en jeu,
je n'ai rien ressenti de particu-
lier», raconte Chihab. «J 'ai re-
marqué le lendemain lors de la
lecture du journal que la mi-
nute de mon retour au jeu à
Tourbillon correspond exacte-
ment à celle de ma blessure,
l'adversaire aussi. J 'ai vécu des
moments très difficiles dans les
vestiaires avant le match.
Quand l'entraîneur parlait, j'ai

pensé que l'incident pourrait
se répéter. Je n'étais pas très à
Taise sur le banc, puis cette
gêne a disparu au fil du
match.»

Six mois séparent Chihab
de son premier passage à l'hô-
pital. Le contexte a totalement
changé entre les deux visites
saint-galloises. «Une baisse de
régime est inévitable sur la lon-
gueur d'une saison», plaide-t-il.
«Les joueurs n'ont pas changé,
ce sont ceux qui se battaient
pour la première p lace, le
groupe peut retrouver ce niveau
de performance. A condition
que tout le monde se sente

concerné.» Fauché après un dé-
but de saison remarquable, le
milieu de terrain a fréquenté
plus d'entraîneurs que de mé-
decins durant sa rééducation.
«J 'en ai connu cinq, comme tout
le groupe. J 'ai parlé avec chacun
d'entre eux même si je n'ai pas
travaillé directement sous leur
direction. L'expérience facilite la
transition. Un jeune se posera
p lein de questions: jouerai-je ou
non? Comment se comportera-
t-il avec moi? Il risque de perdre
ses repères. Un ancien sait que le
travail reste le même, que l'en-
traîneur s'appelle X o u Y. D 'au-
tres sujets guideront sa ré-
flexion: quelles seront ses op-
tions de jeu?»

ALBERTO BIGON

«Je suis un observateur»

MAMIN

Joao Pinto et Alain Gaspoz entraîneur du FC Sion. «Je l'ai
quittent le terrain d'entraîné- dit aux joueurs: durant les pre-
nnent du FC Sion. Goran Obra- mières séances de travail, vous
dovic, Carlitos et Arnaud Bûh- me donnerez les indications sur
1er tirent des coups francs. De- vos caractéristiques mentales
vant le but opposé, Sanel Kuljic ou physiques.» Deux hommes
sollicite des centres. Trois étaient déjà présents lors de
coups de sifflet retentissent, les son premier séjour valaisan
mouvements cessent. Une dis- d'août 1996 à septembre 1997,
cipline exemplaire. Fabrice Borer et Frédéric Chas-

Alberto Bigon est de retour, sot.
«Je suis un observateur pour «Découvrir Chassot comme
l'instant», explique le nouvel entraîneur-assistant me sur-

prend. Je ne l'aurais pas  imaginé :
dans un tel rôle.» ]
La première aventure sédu- :
noise de Bigon avait com- :
mencé par un match nul contre j
Bâle à Tourbillon (2-2) suivi :
d'une victoire à Berne contre ;
Young Boys (2-1). Dix ans et :
demi plus tard, il affronte le
même calendrier. «Je ne signe
pas tout de suite pour les mêmes
résultats. La vktoire à trois
points change les choses. Di-
manche, j'attends une réponse
au niveau mental.. Je veux voir
des joueurs capables de sacrifi-
ces et de disponibilité pour leurs
coéquipiers. Mes équipes sont
toujours sorties la tête haute.
Celui qui ne partage pas cette
p hilosophie ira voir ailleurs.
J 'avais l 'habitude de m'arrêter
pourboire un verrelorsqueje re-
gagnais le parking après les
matches à Tourbillon, je veux
continuer de le faire. Il faut que
les gens comprennent que nous
avons tout donné.» SF

«Sans l'opération, j'oublie...»
«Sans l'opération, je ne rejoue-
rais pas au football», confie Ta-
riq Chihab. Victime d'un arra-
chement ligamentaire et d'une
fracture du péroné de la jambe
gauche, le Marocain rentre au
pays. «Je retrouvais ma famille,
je pouvais me changer les
idées.» Un pressentiment le
poursuit. «Je me disais tout le
temps: quelque chose cloche.»

PUBLICITÉ 

De retour en Suisse, Chihab
contacte une personne de
confiance de l'encadrement mé
dical de Grasshopper, son an-
cien club. «J'ai consulté le doc-
teur Stefan Preis. La réduction
de la fracture du péroné ne
s 'était pas faite correctement.
J'ai perdu quatre semaines.
C'est énorme pour un joueur de
football. » SF

3. Concordia BS 18 11 3 4 30-16 36
4. Bellinzone 18 9 5 4 24-15 32
5. Chiasso 18 8 7 3 34-20 31
6. Servette 18 8 4 6 35-29 28
7. Vaduz 18 7 6 5 34-27 27
8. Winterthour 18 8 3 7 28-22 27
9. Wil 18 7 5 6 33-32 26

10. Lausanne 18 6 7 5 31-30 25
11. Baulmes 18 5 6 7 16-24 21
12. Lugano 17 5 5 '7 20-19 2C
13. Chx-de-Fs 18 6 2 10 27-26 20
14. Locarno 18 5 4 9 19-31 19
15. Wohlen 18 3 7 8 22-36 16
16. Yverdon 18 3 6 9 18-35 15
17. Delémont 18 3 1 14 17-43 1C
18. YFJuventus 18 1 6 11 13-34 9

«Je ne suis pas
Maradona»

L'arrivée d'Alberto Bigon lui :
propose un nouveau défi. «Je [
dois le convaincre. Si l 'équipe '¦
tourne, tout sera p lus facile. Je :
n'ai pas de soucis pour mon in- '-
tégration. Je connais mes quali- :
tés et mes défauts, je ne suis ni ;
Maradona ni Ronaldinho, je ]
suis Chihab. Dans ma tête, tout :
est clair. Mes quatre premiers \
matches ce printemps ne pour- '¦
ront pas se comparer à ceux du :
début de saison.» Soutenu par ¦
des béquilles, le Marocain a été :
un spectateur assidu des séan- :
ces de travail de ses coéqui-
piers. «Ça fait mal parfois, tu
t'imagines avec des chaussures.
Tu as envie de courir, de t'inves-
tir. Je crois à mon destin, j'ac-
cepte ce qu'il me donne. Jamais
je n'ai pensé: pourquoi moi? J 'ai
demandé à Dieu que ma bles-
sure ne soit pas trop grave. Etre
déçu ou fâché ne m'aurait pas
permis de revenir p lus tôt. C'est
un nouveau joueur qui arrive
aujourd'hui.» Le retour de Chi-
hab s'apparente presque à un
transfert durant la pause hiver-
nale. «Mais gratuit», glisse-t-il.

Samedi
15.00 YFJuventus-Chiasso
18.00 Yverdon - Krienz

Dimanche
14.30 Bellinzone - Neuchâtel-Xamax

Chaux-de-Fonds - Locarno
Lugano - Concordia BS
Vaduz - Lausanne
Wil-Wohlen
Baulmes - Winterthour

15.00 Delémont - Servette

Classement
1. Kriens 18 14 1 3 36-17 43



Haute école valaisanne
Hochschule Wallis
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Domaine Santé & Social

a Soins infirmiers
Travail social

IriMBI Mardi 27 février 17h30
Ecole de commerce

a 

Av. de France 4, Monthey

Renseignements: 027 606 84 00
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PUB AU BUREAU"

Une escapade anglo-saxonne !

LE BACCARA
Une expédition gourmande

aux jeux de tables !

LE LIBERTÉ
Une traversée gourmande

LE SAVANA
Un voyage exotique

à faire chavirer vos papilles

au 31/03/2007 pour lout re

des 4 restaurants du Casin

mutable et non remboursât)
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http://www.hevs.ch
http://WWW.OXYVIE.CH
http://www.casino-evian.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:info.soins@hevs.ch
mailto:info.social@hevs.ch
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Championnes,
les filles!
HC VIÈGE FÉMININ ? Le club haut-valaisan a fêté le titre de
champion de LNB. La promotion en LNA ne l'intéresse toutefois pas

Le HC Viège féminin a déjà fait mieux que son homologue masculin. Les filles ne tenteront toutefois pas l'aventure de la LNA. LDD

CHRISTOPHE SPAHR

Trop fortes, les filles! Deux ans
après sa promotion en LNB, le
HC Viège a remporté le titre de
champion de Suisse. Les filles
doivent ce sacre à un ultime
succès à Zurich, leur adversaire
direct. Viège comptait en effet
un point d'avance avant cette
dernière journée. La décision
est tombée lors de la séance de
penalties pour laquelle le club
haut-valaisan ne partait pas fa-
vori. «Oh! non», s'exclament
Flavie Harter et Emily Briguet,
deux des sept Romandes qui
composent le groupe. «Zurich
pouvait compter sur le gardien
de l 'équipe nationale.» Les cinq
premières filles ont toutes raté
leur tir. Finalement, c'est la
toute jeune Fabiola Bachmann
-14 ans- qui a libéré ses co-
équipières. «Sur l'ensemble de
la saison, ce titre est mérité», es-
timent les deux joueuses.
«Nous avons été p lus régidières

que Zurich. Pourtant, cette
équipe compte de nombreuses
internationales dans ses rangs.
Elle était la favorite pour le titre
en début de saison.»

Viège, lui, peut s'appuyer
sur l'expérience d'une joueuse
tchèque, Draha Fialova, inter-
nationale dans son pays. Emily
Briguet et Doris Summermat-
ter sont, elles, en équipe natio-
nale des «moins de 22 ans». «Je
suis de piquet pour un camp
d'entraînement avec l 'équipe
A», précise la Sierroise. Quant à
Flavie Harter, elle a été interna-
tionale française jusqu'à 20 ans.
«J 'espère désormais pouvoir in-
tégrer l 'équipe de Suisse. Une de-
mande est en cours.»

Pas prêtes
pour la promotion

Viège est du coup qualifié
pour le tour de promotion-relé-
gation en LNA aux côtsé de Zu-
rich, Rapperswil et Thoune,

néopromu en LNA et qui ten- évoluer dans 1 élite. Deux au-
tera de sauver sa tête. Les deux très clubs jouent en LNC: Sierre
premiers seront promus ou et Martigny.
maintenus dans l'élite. «Nous 
disputerons six matches sur ,.__ . . .__ .__ __-_-_-_-_-_-_-__
trois week-ends» , expliquent |___1_JL__________H
Flavie Harter et Emily Briguet.
«Samedi, nous accueillerons Anex Magali (1987)
Zurich. Mais il n'est pas ques- . . Bachmann Fabiola (1992)
tion, encore, de monter en LNA. ' Blatter Sarah (198°)
L 'écart entre les deux ligues est Berchtold Caroline < 1985)

_ °. Dn.AlnU PlArl̂ A 110OC\considérable. Pour avoir une berc™
chance de se maintenir, il fau- Ber™
drait pouvoir compter sur deux 

^
w

ou trois étrangères et disposer Ja.L Va
d'un budget p lus important. „
Nous ne sommes pas encore prê- , te|
tes pour le grand saut. Dans p^arequatre ou cinq ans, peut-être...» çiUmm

Aujourd'hui, le HC Viège 5toffe|
s'entraîne deux fois par se- st0ff e|
maine. Outre les 500 francs de Truffer
cotisation, chaque joueuse doit zimme
trouver pour 200 francs de . .
sponsoring. Viège espère toute-
fois bien être un joui la pre- 0''v'er
mière formation valaisanne à

PLAY OFF LNB: VIEGE - GRASSHOPPER

Kevin Ryan ne sera pas libéré
CHRISTOPHE SPAHR

Kevin Ryan poursuivra-t-il sa
carrière à Lausanne? On dit
l'entraîneur du HC Viège cour-
tisé par les dirigeants vaudois,
lesquels seraient également in-
téressés par le Canadien Terry

Yake. «Nous avons également
entendu cette rumeur»,
confirme Pius-David Kuonen.
«Mais cette éventualité n'est pas
d'actualité pour la simple raison
que Kevin Ryan est encore sous
contrat avec nous pour une sai-
son. J 'en ai discuté avec lui. Il se
p laît chez nous; il prépare déjà
la saison prochaine. Et surtout, il
n'a pas été approché officielle-
ment. Il n'y a donc pas de raison
de le libérer.» Quant à Yake, à 39
ans, son avenir est encore incer-
tain. «Nous en reparlerons après
les p lay-offs. Il nous intéresse
pour la saison prochaine, mais à
nos conditions», poursuit le di-
recteur sportif du HC Viège.

Autre rumeur qui circule: la
fermeture prochaine de la Lit-
ternahalle qui contraindrait le
club à trouver refuge ailleurs.
«Non, nous avons trouvé une so-
lution avec la commune.»

Sur un plan pu-
rement sportif,

cette série en-

Kevin Ryan devrait
honorer son contrat
à Viège jusqu'au
bout. BITTEL

tre Viège et Grasshopper peut
apparaître un rien déséquili-
brée. Cet hiver, le club haut-va-
laisan n'a en effet laissé que des
miettes à son adversaire: 11
points à 1. Viège a remporté ai-
sément ses deux matches à do-
micile - 6-2 et 6-1. Il a dominé
Grasshopper sur sa glace (5-6)
avant d'être contraintde dispu-
ter les penalties (2-3), une série
qu'il a par ailleurs remportée.

A priori, Viège part donc
avec les faveurs de la cote en
demi-finales. D'autant qu'il
profitera de l'avantage de la
glace. «Sportivement, c'est une
bonne affaire pour nous», ad-
met Pius-David Kuonen. «Il est
évidemment p lus intéressant de
recevoir Grasshopper que de se
dép lacer à Bienne. i/Iais nous ne
sous-estimons pas notre adver-
saire qui a tout de même éli-
miné, assez nettement, Langen-
thal. C'est une série très ou-
verte.»

Place aux jeunes. Grasshopper
a en effet causé la seule vraie
sensation des quarts de finale
en sortant Langenthal. Les Ber-
nois avaient enlevé la phase
préliminaire. Ils avaient égale-

ment choisi Grasshopper en
première position. Mais ils ont
chuté lors du sixième acte, non
sans avoir mené 3-0 dans la sé-
rie. Même privés de Richard -
saison et carrière terminées -,
les Zurichois sont capables de
créer encore la surprise.

La série sera d'autant plus
intéressante que les deux équi-
pes évoluent dans un registre
assez identique. Toutes deux
peuvent compter sur une ar-
mada de jeunes aux dents lon-
gues; toutes deux patinent très
vite. «Il faut toujours se méfier
des jeunes qui n'ont rien à perdre
et qui évolueront sans presse»,
relève encore Pius-David Kuo-
nen. Les billets pour tous les
matches à domicile à Viège sont
en prévente au service client de
Manor à Sierre-Noës.

PLAY-OFFS: VERBIER-NEUCHÂTEL

Pour que l'espoir
renaisse...
Dernier club du Valais franco-
phone encore en lice cette sai-
son, Verbier aura besoin d'un
grand soutien ce soir dès 20
heures face à Neuchâtel. Qui
plus est, les dirigeants ba-
gnards ont récidivé en invitant
une guggenmusik pour animer
la soirée. Durant ces play-offs,
les Verbiérins ont démontré un
esprit de corps remarquable.
Autant les leaders à l'instar de
Thierry Moret que les jeunes
comme Donovan Imsand ne se
sont pas fait prier pour enfiler
leur «bleu de travail» lorsque
leur mission devenait difficile.
Pouvant compter un jeu de
puissance bien affûté avec la
présence de l'artilleur Philippe
Michellod (meilleur compteur
de son équipe en play-offs, 3
buts, 5 assists) à la ligne bleue,
les Bagnards semblent possé-
der suffisamment d'atouts
pour enregistrer un bon résul-
tat, voire même égaliser dans la
série qui se joue au meilleur
des cinq, ce soir face à Patrice
Brasey et consorts, vainqueurs
7-2 jeudi au Littoral. En cas de
défaite ce soir, il se pourrait
que Peterer et ses coéquipiers
disputent leur dernier match
d'une saison en tous points
réussie sur leur glace. Cette
éventualité ne semble pas du
tout satisfaire les Verbiérins qui
feront l'impossible pour s'im-
poser ce soir et pouvoir ainsi
rejouer au moins encore un
match dans leur centre sportif

:
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Nicolas Gastaldo et Verbier n'ont pas encore les deux genoux à terre, GIBUS

jeudi prochain. Relevons le
flegme des deux présidents du
HCV Patrick Polli et Vincent
Maret pour mener à bien leur
entreprise. Ils sont parvenus à
attirer d'excellents joueurs,
pouvant concilier profession et
sport dans la station bagnarde.
Cette communion est la clé de
la réussite du HC Verbier-Val de
Bagnes cette saison.

Ce soir à l'issue de la ren-
contre, le public n'est pas prié
de rester à sa place. En effet ,
après avoir patiné mardi passé
à l'Ancien-Stand au rythme de
«avec chemise, sans pantalon»,
Patrick Polli n'a pas encore eu
le temps de peaufiner sa nou-
velle chorégraphie. Cepen-
dant, en cas de qualification
face à Neuchâtel (Verbier doit
enregistrer trois succès pour
cela), il faut s'attendre à une
entrée en glace de Patrick Polli
qui semble bénéficier des mê-
mes dons de comédie qu'un
certain Silvio Caldelari.

JEAN-MARCEL FOU
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PLAY-OUT: MONTHEY - STAR LA CHAUX-DE-FONDS

Avec Nussberger
pour l'ultime série
Après leur défaite 3-1 dans la
première série des play-outs
face à Moutier, les hockeyeurs
montheysans ont porté leur
choix à l'unanimité sur Ste-
phan Nussberger qui les en-
traînera jusqu'à la fin de la sai-
son. Du coup, Josef Navratil,
parti quelques semaines avec
une sélection de juniors au Ca-
nada, ne s'occupera plus de
Monthey cette saison. Ce soir à
20 h 15 au Verney, Monthey dé-
bute sa série, qui se joue au
meilleur des cinq, face à Star
Chaux-de-Fonds. L'équipe per-
dante sera reléguée en
deuxième ligue. Lors du tour
préliminaire, Schupbach et
consorts s'étaient imposés 3-1
aux Mélèzes avant de s'incliner
3-2 à domicile. A 1 issue du
championnat régulier, six

points séparaient le onzième
Monthey (21) de la lanterne
rouge Star Chaux-de-Fonds
(15).

De retour en 2001 en pre-
mière ligue, les Montheysans
semblent avoir les moyens de
faire durer leur règne à ce ni-
veau. Leur président André
Ferrât fait le point: «Moutier
était notre bête noire. Face à une
équipe qui évolue dans le même
registre que nous, mais qui est
composée de gabarits impo-
sants, nous avons Connu passa-
blement dé problèmes. Face à
Star Chaux-de-Fonds, il faudra
se montrer concentrés soixante
minutes durant tous les mat-
ches et surtout agressifs devant
la cage adverse pour améliorer
notre taux de réussite à la f ini-
tion.» JEAN-MARCEL FOLI



Profitez des derniers jours!
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membre être vu

Vous cherchez une activité
indépendante?
Nous sommes une entreprise disposant des compétences
pour la gestion des petits supermarchés de proximité
et nous recherchons, pour nos magasins, des

exploitants
(gérants(e) libres)
région lémanique

A qui nous proposons des commerces porteurs de revenus
motivants, ainsi qu'un accompagnement commercial, admi-
nistratif et financier.

Nous demandons aux candidats intéressés:
- une expérience dans le commerce de la distribution

alimentaire ou similaire;
- une bonne formation générale;
- une situation financière personnelle ordrée.

Votre candidature manuscrite avec CV et références sera
traitée avec rapidité et discrétion par:
Intermarché S.A., Les Mûriers, BP 57, 1880 Bex.

156-759814

Restaurant à Sion
cherche

serveur(euse)
avec expérience,
pour le service de midi
et du soir.
Entrée tout de suite.

Tél. 078 603 10 22.
036-387820

Le Café-
Restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche
sommelière
à 60%
connaissant
les 2 services.
Tél. 027 306 30 62.

036-387748

Entreprise Roduit JPG S.A.
à Leytron

Menuiserie et charpente
cherche

1 menuisier
et 1 charpentier

atelier ou pose, avec CFC. oDébut d'activité g
tout de suite ou à convenir. S

Tél. 079 359 86 24 S
ou route du Stade 32, 1912 Leytron. 3

FORESTIER
BÛCHERON-MACHINIST

Le Triage forestier
du Cône de Thyon

engage, tout de suite ou à convenir, un

Engagement à l'année.
Renseignements

info@conedethyon.ch §
Tél. 079 637 53 44. ES

Adressez vos offres au Triage forestier £
du Cône de Thyon, CP15, 1981 VEX. S

Seit 75 Jahren sind wir das fiihrende Handels- und Dienst-
leistungsuntemehmen in der Entfeuchtungs-, Heizungs- und
Kàltetechnik mit 15 Filialen in der Schweiz.

Fur unseren Stùtzpunkt in Brig-Glis suchen wir einen ausge-
bildeten

Elektromonteur
Ihre Aufgaben
> Montage von Klima-, Entfeuchtungs- und

Wasserschaden-Trocknun gsanlagen sowie Wàschetrocknern
> Reparaturen und Werkstattarbeiten
> Allgemeine Service- und Wartungsarbeiten
> Arbeitsrayon Ober- und Unterwallis

Unsere Anforderungen
> Ausbildung als Elektromonteur
> Cute Kenntnisse der deutschen und franzosischen Sprache
> Einsatzbereitschaft, Flexibilitat, Selbstandigkeit
> Fahrzeugausweis Kat. B
> Alter25-45 Jahre

Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir bieten eine grundliche Einarbeitung, permanente We'rter-
bildung sowie attraktive Anstellungsbedingungen und eine
zeitgemâsse Entlôhnung. Ein Servicefahrzeug steht Ihnen zur
Verfûgung.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Ihre vollstandigen Unterlagen mit Foto senden Sie bitte an Herrn
Jùrg Ziircher, Filialleiter, Buchliweg 4, 3110 Munsingen, Telefon
031720 20 00 (juerg.zuercher@krueger.ch).

_* T̂*T_ \ W] _ \ ^ W  Kriiger + Co. AC
j g^m^  Grundweg 29 Telefon 

027 924 
84 24

3900 Brig-Glis Telefax 027 924 84 25
www.krueger.ch

DG
DOETSCH GRETHER AG

Arzteber ater / in

BEAUTY & BODY CARE - OTC • PHARMA

Wir sind ein bedeutendes Schweizer Unternehmen fur die
Fabrikation, den Handel und den Vertrieb pharmazeutischer,
diagnostischer, kosmetischer und hygienischer Produkte mit
internationalen Beziehungen.
Fur unsere Pharmaabteilung suchen wir fur die Région
Waadt/Wallis eine/n kompetente/n

Ihr Aufgabengebiet:
• Kompetente Beratung der Ârzte in Praxis und Spital (All-

gemeinpraktiker, Internisten und Gynàkologen) ùber unsere
pharmazeutischen und diagnostischen Spezialitâten im oben
erwâhnten Gebiet

• Organisation von Ârztefortbildungen
• Teilnahme an Fachkongressen
Was Sie mitbringen:
• Paramedizinische oder naturwissenschaftliche Ausbildung
• Verkaufserfahrung
• Franzôsisch in Wort und Schrift, gute Deutsch Kenntnisse
• Gute PC-Kenntnisse (Microsoft Office)
Was Sie erwarten kônnen:
• Eine selbstândige, verantwortungsvolle und vielseitige Auf gabe
• Ein spannendes Umfeld mit viel Freiraum fur Eigeninitiative
Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen unser Verkaufsleiter Pharma,
Herr Beat Kaes, Tel. 079 321 65 00, gerne zur Verfûgung. Ihre
schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:
DOETSCH GRETHER AG
z.Hd. Personalabteilung
Steinentorstrasse 23, 4002 Basel
Telefon 061 287 34 11
personal@doetschgrether.ch
www. doetschgrether.ch

Cherchons, pour boutique
haut de gamme
Région Riviera,
pour engagement tout de suite

EXCELLENTES
VENDEUSES TEXTILE
dynamiques, sympathiques, motivées,
d'excellente présentation. Parlant
anglais, connaissances en informati-
que requises.

Faire offres manuscrites avec photo
sous chiffre E 156-759788
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-759788
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Entreprise du Valais central
cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir

un chauffeur
Permis C1 ou de préférence permis

poids lourds.

Faire offre sous chiffre C 036-387843
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-387843

http://www.pepinieres-constantin.ch
http://www.durretauto.ch
mailto:s.kaiser@inter-auto.ch
http://www.inter-auto.ch
mailto:info@conedethyon.ch
mailto:juerg.zuercher@krueger.ch
http://www.krueger.ch
mailto:personal@doetschgrether.ch
http://www.doetschgrether.ch
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BBC TROISTORRENTS ? Trois défaites consécutives ont mis un frein à l'excellent
parcours des Chorgues. L'entraîneur Marc Overney ne s'alarme pas.
JÉRÉMIE MAYQRAZ
Certains pourraient sérieuse-
ment commencer à s'inquié-
ter. Deux défaites en cham-
pionnat, une finale perdue en
coupe de la ligue, le BBC Trois-
torrents traverse une période
difficile depuis le début du
mois de février. Marc Overney,
l'entraîneur des Chorgues, lui,
préfère ne pas s'alarmer et
reste confiant pour la suite. Il
garde la tête sur les épaules
malgré la spirale négative que
vit son équipe. Logique quand
on connaît le remarquable bi-
lan illien avant ces trois revers
consécutifs. Onze victoires,
toutes compétitions confon-
dues, avec une finale de coupe
de la ligue, une demi-finale de
coupe suisse et une actuelle
deuxième place en champion-
nat, les résultats parlent d'eux-
mêmes. Troistorrents fait par-
tie des grosses cylindrées du
championnat. «C'est vrai que
nous avons traversé une pé -
riode un peu plus difficile , mais
maintenant, nous sommes en
train de digérer cette p hase des-
cendante. L 'équipe s'entraîne
mieux depuis deux semaines et
je sais que les filles sont capa-
bles de se réveiller au bon mo-
ment», précise Overney.

Mois de février difficile
«Février est une période

creuse pour nous. Il y a tout
d'abord eu cette claque en fi-
nale de la coupe de la ligue qui
a fait très mal. Ensuite, un
match difficile à Pully où nous
avons encaissé 52 points en
première mi-temps, ce qui n'est
pas normal», regrette Overney.
L'euphorie des onze succès
consécutifs s'est sans doute
traduite par un léger relâche-
ment, conscient ou non. Le

Malgré trois défaites consécutives, Marc Overney, entraîneur de Troistorrents, reste confiant. Selon lui, son équipe va réagi demain en
accueillant Riva, HOFMANN

BBC Troistorrents ne pouvait
continuer d'enchaîner les
succès à un rythme effréné.
Comme presque toutes les
équipes, il a baissé pied à
un certain moment. Pas de
quoi s'inquiéter pourtant.
«L'équipe s'est remise en ques-
tion. Les joueuses sont lucides,
elles savent ce qu'elles doivent
faire. Je suis confiant pour la
suite. On reste bien positionnés

au classement et on a une im-
portante demi-finale de coupe
suisse devant nous», relativise
Overney.

Riva avant la coupe
Demain, le BBC Troistor-

rents peut déjà retrouver le
chemin de la victoire en
championnat. Les Bas-Valai-
sannes accueillent les Tessi-
noises de Riva dans leur salle

(coup d'envoi à 15h). Une
équipe qu'il faut impérative-
ment battre pour se mettre en
confiance avant la demi-finale
de coupe agendée mardi soir à
Fribourg. «Nous avons envie de
nous racheter. En p lus, nous
jouons à domicile. Le faux pas
n'est pas permis, même si Riva
est l 'équipe en forme du mo-
ment, avec ses cinq victoires
d'affilée» , poursuit l'entraî-

neur valaisan. Pour cette ren-
contre, Marc Overney devra se
passer des services de Marlène
Clément, en convalescence
avec son genou et dont le re-
tour est prévu à la mi-mars.
«Nous devons montrer nos ar-
guments, comme nos qualités
offensives. Nous avons des
joueuses capables de s'imposer
dans tous les secteurs», conclut
un Overney confiant.

PLAY-OFFS EN LNA

Cinq prétendants
pour un titre
Le temps béni des play-offs
est arrivé. Terminé les mat-
ches-alibis, place aux mat-
ches-vérité. Le supersonique
Lugano, titré l'an passé,
n'existe plus. La compétition
est donc bien plus resserrée
avec cinq prétendants au ti-
tre: Davos, Berne, Zoug, Lu-
gano et Kloten. Petit tour
d'horizon des quarts de fi-
nale.

Berne - Genève-
Servette

Chris McSorley retourne
sur les lieux du crime. Là où il
a malmené cette «fameuse»
porte devant son banc, scène
immortalisée dans le film
«Les règles du jeu». Cette an-
née-là , Genève-Servette avait
été sorti de la demi-finale 4-1
par Berne. Cette saison, la sé-
rie sera-t-elle plus serrée? Oui
si l'on se réfère aux résultats
du tour de qualification. Les
Genevois comptent deux suc-
cès cette saison dont un à la
BernArena (6-4) où Serge Au-
bin avait brillé avec deux buts.
Le Canadien aura-t-il re-
trouvé toutes ses facultés
après sa blessure au genou di-
manche dernier à Lugano?

Il vaudrait mieux pour les
Genevois, qui ont un grand
besoin de leur patron. Car
leurs dix derniers matches du

tour de qualification , après
leur victoire capitale face à
Ambri-Piotta, n'ont pas été
fameux. Les coéquipiers de
Mona devront tout de suite
retrouver le rythme supérieur
sous peine d'être dépassés
par les Bernois. Le duo Dubé-
Gamache tourne à plein ren-
dement. Les Genevois avaient
trouvé la solution face à cette
paire pendant le tour de qua-
lification grâce à leur jeu col-
lectif en défense. Si Patrik
Bârtschi semble marquer le
pas actuellement, André Rô-
theli, fidèle à son habitude,
retrouve l'efficacité devant le
but adverse avec l'odeur des
playroffs. SI 

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)
r l:

Berne - GE-Servette
Zoug - Rapperswil-Ji
Lugano - Kloten Flyers

PLAY-OUTS

Fribourg est confiant
Comme lors des deux derniè-
res saisons, Fribourg Gotté-
ron affrontera Langnau lors
des play-outs de LNA. Habi-
tuellement mal en point à ce
stade de la saison, le club de
Saint-Léonard entamera cette
série de la peur avec une
énorme dose de confiance.

Au moment de prendre sa
voiture pour se rendre à Berne
afin d'assister à la séance de
désignation, Serge Pelletier
avait déjà son idée sur la ques-

tion: «Si j'avais été dans le rôle
du neuvième, j 'aurais égale-
ment pris Bâle. Affronter Lan-
gnau n'était donc pas vraiment
une surprise.»

Au terme de la saison régu-
lière, les quatre confrontations
ont débouché sur deux succès
de part et d'autre. Une victoire
emmentaloise tombant en
prolongation, c'est donc Fri-
bourg Gottéron qui a inscrit le
plus de points lors de ces
duels, si
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Aujourd'hui à Cagnes-sïir-Mer, Prix Jacques Bouchara Jî*™!8.̂ ._ . .17 .15.12 .4rB ases)(plat, réunion I, course 3, 2150 mètres , départ à Coup de poker 4
E!M_IB!__HBĴ HE!___Ê  AU 2/4: 2 - 8
1. Australian Fighler 60,5 D. Bœuf W. Baltromei 5/1 4p4p4p Au tiercé pour 16 Ir.: 2 - X - 8
'_. • ; Refik 58 F. Blondel M.Cesandri 3/1 1p3p5p Le gros lot: 2 - 8 - 5 - 3 - 1 2 - 4 - 9 - 1
3. Tardrou 58 G. Heurtault JL Dubord 19/1 1p1p2p
4. Now The Tiger 58 J. Auge J. Hammond 8/1 1p7p6p Les rapports
5. Tizina 56 T. Thulliez M. Gentile 21/1 7p0p7p Hier à Vincennes
6. Top Wave 55,5 T. Castanheira R. Martens 55/1 8p0p9p Prix de Jussac (non-partant: 8)
7. Anchoreiner 54,5 T. Jarnet C. Delcher 31/1 3p1p2p Tiercé: 18-13 -17
8. Bosphorus 54 I. Mendizabal JC Napoli 24/1 OpOplp Quarté+: 18 -13 -17 -10
9. Sping Glitters 54 S. Pasquier P. Demercastel 6/1 5p3p8p Quinté+: 18-13 -17 -10 -4

10. Major's Love 53,5 G. Benoist V. Dissaux 33/1 6p0p9p Rapport pour 1 franc:
11. Viollet Le Duc 53,5 A. Crastus A. Junk 60/1 OpSpOp Tiercé dans l'ordre: Fr. 400.50
12. Riverama 53 C. Hanotel . AC Trouvé 11/1 5p4p0p Dans un ordre différent: Fr. 80,10
13. Gayanevees 53 S. Richardot S. Bérard 26/1 2p6p0p Quartét dans l'ordre: Fr. 4483,20
14. Monique Blonde 52,5 A. Cardine D. Prodhomme 25/1 1p3p5p Dans un ordre différent: Fr. 560,40
15. Jeanne D'As 52,5 J. Victoire A. Junk 16/1 9p7p5p Trio /Bonus: Fr. 20,40
16. Green Pride 52 JP Carvalho G. Martin 65/1 6p8p9p Rapport pour 2,50 francs:
17. Play II Agam 51.5 JB Hamel Rb Collet 13/1 6p3p1p Quintét dans l'ordre: Fr. 243 386.-
18. Disprosita 51 G. Fourrier Y. Fertillet 36/1 4p2p2p Dans un ordre diffé rent: Fr. 3528,50
Notre opinion: 2 - Il va rallier tous les suffrages. 8 - Mendizabal dans ses œuvres. 9 - Il Bonus 4: Fr. 144.-
est en gros progrès. 1 - Jamais pris en défaut. 17 - Ce Collet répète ses courses. 15 - Une Bonus 4 sur 5: Fr. 72-
bonne jument courageuse. 12 - Son engagement est intéressant. 4 - La préparation de Bonus 3: Fr. 14,75
John Hammond. Remplaçants: 5 - On aurait tort de l'oublier. 3 - La forme prime la classe. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68-

Un slalom
à Champoussin
La station de Champoussin a
accueilli un slalom nocturne.

Slalom OJ filles: 1. Olivier Hermann (Lens),
1'42"74. 2. Celia Boumissen (Arolla), I'43"41.
3. Dea Kuonen (Montana), 1'43"47. 5. Marie
Corthay (Verbier), 1'44"17.
Slalom OJ garçons: 1. Justin Murisier
(Versegères), 1'37"00. 2. Emanuel Bellwald
(Bellwald), 1'40"40. 3. Maxime Vaquin (Haute-
Nendaz), 1'41"23. 4. Joël Mûller (Zermatt),
V42"01. 5. Matthew Mansson (Monthey),
1'42"Û6.

im-cs

Samedi
17.30 Martigny - Pully
Dimanche
15.00 Troistorrents-Riva
16.00 Uni Neuchâtel - Elfic Fribourg

Brunnen - Sierre

Classement
1. Uni Neuchâtel 16 13 3 +149 26
2. Troistorrents 16 11 5 + 5 4  22
3. Martigny 16 10 6 +109 20
4. Brunnen 16 10 6 + 7 4  20
5. Riva 16 8 8 -  35 16
6. Elfic Fribourg 16 4 12- 28 8
7. Pully 16 4 12 -101

8. Sierre 16 4 12 -222 8

Samedi
14.00 Sion Hélios - Agaune
14.15 Cossonay - Lancy Meyrin

Cassarate - Muraltese
Reussbùhl - Opfikon

16.00 Baden - Frauenfeld

Classement
1. Cossonay 16 14 2 +263 28
2. Lancy Meyin 13 13 0 +357 26
3. Sion Hélios 14 12 2 +253 24
4. Nyon 15 9 6 +259 18
5. Reussbùhl 14 8 '6 +28 16
'6. Muraltese 16 8 8 + 80 16
7. Opfikon 14 6 8 + 11 12
8. Cassarate 15 4 11 -236 8
9. Baden 15 3 12 -259 6

10. Agaune 15 3 12 -345 6
11. Frauenfeld 15 1 14 -411 0

Samedi
17.00 Meyrin Gd-Saconnex - FR Olympic
17.30 Sion-Hérens - Lausanne Morges

Vevey Riviera - Birstal Starwings
Lugano - Geneva Devils
Nyon - Monthey

Classement
1. FR Olympic 15 14 1 +278 28
2. Lugano . 15 11 4 + 85 22
3. Birstal Starwings 15 11 4 +112 22
4. Geneva Devils 15 9 6 + 4 5  18
5. Boncourt 16 9 7 + 89 18
6. Monthey 16 9 7 + 4 18
7. Sion Hérens 15 8 7 - 7  16
8. Lausanne Morges 16 6 10 - 29 12
9. Meyrin Gd-Sac. 15 4 11 -121 8

10. Nyon 16 2 14 -232 4
11. Vevey Riviera 16 2 14 -224 2

Samedi
14.30 Chêne - Zurich
17.00 Cossonay - Pully

SAV Vacallo - Reussbùhl
17.30 Vernier - Martigny

Villars - Union Neuchâtel

Classement
1. SAVVacallo 15 14 1 +249 28
2. Massagno 16 14 2 +247 28
3. Union Neuchâtel 15 12 3 ' +221 24
4. Chêne 15' 9 6 + 66 18
5. Villars 15 9 6 + 56 18
6. Vernier 16 8 8 + 53 16
7. Pully 16 8 8 - 4  16
8. Reussbùhl 15 7 8 + 40 14
9. Zurich 16 2 14 -180 4

10. Martigny 15 1 14 -356 2
11. Cossonay 16 1 15 -392 2

Tirages du 23 février 2007
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_ S E R V I C E  DE CAR GRATUIT
— Badan Voyages

CP 123, 1110 Morge j

2 ». ou dépari do
o <"< LAUSANNE, garB CFF I2h40
A., - VEVFT, arrêt de boj BCV 13h00
_ " LA TOUR-DE-PEILZ, ilotlon AGIP13h05
= 5 CLARENS, bâtimenl SRE 13h 10
ÏS MONTREUX, place du Marthe 13h 15
g rs TERRITET, Grand-Hôtel 13H20
" VILLENEUVE, gare CFF 13H25

a ° ROCHE, kiosque I3H30_, - AIGLE, gore CFF 13h40
_ - BEX, grande salle 13H50
> MONTHEY, place Centrale 14h00
2 MASSONGEX, café-bar Domino 14hOS
" ST-MAURICE, gare CFF 14H10
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Mt s , Haute école pédagogique
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Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-382537

Module.* représenté options comprises: fr. 95*230.-
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La Suisse a 7V297 kilomètres de routes.
Faites connaissance avec le reste.
Avec le nouveau Touareg, le plaisir commence quand il cesse pour d'au t res.
Technologies novatrices et confort poussé s'y conjuguent pour procurer
un formidable agrément de conduite. Essayez-le et vous serez conquis. Le
nouveau Touareg: à partir de 62'650 francs. Avantage prix des superpacks
spéciaux: jusqu 'à 1*530 francs.

Par amour de l'automobile

OARACE Ĵ̂ OLYMPIC
A. ANTILLE V^  ̂s I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales ; *x*os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 SlOIl p.A Fe||aV/ 1971 Champion, tél. 027 398 32 44

Tél. 027 324 78 60 _ , . _ . ; v" ; _ v ...(tarage de la rierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route d" Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I yzU Martigny Garage Challenger, Corturè et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Autos
export

Vous désirez vendre
votre véhicule...

meheikex®
hotmail.com

Tél. 079 203 29 79.
036-387666

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

à BON PRIX !

Vente - Recommandations

COUVERTS D'ARGENT & OR
bijoux d'or, montres, etc., achat, vente, change

RITTER, Ormalingen, tél. 079 644 39 17
Pat. féd. métaux précieux 660

Brocante Cerm , Martigny
Ve - Di, stand 17, dévol. entrée.

003-619436

Relooking
Vous en avez assez de ne pas savoir

quels vêtements porter?

La solution:
Mary-Laure, conseillère en image.

Tél. 079 332 02 65 ou
www.mary-laure.ch

036-387610

Peugeot
405 2000 ce
1995, 130 000 km,
rouge, expertisée,
4 pneus été montés
sur jantes.
Fr. 3000.—.
Tél. 079 785 04 71.

036-387209

A vendre

Audi A8 4.2
1996,54 000 km,
noir métal., toutes
options, intérieur
cuir noir, équipement
été-hiver, expertisée.
Fr. 21 500.—.
Tél. 027 481 25 04.

036-387756

Situation exceptionnelle
Fitness à remettre

au cœur des Alpes valaisannes
Surface totale 600 m2.

Contact: info@pointnrj.ch ou
Tél. 079 397 84 81, www.pointnrj.ch

036-387674

FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de ppa 2ïT990_ "

avec 4 roues hiver gratuites ^^¦** Ford Maverick, 2.3i 16V Duratec 150 ch •' Carrosserie autoporteuse et suspen-

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

•«? Radio-lecteur CD
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Sponsor officiel

Stéphane (̂  "̂ ffiate is Feel the différence '(ÊKfirifcmÈÈ
Lambiel Ĵ_|JjJgpiis ^A_J-J-̂

027 322 87 57
QntenneSida

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

http://www.publicitao.ch
mailto:info@pointnrj.ch
http://www.pointnrj.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.mary-laure.ch
mailto:st-maurice@hepvs.ch
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Faussée par la chaleur
DESCENTE DE GARMISCH ? Quinze degrés et une neige de printemps:
l'épreuve ne fut qu'une parodie enlevée par le Slovène Jerman. Défago quatrième

Températures printanières et
ski de haut niveau ne font pas
bon ménage. Le précepte s'est
une nouvelle fois confirmé à
Garmisch-Partenkirchen. Avec
à la clef, un simulacre de des-
cente remporté par le «meilleur
des p etits dossards», le Slovène
Andrej Jerman.

Les courses irrégulières ne
manquent pas cet hiver. Trop
chaud à Val-d'Isère quand
Pierre-Emmanuel Dalcin ga-
gne la descente alors que la
piste «n'avance p lus» après
quelques concurrents seule-
ment. Trop chaud encore à
Adelboden puis à Wengen
quand Marc Berthod [slalom)
et Mario Matt (super-combiné)
triomphent à l'issue d'une
deuxième manche qui va deve-
nir inskiable après leur pas-
sage.

A Garmisch comme ail-
leurs, la FIS sait qu'avec des
températures de plus de 10 de-
grés, l'épreuve sera faussée.
Tant pis. Pour les pontes du ski
mondial, il faut absolument
courir. Premier argument, les
annulations du début de saison
ont supprimé toute marge de
manœuvre au niveau du calen-
drier.

Deuxièmement, les organi-
sateurs font pression pour bé-
néficier de la vitrine coupe du
monde pour promouvoir leur
station.

Vendredi, une solution au-
rait été de lancer la descente
plus tôt le matin, quand les
températures n'étaient encore
pas trop élevées. Option écar-
tée par la FIS. La raison? Ne sur-
tout pas concurrencer les Mon-
diaux de ski nordique disputés
sur ce créneau horaire à Sap-
poro...

Cuche sauve l'essentiel
Si les conditions de course

n'ont pas été les mêmes pour
tous, il a subsisté un soupçon
d'égalité pour les descendeurs
de même niveau. Ainsi, les se-
conds couteaux ont pu s'entre-
déchirer pour la gagne en
s'élançant les premiers, tandis
que les as de la discipline ont
bataillé entre eux pour le globe
de cristal.

A ce petit jeu, Didier Cuche
a limité la casse. Vingtième, le
Neuchâtelois a perdu sept
points sur son dauphin au clas-
sement général, le Liechten-
steinois Marco Buchel (14e) . A
trois épreuves du terme de la
saison, Cuche possède 100 uni-
tés de bonus sur son pote d'en-
traînement et 125 sur Peter Fill.

Le médaillé de bronze du
géant d'Are s'est montré parti-
culièrement remonté contre le
système qui fait partir les
skieurs dans l'ordre inverse du
classement FIS. «Cela ne peut
p lus durer.

Il faut se p longer dans les rè-
glements et trouver des solu-
tions. Malheureusement, tant
que Giïnther Hujara (n.d.l.r.: le
directeur de courses) sera là, il
n'y aura pas beaucoup de chan-
gements.»

Outre les inconvénients liés
à son dossard élevé, entre neige

qui «colle» et fausses traces, Cu-
che a dû composer avec une
autre mésaventure. Parti juste
avant lui, Michaël Walchhofer a
achevé son pensum dans les fi-
lets, interrompant du même
coup la compétition et Cuche
en piste depuis une vingtaine
de secondes. Le skieur des Bu-
gnenets a dû prendre un télé-
siège, regagner la cabane de dé-
part et s'élancer une deuxième
fois.

«Comme c'est la troisième
fois que Walchhofer tombe à cet
endroit (n.d.l.r.: en 2003 et
2004), j 'avais anticipé le coup.
Une deuxième paire de skis
identique était préparée pour
mon second départ», a ironisé le
Neuchâtelois.

Une première Slovène
Grâce à sa victoire, Andrej

Jerman a écrit l'histoire du ski
de son pays, en devenant le

premier Slovène à triompher
dans l'épreuve reine. Parti avec
son dossard No 11, il a devancé
l'Autrichien Hans Grugger
(dossard 7, à 0"22) et le Cana-
dien Erik Guay (21, à 0"44). Pri-
vés de podium, les supporters
suisses se consoleront en pen-
sant que Jerman skie avec la
marque helvétique Stockli et
qu'il est conseillé par l'ancien
entraîneur des Suisses Karl
Frehsner.

Autre satisfaction natio-
nale, la quatrième place de Di-
dier Défago. Le Valaisan a égalé
le meilleur résultat de sa car-
rière en descente, acquis sur
cette même piste du Kandahar
il y a trois ans. «Manquer le po-
dium pour trois centièmes ne
m'affecte pas. Je suis déjà
content de refaire partie des
meilleurs descendeurs», a com-
menté le Morginois.
si

RTENKIRCHEN (AH).
sieurs de coupe du

GARMISCH-PJ

Descente me
monde: 1. Andrej Jerman (Sln) 1'56°82.
2. Hans Grugger (Aut) à 0"22.3. Erik Guay
(Can) à 0"44. 4. Didier Défago (S) à 0"47.
5. Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) à 0"67. 6.
Christoph Gruber (Aut) à 0°78. 7. Marc
Bottollier (Fr) à 0"79. 8. Andréas Buder
(Aut) à 0"91.9. Klaus Krôll (Aut) à 0"94.
10. Patrick Staudacher (It) ."10.-11- Fritz
Strobl (Aut) à 1 "14.12. Steven Nyman (EU)
à 1"20. 13. Scott Macartney (EU) à 1"26.
14. Marco Buchel (Lie) à 1"27.15. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1"28. 16. Aksel Lund
Svindal (No) à 1"38.17. Patrik Jârbyn (Su)
à 1"43.18. Kurt Sulzenbacher (It) à 1"45.
19. Tobias Grùnenfelder (S) à 1"57. 20.
Didier Guche (S) à 1"59.21. Bruno Kernen
(S) à 1"73. 26. Silvan Zurbriggen (S) à
2"13. 27. Peter RH (It) à 2"25. 28. Bode
Miller (EU) à 2"29. 29. Hermann Maier
(Aut) à 2"39. 39. Béni Hofer (S) à 3"65. 44.
Michaël Bonetti (S) à 4"43.50. Konrad Hari
(S) à 5"52. 57 partants, 53 classés.

CHAMPIONNATS DU MONDE

La malchance au rendez-vous helvétique
Les relais suisses ont été loin
du compte lors des sprints par
équipes aux Mondiaux de Sap-
poro. Seraina Mischol/Lau-
rence Rochat ainsi que leurs
collègues masculins Christoph
Eigenmann/Remo Fischer ont
terminé au 14e rang, avec des
circonstances atténuantes
pour les Suissesses.

La grande déception est ve-
nue du relais masculin, qui a
fini 8e de sa demi-finale, ratant
nettement la 5e place qualifica-
tive. «Je n'avais plus de jus», a
déclaré Christoph Eigenmann,
déjà mécontent de sa 34e place
de la veille en individuel. La
neige fraîche abondante qui re-
couvrait le parcours ha pas
convenu au Saint-Gallois.

Les Suissesses ont vu toutes
leurs illusions s'envoler lors du
quatrième des six tours de leur
demi-finale. Alors qu'elles pou-
vaient encore espérer terminer
Parmi les cinq équipes à se qua-
lifier, elles subissaient la mala-
dresse de la Française Caroline

Weibel, qui croisait ses skis avec
ceux de Laurence Rochat, pro-
voquant une chute irrémédia-
ble. Dommage, car les Suisses-
ses avaient plutôt de bonnes
sensations.

Photo-finish. La lutte pour les
médailles a été magnifique.
Chez les messieurs, le titre s'est
joué à la photo-finish entre
l'Italie et la Russie. Les Transal-
pins, grâce à une pose de pied
très en avant de leur expéri-
menté finisseur Cristian Zorzi,
étaient déclarés vainqueurs de-
vant l'équipe russe de Vassili
Rochev et Nikolaï Morilov.

La Norvège, championne
en titre, a perdu toute chance à
la suite de la chute de Tor Arne
Hetland dans le troisième re-
lais. Prenant tous les risques
dans un virage en descente, le
Scandinave se retrouvait le nez
dans la neige. Malgré de gros ef-
forts pour revenir, Hetland et
Petter Northug échouaient au
7e rang.

Etoiles du nord. La grande sur-
prise est venue du bronze rem-
porté la République tchèque.
Celle-ci a profité de la défail-
lance des Allemands (4es avec
le numéro 1 mondial Tobias
Angerer) et de l'élimination de
la Suède en demi-finale après
une chute de Peter Larsson.

L'épreuve féminine a
confirmé dans les grandes li-
gnes les rapports de force en-
trevus lors de la course indivi-
duelle. La Finlande, emmenée
par Virpi Kuitunen, une nou-
velle fois impériale, a devancé
l'Allemagne dans les derniers
hectomètres pour remporter
son premier or mondial dans
cette discipline.

La Norvège s est contentée
du bronze, malgré les gros ef-
forts de Marit Bjôrgen, qui a
mené grand train en demi-fi-
nale et au début de la finale
avant de caler. Astrid Jacobsen,
qui faisait équipe avec Bjôrgen,
a glané au passage sa deuxième
médaille, si

SAUT À SKIS

Les Suisses ambitieux
j Les Suisses Simon Am-
: mann et Andréas Kuttel ont
: les dents longues à l'appro-
: che du concours au grand
: tremplin des championnats
: du monde de Sapporo de
: samedi.
: Leurs chances de médaille,
• voire de titre, sont réelles,
: même si le Polonais Adam
: Malysz semble dans une
] forme étincelante.
'¦ Le pronostic reste difficile:
: le vent pourrait une nou-
: velle fois jouer les trouble-
j fêtes dans la station japo-
: naise.

: Dans le camp helvétique,
: Ammann et Kuttel étant
j qualifiés d'office, Guido
: Landert sera finalement le
; troisième partant. Il a as-
: sure sa participation en ter-
: minant 36e sur 51(37 qua-
! I if î_c ** Hoc ni ialifir* -tir,nc: lifiés) des qualifications.
: Toujours blessé, Michaël
: Môllinger, en revanche, ne
: sera pas de la partie, les

responsables de l'équipe ne
l'ayant pas autorisé à sau-
ter.

Comme Adam Malysz, le
Norvégien Anders Jacob-
sen (22 ans) et l'Autrichien
Gregor Schlierenzauer (17
ans) font partie des favoris.
Ayant tout gagné lors de
leur première saison au
plus haut niveau, il ne leur
reste plus qu'à conquérir
un titre mondial à Sapporo
pour devenir des «grands»
sauteurs.

Mais s'ils ont toujours su
s'adapter aux conditions et
aux tremplins du circuit
mondial, les deux jeunes
prodiges pourraient payer
leur inexpérience à Sap-
poro en raison du vent. Cela
pourrait faire les affa ires
d'Ammann et Kuttel, de
Malysz, du Finlandais Janne
Ahonen voire de l'Autri-
chien Thomas Morgens-
tern. si
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«BONJOUR, FRÉDÉRIC PERRIER!» est en fait Concerto pour violon en ré mineur
la deuxième version du spectacle «Enfin de retour». So.istt:Mori.ka Cimprich

La crame est restée la même mais les sketches ont MARIE-C HRISTINE
été revisités avec l'aide de Benjamin Cuche pour en RABOUD-THEURILLAT
faire un spectacle moins narratif et plus axé sur le jeu Alauda
et le mime. La bande-son a été gommée pour laisser _ .
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Les Halles au 027 455 70 30
ou par le site www.leshalles-sierre.ch

Achats:
Service clients MANOR - Sierre

Secrétariat les Halles
du lundi au vendredi de 9hOO à 11h30
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Un article suffit
à tout faire capoter
FORUM DE CRANS-MONTANA ? Hier, «Le Nouvelliste» annonçait en
primeur le retour du forum sur le Haut-Plateau. Mais son directeur Jean-Pau
Carteron n'a pas apprécié certains éléments de l'article et a tout annulé...

FORUM DE CRANS-MONTANA ? Hier, «Le Nouvelliste» annonçait en
primeur le retour du forum sur le Haut-Plateau. Mais son directeur Jean-Paul
Carteron n'a pas apprécié certains éléments de l'article et a tout annulé...

VINCENT FRAGNIÈRE

Directeur du Forum de Crans-
Montana (FCM) , Jean-Paul Carte-
ron a décidé hier matin d'annuler
le retour du FCM sur le Haut-Pla-
teau en septembre 2007 et en jan-
vier 2008 à la seule lecture du
«Nouvelliste» du jour. Il s'est mon-
tré attristé par certaines déclara-
tions et appréciations. S'est ensui-
vie une journée des plus rocambo-
lesques. Alire absolument...

? 9 h 15: directeur de CMT (Crans-
Montana Tourisme), Hubert Bon-
vin parcourt «Le Nouvelliste» du
jour fier de voir le retour du Forum
à Crans-Montana faire la une du
quotidien valaisan.

? 9h30: directeur du Forum de
Crans-Montana, Jean-Paul Carte-
ron demande à CMT de faxer 1'ar-
j de du «Nouvelliste»...

? 10 h 47: sans prendre contact
avec aucun dirigeant de CMT ou
des communes du Haut-Plateau,
Jean-Paul Carteron envoie par
mail un communiqué de presse
qui annonce l'annulation des
deux miniforums prévus en 2007
et 2008 sur le Haut-Plateau. «La
lecture de l'article du «Nouvelliste»
du 23 février montre avec tristesse
que ce que peut apporter le Forum
de Crans-Montana à Crans-Mon-
tana et au Valais n 'est pas encore
bien perçu. Certaines déclarations
et appréciations nous ont attristé.
Le Forum ne voudrait surtout pas
être à l'origine de polémiques stéri-
les. Aussi, le Forum de Crans-Mon-
tana renonce définitivement à son
programme pour 2007 et 2008 à
Crans-Montana.»

? llhlS: joint par «Le Nouvel-
liste», le directeur de CMT Alain
Barbey, en déplacement à Mos-
cou, se fait lire l'article du jour au
sujet du forum. Ce dernier ne lui
pose pas de problèmes majeurs. D
tente de joindre M. Carteron à Mo-
naco, le communiqué du matin. Il pré

? il h 53: par mail, «Le Nouvel-
liste» fait savoir à M. Carteron que
l'article ne se veut en aucun cas
négatif vis-à-vis du forum. Il en est
de même de l'état d'esprit de tou-
tes les personnes du Haut-Plateau
entendues ou rencontrées pour
écrire le papier.

Malgré la décision abrupte de Jean-Paul Carteron (photo) quant au Forum de Crans-Montana, Hubert Bonvin,
président de Crans-Montana Tourisme, tente toujours de lui faire changer d'avis, KEYSTONE

? 11 h 59: l'ATS reprend l'informa-
tion de Jean-Paul Carteron. «An-
noncé vendredi par «Le Nouvel-
liste», le retour du Forum de Crans-
Montana aura fait long feu.» Le
scénario s'emballe...

? 12 h 15: Rhône FM annonce le
retour du Forum de Crans-Mon-
tana alors que sur le Haut-Plateau,
les dirigeants touristiques es-
sayent à tout prix d'entrer en
contact avec Jean-Paul Carteron
pour lui faire changer d'avis.

? 14H45: l'ATS a pu joindre Jean-
Paul Carteron. Celui-ci confirme

cise, à travers un nouveau déve-
loppement de l'ATS, que «la for-
mule arrêtée représentait à coup
surp lus de nuitées que l'événement
traditionnel» et que «nous renon-
çons aux autres activités, que ce
soit du forum ou de notre institut,
et naturellement à toute subven-
tion».

? 14 h 55: «Le Nouvelliste» relance
Jean-Paul Carteron.

? I5h00: Rhône FM annonce
aussi l'annulation des deux dates
correspondant au Forum de
Crans-Montana.

? 15 h 09: Hubert Bonvin envoie
un mail à Jean-Paul Carteron pour
lui demander d'annuler le com-
muniqué de presse du matin. «S'il
est vrai que les commentaires à
l 'Intérieur du «Nouvelliste» man-
quent de nuances, il rien demeure
pas moins que CMT par notre di-
recteur, M. Alain Barbey, a claire-
ment marqué notre désir de voir à
nouveau votre forum à Crans-
Montana.»

? 15 h 42: Jean-Paul Carteron ré-
pond au «Nouvelliste»: «Nous sup-
posons que votre sujet de demain
sera de la même eau!?» Nous lui re-
demandons s'il maintient son
communiqué de presse.

PUBLICITÉ

? 15 h 50: Alain Barbey confirme
au «Nouvelliste» sa volonté d'ac-
cueillir les deux miniforums pré-
vus. «Il y a une année que je tra-
vaille pour cela, car j e  suis
conscient que le Forum peut avoir
un impact important s'il se déroule
à nouveau à Crans-Montana.»

? 16 h 20: attristé, Hubert Bonvin
ne comprend pas que l'on puisse
«prendre pareille décision à partir
de la seule interprétation d'une
phrase dans un article de presse.
Toutefois, nous continuons de tout
entreprendre pour que M. Carteron
change d'avis car nous sommes
persuadés que le retour de certains
événements du forum à Crans-
Montana est une bonne chose pour
la station.»

? 20 h 30: «Le Nouvelliste» n'a
toujours pas reçu de réponse de
M. Carteron quant au maintien ou
non de son communiqué du ma-
tin... Dont acte!

e année! Directeur de CMT, Al
sera battu pendant une année
ivaincre Jean-Paul Carteron, r
acteurs locaux et l'Etat du Val;
nfaits d'un retour partiel du F
ins-Montana (FCM) sur le Haï
: honnêteté professionnelle, ci

LA FOULY

Randonnée
raïaie
Une Valaisanne de 58 ans s'est tuée jeudi
après-midi, alors qu'elle pratiquait la ran-
donnée à skis, dans la région de La Fouly.
Selon la police cantonale, elle a voulu re-
joindre en solitaire la combe des Fonds de-
puis le lieu-dit Les Crettes de la Gouille, soit
à une altitude de 2000 mètres environ. Ces
itinéraires se trouvent en face du domaine
skiable de La Fouly, de l'autre côté de la val-
lée, sous le Mont-Dolent. Elle s'est retrou-
vée dans une pente abrupte et a probable-
ment ôté ses skis pour franchir une bande
herbeuse. C'est alors qu'elle a glissé et
chuté sur une distance d'une cinquantaine
de mètres dans une pente très raide, entre-
coupée de barrés de rochers. La victime a
été découverte peu après par des skieurs
qui descendaient la combe des Fonds. Si
cette région est réputée et passablement
fré quentée par les amateurs de peau de
phoque, il semblerait que le passage em-
prunté par la malheureuse soit inhabituel.
Un médecin de la Maison du sauvetage dé-
pêché sur place a tenté de la réanimer mais
sans succès.

TABLE RONDE D'ACTION JEUNESSE

Quel avenir pour
les jeunes artistes?
La Fondation valaisanne Action Jeunesse
organise une table ronde sur le thème «Enn
tre passion et travail, quel avenir pour les
jeunes artistes en Valais?», le 28 février à 18
heures à l'aula du collège de la Planta à
Sion. Les artistes Olivier Menge et Jean-
Yves Bonvin, président et vice-président de
l'Association valaisanne d'artistes Art Vi-
vant, ainsi que Michel Buchs, peintre et
sculpteur indépendant, feront part à cette
occasion de leur condition d'artiste en Va-
lais et tenteront de donner des pistes aux
jeunes talents pour se faire connaître. A no-
ter également la présence de Jacques Cor-
donier, chef du Service de la culture, Geor-
ges Pfunder, directeur de l'Ecole d'art du
Valais, Gérard-Philippe Crettaz, responsa-
ble de la Vidondée, et François Casser, se-
crétaire de la Fondation des artistes du
«Nouvelliste» qui, eux, débattront du rôle et
de la promotion de la culture et de l'art en
Valais. Entrée libre, CHS/ C

http://www.laserbeaute.ch
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uamDa&ne ae carême

Des affiches placardées dans toute Le produit entier de la vente va au fi-
la Suisse romande annoncent la cam- nancement de projets pour amélio-
pagne dans laquelle sont associés rer les conditions de travail dans le
Action de carême (catholique) et Pain Sud. La seconde est la campagne de
pour le prochain (protestant) sous le cartes «High Tech - No Rights»
titre: «Nous croyons. Tout travail doit (Haute Technologie - Absence de
respecter la dignité humaine.» droits) . Cette action concerne la fa-

brication des .ordinateurs qui sont
Philippe Genton: Henri Roduit, vous vendus à 1,5'million d'exemplaires
êtes curé in solidum des paroisses de en Suisse chaque année pour un
Monthey, Choëx, Collombey et Muraz, montant d'environ 2,2 milliards de
quelles sont les actions fortes propo- francs.
sées à la population? Or, dans les usines qui les fabri-
Henri Roduit: La première est l'opé- quent, le plus souvent dans les zones
ration «100000 roses contre l'exploi- franches des pays en développe-
tation». Cette vente, au prix de 5 ment, les droits fondamentaux du
francs la rose, a lieu le 24 mars dans travail sont violés. Journées de travail
toute la Suisse et en particulier dans jusqu'à 14 h pendant plusieurs se-
une vingtaine de paroisses en Valais. maines, sans jour de congé. Utilisa-

Les roses, certifiées Max Havelaar, tion de produits toxiques, sans pro-
dont la culture a été contrôlée selon tections, et sans même être avertis
des critères sociaux et environne- des dangers alors qu'au moindre pro-
mentaux sont offertes par la Migros. blême de santé, c'est le renvoi.

¦

La campagne ne vise pas à boy-
cotter les cinq marques d'ordina-
teurs vendus en Suisse mais à de-
mander une amélioration des condi-
tions de travail et le respect des droits
fondamentaux des travailleurs.

Ph. G.: Mais justement, nous utilisons
quotidiennement ces ordinateurs, et J. S.: Au Bangladesh, les Dalits, aussi
autres produits High Tech et notre éco- appelés «intouchables», vident les
nomie dépend partiellement de ces
appareils peu coûteux. Que devons-
nous faire?
H. R.: Il s'agit de faire naître une prise
de conscience du pouvoir que les
consommateurs ont sur les condi-
tions de fabrication. Le salaire versé
aux travailleurs étant de seulement
quelques centimes par franc payé
pour le produit final , il est donc pos-
sible d'améliorer leurs conditions de
travail sans tout bouleverser

Ph. G.: Monsieur le curé, certains dis-
cours postulent que ces conditions de
travail, à nos yeux inacceptables, sont excellent jeu sur le travail qui est pu-
un moindre mal et rappellent que si blié par les Eglises sous forme de 3
ces populations n'avaient pas ce tra- sets de tables. Il y a un plateau com-
vail , leur condition serait pire encore. mun sur un set et les informations
Que leur répondez-vous?
C'est évident. Mais la prise de
conscience peut se mondialiser et
permettre ainsi de lutter contre des
conditions inhumaines de travail.
C'est certainement du côté des ri-
ches, je veux dire des acheteurs, que
le premier pas doit se faire. Le carême
est le temps de conversion par excel-
lence.

Ph. G.: Madame Josette Savary, vous
êtes responsable sur le plan valaisan
de la coordination protestante qui par-
ticipe à l'animation de cette campa-
gne. Qu'organisent les paroisses catho-
liques et protestante de Monthey et
environs dans le cadre de cette campa-
gne?
Josette Savary: Comme dans les au-
tres paroisses du Valais, fidèles à une
tradition bien établie, elles organi-
sent 7 soupes à Choëx et Monthey,
5 à Muraz, et autant à Collombey. Ces
repas sont non seulement une possi-
bilité de participer au financement
des projets soutenus par cette cam-
pagne, mais également de prendre
connaissance du matériel d'informa-
tion et d'action proposé. Une soirée
de réflexion est prévue le 16 mars

pour ceux qui souhaitent approfon-
dir la question.

Ph. G.: Un des objectifs de cette cam-
pagne est de rassembler de l'argent
pour soutenir des projets qui luttent
contre l'exploitation ouvrière. Pouvez-
vous nous donner un exemple?

fosses septiques, balaient les routes
etc. La société les marginalise et ne
leur reconnaît pour ainsi dire aucun
droit. L'accès aux places publiques
leur est interdit. Les femmes dalits
sont souvent considérées comme
une proie. L'exclusion frappe aussi
les enfants, puisque, faute d'argent,
les parents ne les scolarisent pas. Un
projet les concerne pour leur per-
mettre de connaître des conditions
de vie dignes et acceptables.

Un dernier mot, monsieur le curé?
H. R.: J'aimerais faire connaître un

pour les adultes et pour les enfants
sur deux autres. Ne manquez pas de
le prendre si vous allez à une soupe
de carême.

Et vous, madame Savary?
J.S.: Je constate que les auteurs bibli-
ques sont perplexes devant la notion
de travail: ils en parlent parfois
comme une source d'accomplisse-
ment, parfois en termes de grandes
souffrances... Par contre Jésus ra-
conte un vigneron qui engage des
travailleurs et les rétribue avec le
même salaire, alors qu'ils n'ont pas
fourni le même travail... de quoi ré-
fléchir.

Action de carême, CCP N° 10-15955-7 ;
Pain pour le prochain, CCP 10-26487-1

Une soirée
pour aller plus loin

Le 16 mars à 20 h au Centre
En Biolle à Monthey (av. de l'Europe
42), le pasteur Jean-Pierre Thévenat,
qui a passé de nombreuses années à
étudier le domaine du travail, ainsi
que le secrétaire du Prud'homme,
Willy Broccard, aborderont «la di-
gnité au travail» dans notre pays.

n vion
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JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE

Prier avec
les femmes
du Paraguay
C'est du cœur de l'Amérique du Sud que nous
vient cette année la liturgie de la Journée mon-
diale de prière. Les femmes du Paraguay nous in-
vitent à nous sentir unis sous la tente de Dieu. La
tente... comme une maison qui protège et abrite,
tout en restant perméable au souffle. La tente qui
délimite un lieu d'intimité et de rencontre mais
qui se déplace, ne s'attache pas. La tente, notre
lieu commun, transitoire.

Elles nous font également découvrir leur
pays, ses beautés et ses problèmes et nous invi-
tent à prier avec elles pour son avenir.

Comme chaque année, cette liturgie sera cé-
lébrée partout dans le monde, par des personnes
de toutes confessions chrétiennes le premier
vendredi de mars.

Nanduti, un artisanat créé uniquement par les
Voici les lieux et dates des célébrations dans femmes paraguayennes, LDD
notre région:
Sierre: jeudi 1er mars à 19 h à la salle paroissiale
de Sainte-Catherine. Martigny: jeudi 8 mars à 20 h à l'église protes-

tante.
Sion: vendredi 2 mars à 20 h au temple. Perma-
nence de prière de l O h à l S h à l a  chapelle
Sainte-Trinité au Sacré-Cœur.

Saxon: jeudi 8 mars à 16 h 45 au Home des Flora -
lies avec la participation du chœur des enfants.

Saint-Maurice: vendredi 2 mars à 19 h 30 à
l'église paroissiale Saint-Sigismond.

Monthey: vendredi 2 mars à 18 h au temple, ave-
nue de la Gare. Permanence de prière de 12 h à
17 h sur place.

mailto:catechese@cath-vs.ch
mailto:foyreception@capucins.ch
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La chambre vide
TRANCHE DE VIE ? On retire la garde de son bébé à une jeune maman
amoureuse d'une autre femme. Elle se sent victime d'homophobie.

FRANCE MASSY

Mélanie a les yeux clairs et une
peau de blonde, dorée à cro-
quer. Elle affiche à peine ses
20 ans, dégage beaucoup de
douceur et des rondeurs toutes
sensuelles. A son côté, la brune
Nathalie. Toute aussi douce,
mais plus mûre. Mère de deux
ados de 12 et 15 ans, Nathalie
est divorcée et assume depuis
une dizaine d'années son ho-
mosexualité. Ses relations avec
son ex-mari se passent au
mieux. Ses grands enfants sem-
blent épanouis et leur scolarité
se déroule sans heurts. Dans le
village valaisan où elle vit, la
population est tolérante.

C'est sur le net que Nathalie a
rencontré Mélanie. La jeune
femme avait passé une petite
annonce, à la recherche d'une
âme sœur. Brisée par sa rela-
tion avec C, Mélanie souhaitait
connaître la chaleur de bras fé-
minins. Dès la première ren-
contre, la blonde et la brune se
sont trouvées. Comme l'arbre
etl'oiseau, le sable etl'océan, la
tendresse et la caresse.

Avec Nathalie, Mélanie a su
qu'elle pourrait oublier les
blessures de sa relation avec C,
l'outrage de la future mère
trompée, la douleur de l'accou-
chement quand le père est ab-
sent.

Car Mélanie est maman. Sa
*}etite fille ajuste 5 mois quand
Js femmes se rencontrent. Très

vite, Mélanie décide de quitter
son petit village fribourgeois et
de s'installer chez Nathalie. Le
papa de l'enfant est averti. Il
propose une garde alternée.
Une semaine chacun. Comme
Mélanie a eu la petite sept
jours, qu'elle vienne la ramener
chez lui. Mélanie accepte. Elle
emmène son enfant. Elle ne se
doutait pas que le père ferait
appel à la justice de paix du pe-
tit village fribourgeois où il ré-

Tout est prêt en Valais pour accueillir le bébé, LE NOUVELLISTE

side, pour qu'on lui retire la d'elles, il utilise toujours le
garde de la petite. terme d'amantes, comme pour

souligner le côté pervers que
Les motifs invoqués semblent cette relation représente auxLes motifs invoques semblent
absurdes. On parle de dépres-
sion, mais un certificat médical
atteste de la bonne santé de
Mélanie. La justice ne change
pas sa décision. Il faut que les
deux jeunes femmes se battent

yeux de son client. Il va même mophobe et lui reproche son
jusqu'à soupçonner les deux choix. Tu as choisi, tu es rayée
amies de ne pas donner les de là famille.
soins nécessaires au bébé
Pourtant, au domicile de la ma
man où l'enfant vient deu:

et écrivent à moult reprises jours par semaine en visite,
pour obtenir une explication, nous avons rencontré une pe-
En vain. tite fille d'un an, vive, gaie et

On accuse ensuite Nathalie joueuse ,
d'exercer sur Mélanie une do-
mination à caractère charnel: Pour Mélanie et Nathalie, ça
L'avocat du père de l'enfant dé- ne fait aucun doute. Elles sont
nonce le manque de discrétion victimes de discrimination due
des deux femmes. En parlant à leur orientation sexuelle. Le

père de l'enfant ne supporte
pas que Mélanie l'ait quitté
pour une femme. La famille
maternelle de Mélanie est ho-

Heureusement, du côté de
sa famille paternelle, on la
comprend et la soutient. Dans
l'entourage de Nathalie, on a
très bien accepté Mélanie et
son enfant. Ses deux ados ap-
précient Mélanie et jouent les
grands frères avec le bébé. On
est heureux, enfin presque. La
chambre d'enfant reste trop
souvent vide et l'ours en pelu-
che s'ennuie...

Les superagents de Savatan
ACADÉMIE DE POLICE ? Après une formation moderne et poussée, 87 aspirants
vaudois et valaisans ont passé leurs épreuves du brevet fédéral. C'est la deuxième
volée formée de la nouvelle Académie intercantonale.

GILLES BERREAU
Il s'agit de la plus grande volée d'aspirants
policiers de Suisse. Quatre-vingt-huit aspi-
rants vaudois et valaisans des polices can-
tonales, mais aussi communales, se sont
retrouvés à la mi-février à l'Académie de
police de Savatan pour les épreuves du bre-
vet fédéral de policier/ière organisées au-
dessus de Lavey. Ils étaient deux fois plus
nombreux que l'année précédente. Ces
nouveaux agents ont prêté serment hier à
Sion et Lausanne.

Parmi eux, vingt-neuf Valaisans. Pour
notre police cantonale, il s'agit de quatorze
collaborateurs du Valais romand {quatre
femmes) et de huit du Haut-Valais (une
femme). Ont aussi été brevetés des engagés
des corps municipaux de Bagnes (2), Sion _ 
(2), Zermatt (2) et de Sierre (une femme). Les policiers sont aussi formés en matière d'éthique et de droits de l'homme, LE NOUVELLISTE

Douze mois intensifs. Cette volée a obtenu
d'excellents résultats, un seul candidat
n'ayant pas reçu le précieux document. Et
pourtant , ce brevet n'est pas distribué dans
"ne pochette-surprise. En effet, durant
douze mois ces jeunes gens ont suivi une
formation de pointe. Et ce, grâce à douze
mstructeurs permanents. En prime, pour
certains domaines spécifi ques, plus de
cent cinquante intervenants externes ont
donné des cours. Us proviennent des poli-
ces vaudoises, valaisannes, ainsi que du

L'Académie de police de Savatan a ainsi
organisé ces épreuves pour la deuxième
fois depuis sa création. Sur les quatre-
vingt-huit aspirants vaudois et valaisans,
dix étaient de langue allemande.

Aptitudes testées. Ces nouveaux poli-
ciers ont été testés sur leurs aptitudes en
intervention policière (accidents de cùcu-
lation, violences conjugales et vol par ef-
fraction) et leur faculté d'analyse. La police
de proximité ainsi que les connaissances

acquises durant l'école en matière d'éthi-
que et de droits de l'homme furent aussi
examinés, tout comme leurs aptitudes psy-
chosociales. Dans les décors de Savatan si-
mulant une banque, un commerce, etc., les
experts des examens ont mis en situation
les candidats selon différents scénarios qui
deviendront réalité durant la carrière du
policier.

On est bien loin de l'image péjorative
de la formation de cette profession qui cir-
cule encore parfois dans le public.

PUBLICITÉ

La caisse unique ? Une mauvaise idée de

la gauche: il n'y aura aucune inci tation

à la maîtrise des coûts. Les impôts vont

augmenter d'année en année. La pression sera maxi-

male sur les classes moyennes. Ne prenons pas un tel

risque et réformons plutôt le système actuel !
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ision contraire d'un mer
FACE-À-FACE ? Le même
texte soumis aux citoyens des
six communes n'est pas lu de
la même manière, qu'on soit
favorable ou opposé au RQC.
La preuve avec Paul-Alfred
Mudry et Alain Viscolo.

P.-A.M.: Un rapport qu'on peut aisé

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT SAVARY

SACHA BITTEL

pas un outil de propagande financé
par les impôts des citoyens favora-
bles ou non au RQC?
P.-A.M.: Ce n'est pas un outil de pro-
pagande, c'est un journal local d'in-
formation.

Au moment où Jean-Michel Cina a
décrété un moratoire sur la vente aux
étrangers à sept communes, tout le
monde a dit «Crans-Montana l'a
échappé belle». Est-ce que le RQC

ment inverser par le paiement de la
taxe de remboursement.
A.V.: C'est un suicide économique
programmé. Il faudra trouver des
personnes à loger dans ces résiden-
ces principales. Et leur trouver du
travail, ce qui risque de créer du chô-
mage local en basse saison. On va se
retrouver avec des résidences prin-
cipales vides, sans aucune nouvelle
résidence secondaire, car on les pé-
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A Crans-Montana, le fossé qui sé-
pare partisans et opposants au rè-
glement des quotas et de contingen-
tements (RQC) ne cesse de s'élargir.
La tension est vive et les esprits
s'échauffent. Un seul exemple. Lors-
que nous avons choisi les salons de
l'Hôtel du Golf pour l'organisation
d'un face-à-face, certains n'ont pas
hésité à crier au scandale. Estimant
que la réunion ne serait pas neutre,
puisque le lieu choisi était le fief de
ceux qui 'combattent le règlement
que veulent imposer les six commu-
nes.

Qu'à cela ne tienne. Le débat
s'est déroulé avec un certain respect.
On n'en attendait pas moins d'une
rencontre entre Paul-Alfred Mudry,
vice-président de Chermignon qui a
présidé la commission chargée
d'établir le RQC, et Alain Viscolo,
avocat qui est farouchement opposé
au règlement.

C'est aussi la rencontre du maî-
tre de stage et de l'ancien apprenti
avant que celui-ci ne change de voie.

Alain Viscolo, pourquoi vous battez-
vous contre le RQC?
Alain Viscolo: Ce règlement n'arrive
tout simplement pas au bon mo-
ment. Il faut attendre le projet fédé-
ral au printemps 2007 qui modifiera
la loi sur l'aménagement du terri-
toire. Il devra régler l'abrogation de
la Lex Koller et souhaite une réparti-
tion convenable entre résidences
principales et secondaires. Ce qui
n'est pas le cas avec le RQC. Surtout
le Valais, comme les Grisons, ont re-
fusé les premières dispositions.

Paul-Alfred Mudry: Cette dernière
remarque est exacte, mais le canton
a également précisé qu'il fallait une
approche cantonale et non pas fédé-
rale. L'aménagement du territoire
est de compétence communale et
cantonale.
A.V.: Ce n'est pas ce qui a été dit lors
de la séance d'information au Ré-
gent...
P.-A.M.: On ne doit pas attendre que
Berne ou Sion imposent leur déci-
sion. On doit se prendre en main. En
tout cas, je ne peux pas laisser dire
que la future abrogation de la Lex
Koller a un lien avec l'élaboration de
ce règlement. Il résulte des constata-
tions datant de 2004 et de la mise en
place du plan directeur (PDi) . Le
problème des lits chauds et des lits
froids n'est pas une mode, c'est une
réalité. S'il n'y avait pas eu des lois
pour freiner la vente aux étrangers
par exemple, nous ne serions pas là,

car il n'y aurait plus de terrains dis-
ponibles.

La méthode de consultation pour l'éla-
boration du règlement a souvent été
critiquée...
A.V: Il n'y a pas eu de consultation
des milieux concernés.
P.-A.M.: Le moratoire, comme le PDi,
a été approuvé car une majorité dans
les six conseils y était favorable. La
commission, composée d'élus, a tra-

«Les opposants brandis-
sent le spectre du chô-
mage. Aujourd'hui, plus de
60% du marché de la
construction échappe aux
entreprises locales»

PAUL-ALFRED MUDRY
h*
S PRÉSIDENT DE LA COMMISSION QUI A ÉLABORÉ LE RQC

vaille volontairement au secret. Dans
un but d'efficacité et non par man-
que de transparence. Nous avons en-
suite organisé des séances publiques
au Régent, en assemblée primaire,
par tous-ménages. Nous avons ren-
contré les hôteliers, la confrérie du
bâtiment, les septante opposants et
nous avons apporté des modifica-
tions au RQC. Une démarche démo-
cratique simplement.
A.V.: Comme démocratie, on a fait
mieux quand même. Quand on voit
que les arguments des opposants ne
peuvent pas passer dans le journal
dit «indépendant» «Sixième Dimen-
sion». En conséquence, ne serait-il

peut éviter une telle intervention can-
tonale?
A.V.: En aucun cas l'adoption du RQC
ne nous protégera d'un moratoire
Cina bis...
P.-A.M.: C'est sûr.
A.V.: Alors si on imagine que les deux
mesures peuvent frapper en même
temps le Haut-Plateau, ce sera le dé-
sert.

Imposer la construction de résidences
principales pour éviter les lits froids
est l'un des objectifs du règlement.
Zermatt et Saas-Fee ont choisi 30%
dans les nouvelles constructions, alors
que vous proposez 70%...

«C est un sui
économique
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trouver des r
loger dans c<
ces principal

ALAIN VISCOLO
S OPPOSANTAU RQC ETAV

nalise. La taxe sera rédhibitoire. Et
surtout je me demande comment on
va faire pour attirer autant de per-
sonnes.
P.-A.M.: On peut encourager les for-
faits fiscaux à s'établir chez nous, dé-
velopper des services de location
d'appartements de luxe comme il en
existe à Zermatt, Saint-Moritz ou
Megève.

Surtout il faut éviter la dépopula-
tion de la station en proposant des
appartements pour ceux qui les re-
cherchent aujourd'hui. Et s'il le faut,
on adaptera le règlement en fonc-
tion de la situation. On le peut puis-
que c'est le nôtre.

nos înirasi
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P.-AM.: Il y a un retard dans les inves-
tissements, d'accord, mais depuis
vingt ans 130 millions ont été investis à
Crans-Montana.

En limitant les mètres canes construits
chaque année, ne craignez-vous pas de
sanctionner les entreprises locales?

problème pour Crans-Montana, le RQC : R sans |e RQC?peut-.l fre.ner cedéclin? : Av .Les zones constructib|es
A.V:Onnepeutpasregler leprobleme • sont complètement bâties avec
de hôtellerie maintenant avec un te : de beaux immeub|es Les .
règlement. Le mal date de]a.La réalité : priétaires des résidences secon-du marche a change, La pension de ; daires viennent toute l'année carpapa et maman a disparu et lin y apas : , . .. ... . . .\ v ¦ ¦: \ A. J • la station possède des infra-de moyens pour éviter la perte de ces • . . ,. , ~
litshôteliers[̂ Ce qu'il faut, c'est faire de \ structures dignes de ce nom. On

laprospectionauprèsdesgrandsgrou- \ vit en haute saison en perma-
. I ICI 1 L, C.pes. ;
P.-AM.: Un bon hôtelier peut encore
bien vivre, mais évidemment la tenta-
tion est grande lorsqu'il voit les mil-
lions qu'il peut gagner en vendant son
hôtel.
AV.: Et vous avez fait quoi?
P.-AM.: Le règlement actuel prévoit
déjà un indice plus grand pour les hô-
tels. Le PDi a localisé plusieurs zones
réservées pour accueillir des hôtels
modernes.

Crans-Montana dans vingt ans
avec l'entrée en vigueur du
RQC ressemblera à quoi selon
vous?
P.-A.M.: La station aura des in-

P.-A.M.: On ne mettra pas autant
de temps pour que tous les es-
paces disponibles soient bâtis,
essentiellement par des résiden-
ces secondaires. On se retrou-
vera dans une sorte de no man's
land, où une grande partie des
indigènes auront quitté la station
pour devenir des pendulaires en-
tre la plaine, les villages et la sta
tion.

LA DERNIÈRE PAGE
Avec ce face-à-face, «Le Nouvelliste» met un point de
suspension au dossier sur cette votation dont l'intérêt
dépasse largement les frontières du Haut-Plateau.

VALAIS CENTRAL E!
TRAVAUX DE DIPLÔMES DE LA HEVS SIERRE

La formation des
innovateurs de demain
CHARLY-G. ARBELLAY aux médias les résultats et les
La présentation des travaux de atouts de leur formation», a re-
diplômes des filières informât!- levé le directeur, Yves Rey. Ce
ques de gestion et économie dernier a également profité de
d'entreprise de la HEVs de cet événement pour informer
Sierre a eu lieu jeudi. Les parti- l'auditoire du projet VS Link, le
cipants et les invités ont pu, à réseau de compétences dyna-
cette occasion, découvrir les mique par et pour les Valaisans
travaux réalisés par les étu- et Valaisannes qui souhaitent
diants. l'échange des connaissances,

«Ils préf igurent les innova- expériences et idées innovan-
tions à venir et offren t aux nou- tes.
veaux économistes et informati- Ci-dessous, la brève pré-
ciens une p lateforme privilégiée sentation d'un des travaux no-
pour exposer et faire connaître vateurs réalisé par un des étu-
au public, aux employeurs et diants.

Etiquettes intelligentes
Daniel Bonvin,
de Granges, a
réalisé une étude
pourle RFID
Center (Radio
Frequency Identi-
fication) de l'Ins-
titut Icare. De
nos jours, l'iden-
tification et le
suivi d'objets se
développent de
plus en plus. Au Diverses puces RFID permettant
départ, les codes l'identification, mais aussi le stockage
barres permet- de données, LDD
taient cette iden-
tification mais
pas le stockage de certaines données. Voilà pourquoi les étiquettes
RFID se sont développées. «C'est une technologie déjà largement
utilisée pour reconnaître ou identifier à plus ou moins grande dis-
tance et dans un minimum de temps, un objet, un animal ou une
personne porteuse d'une étiquette capable d'émettre des données
en utilisant des ondes radio. On peut citer par exemples, la carte à
puce sans contact, les systèmes de péage d'autoroute sans arrêt,
les contrôles d'accès de parking, repérer les livres dans une biblio-
thèque, la traçabilité de la literie dans les hôpitaux...» Daniel Bonvin
a rencontré plusieurs entreprises et a étudié et mis en évidence les
problèmes récurrents de ce système. Le résultat a ensuite été ex-
ploité lors du développement de l'outil de gestion, CA

SIERRE

Progredientes
Les Progredientes, Association valaisanne d'entraide aux person-
nes souffrant de troubles anxieux, tiendra son prochain groupe de
soutien le 27 février à 19 h.30 à l'AsIec.

BRAMOIS

Diaporama au Mas de la Borgne
Monique et Pierre Caloz présentent un diaporama sur les monta-
gnes valaisannes, le 27 février à 15 h au Mas de la Borgne, à proxi-
mité de l'école de Bramois.

¦PUBLICITÉ 

Me Florence CARRON
Avocate

informe le public qu'elle a ouvert son étude pour la pratique
du barreau. Elle partage dorénavant les locaux

avec M" 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

mailto:f.carron@sirapex.ch
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Luranium, source ae siogan
FINHAUT ? Durant l'entre-deux-guerres, la commune vantait la Radi-Eau, eau de table et de cure
«possédant une radioactivité exceptionnelle». Une publicité impensable aujourd'hui pour le chimiste
cantonal Célestin Thétaz.

«A I époque,
on croyait que
la radioactivité
avait des effets
bénéfiques
sur la santé»
CÉLESTIN THÉTAZ
CHIMISTE CANTONAL

CHRISTIAN CARRON

«Radi-Eau, eau de table
d'une extrême pureté, eau de
cure possédant une radioac-
tivité exceptionnelle». Dans
l'entre-deux-guerres à Fin-
haut, on ne s'affolait pas,
comme certains médias ac-
tuels, parce que des fontai-
nes «crachaient de l'ura-
nium». Au contraire, la
commune tirait parti de la
présence de ce métal lourd
dans ses sources, déposant
sa propre marque «Source
radioactive de Finhaut (Va-
lais)». Alors, inconscients
les Fignolains de l'époque?
«Je ne crois pas. On ne
connaissait tout simplement
pas, ou mal, les effets de la
radioactivité», estime Céles-
tin Thétaz. Pour le chimiste
cantonal, «la publicité sur
les étiquettes prouve claire-
ment qu 'à l'époque on
croyait que la radioactivité
avait des effets bénéfiques
sur la santé et que la com-
mercialisation de cette eau
était un p lus pour le tou-
risme».

Pas de cancers en plus
Pour lui, une telle pro-

motion serait impossible
aujourd'hui pour deux rai-
sons. La législation actuelle
interdit très explicitement la
mention d'effets thérapeu-

tiques sur 1 emballage des
aliments. «Et on sait désor-
mais que la radioactivité
peut provoquer des cancers.
On n 'aurait pas idée de met-
tre en bouteilles des eaux ra-

dioactives.» Mais Célestin
Thétaz précise aussitôt qu'à
sa connaissance, et après
discussion avec des habi-
tants de Finhaut, personne
ne se souvient ou n'a
constaté une augmentation
des cas de cancer dans la ré-
gion dus à la consommation
de cette eau. Et de citer la
célèbre formule de Para-
celse, chimiste suisse du
XVIe siècle: «Tout est poison,
rien n'est poison, seule la
dose fait que la chose devient
poison.»

La vallée du Trient
sous contrôle

Dans les faits, au-
jourd 'hui, la situation à Fin-
haut, et sur l'ensemble de la
haute vallée du Trient, est
sous contrôle, assure Céles-
tin Thétaz. «L'uranium pré-
sente deux toxicités, comme
métal lourd (comme le
p lomb) et comme élément
radioactif. Dans le cas de
Radi-Eau, seule la seconde
était discutée. Aujourd 'hui,
on considère les deux.» Avec
les résultats suivants: une
radioactivité très faible, 250
fois inférieure aux normes
fixées et, du point de vue
chimique, des valeurs entre
trois et quatre fois inférieu-
res aux 30 microgrammes
d'uranium par litre, recom-

mandées par 1 Office fédéral
de la santé publique. «Le ris-
que zéro n'existe pas, mais
ces normes sont basées sur
des facteurs de sécurité très
élevés.»

A l'époque, les touristes venaient chaque matin remplir leurs bouteilles d'eau à la fontaine proche de la gare
HOFMANN

«La Creusaz est
le plus important
gisement
d'uranium du
pays»

PASCAL
TISSIÈRES
GÉOLOGUE

«La haute vallée du Trien t est
une région connue et très bien
documentée par les géologues.
Elle est taillée dans le massif des
Aiguilles-Rouges, où l'uranium
s 'est enrichi naturellement. Il
s est concentre dans plusieurs
filons, dont le plus célèbre se
trouve à La Creusaz, au-dessus
des Marécottes. A tel point que,
durant la Guerre froide, la Confé-
dération, soucieuse de ne pas
dépendre d'un autre pays en ce
qui concerne son approvisionne-
ment d'uranium, a mandaté des
géologues pour trouver des gise-
ments. Ils ont ainsi foré une gale-
rie à La Creusaz et découvert le
plus important mon au pays. Une
autre concentration d'uranium a
également été découverte au col
des Etablons, à La Tzoumaz.
Le danger pour l'homme est nii ,
pour autant que Ton ne creuse
pas des galeries dans la région et
que Ton n 'entre pas en contact
avec le gisement. Dans l'eau?
Les quantités sont trop faibles.
D'ailleurs, il y a quelques années,
une organisation de protection
de la nature avait commandé
une étude sur les eaux du Rhône,
dont la radioactivité les laissait
penser qu'un dépôt de déchets
nucléaires était caché dans le
canton. Il s 'est avéré que l'eau
provenait, via le pompage
d'Emosson, du massif d'Argen-
tières, riche en uranium. Aujour-
d'hui, c 'est davantage le radon,
aussi présent sous forme de gaz
dans ce type de roches cristalli-
nes, dans le granit, qui est
surveillé. La vallée du Trient est
aussi connue pour ses hautes
teneurs en radon.» OH

CHAMPEX

Rugby sur le lac
Un match amical de rugby est
prévu cet après-midi, dès 16 h
sur le lac gelé de Champex,
côté Orsières.

MARTIGNY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Martigny et environs
aura lieu le mardi 27 février de
14 h à 17 h à la salle communale.

ENTREMONT

Trafic perturbé
Des travaux sur l'oléoduc du
Rhône perturberont fortement
le trafic durant les nuits du lundi
26 février au mardi 2 mars entre
Orsières et Liddes sur la route
du Grand-Saint-Bernard.
Le trafic léger sera régulé par
des feux alternés. Le trafic des
poids lourds et des cars sera
totalement interrompu.

DU VIOLON À LA FONDATION GIANADDA MARDI

Joshua Bell en concert
Le violoniste Joshua Bell se pro-
duira pour la deuxième fois à la
Fondation Gianadda le mardi 27
février à 20 h. Après une première
prestation en novembre 2004, où
il était accompagné par le chef
Neville Marriner à la tête de l'Or-
chestre de la Suisse romande, le
jeune prodige viendra à Martigny I:;\
pour un récital avec le pianiste Je- I::,,
remy Denk. En première partie de ¦L ĤHBH Ĥ
programme, les deux artistes in- Le violoniste américain Joshua Bell
terpréteront la «Sonate parisienne jouera pour la deuxième fois à Marti
en mi mineur» de Mozart , puis la
dixième et dernière «Sonate pour
violon et piano» de Beethoven. La
seconde partie comportera l'une
des plus belles pages de la musi-
que de chambre française, la «So-
nate en la majeur» de Fauré; La
virtuosité toute espagnole de Pa-
blo de Sarasate conclura en un
véritable feu d'artifice ce pro-
gramme attrayant.

Premier violon à 4 ans. Né à Bloo-
mington (Indiana, USA), Joshua
Bell reçoit son premier violon déjà
à 4 ans. Il se voue entièrement à
son instrument dès l'âge de

gny. LDD

12 ans, et fait ses débuts deux ans
plus tard , dans un concert avec
l'Orchestre de Philadelphie sous
la direction de Riccardo Muti. De-
puis lors, Joshua Bell poursuit une
carrière internationale fulgu-
rante, en travaillant avec les en-
sembles et les chefs d'orchestre
les plus prestigieux du monde.
Son partenaire, le jeune pianiste
américain Jeremy Denk, fut un
élève de Gyorgy Sebôk à l'Univer-
sité d'Indiana. CC/C
Réservations au tél. 027 722 39 78.

HUIT COMMUNES FAVORABLES AU MULTISITE. CINQ SE RÉSERVENT

CO: tout reste à faire
CHRISTIAN CARRON

Tout reste à faire dans le dossier du cycle
d'orientation régional de Martigny. C'est
en tout cas le sentiment qui se dégage au
terme d'un coup de sonde effectué au-
près des treize communes membres de
l'association. Appelés à se déterminer
sur les trois variantes proposées (statu
quo, agrandissement de Sainte-Marie ou
multisite avec nouveaux bâtiments à
Fully et Martigny) en vue de la réunion
du comité directeur, suivie du conseil
d'administration puis de l'assemblée gé-
nérale de lundi, cinq exécutifs ont de-
mandé des compléments d'informa-
tions et un délai supplémentaire pour
prendre une position définitive. Il s'agit
de Leytron, Riddes, Saxon, Martigny et
Finhaut. Aucune de ces communes ne
conteste la situation actuelle défavora -
ble - deux bâtiments sur trois parmi les
plus vétustés du canton avec Sainte-Ma-
rie et Sainte-Jeanne-Antide - ni la néces-
sité de prendre des mesures. S'il n'est pas
question de vouloir bloquer le dossier, il
s'agit en revanche d'obtenir plus de pré-
cisions avant d'engager l'association
dans des investissements importants

(32,4 millions pour la variante multisite).
Parmi les communes favorables à la
construction de deux nouveaux cycles
figurent Fully, Saillon, Charrat, Isérables,
Martigny-Combe, Bovernier, Salvan et
Trient. Pour autant, tous ces oui ne sont
pas sans réserve ni conditions. Des
«même si ça coûte cher, c'est la meilleure
solution à long terme» aux «notte déci-
sion peut encore varier en fonction des
éléments qui seront apportés lundi», la
seule certitude est que toutes ces muni-
cipalités rejettent les deux autres varian-
tes. Le préfet Bernard Monnet avait de-
mandé aux communes de se déterminer
pour la fin de la semaine après leur avoir
transmis le 30 janvier l'ensemble des in-
formations et des chiffres validés par le
comité directeur. Il leur a dans le même
temps donné l'occasion de poser toutes
les questions utiles. Jusqu'à hier, aucune
municipalité ne l'a sollicité. «J 'ai simple-
ment reçu par courrier les positions de
Fully,  Martigny et Saxon avec leurs obser-
vations.» Dans une telle situation, il se-
rait étonnant que les membres de l'asso-
ciation parviennent à un consensus
lundi déjà...



Les essais grandeur
nature ont commencé
MONTHEY ? Les Services industriels ont commencé à pomper dans
la nappe phréatique près de Massongex. Objectif: réaliser en grandeur
nature un test qualitatif et quantitatif en vue de la construction d'un puits
d'eau potable à l'horizon 2008.
USE-MARIE TERRETTAZ

Raymond Vaudrez (à gauche), Sébastien Fracheboud (à droite) et le foreur de l'entreprise Mengis entourent
le puits, où des essais sont en cours depuis le début de la semaine, LE NOUVELLISTE

Les Services industriels de Monthey (SI)
veulent construire un nouveau puits
pour garantir l'approvisionnement en
eau potable de la ville et de la commune
de Massongex Dans cette perspective et
après diverses prospections («Le Nou-
velliste» du 23 octobre) , ils ont décidé de
mener un test grandeur nature sur le site
des Iles d'en Bas, près du terrain de foot
de Massongex. Le chantier a démarré
voici plusieurs jours. Un grappin de 4
tonnes est entré en action pour forer le
trou de 21 mètres de profondeur dans
lequel ont été placés une crépine en
inox et du gravier qui font office de filtre.

Ensuite, le dessablage a commencé,
une pompe aspirant sables et limons:
«le but, c'est que l'eau tirée de la nappe
soit parfaitement claire», explique Sé-
bastien Fracheboud. «Cette opération
est très importante pour assurer la longé-
vité du puits.» Cette première manœu-
vre est achevée. Avec succès puisque le
foreur de l'entreprise en charge des tra-
vaux fait déjà son café avec de l'eau tirée
du puits!

Jusqu'à 10000 litres/minute
Un essai de pompage de courte du-

ra a commencé en début de semaine
po\sr déterminer le potentiel quantitatif
<j !>^nstaUatiori. «On teste différents pa-
liers: 1000 litres/minute au début puis,
toutes les vingt-quatre heures durant
ànq jours, nous augmentons le débit.
Notre but, c'est d'aller jusqu 'au maxi-
mum, soit 10000 litres/minute», pour-
suit l'hydrogéologue. «Ceci doit nous
permettre de voir si nous restons dans
une fourchette adaptée pour assurer un
renouvellement suffisant de la nappe et
quand nous passons en surexploitation.
Ces résultats détermineront le débit fu-
tur.» Dès la semaine prochaine, les SI -
maîtres d'œuvre du projet - passeront à
une analyse qualitative qui durera trois
àsix mois. «Nous effectuerons des prélè-
vements. C'est tout l'enjeu de cet essai de
longue durée: voir ce qui se passe sur le
long terme du poin t de vue de la chimie
des eaux et détecter d'éventuels problè-
mes bactériologiques ou chimiques»,
poursuit l'hydrogéologue. «En termes
quantitatifs, l'essai grandeur nature ne
lait que confirmer ce que nous avions ex-
trapolé sur la base des premiers tests me-
nés en 2004. Nous n'avons pas grand
Wei à ce niveau», rappelle Raymond
Vaudrez, directeur des SI. «Par contre,
fa résultats de 2004 étaient moyens qua-
litativement parlant (ndlr: eau dure, te-
neurs élevées en sulfates, «Le Nouvel-
liste» du 23 octobre). Certains paramè-
tres étaient proches de la limite et peu-
wnt dévier dans un sens comme dans
'autre. Nous voulons maîtriser les sur-
prises avant de nous lancer dans la
instruction d'un puits définitif. »
" - '. - - —_-_-_-----—-__----_---__-__ _____

GRÂCE AU SAPIN DU CŒUR MONTHEYSAN

Onzième voiture
pour Transport Handicap
Fernand Ballestraz, responsa- Cœur. Cette dernière avait per-
ble et fondateur de l'association mis de récolter 37350 francs.
Transport Handicap Valais, a Transport Handicap Valais est
reçu hier à Monthey un véhicule active dans les villes valaisannes
spécialement équipé des mains avec désormais onze véhicules,
de Jean-Rodolphe Wassmer, di- Elle effectue 1500 courses par
recteur du centre commercial mois et a parcouru déjà 600000
Manor. Ce véhicule, dont les kilomètres depuis sa création il
coûts de transformation s'élè- y a trois ans et demi. Et ce, grâce
vent à 15000 francs, a pu être à des chauffeurs bénévoles qui
acheté principalement grâce à transportent toute personne à
la générosité des Chablaisiens mobilité réduite ne pouvant pas
qui ont participé en décembre emprunter les transports com-
dernier à l'opération Sapin du muns de façon autonome. GB

Fernand Ballestraz reçoit les clefs de la main
de Jean-Rodolphe Wassmer. LE NOUVELLISTE

Maté ta mlaië
_. N¦teNNE '.9 ABBAYE

VETROZ

à volonté !

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

l-vww.relaisvalais.ch

Une fois le puits foré, une crépine en inox y a été introduite à
l'aide d'une grue, LDD

TROIS SCÉNARIOS
Les résultats des tests en cours vont orienter la décision
quant à la construction d'une structure définitive. «Un feu
rouge est peu probable, compte tenu de ce que nous sa-
vons», estime Raymond Vaudrez. «Si les signaux passent
au vert, il faut voir comment ce puits peut profiter aux col-
lectivités de Massongex et Monthey. Deux possibilités
existent: soit nous injectons l'eau sur notre réseau et nous
alimentons Massongex via les llettes. Soit nous prévoyons
un «détour» et nous en profitons pour améliorer le réseau
de Massongex. Le puits pourra être utilisé tel quel, mais il
faudra construire une station de pompage et une conduite
assez longue. Au total, cela va se chiffrer entre 1,5 et 2 mil-
lions. Cet investissement devrait figurer au budget 2008.
Reste le signal orange, avec des paramètres qui chicanent
mais dont on peut réduire l'influence. Là, il faudra bien ré-
fléchir.» LMT

CHABLAISE
_d - s v

i De l'influence
! dû Rhône
: Les tests qui seront menés jusqu'à l'été de-
: vront notamment contribuer à mieux cerner
I l'influence du Rhône sur le niveau de la
: nappe et la qualité de l'eau. Malgré le fait
: que le site de pompage est situé à un jet de
: pierre de la berge, la barrière entre les deux
: est relativement étanche. Reste que «les
: deux régimes du fleuve agissent sur les pa-
: ramètres chimiques, même si ce n 'est pas
[ l 'eau du Rhône que nous pompons. Il y a un
: mécanisme assez complexe de jeux de
: pressions qui fait que le liquide n 'a pas les
\ mêmes qualités selon que le Rhône est en
: hautes ou en basses eaux», explique le di-
: recteur des SI Raymond Vaudrez.

: Les fluctuations quotidiennes jouent aussi
: un rôle. C'est ce qu'ont pu constater les ou-

vriers du chantier des Iles d'en Bas:
«Lorsqu 'ils ont commencé à pomper, ils ont
été étonnés de voir que la nappe était mon-
tée de deux centimètres alors qu 'elle aurait
logiquement dû baisser», raconte Sébastien
Fracheboud. L'hydrogéologue s'est donc
lancé dans des comparaisons avec les rele-
vés établis sur le Rhône à la Porte-du-Scex.
«On constate que lorsque les barrages et
les usines turbinent à plein régime pour ré-
pondre aux pointes de consommation
d'énergie électrique, notamment vers midi,
le niveau du fleuve peut monter de qua-
rante à soixante centimètres. Et cette varia-
tion influence le niveau de la nappe de dix à
quarante centimètres.» LMT

http://www.fifad.ch
http://www.relaisvalais.ch
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tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.55 Toute une histoire. 8.45 Dolce
vita. 9.15 Signes. 9.50 Profil. Robert
Redford. 10.35 Quinze Jours
ailleurs. Film. Drame. EU. 1962.
Réal.: Vincente Minnelli. 1 h45. VM.
12.20 Reba. Rivales un jour, rivales
toujours. 12.45 Le journal. 13.05 A
suivre. Gilles Froidevaux et carnaval.
13.25 La boîte à musique. Musique
populaire dans la Glane (6/6). 13.55
Une famille presque parfaite. Bon
débarras.
14.20 Siska
15.20 Bateau de rêve
Film TV. Sentimental. AH - Aut.
2004. Réal.: Michaël Steinke. 1 h 35.
16.55 Alerte Cobra
Revanche explosive.
17.50 Chroniques

de I Ouest sauvage
La nation bison s'avance.
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Marilou
Chiens de traîneaux.
KBMUMKftF' ^̂ fiKKHBKBBHRI

fit
Les manchots empereurs.

Réal.: Luc Jacquet. 1 h 25.
L'histoire du cycle de reproduc-
tion des manchots empereurs
vaut d'être racontée, car elk
mélange tour à tour drame,
détermination, aventure el
amour quelque part dans la
région la plus isolée et inhospi-
talière de la planète : l'Antarc-
tique. I l ya  d'un côté, au norc
de la mer de glace, l'océan, el
de l'autre, au sud, la banquise
désertique.
22.05 Open Range
Film. Western. EU. 2003. Réal.:
Kevin Costner. 2 h 20.
Avec: Robert Duvall, Kevin
Costner, Annette Bening,
Michaël Gambon.
Des cow-boys menant leur
bétail à travers la prairie se
heurtent à un shérif corrompu
et à un propriétaire terrien.
0.25 Meurtre à Greenwich. Film TV
1.50 Le journal (câble et satellite)

22.10 Championnat
de Suisse LNa

Sport. Hockey sur glace. 23.00
Sport dernière. 23.30 Banco Jass.
23.35 100% Scène. Concert.
Pop/Rock. 45 minutes. Tafia.Tafta
se compose de cinq musiciens: Luc
Laurent, Marc, Wally et Damien.
0.20 Stars etc... (câble et satellite)
0.45 A suivre (câble et satellite).
Gilles Froidevaux et carnaval. 1.00
Motorshow (câble et satellite).

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Compte à rebours». Le
cadavre de Sandra Douglas a
été jeté d'une camionnette
blanche, aussitôt repartie sur
les chapeaux de roue. - OhOO:
«Double vie».
0.45 New York: police judiciaire. 2
épisodes. 2.35 Vis ma vie.

23.00 On n'est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5.
L'impertinent Laurent Ruquier
«squatte» comme d'habitude
la case tant convoitée du
samedi soir/deuxième partie de
soirée.
2.10 Mickey 3D. Concert. 3.10
Dans le secret de l'immobilier.

22.30 Soir 3.
22.55 Un gorille

dans la famille
Documentaire. Nature. Fra.
2007. Réal.: Quincy Russell. 55
minutes. 2/2. Inédit.
Une séparation impossible.
La femelle gorille va devoir dire
adieu à sa vie bien réglée.
23.50 Les vaches ne regardent plus
passer les trains. 0.45 Rêves d'é-
toiles.

21.45 Dead Zone 23.20 360°, GEO
Série. Fantastique. EU. Magazine. Découverte. Préser
3 épisodes inédits. tation: Sandrine Môrch. 55
«Le témoin». (Inédit). Johnny et minutes.
JJ rangent le grenier de la mai- Le cercle polaire en hélico.
son familiale. Dans une malle En Sibérie, l'hiver impose sa k
ayant appartenu au grand-père pendant neuf mois. Les longui
du médium, un couteau attire distances de la toundra sont
l'attention de JJ. - 22h40: impossible à franchir, à moins
«Intolérance». (Inédit). - d'être aux commandes d'un
23h30: «Double». hélicoptère.
0.25 Terreur dans les Bayous. Film. 0.15 Le Photographe rusé. Fil

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 d'outre-
mers. 11.40 Une brique dans le
ventre. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Nec plus ultra. 12.30 Esca-
pade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 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
TV5MONDE, l'invité, 18.35 Vive-
ment dimanche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Dieux et démons. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.20 A
cran, deux ans après. Film TV. O.OO
Journal (TSR). 0.25 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.40 Cérémonie des
César 2007. 2.40 TV5M0NDE, le
journal.

EurosDort
9.00 Poursuite messieurs. Sport.
Biathlon. Championnats d'Europe.
En direct. A Bansko (Bulgarie). 9.45
Slalom géant dames. Sport. 10.30
HS 134. Sport. 11.45 Descente
messieurs. Sport. 13.00 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Sierra Nevada (Espagne).
13.45 30 km poursuite messieurs.
Sport. Ski nordique. Championnats
du monde. A Sapporo (Japon).
14.15 Poursuite dames. Sport.
Biathlon. Championnats d'Europe.
En direct. A Bansko (Bulgarie).
16.00 Tournoi féminin de Dubaï
(Emirats arabes unis). Sport. Tennis.
Finale. En direct. 17.45 Champion-
nat du monde 2007. Sport. Super-
bike. 1re manche. A Doha (Qatar) .
20.30 Coupe du monde sur piste.
Sport. Cyclisme. 1 er jour.

t|r2
6.45 Zavévu. 9.25 Slalom géant
dames. Sport. 10.20 HS 134. Sport.
11.25 Descente messieurs. Sport.
12.55 Slalom géant dames. Sport.
13.55 HS 134. Sport.
14.35 Quintuplets
Cours particuliers.
15.00 Jake 2.0
Ennemis intimes.
15.40 Point Pleasant
Le début de la fin.
Ben décide de faire interner sa
femme, Meg. Christina rencontre
enfin sa'mère. Terry, qui se sent
trahi par Boyd, cherche en vain à
s'éloigner de lui.
16.25 Stingers
Placé perdant.
17.10 L'homme

qui tombe à pic
Le remplaçant.
18.00 Objectif aventure
Nouvelle-Calédonie: la coutume.
18.25 Tower of Power
Concert. Pop/Rock. Inédit.
19.20 Motorshow
20.05 Kaamelott
Best of 29.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

8.10 StarWars Episode I: la menace
fantôme. Film. 10.25 Veronica Gue-
rin. Film. 11.55 La météo(C). 12.00
Le journal des sorties des jeux
vidéo(C). 12.15 Tentations. 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.
15.10 Un rêve inachevé. 16.00
Meeting indoor de Paris-Bercy.
Sport. Athlétisme. 16.40 Avant-
match. 17.10 Toulouse/Marseille.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 26e journée. En
direct. 19.15 Salut les Terriens(C).
20.25 32e nuit des César(C). 23.15
Jour de foot. 0.10 Aviator. Film.

Des trains pas comme les autres.
19.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 19.50 Extrêmement
sauvages. 20.25 Planète pub 2.
20.55 Le musée d'Hitler. 22.40
Planète pub 2. 23.15 Faites entrer
l'accusé.

Schnauze XXL. 0.30 Crime Spree
ein gefàhrlicher Auftrag. Film
Comédie policière. Fra - Can. 2003
Réal.: Brad Mirman. 1 h 40. Dolby

0.30 TG2. 0.40 TG2-Dossier Storie
1.25 Mémoires.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.35 Petits Men-
songes entre frères. Film. 15.15 Le
Prix du secret. Film TV. 16.55 La
Piste de l'assassin. Film TV. 18.40
La Loi du fugitif. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Papa Schultz. 20.45
Big. Film. 22.45 American Warrior.
Film.

TMC
10.15 Monacoscope. 10.30
L'Homme de fer. 3 épisodes. 13.10
TMC Météo. 13.15 Miss Marple.
14.50 Miss Marple. FilmTV. 16.45
Rosemary & Thyme. 3 épisodes.
19.20 Monacoscope. 19.35 TMC
infos tout en images. 19.45 Sagas,
édition limitée. 20.40 TMC Météo.
20.45 Cold Squad, brigade spéciale.
3 épisodes. 23.10 Miss Marple. Film
TV. 0.50 Magique Emmanuelle.
FilmTV.

Planète
12.10 Planète pub 2.12.35 Planète
pub 2. 13.05 Les fondus de la forêt.
14.00 Les tentations du pouvoir.
14.20 La vie de château. 14.45
Polynésie: le paradis de Monsieur
Gaston. 15.10 Sauvez les meubles.
15.30 Planète pub 2. 16.25 Le sep-
tième ciel des requins qris. 17.20

6.20 Waldo & co. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.55 Tfou. 12.00 Attention
à la marche I. Spéciale people.
12.55 Trafic info. 13.00 Journal.
13.35 Reportages. Les gendar-
meries de Chambord. Le château de
Chambord, planté au milieu des
marais de Sologne, voit défiler
chaque année des milliers de visi-
teurs.
14.10 S.O.S. vol 534
Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Réal.: Jon Cassar. 2 heures.
Panique à bord d'un avion à desti-
nation des Etats-Unis: alors que
l'appareil survole l'océan Atlan-
tique, des incidents majeurs sur-
viennent.
16.10 Surface
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
Le point de rupture.
18.50 50mn Inside
19.50 Des idées

pour demain
20.00 Journal

TCM
10.00 Bienvenue, Mister Chance.
Film. 12.10 Du silence et des
ombres. Film. 14.20 Le Cavalier
électrique. Film. 16.20 L'Arnaqueur.
Film. 18.35 Roméo + Juliette. Film.
20.35 Plan(s) rapproché(s). 20.45
Tous en scène. Film. Comédie musi-
cale. EU. 1953. Réal.: Vincente Min-
nelli. 1h55. VM. 22.40 Né un 4
juillet. Film. Guerre. EU. 1989. Réal.:
Oliver Stone. 2 h 25. VM.

TSI
14.15 II caso Winslow. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Scusi
dov'è il fronte?. Film. 17.35 La cac-
ciatrice délia Taiga. 17.50 Biodiver-
sità : alleanze opportuniste. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Scaccia-
pensieri. 18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano. 19.25 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Rat Race.
Film. 22.50 Telegiornale notte.
23.05 Meteo. 23.10 Visione di un
omicidio. FilmTV.

14.15 Arena. 15.45 Rundschau.
16.30 PHOTOsuisse. 16.50 Circo
Massimo. 17.15 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lùthi und Blanc.
18.45 Samschtig-Jass. 19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.25 Der Bundesrat spricht zur
Abstimmungsvorlage ùber eine
soziale Einheitskrankenkasse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Art on Ice
2007. 21.55 Tagesschau. 22.15
Sport aktuell. 23.05 Messias. Film
TV

france K
6.35 KD2A. 7.20 KD2A. 11.25 Les
z'amours. Les p'tits Z'amqurs. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal. 13.50 Sentez-
vous bien. Ménopause: restez belle!
14.45 Hercule Poirot
Le guêpier.
Poirot et Hastings se joignent à
Japp pour passer l'après-midi dans
une fête foraine. Les agissements
d'un mannequin et d'un clown atti-
rent leur attention.
15.50 Rugby
16.00 Ecosse/Italie
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 3e journée. En direct. A
Murrayfield, à Edimbourg (Ecosse).
Commentaires: Mathieu Lartot et
Philippe Saint-André.
17.50 XV/15
18.20 Rugby
18.30 Irlande/Angleterre
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 3e journée. En direct. A
Croke Park, à Dublin. Commen-
taires: Laurent Bellet et Jérôme
Cazalbou.
20.00 Journal

ARD
16.00 Die Jungferninseln. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber Recht. 17.30
Brisant. 17.57 Das Wetter. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportschau.
19.55 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Verstehen
Sie Spass?. 22.30 Tagesthemen.
22.48 Das Wetter. 22.50 Das Wort
zum Sonntag. 22.55 Alphamann.
Film TV. 0.20 " Tagesschau. 0.30
Alphamann. FilmTV.

mm»J\.
15.25 Heute. 15.30 Sudoku, das
Quiz. 16.15 Lafer ! Lichter ! Lecker I.
17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute spezial. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Lutter.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Das aktuelle sportstudio.
23.15 Siska. 0.15 Heute. 0.20
Ginostra. Film.

SWR
15.10 Pinguin, Lôwe & Co.. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
17.00 Sport am Samstag. 18.00
Aktuell. 18.15 Landesschau, Kultur.
18.45 Landesschau, Die Woche.
19.15 Landesschau unterwegs.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SamstagAbend : 100 Jahre
Transsibirische Eisenbahn. 21.45
Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Roglers rasendes
Kabarett. 0.05 SWR3 Late Night.
0.35 SWR3 Late Night, Extra. 1.20
Dasding.tv.

5C a L O
15.50 Die ultimative Chart-Show.
17.45 Deutschland sucht den
Superstar. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Exp losiv Wee-
kend. 20.15 Deutschland sucht den
Superstar. 22.00 Upps, die Super-
pannenshow. 23.00 Deutschland
sucht den Superstar. 23.25 Frei

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.05 Le Scooby-gang. 11.05 Maga-
zines régionaux. 12.00 12/13.
12.50 On peut toujours s'entendre.
Invités: Annick Désoblin, médiatrice;
Florence Rault, avocate spécialisée
dans le droit de la famille; Jérôme
Franck, avocat spécialisé en droit de
la consommation.
13.35 Les grands du rire
14.50 Côté jardins
Spécial Brésil.
15.20 Keno
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
Gwendal Peizerat: Robert Ryman,
«Chapter» (1981).
18.50 19/20
19.55 Irlande/Angleterre
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 3e journée. En direct. A
Croke Park, à Dublin. Commen-
taires: Laurent Bellet et Jérôme
Cazalbou.
20.15 C'est pas sorcier
Baleines en danger: c'est assez
(2/2).

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 Misiôn
Eurovisiôn.

RTP
15.00 A mesa com o capote. 15.15
Parlamento. 16.15 Kulto. 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 PNC. 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
Aspettando Notti sul ghiaccio.
17.50 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. 0.00
TG1. 0.05 Perche Sanremo è San-
remo?. 0.30 L'appuntamento. 1.00
TG1-Notte. 1.10 Che tempo fa.
1.15 Estrazioni del lotto. 1.25 I corti
di mezzanotte. 1.55 Appuntamento
al cinéma.

RAI 2
16.00 CD Live. 17.10 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris. 2 épi-
sodes. 18.55 Estremamente Pippo.
Film TV. Animation. EU. 1999. Réal.:
Douglas McCarthy et lan Harrowell.
1h25. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Cold Case, delitti
irrisolti. 2 épisodes. 22.40 The Prac-
tice, professioni avvocati. Il candi-
date. (2/2). 23.30 Sabato Sprint.

îvrie 007 Le Ne

|̂ 1 france G

19.35 Warning >̂ « !_}****-19.50 Six'/Météo <*"¦ ¦ ¦ t""
20.10 Classé confidentiel , 9.00 Arte reportage. 19.45
20.40 Cinésix info. 20.00 Metropolis.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.40 7.05 5, rue Sésame. Le rouge. 7J
M6 boutique. 9.40 Déstockage de Debout les zouzous. 9.25 L'oeil et
marques. 10.10 Hit machine. 11.30 main. Mémoire(s) de signes. 10,|
Fan de. 12.25 Chef, la recette!. Les escapades de Petitrenaud
13.05 D&CO. 14.00 100% foot. Japon à Paris. 10.30 Silence,
14.50 N.I.H., alertes pousse!. 11.05 Question mais:

médicales Au sommaire: «Tendances: le st)
Le grand tremblement de terre (1 vénitien». - «Dossier: ma maisonr
et 2/2). rapporte». - «Rencontre: porc
Un tremblement de terre frappe un laines Bemardaud». - «Visite: ch
pays d'Amérique centrale ravagé Florence Pucci». - «SOS maiso
par une épidémie et en proie à une créer un dessing dans un large ce
guerre civile. Frank et Connor sont loir». 11.55 Midi les ZOUZCH

envoyés sur les lieux. -15h50: La 13.30 Le clan des suricates.
situation se dégrade dans le pays. grand déménagement. 14.00 Vi
Frank et Stephen tombent aux dict. L'affaire Pauchet. 15.1
mains de la rébellion, tandis que Nature en furie. Les trembleme*
Miles, contaminé, s'est réfugié dans de terre. 16.05 Tokyo, planète E:
une église- Edo est le nom que Tokyo, l'actue
16.40 Takeshi:à l'assaut capitale du Japon, portait à r

du château poque des shoguns. 17.05 Le bu:
17.35 Caméra café un territoire à partager. Territoirs

18.20 Kaamelott Pa.rta9er- 17-5.f Eu,r™si°"- "J
19n>; T h Echappées belles. La Guadelou*

19.35 Warning

Mezzo
15.05 Symphonie n°3 de Johannes de ^ 5 

„„ 
Les dicodeurs 

SM
j

Brahms. Concert. 15 45 Casse-No,- 
du samed| „„

sette. Ba et. 17.05 Alarme. Ballet. ,, nn . „ Ui 
¦„.,,, 4 „„,,„„„A „ „- .. „ i, . An Ar. ' 1.00 Le kiosque a musiques -

18.05 Mansouna. Ballet. 18.40 . ,,, ,,. ,, .„ „„;„,„ „inlrf„_ , ,, , . . . de 12h30 12.40 Quinze minute;
Grands arias: «Ham et» par José , , ., , ..,, . „ . .„ „„ .... n Les hommes et les femmes... 14
Van Dam. Opéra. 19.00 Mi es E ec- . . . .,. . ,.-„,
.¦ A rvu . i/- J IM ,. ,. dromadaire sur Iépaule 16.W
trie, A Différent Kmd of B ue. 20.30 „ ,-,„„ , ,•!. • ¦ ,.r , , .,„ .- , concert 17.00 La librairie franc
Séquences c assic. 20.45 Samson et ,0 „„ P .„ .„ . _
n Tu - «v 'i •»•» rr i r 18.00 Forums 19.00 Sport Di
Da ha. Opéra. 22.55 La «Capric- ,, ,„, ,.  ¦,,, ,„„•

r- AA »«u 22.30 Journal de nuit 22.40 Quiciosa Corretta» . 23.45 Séquences . ,, nnT . .,„ . _ , -, . i . ,. nutes 23.00 Train b eujazz mix. 1.45 Joe Zawinul Syndi-
cale. Concert. _._.«._ -,

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch. 0.00 Musique en mémoire 1.00
16.00 Richter Alexander Hold. nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9
16.59 So gesehen, Gedanken zur Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'
Zeit. 17.00 Das Automagazin. meur vagabonde 12.00 Dare-d
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K 13.00 Le journal 13.30 L'horlogede
11, Kommissare im Einsatz. 18.30 ble 15.30 Disques en lice 1!
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal Disques en lice: l'intégrale 19.00AW
or no Deal, Die Show der GlùcksSpi- scène 20.00 A l'opéra
raie. 20.15 Die neun Pforten. Film.
Fantastique. Esp - Fra - EU. 1999. RHÔNE FM
Real.: Roman Polanski. 2 h40.
22.55 Génial daneben, die 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News?
Comedy-Arena. 23.55 Mensch Mar- Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8
kus. 0.25 Axel ! will's wissen. 0.55 Jardissimo 11.10 Petites annon
Absolon. Film. Science-fiction. GB - 11.27 Emploi et immobilier 11.301*
Can. 2003. Réal.: David Barto. sances 12.00 PMU 12.15 Joui

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 et KAUIU IHABLAI
13.00 Nouvelle diffusion des émis- _ - - . .... ... . .„ -,j  j  j- ¦ .M I A I AI , A 6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7
sions du vendredi soir 14.00 Lentre- „„ ,, /,„ ... , .,

i.- .L i <e <uiw J. m 8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45,en, hntégrale 16.00 Vu d ailleurs - 
néma  ̂ matj n j

"!? T W?" " ?rrT Carte postale 8.15 Anniversaires i
Indochine 18.00 Le journal, I mté- . T . _ . .. , . ,

, , , . «J„- . _ ,., Agenda des sports 8.45 Agenda i
gra e de a semaine 19.25 Le météo- ." . ... „„. ,„, ,
r nr- <* -»« i ¦• •«¦ r, «« .r, , Au pays des merveilles 9.45 Les
LOG 19.30 Le 16:9 19.40 Le no com- . ... ,. ,c A ,k '

..r. rn , . -,„ „, , de mon quartier 11.15 Albumment 19.50 Les mini-courts 20.00 Le . ,, „ . „. . ,, M,,, .,. ,. „ . .. ,. „« „„ monde 11.45 Les mystères del asti
débat 20.40l' entretien - mardi 21.00 

ie/astronomie .̂ Le c|asser
Le journal, I intégrale de la semaine \22.25 Le météoLOG 22.30 Le 16:9 Bande .̂̂  jw
22.40 Le no comment 22

^
50 Les min,- 

néma So|r |n{os So|r
courts 23 00 Le débat 23 40 Lentre- 

Les „„„ L.ai,
tien - vendredi. Plus de détails sur câ- 

22 3(J Lj've DJ
biotexte, télétexte ou www.canal9.ch I 
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tfn
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.15 Toute une histoire.
9,05 Passage du Nord-Ouest. Une
expédition dans les glaces polaires.
10.00 Dieu sait quoi. 11.00 Vu à la
télé. 11.25 Dolce vita. 12.20
Racines. 12.45 Le journal. 13.05
Pardonnez-moi. 13.35 Tout le
monde déteste Chris. 2 épisodes
inédits. 14.20 Wildfire. Nouveau
départ. 15.20 Beethoven. Film.
Comédie. EU. 1992. Réal.: Brian
levant. 1 h 30. VM. Recueilli contre
l'avis du chef de famille alors qu'il
n'était qu'une petite boule de poils,
un saint-bernard baptisé Beetho-
ven, est devenu, en grandissant, une
véritable catastrophe sur pattes.
16.50 Ghost Whisperer
la dernière illusion.
17.40 FBI, portés disparus
Des vies qui se croisent.
18.25 Ensemble
Green Cross.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Le trou de Baie.

rdues, de
s le pays,
engagée
cabaret,
y...

ùt.iv L wora
Série. Sentimentale. EU - Can.
2005. 3 et 4/13. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Lâcheté» .Tandis que Bette se
casse les dents sur la détermi-
nation de Tina, Kit s'apprête à
rouvrir en grandes pompes les
portes du «Planet». - 23h30:
«Locatrices».
0,30 Sport Dimanche (câble et
satellite).

//. IU IIIICO
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Isotta.
Au sommaire: Anti-slapping:
désir de douceur. - «A la belle
étoile» de Pipilotti Rist. - Gei-
sendorf et sa bande de jeunes. -
Zoom sur l'expo «Tous photo-
graphes!».
22.50 Singulier. Invité: Thierry
Romanens. 23.20 Santé. 0.20
Motorshow.

IS .IM New YorK,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2004. 21 et
16/21.
2 épisodes.
«La mémoire traquée». Trois
hommes ont été assassinés la
même nuit. - 0h10: «Requiem
pour un saint».
1.00 L'Empreinte du crime. Un
monde pur. 1.50 L'actualité du
cinéma. 1.55 La vie des médias.

22.50 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Jean-Claude Bonnal, le «Chi-
nois».
A la fin de l'année 2001, deux
braquages sanglants en région
parisienne défrayent la chro-
nique.
0.10 Journal de la nuit. 0.30 Vive-
ment dimanche prochain.

22.45 Soir 3.
23.20 Mes nuits

sont plus belles...
Film. Drame. Fra. 1989. Réal.:
Andrzej Zulawski. 1 h 55.
«Mes nuits sont plus belles que
vos jours».
Lucas, informaticien brillant,
apprend qu'il est condamné
par un virus incurable.
1.10 La Charge fantastique. Film

23.00 Enquête exclusive 22.15 Les Ritchie boys
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Histoire. AIL
tation: Bernard de là Villardière. 2004. Réal.: Christian Bauer.
J."1,?- , , 1 h 35. Inédit.
hn^̂ ^̂ ĥ lîntlndnn I|S étai6nt allemaflds 6t aUtri"hommes sous haute tension. ,. . ., , ,
Durant trois mois, «Enquête chiens' Jeunes; Ju,

lfs Pour la Plu"
exclusive» a suivi la vie quoti- Part- avaient fui le nazisme et
dienne de surveillants de pri- trouvé refu9e aux Etats-Unis,
son, dans plusieurs établisse- 23.50 Les légionnaires allemands
ments. dans la guerre d'Indochine. 0.45 Ni
0.15 66 Minutes. 1.25 Turbo. dieux ni démons. 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. 11.20
Côté maison. 11.45 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 joumal. 14.25 Fort Boyard. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Iles... était une
fois. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'art de vivre d'une baleine
tueuse. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Tenue de soirée. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.40 Musiques au
«eur. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20 A
"an. Film TV.

Eurosport
8-3015 km poursuite dames. Sport.
Ski nordique. Championnats du
monde. A Sapporo (Japon). 9.00
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. A Sierra Nevada (Espagne).
10.00 HS 134 par équipes. Sport.
Saut à skis. Championnats du
monde. En direct. A Sapporo
(Japon). 12.00 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Sierra
Nevada (Espagne). 13.00 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. En direct. A
Garmisch-Partenkirchen (Alle-
magne). 14.00 A1 Grand Prix.
Sport. Automobile. La course. En
direct. A Durban (Afrique du Sud).
15-15 Tour du Haut-Var. Sport.
Cyclisme. Coupe de France. En
wect.ADraguignan. 16.30 Coupe
du monde sur piste. Sport. Cyclisme.
« iour. En direct. A Manchester

t|r2 nu
6.45 Zavévu. 8.55 Slalom dames.
Sport. 9.25 Slalom messieurs.
Sport. 10.25 HS 134 par équipes.
Sport. 12.10 Slalom dames. Sport.
12.55 Slalom messieurs. Sport.
13.45 Champs Open 2007. Sport.
14.25 Haute route (Chamonix-Zer-
matt). 15.55 FC Sion/FC Bâle. Sport.
Football. Championnat de Suisse
Super League. 21e journée. En
direct.
18.00 Café des Sports
Christian Constantin est-il un bon
entraîneur? Le talk-show du sport.
Invités: Sébastien Fournier, ancien
joueur du FC Sion et directeur spor-
tif du Servette FC; Joël Grivel, jour-
naliste; Stéphane Fournier, journa-
liste.
18.30 Racines
18.45 Pardonnez-moi
19.15 Sexe, beur

et confiture
Film. Court métrage. Sui. 2002.
19.35 Le Dormeur
Film. Court métrage. Sui. 2003.
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

6.20 Waldo & co. 6.45 TF1 info.
6.50 Tfou. 9.55 Auto Moto. 10.50
Téléfoot. 11.55 Rugby, la grande
aventure. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.25 Walker,

Texas Ranger
Les Texas Rangers font du cinéma.
14.15 Preuve à l'appui
Remises en question.
Jordan participe à l'enquête sur la
mort d'un détenu. Son autopsie
l'amène à se poser des questions
sur le système de santé carcéral.
15.05 Close to Home
Il suffisait d'un doute.
Annabelle instruit à charge le dos-
sier d'un homme accusé d'avoir tué
sa belle-mère. Mais l'avocat de la
défense a plus d'un tour dans son
sac.
16.00 New York

Unité Spéciale
La dernière chance.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

CANAL*

(Angleterre). 18.15 Relais mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Champion-
nats d'Europe. A Bansko (Bulgarie).
18.45 Relais dames. Sport. Biath-
lon. Championnats d'Europe. A
Bansko (Bulgarie). 21.00 Trophée
It's Showtime. Sport. Kick-boxing.
En direct. A Manchester (Angle-
terre). 23.45 Hatsu Basho 2007.
Sport. Sumo. Au Ryogoku Kokugikan
de Tokyo (Japon).

8.25 Madagascar. Film. 9.50 Les
Quatre Fantastiques. Film. 11.30 La
météo(C). 11.35 32e nuit des
César(C). 12.00 Groupe d'action
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
Mégalopolis. 18.00 Le Raid. Film.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.35 Le
grand match(C). 21.00 Paris-
SG/Saint-Étienne. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
26e journée. En direct. Au Parc des
Princes. 22.55 L'équipe du
dimanche. 0.00 Les Oscars 2007.

briques t'as plus rien I. Film. 22.15
Parole d'homme. Film. 0.15 Le Par-
fum d'Emmanuelle. FilmTV.

20.15 Voll auf die Niisse. Film.
Comédie. EU. 2004. Réal.: Rawson
Marshall Thurber. 2 heures. 22.15
Spiegel TV Magazin. 23.05 Arbeit
mit Ausblick. 23.50 Prime Time,
Spâtausgabe. 0.10 Voll auf die
Niisse. Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Rawson Marshall Thurber.
1.45 Die Oliver Geissen Show.

RTL 9
11.50 Cme 9. 12.00 Supercopter.
12.50 Un tandem de choc. 13.45
Powder. Film. 15.40 Trahie. Film.
17.30 La Loi du fugitif. 18.20 Les
Joies du mariage. Film TV. 19.50
Papa Schultz. 2 épisodes. 20.50
Menace toxique. Film. 22.40 Barb
Wire. Film. 0.20 World Séries of
Poker 2006.

TMC
11.15 Melrose Place. 12.55 TMC
Météo. 13.00 Zone de feu. Film TV.
14.40 Danger:Avalanche!. FilmTV.
16.20 Le ciel est en feu. Film TV.
17.55 Qui mange quoi?. Film TV.
19.35 TMC infos tout en images.
19.45 Sagas, édition limitée. 20.40
TMC Météo. 20.45 Pour cent

Planète
12.15 Les sept merveilles du monde
industriel. 13.05 Planète pub 2.
14.05 Kidnappée pour être prosti-
tuée. 15.00 Les filières africaines de
la prostitution. 16.00 Le combat
des prédateurs. 16.50 Des trains
pas comme les autres. 18.25 Les
tombeaux des pharaons. 19.20 Sur
les traces des pharaons noirs. 20.15
Planète pub 2. 20.45 Les ailes de
légende. 21.40 Avions de ligne.
22.35 Planète pub 2. 23.05 Une
communauté au «Paradis».

TCM ZDF

RTL D
15.30 Deutschland sucht den

9.55 Le Mirage de la vie. Film.
12.05 Laura. Film. 13.35 Bird. Film.
16.15 Tequila Sunrise. Film. 18.10
Le Cri de la liberté. Film. 20.45 Ben
Hur (version restaurée). Film.

TSI
14.20 Blind Justice. 15.00 OneTree
Hill. 15.45 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Rosa-
munde Pilcher. Film TV. 17.35 La
vita secondo Jim. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 National Géogra-
phie Spécial. 19.00 II Quotidiano.
19.10 Domenica elettorale. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo. 20.40 Storie. 22.45 I!
balcone. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo. 23.40 Gangs of New
York. Film.

SF1
14.55 Rùckkehr zum Tempel der
Tiger. 15.20 Wettlauf um den Hiero-
glyphen-Code. 16.05 Das Ratsel der
Zwergelefanten. 17.05 PHOTO-
suisse. 17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Liithi
und Blanc. 20.30 MusicStar. 22.05
Tagesschau. 22.20 MusicStar.
22.50 Arosa Humor-Festival. 23.25
Sex'n'Pop.

15.25 Heute. 15.30 Police Aca-
demy, Dùmmer als die Polizei
erlaubt. Film. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Abenteuer Aus-
tralien. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Tauchfahrt in die Ver-
gangenheit. 20.15 Im Tal der wilden
Rosen. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Waking the Dead, Im
Auftrag der Toten. Film TV. 23.40
Das Philosophische Quartett. 0.40
Heute. 0.45 Kleine Leute mal ganz
grossr Film.

SWR
15.30 Beschùtzte Riffe. 16.15
Eisenbahnromantik. 16.45 Der
Letzte seines Standes?. 17.15
Kenia, Mangatas Traum. 18.00
Aktuell. 18.15 Echt antik? 1.18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
«Wenn ailes z'viel wird». 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier.
22.45 Sport im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel. 0.00 Heaven. Film. 1.30
Leute night.

Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 V, die Verbrauchershow.

france C
6.15 KD2A. 7.05 KD2A. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Source de vie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Depuis l'ab-
baye Paix Notre-Dame à Liège (Bel-
gique). 11.50 JDS infos. 12.05
Chanter la vie, entrée d'artistes.
13.00 Journal. 13.20 Un dimanche
de campagne.
13.50 Vivement

dimanche
Invité: Henri Salvador.
15.55 Le grand zapping

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

des opérations
spéciales

Les cinq piliers.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
prochain

19.55 L'agenda
du week-end

20.00 Journal

ARD
15.30 Erôffnungsgottesdienst zur
Fastenaktion von Misereor. 16.30
ARD-Ratgeber, Gesundheit. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
17.30 Glauben ohne Gott. 18.00
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. FilmTV. 21.45 SabineChris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 ttt: titel thesen
temperamente. 23.30 Wickerts
Bûcher. 0.00 Station Agent. Film.
1.25 Tagesschau. 1.35 Das Land
des Regenbaums. Film.

france C
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.
12.00 12/13. 12.50 30 millions
d'amis.
13.25 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Richard Holthouse. 1 h 40. Rhapso-
die macabre.
Un professeur de musique retraité
a été retrouvé mort. Dans ses
papiers, la présence d'une partition
originale très rare suscite bien des
interrogations.
15.15 Ceux qui marchent

dans les pas
du tigre

16.10 Les jumeaux
Théâtre. 1 h 50. Mise en scène:
Gérard Savoisien. Pièce de: Jean
Barbier.
18.00 Questions pour

un super champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

TVE

RAM

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Al filo de !o impo-
sible. 18.00 Noticias 24h. 18.30
Espana directo. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 El
cinemascorto. 23.30 El Asombroso
mundo de Borjamari y Pocholo.
Film. Comédie. Esp. 2004. Réal.:
Juan Cavestany et Enrique Lôpez
Lavigne. 1 h 15. 0.45 Estravagario.
1.30 Tendido cero.

RTP
15.00 A mesa com o capote. 15.15
Euro Deputados. 15.45 Falamos
português. 16.15 Geraçâo Cien-
tista. 16.45 Destinos.pt. 17.15
Noticias de Portugal. 18.00 Se
visto 1.19.00 EUA Contacto. 19.30
Festas e remarias de Portugal.
20.00 A voz do cidadâo. 20.15
Noticias da Madeira. 20.30 A mesa
com o capote. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Marcelo
Rebelo de Sousa. 22.30 Contra
Informaçâo, 23.00 Grandes Portu-
gueses. 0.00 Principes do nada.
0.30 Couto & Coutadas. 1.00 Jornal
das 24 horas.

18.00 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.25 Medicina géné-
rale. Film TV. Sentimental. Ita. Réal.:
Renato De Maria. 2 heures. . 23.25
TG1. 23.30 Spéciale TG1. 0.30
Oltremoda: 1.05 TG1-Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Cinematografo.

RAI 2
17.05 Quelli che ultimo minuto.
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2.

1̂ 4 france f?
6.00 M6 Music. 7.50 Starsix music. 6.15 Andy Warhol, l'oeuvre
9.30 M6 Kid. 11.10 Grand écran, incarnée. 7.10 5, rue Sésame. 7.35
11.45 Turbo. 12.25 Warning. 12.27 Debout les zouzous. 9.55 Les Rima-
Météo. 12.30 Chef, la recette!. Au quoi. 10.00 Le bateau livre. 11.00
sommaire: «Tarte fine tomates-par- L'atelier de la mode. Spécial
mesan-chorizo». - «Galettes de mariage. 11.30 C'est notre affaire,
poulet au citron confit, wok de Le marché du soutien scolaire,
champignons à la tapenade». - Invité: Philippe Coleon, président
«Soupe de poires aux framboises et d'Acadomia. 12.00 Les escapades
au nougat». 13.20 Kevin Hill. 2 épi- de Petitrenaud. A Saint-Brieuc.
sodés. 15.10 Panique chez le coif- 12.35 Arrêt sur images. 13.30 Chez
feur. Mission impossible: Corinne et F.O.G. Invité: Arnaud Montebourg.
son salon «punk». Les trois experts 14.30 Les côtes d'Europe vues du
proposent à Corinne et à ses trois cj e|. Couleurs de France. 15.00
employés, des solutions radicales Superstructures. La tour Sears de
pour sauver leur salon. 16.30 66 Chicago. 15.55 1954, l'impossible
Minutes. 17.40 5 ans avec... Invité: choix des prêtres-ouvriers. 16.55
Nicolas Sarkozy. Madame Monsieur bonsoir. 17.53
18.55 D&CO Eurovision. 17.55 Ripostes. Spéciale
19.50 Six'/Météo campagne.
20.10 E=M6 -
Innovations techniques: la clef de _~M WT Tu
l'habitat moins cher. m m u m m
Au sommaire: «Une maison d'ar- 19.00 Barenboim interprète Bee-
chitecte pour pas cher!».- «La nou- thoven (3). Concert. 19.45 Arte
velle vague des maisons en kit». - j nf0. 20.00 Karambolage. 20.15 I.
«Des maisons en tôle!».-«Les M. Pei, retour en Chine. 20.40
immeubles de demain». Thema. Légionnaires, militaires,
20.40 Sport 6 mercenaires.

LA PREMIÈRE
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Meteo. 19.10 Dôme- 00*00 La S0UPe 1*30 Mordicus 3.00
nica Sprint. 19.30 Sentinel. Fram- Radio Paradiso 4*°° La smala 5*00 Les
menti di memoria. 20.20 Tom & hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
Jerry.20.30TG2.21.00 NCIS. 2 épi- nal du dimanche 9.00 De quoi j'me
sodés. 22.35 La Domenica Sportiva. mêle 10*00 synoPsi5 11*00 La S0UPe

1.00 TG2. 1.20 Protestantesimo. 12*30 Journal de 12 h 30 12*35 Haute

1.50 Almanacco. 1.55 Meteo. définition 13*00 Histoire vivante 14*00
__ Airs de rien 17.00 Train bleu 18.00 Fo-
IVieZZQ rums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes

15.55 La «Capricciosa Corretta». fréquences 21.00 Le meilleur des mon-
16.50 Musiques au coeur. Disque, des 22.00 L'invité VIP de la Smala
disque rage... 19.00 John Zorn 22.30 Joumal de nuit 22.42 Haute dé-
Acoustic Massada. Concert. 20.00 finition 23.00 JazzZ
Séquences classic. 20.45 La Syl-
phide. Ballet. 22.35 In den Winden _
im Nichts. Ballet. 0.00 Séquences ESPACE 2
jazz mix. 1.45 Miles Electric, A Dif- „ „„ Lesnuits d.Espace 2 6.00 initiales
ferent Kmd ofBlue. . 900 Messe 10.00 culte 11.00 Le

SAT 1: meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
16.00 Verliebt in Berlin. 5 épisodes. 13.00 Le joumal 13.30 Comme il vous
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. plaira 16.00 L'écoute des mondes
19.15 Nur die Liebe zahlt. 20.15 17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
Navy CIS. Goldherz. 21.15 Criminal bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
Minds. Spiegelzwillinge. 22.15 jourd'hui
Sechserpack. Rot. 22.45 Planetopia.
Magazine. 23.35 News & Stories. RHÔ IMF PM
Magazine. Zu allem bereit! Hans rtnuiMC riïl
Leyendecker iiber das politische 2.00 Groove session 8.00, 9.00 Journal
Urgestein F.J. Strauss. 0.24 So gese- 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
hen, Gedanken zur Zeit. 0.25 A.S., nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
Gefahr ist sein Geschàft. 1.20 Quiz nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
Night. 17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00

Journal 18.15 SMS Express
CANAL 9

12.00 Le journal, l'intégrale de la se- p A r» IA r U A DI A ICmaine 13.25 Le météoLOG 13.30 Le IfMMIU LtlADLMD
16:913.40 Le no comment 14.00 Le dé- 7 00 Service d*étage 6.50i 7.50, 8.50
bat 14.40 L'entretien plus - jeudi 16.00 Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
Vu d'ailleurs - Injection Magazine - Le sports 7 45 Mu|timé(iia 8.15 Anniver.
groupe Indochine 18.00 Le journal, I in- saires BM Agenda 9 00 Rive g3Uche,tégrale de la semaine 19.25 Le meteo- m% chanson f ise „ „„ EnLOG 19.30 Le 16:9 19.40 l« no com- f a|s dan5 ,, rémissjon de |a
l\T ^Vf. 

mm,<oun
J 

200° Lj  chanson francophone 13.00 Un artiste,débat 20.40 L en retien du vendredi uRe rencQ ^̂  [g . 16„„
21.00 Le journal, I intégrale de la se- Majns ||bres da mé_
maine 22.25 Le météoLOG 22.30 Le „ ,„ , . . , „, „. ,„ „ ,, .„ , . ,_ _. , rature 17.30 Soir infos 17.45 Les gens16:9 22.40 Le no comment 22.50 Les _,, .„„, . , 3 __ i-> «m 1 j -,. . •,-,-.E i, de mon quartier 18.00 Soir sportsmini-courts 23.00 Le débat 23.35 L en- „„„, .,. _, _, ..««« n,
tret ien, l'intégrale de la semaine. Plus de 18f , *bum du morde !'°° r

B eu

détails sur câblotexte, télétexte ou nuit, 50% chanson suisse 21.00 Cha-
www.canal9.ch blals dassic

'
ue* concert de la re9lon

http://www.canal9.ch


ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

Poisson de longue conservation,
le hareng séché était très apprécié
dans nos montagnes durant le
carême, HOFMANN

res carnav

L? ' '

ie temps au carême
TRADITIONS Prière, jeune et partage n'ont plus vraiment courts.
Pourtant, outre les valeurs morales, le carême a du bon.

FRANCE MASSY }es macaronis avaient aussi leur cave n'était jamais dépourvue, l'on servait en sauce. Dessalée
Autrefois le mercredi des Cen- place. Gratin de polenta, gêné- On ne songeait guère à se plain- au lait et à l'eau, la morue était
dres commençait par une reusement couvert de fromage dre de la répétitivité, pourvu cuisinée avec des oignons gril-
soupe. La fameuse soupe du et de crème... On ne mangeait que l'assiette soit bien remplie, lés, quelques épices et un trait
carême. Riche en légumes de pas de viande, d'accord, mais de vin blanc. Laissée à mijoter
saison, elle soulageait l'orga- pas question de manquer de Pas de viande sur le feu, elle devenait fon-
nisme des bombances de car- protéines. OU presque dante et juteuse. Avec une pu-
naval et préparait les estomacs Réservée au dimanche ex- rée de pomme de terre, le repas
à la période de jeûne. Si ces pra- Incontournables, clusivement, la viande était de carême devenait un délice,
tiques n'ont plus vraiment les soupes remplacée par du fromage et Dans certaines régions, la
courts, on a parfois tort de les Presque de tous les repas du du poisson. On se régalait le viande grasse de la choucroute
oublier. La cuisine du carême soir, la soupe aux légumes vendredi de hareng ou de «mer- était remplacée par des escar-
se révèle riche en saveurs. s'agrémentait parfois de «crot- luche», appellation locale de la gots! Moyen astucieux de se ré-

crions» de viande séchée ou de morue. galer de chou mariné sans être
Les gratins de midi jambon, «juste pour donner du Servi avec des pommes de trop frustré.

Pour réchauffer l'âme et les goût», disait grand-maman. On terre en robe des champs ou Côté douceurs, on se rattra-
jours d'hiver, les gratins trô- ne variait guère les légumes, avec une salade verte, le hareng pait avec les tranches dorées,
naient sur la table familiale. A Beaucoup de carottes, navets, apportait une touche d'exo- pain perdu rôti au beurre et
midi, on se sustentait de gratin raves, céleris, choux et choux- tisme au frugal repas de ca- parfumé de sucre et de can-
de pomme de terre où parfois raves, légumes de garde dont la rême. Idem pour la morue, que nelle.

La Chocolaterie à Sierre
Oubliez juste un petit moment que c'est le carême
et poussez la porte de la Chocolaterie à Sierre. «Si Ton
n 'est pas passionné, on ne peut pas le faire. Ilya des
horaires de fous.» Mais ça tombe bien, Jérémy Ram-
sauer est passionné de son métier de chocolatier.
Il faut le voir évoluer dans sa toute nouvelle boutique à
Sierre. Une boutique qui marie avec goût l'ancien et le
moderne. Un morbier, une vieille table, une caisse enre
gistreuse du plus pur style nostalgique, une antique les
siveuse en cuivre se mêlent avec bonheur aux pan-
neaux géants présentant des cuillerées de chocolat
coulant. Simple mais classe, avec ses très hauts pla-
fonds et ses murs jaunes.
Mais le décor et l'odeur ne sont pas tout. Il faut goûter
les merveilles qui sortent du laboratoire. Un laboratoire
ouvert sur le monde. La clientèle peut voir s'activer l'ar
tiste en haut des cinq marches, au fond de la boutique.
Parmi ces merveilles, citons les pralinés au géranium,
au basilic, au yaourt et poivre de Sechuan, à l'huile de
pistache ou encore à la moutarde. On trouve aussi à la
Chocolaterie des plaques de noir au piment d'Espelettf
aux cacahuètes salées, de même que de folles confitu-
res maison: poire Belle Hélène, tomates rouges, pinot
noir, pamplemousse, cacahuète salée. Mention à la
création «Stella», un praliné renversant au bois de rose,
enrobé d'un chocolat noir craquant. Craquant, on vous
dit! Une œuvre que Jérémie dédie à sa maman Stella.
«Ma famille m 'aide beaucoup. Ils sont toujours là quasi
j ' ai besoin d'eux.» Quand on se lance ainsi couragev.?-
ment dans les affaires à 22 ans. ça fait du bien d'être
épaulé.
La boutique est fermée le lundi (mais est ouverte le di-
manche matin). Le lundi, Jérémy Ramsauer crée. Et vi-
siblement, ça le remplit de bonheur.
SONIA BELLEMARE

La Chocolaterie, rue Centrale 2,3960 Sierre.

«Je serai demain ce que
j e mange aujourd'hui...»

Brigitte Favre, conseillère
en nutrition est catégori-
que, que nous le voulions oi
non, ce que nous mangeoni
aujourd'hui deviendra ce qu
nous serons demain. Jamai:
nous n'avons eu autant d'al
ments différents qu'au-
jourd'hui, jamais aussi nous
n'avons autant souffert de
maux nouveaux. Allergies,
asthme, maladies dégénéra

tives, état de stress, hyperactivité et violence...
Faut-il établir un lien entre tout ça?
Oui, répond Brigitte Favre. On sait aujourd'hui qu'un
tiers des cancers sont liés à l'alimentation. Idem pour
les maladies psychiques. Mais alors comment choisir
ces aliments qui nous construisent?

Adepte de la doctoresse Kousmine, Brigitte Favre
préconise une cuisine saine, goûteuse et colorée. Pas
de recettes tristounettes, les assiettes sont appétissai
tes et toute la famille trouve son bonheur. Utilisation
d'huiles vierges, biologiques et pressées à froid, céréa
les complètes et biologiques, fruits et légumes de sai-
son, les préceptes semblent connus, mais sait-on les
appliquer au quotidien? Lors d'une conférence à l'Uni-
versité populaire de Sion mardi 27 février, Brigitte Favr
livrera ses solutions.
La violence, autre problème majeur de notre société,
trouve une partie de sa résolution dans un équilibre ait
mentaire. Les oméga3 y ont une place importante. Bri
gitte Favre vous parlera de l'expérimentation réalisée
par le Pr Bernard Gesch, de l'Université d'Oxford, sur
une population de jeunes délinquants âgés de 16 à 21
ans. La modification de leur alimentation, l'apport en
oméga 3, en vitamines et oligoéléments, a permis la ré-
duction de la violence dans le milieu marginal d'une r/
son pour adolescents, FM

«Je serai demain ce que je mange aujourd'hui», Brigitte Favre,
conseillère en nutrition, aula François-Xavier-Bagnoud, HEVs, rout
Rawyl 47 à Sion - Mardi 27 février à 20 h.
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CINÉMA Film en apesanteur, porté par la grâce, «Vitus» a des ailes et en donne au spectateur. Ses racines
plongent profondément en Fredi M. Murer, son réalisateur, qui a toujours conservé une part d'enfance en lui

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Fredi M. Murer est un magicien. Déjà il a
réalisé le miraculeux «Vitus». Ensuite il vous
accueille avec un petit tour de prestidigita-
tion qui avive encore en son œil l'étincelle
qui trahit les grands enfants. Et hop, passez
muscade.

S'il aime tous ses films, documentaires
et fictions, le cinéaste de 66 ans avoue une
tendresse particulière pour son petit der-
nier. Vingt ans déjà qu'il songeait à réaliser
un film sur «la p lus belle p hase de la vie, de
son premier souvenir, vers 5 ans, à la prépu-
berté. C'est là que l 'humain est le plus lucide,
parce que tout est possible.»

Pour réaliser un si beau film sur cette peux me baigner dedans et je peux en vivre,
période de la vie, il faut avoir soi-même gardé c'est un luxe (rires). Alors oui, j'ai pris un
une part d'enfance? bout d'enfance et je l'ai toujours gardé en nunuche. Vous en êtes conscient?
Il y a beaucoup de liens autobiographiques moi. C'est le ton qui fait la musique: le même
dans ce film, mais inversés, c'est-à-dire que film mal joué, avec des mauvais dialogues,
Vitus réalise des choses que je n'ai pas eues. L'artiste et l'enfant ont des univers proches, devient niais. C'était le gros défi de ne pas
J étais cancre à l'école, mais j'avais des ta- non?
lents artistiques, j'étais curieux. Ce que je
savais faire, le chant, la musique, ça ne va-
lait rien , ça ne donnait pas de bonnes notes.
J'étais gaucher contrarié et dyslexique, je
faisais des centaines de fautes, je passais
mes congés à faire des punitions, à recopier
des dictées. J'ai toujours cru que j 'avais dé-
testé l'école mais je crois que c'est l'école
qui me détestait, je n'étais pas «compatible
école». A cette époque, je rêvais de me ré-
veiller un matin et de tout savoir; je ne dois
plus aller à l'école mais je peux lire, écrire,
jouer. C'était un profond réel désir parce
que je souffrais; mon temps, mon enfance,
l'école m'a tout bouffé. Le souvenir de ce
sentiment a été central dans l'invention de
«Vitus». Je ne voulais pas faire un film sur un
surdoué mais sur un enfant qui naît sans
plus devoir aller à l'école parce qu'il sait
déjà tout ce que les adultes savent (rires).

«vitus» a un côté conte, mais aussi un
ancrage social très fort.
Je suis un narrateur mais quand même un
observateur de la société. Comment réagit
une société où la normalité et la moyenne
dominent, lorsqu'un enfant comme Vitus
apparaît? Que fait le système des enfants

maie? Je voulais aussi inclure le culte actuel
de l'enfance et de la jeunesse que l'écono-
mie utilise à fond, et l'idée que les parents
projettent leurs rêves inassouvis sur leurs
enfants, sans leur demander leur avis. La
dernière phrase du film , «suis ton étoile», est
un peu un plaidoyer.

En devenant cinéaste vous avez suivi votre
étoile, comme Vitus?
Oui, j'ai choisi un métier qui m'a permis
d'élever mes enfants et de nourrir ma fa-
mille, sans faire un seul film de commande
ou de pub. Je peux inventer des histoires,
donner une réalité à ma fantaisie, emmener
les gens dans mes histoires. Savoir faire des
films me remplit. Mes côtés narcissiques, je

Paul îQee dit que le plus difficile pour lui a
été, à travers son intellect, de retrouver le
chemin vers la simplicité. Ses derniers des-
sins sont très proches de ceux des enfants, comme une avalanche, ça monte, ça des-
mais évidemment c'est réfléchi. Bruno cend (riresjl Pour moi, la rareté prime sur la
Ganz (n.d.l.r.: le grand-père de Vitus) , à tra-
vers un très long processus, arrive de nou-
veau à l'enfance, à cette authenticité. Je fais
des films pour des gens sensibles, authenti-
ques, qui ont de l'humour; souvent la télé
fait des films pour des moutons, c'est un dé-
dain du public.

Le film est, entre autres, une déclaration
d'amour à la musique. Quelle place occupe-
t-eile dans votre vie?
Je suis d'accord avec Nietzsche: «Sans la
musique,, la vie serait une erreur». Enfant,
j'étais fasciné par le piano mais on n'avait
pas d'argent pour en acheter un. Pour un
Noël, j'ai reçu un accordéon, j'étais très
frustré. Je le posais sur une table, ma sœur
actionnait le soufflet et moi je jouais
comme sur un piano, sur le côté clavier de
l'instrument... Cette carrière s'est éteinte et
Vitus est la réincarnation de ma carrière
perdue de pianiste.

tomber dans ça. Tu es un acrobate mais tu
ne tombes pas, c'est sur un fil. Ma maxime
de vie vient de Karl Valentin, un comique
génial du début du siècle passé: la vie, c'est

sécurité. Toute œuvre est un risque, tu ne
sais pas si tu te plantes ou pas, sinon ce n'est
pas une œuvre. Et un artiste qui ne prend
pas de risques, c'est un employé.

«Vitus» était dans la liste des neuf présélec-
tionnés aux Oscars, avant d'être écarté de la
finale: une déception?
Je suis déçu qu'ils se soient trompés, mais
Hollywood n'arrête pas de se planter (rires)]
Ça aurait peut-être été la cerise sur le gâ-
teau, mais le gâteau, je le mange. Vendre ce
film dans quarante pays, y compris les
Etats-Unis, recevoir des prix même en Inde
- autre culture, autre musique -, l'accom-
pagner en Chine, au Japon, c'est le gâteau,
alors la cerise... Et puis, en tant que Suisse, il
faut rester modeste (rires) .

Votre prochain rêve, votre prochain film?
De manière générale, je n'aime pas parler
des enfants qui ne sont pas nés. Ce qui veut
dire que probablement, je suis déjà en-

Vitus (Teo Gheorghiu) et
son grand-père (Bruno
Ganz), ou l'art d'envoyer
des mots d'amour, FRENETIC

Suis
ton étoile
Deux heures de pur
bonheur. Un enchante-
ment de tous les ins-
tants. Un chef-d'œuvre
de sensibilité, de pu-
deur, de tendresse,
d'humour, d'intelli-
gence, sans un mot ni
une image de trop. Un
chef-d'œuvre tout
court. Tel est «Vitus»,
de Fredi M. Murer, 66
ans, troisième long mé-
trage de fiction en vingt
ans du cinéaste aléma-
nique («Hôhenfeur-
L'âme sœur», «Pleine
lune»).

«Vitus» célèbre l'esprit d'enfance, cette étincelle qui peut
demeurer en chacun, quel que soit son âge. Film en ape-
santeur, porté par la grâce, il est l'une de ces rares œu-
vres qui vous donnent des ailes. Peut-être des ailes de
chauve-souris, comme celles que confectionne pour Vi-
tus son grand-père. Un esprit libre que ce grand-père
(Bruno Ganz, formidable), «philosophe de terrain» fou
de vol -il rêvait de devenir pilote -qui encourage le
gosse à voler de ses propres ailes pour pouvoir un jour
suivre son étoile.

Etre quelqu'un de normal. Surdoué du piano, mais aussi
des mathématiques, Vitus fait la fierté de ses parents.
Mais comment trouver sa place et le bonheur lorsqu'on
est différent? Lorsque ses dons, et jusqu'à son thème
astral, vous promettent un destin exceptionnel? Coincé
entre une mère qui le pousse tant et plus (Julika Jen-
kins), un père absorbé par son travail (Urs Jucker), des
camarades de classe effrayés par les histoires de ré-
chauffement climatique qu'il leur raconte, des ensei-
gnants débordés et un amour sans espoir pour une
«grande», Vitus manque d'air.
Il voudrait être «quelqu'un d'autre, quelqu'un de nor-
mal», et pas un singe savant. Sans doute voudrait-il aussi
être aimable, et aimé, pour ce qu'il est et non en raison
de ses talents. Que sa mère lui pardonne, par exemple,
d'avoir refusé déjouer la moindre note devant la «lé-
gende du piano» dont elle avait obtenu un rendez-vous.
Alors Vitus-lcare met ses ailes de chauve-souris et s'en-
vole du balcon. Il se retrouve quelques étages plus bas.
Sa tête en a pris un coup, ainsi que ses extraordinaires
facultés intellectuelles. Le choc en a fait un enfant
comme les autres, avec les mêmes jeux, les mêmes co-
des vestimentaires, et aussi médiocre à l'école. Désor-
mais même son grand-père le bat aux échecs, c'est
dire... Qu'il est long, tortueux et semé de surprises, le
chemin qui conduit à être soi-même.

Un miracle d'équilibre. Comme dans un tableau de Cha-
gall, comme dans une chanson de Souchon, «Vitus»
s'envole dans le ciel, «laissant en bas les cœurs lourds»
de ceux qui croient que le matérialisme l'emporte sur
l'art et la raison sur le cœur. Dans sa mise en scène
comme dans son écriture, son réalisateur Fredi M. Murer
plane lui aussi au-dessus de la mêlée.
Parfaitement interprétée, son ode délicieusement sub-
versive à la musique et à la différence est un miracle
d'équilibre. On aime la délicatesse, la poésie du regard
que le cinéaste pose sur le monde, sur son jeune héros
en particulier - incarné à 6 et à 12 ans par deux garçons
également épatants, Fabrizio Borsani et Teo Gheorghiu.
On aime sa manière de ne rien asséner, de laisser de l'es-
pace au spectateur et à son émotion.
«Vitus» vous tire des larmes, de bonnes grosses larmes
d'émotion, et vous accroche un sourire dans le même
temps. C'est le miracle d'un film couvert de prix dans dif-
férents festivals, vendu dans une quarantaine de pays,
une merveille de film au propos universel, MG
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à 17 heures de la Gérondine Bons d'achat de Fr. eo.- 5ca rtes Fr8 °-. .. i j  r" Goûters valaisans
Ouverture des caisses à 16 h 30 Harmonie municipale Cie Sierre Lots de consolation
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SS Association des Communes de CranS-Montana Bagnoud Christian, Economiste - Bagnoud Jacques, Ancien président d'Icogne - Bagnoud Yves, Ancien député - Ballestraz Christian, Adrenatur Sport Aventure - Barras Gabriel, Ancien méde-
, . . , ein- Barras Gédéon, Ancien hôtelier -Banas Marius, Ancien président Société développement Montana - Barras Thierry, Professeur Pilate - Bonvin Jean-Claude, Ancien hôtelier- Bonvin Jean,

Parce QUe notre région a beSOin d'un développement har- Ancien président OCDE- Bonvin Perruchoud Juliette, Institutrice - Berclaz Armand, Ancien président de Mollens - Bérod Patrick, Directeur association des hôteliers valaisans -Bonvin André,
moniPUX et Coordonné et QUe Cette Structure Dermet de Propriétaire encaveur - Bonvin Hubert, Directeur du centre scolaire de Crans-Montana - Bonvin Joseph, Hôtelier - Bonvin Samuel, Co-dlrecteur Caprices Festival - Bonvin Séverine,

, . Physiothérapeute - Borgeat Dejean Elisabeth, Ostéopathe- Briguet Véronique, Députée suppléante -Bruchez Anne -Bruchez Pierre, Membre de la commission du tourisme de la commune de
gérer ensemble les defiS dU futur; parce que nOUS VOUlOnS Lens- Clivaz Carlo Ingénieur - Clivaz Christophe, Professeur HEVs- Clivaz Gustave, Orienteur professionnel- Clivaz Jean-Daniel, Cafetier-restaurateur-hôtelier - Clivaz Marlyse, Employée de
mettre nOS forces en Commun et VOUlOnS être Solidaires! banque - Confrérie du bâtiment (Association laitière des entreprises du bâtiment des six communes) - Cordonler Joseph, Architecte - Cuenod Jacqueline, Retraitée - Derivaz Martine, Secrétaire

- Di Stasi Jérôme, Vice-président Arts & Métiers Crans-Montana- Dorlot Galofaro Sylvie, Historienne de l'art, enseignante- Duc Jacky, Directeur CME - Duc Karine, Enseignante - Emery Jean-

5Ï> RflP {RPOlPmPnt des niintas et du COntinoentementt François, Banquier, directeur -Emery Vincent, Investissements financiers- Evéquoz Isabelle, Architecte -FattoreCorrado.Hôtelier-GasserJérôme, Entrepreneur -Glettlg Johnny, Commerçant,
 ̂

ni|l» ^neyieiiiciii uca quuioo Cl UU uu y / professeur de ski -HelnzmannHIldebert, Ucencié es sciences économiques - Heinzmann-Praplan Frida, Nurse - Jacquemin Monique, Ancienne députée suppléante - Knecht Michel-Alain, MAK
Parce que notre SOI n'est pas Un bien renouvelable; parce Immobilier -Lagger David, Prof, de ski, mécanicien - Lagneaux Philippe, Opticien - Lamaa-de Sépibus Danielle, Restauratrice - Lamaa Françoise, Restauratrice - Lamaa Sarni, Restaurateur -
nn'aménanpr riiirahlpmpnt nntrp fprritnirp r'p̂ t nntrp Lamon Christophe, Consultant, député-suppléant- Lamon Géorgie, Ancien député -Léonard Maxime, Co-dlrecteurCaprices Festival - Mabillard Yves, Chef d'atelier, député suppléant - Mainettiqu dliieildyei uuiduiciiiciu null e LClllluiie, o CùI IIUUC SyMamei Centre valaisan de pneumologie, administratrice-Masserey Nicolas, Directeur ESS Montana - Matliieu Erwin, International Summer Camp Montana et Café Bar 1900-Mayor Gabriel,
affaire; parce que nOUS pensons à l'avenir et à Celui de AnimateursKiœulturel-MayœGémrd,Mécanicien-élecm'cien, Lienne SA -MayorJean-Roberi,Bûchemn-MittazAlain,Electwniœ^
nos enfants Dominique, Présidents Arts & Métiers Crans-Montana - Morard Mathias, Bûcheron - Morard Patricia, Employée Réseau Santé Valais - Morard Philippe, Employé de banque - Morard Thomas,

Etudiant HEVs - Mudry Jean, Hôtelier, Alpina S Savoy - Nanchen Benjamin, Employé Crans-Montana Tourisme - Nanchen Gabrielle, Ancienne présidente de la Fondation du Développement dura-
ble - Nanchen Fabrice, Ingénieur agronome - Nanchen Maurice, Psychologue - Nanchen Nicolas, Gestionnaire en tourisme - Nanchen Raphaël, Co-directeur Caprices Festival - Nicolle Philippe,

Les conseils municipaux d'Icogne, Lens, Chermignon, Montana, Randogne et cafetier - Parvex François, Ancien chef de projet du PAES Crans-Montana - Passerini Lucien, Economiste, Pellaud Bruno, Ancien haut-fonctionnaire des Nations-Unies - Perruchoud Jean-Yves,
Mollens ont recommandé aux citoyens de voter en faveur de ces deux objets. Maître socioprofessionnel - Poujol Yannick, Comédienne, metteur en scène - Rey Bernard, Député - Rey Fabrice, Employé de banque - Rey Jean- Yves, Responsable administratif, Crans-Montana
Nous, citoyens, apportons publique- j A \ Tourisme - Rey Jérémie, Instituteur, député-suppléant - Rey Pascal, Enseignant, député - Rey Yves, Directeur du Domaine Economie et Services, HEVs - Robyr Claude, Banquier, directeur -
ment notre soutien aux autorités de f f - Robyr Jérémie, Ancien président - Robyr Marius, Enseignant - Robyr Stéphane, Directeur ESS Crans - Roggwiller Pierre, Cafetier - Rouvinez Jean-Pierre, Député - Salzrnann Daniel, Membre
la région de Crans-Montana et, CRANS MONTANA® û 3muPe °'e s"""6" - staub Karine, Enseignante - Strobinc' Gilbert, Architecte - Studer Philippe, International Summer Camp Montana et Café Bar 1900 - Sturm-Cuenod Marie-Laure,
comme elles, invitons la population à . . [f Organisatrice d'événements culturels - Taillons Nicolas, Boulanger- Tschopp Maria-Pia, Préfète du district de.Sierre - Tschopp Jean-Marie, Médecin, Centre valaisan de pneumologie - Varonier
voter «oui» le 11 mars 2007. s wl TS, ff 2 Hut,ert, Médecin, Clpret-Valals - Voyame Marie-Luce, Enseignante.
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CRACKDOWN De style BD, mais restant tout de même
réaliste, ce jeu se veut doté d'un gameplay assez riche pour
donner une grande impression de liberté.

Global: 90

me et ae- _MËma : ERIC RIVERA
s capaci- : L'avatar sélectionné, la pre-
aines , jusqu 'à pouvoir : mière prise de contact avec Pa-
itures ou sauter d'im- : cif}c Q  ̂

peut advenir. S'extir-
mmeuble , dans une j pant du complexe de l'agence
nenses possibilités. : pour laquelle le joueur exerce
360. Note: 9/10 : en tant que superflic, on dis-

: pose de la possibilité d'utiliser
IIVE : un des trois véhicules mis à dis-
) * S-2 " Posinon' ainsi Que ceux civils

: rencontrés dans le jeu.
al,s

7
on Nous voilà donc dans la villej ne durée 

___ 
: elle-.mêma Peu s'en faut pour

L __ .. :. comprendre que Pacific Cityi main plaisante , TDU . n
,& £ m le etCe PS2, conservant : .e]]/est g *ie de diversen ligne particulière- : * chapeautés par des chefsles pour un jeu de voi- ; 
 ̂

» 
Qnt  ̂̂  rôle> et qu,en

: éradiquer un affaiblira le resteC. PS2.X360. ; désorganisation.
. NTASY m__x ; ., réco|te d'orbes

Il faut cependant augmen-
ter ses aptitudes en récoltant
des orbes, ou en accomplissant
diverses tâches tout au long de
ses interventions simples avant
de s'attaquera plus gros gibier.
On se retrouve cependant rapi-
dement capable de grimper au
sommet des immeubles, ou de
soulever une auto pour la lan-
cer sur des malfrats.

Le système de visée des
nombreuses armes disponibles

permet de cibler son but preci
sèment, offrant diverses possi
bilités pour une même cible
Reste à choisir une façon d'atta

Pour gagner un jeu «Crackdown»,
écrire à: «Le Nouvelliste», rue de
l'Industrie 13,1950 Sion. Mention:
concours «Crackdown». Ou
mm im »»-. \- > m C* h JJ O «t n-. J-I t tr\^-f r\ rv>/\k i \r\ •

quer les bosses, bien armés et
entourés de sbires, entre subtile
attaque ou fracas pas toujours
payant.

Un mode coopération vient
relever le tout. Ce dernier per-
met de jouer avec un autre
joueur via le Live aux net-
toyeurs de cité, au volant
comme à pied, ainsi que de se
lancer des défis. Ces derniers
sont souvent dans le style «T'as
vu cet immeuble?Eh bien le der-
nier au sommet a perdu! » De
quoi s'éclater dans un univers
de jeu aux dimensions dantes-

envuyei un OIVIO avei, vuu c niuune.
rubrique «Messages», choisir «Rédiger
messages», taper «NF JEUX», envoyer
au numéro 900 (Ifr./SMS).
Le gagnant de la semaine dernière
est Gregory Burger à Martigny.

ques.

Renouveau du genre
et liberté de jeu

L'ensemble jouit d'une co-
hérence remarquable, alors que
les choix, tant graphiques que
pour le gameplay, permettent
d'éviter le jeu de tir répétitif,
sont d'une ampleur peu com-
mune jusqu'ici, relevé par une
bande-son fort agréable. A ne
pas manquer.

Les +:
Le gameplay, le style
graphique, la zone de
jeu, le mode deux
joueurs.
Les -:
Le fait de ne pas
pouvoir entrer dans
tous les immeubles.ER/S2F

Type: action.
Editeur: Microsoft
Age/S2P
conseillé: 16 ans
Multijoueurs:
2 joueurs en coop.
Plates-formes:
Xbox 360
Testé sur:
Xbox 360.

Graphismes: 80
Bande-son: 90
Jouabilité: 90
Difficulté: 70

JEU N0 4641 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

guilledou. Elément de rideau vert. Hypo-
thèse. 5. Haute école anglaise. Pousser un cri animal. Celle des vents est inodore. 6. Vaste étendue désertique. Récités par chœur. 7,
Femme exemplaire. Sont au service du chef. 8. D'accord avec Poutine. Instruments de soulèvement. Outil pour se débarrasser d'un
parasite. 9. On les déplume pour notre confort. Chanteurs d'origine grecque. Monter en épelant. 10. Nez populaire. Donner une force
de frappe. Jamais plus utilisé de nos jours. 11. Se remarquent en tête de ligne. Alcaloïde utilisé autrefois en médecine. 12. Découvert
au rayon X. Ne sont pas économes. Zone mormone. 13. Est relatif. Appellation d'origine contrôlée. Dans les vapes. 14. Femme d'ordre.
Manquant visiblement de tenue. Figure sur une carte asiatique. 15. Indique la spécialité. Repas pris à la source. Verre de contacts.

Horizontalement: 1. Portraits de Charles
Ferdinand Ramuz (trois mots). 2. Héroïne lé-
gendaire médiévale. Coupent les effets. 3.
Fait de l'ombre. Elles peuvent toujours courir
pour sauver leur peau. 4. Telle l'Amérique du
Sud. Belle si c'est Marguerite, bonne si c'est
Claude. Mot latin pour une note. 5. Un bel en-
droit, mais perdu. Conflit armé. Réunion en
mer. 6. Faire impression. Passage protégé.
Analyse de gestion commerciale. 7. Il peut
être mis à l'index. Dangers pour les mineurs.
Tape fort. 8. Trop long pour le court. Paysage
japonais. Rhodes-Extérieures. Héros de Vir-
gile. 9. Accord à l'amiable. 10. Autant que les
Pie. Att rapés. Forcément devant vous. 11. An-
cienne capitale arménienne. Il n'y a guère que
les jardiniers à l'apprécier. Elima définitive-
ment. 12. Distance raccourcie. Malingres. Elle
appartient à tout le monde, en général. 13.
Port japonais. Agir avec confiance. Son siège
est à Genève. A choyer désormais. 14. Elle
passe par Altdorf. Grande voile triangulaire.
15. Porteur aux CFF. Paroles de Pilate aux
Juifs.

Verticalement: 1. Cour par correspondance
(deux mots) Point cardinal. 2. Partie de plai-
sir. Mot de la fin. Pieds de vers. 3. Prendre du
poids. Fait bien réfléchir. Plumés. 4. Courir le

SOLUTION DU JEU N0 463
Horizontalement: 1. La vie ne vaut rien. 2. Ebullition. Enta. 3. Poe. Uno. Riantes. 4. Eisa. Anatolie. 5.TI. IGS. Menterie. 6. Irène. Né. Sures. 7. Tarentule. Gâtés. 8, Oserai. PL
Sut. 9. Hisse. Génial. TR. 10. Amie. Lé. Anses. 11. Nef. Besace. Gais. 12.Tr. Sou. Bédouins. 13. Eire. Râblé. Esse. 13. Universel. Frite. 15. Râtelé. Sema. Eis.
Verticalement: 1. Le petit chanteur. 2. Abolira. Imerina. 3. Vues. Erosif. Rit. 4. II. Aînesse. Sève. 5. Elu. Gênée. BO. El. 6. Ninas.TR. Leurre. 7. Eton. Nuages. As. 8. VI. Amélie
Abbés, 9. Aorte. Nacelle. 10. Unions. Pinède. U. Altuglas. Fa. 12. Reniera. Léguer. 13, Intérêts. Saisie. 14. Eté. Iseut. Insti. 15. Nasse, Stressées.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Sun Store,
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,
027323 52 58.
di Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027723 5300.
Saint-Maurice: di U h -12 h, 17 h -18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
0244851217.
Monthey: di 9 h 30 - 12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe
21,0244715113.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
Planchette 3,024 467 04 04..
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke F. Marty, Brigue,
027923 1518.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di l0h-12 h,16h l8h.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

¦ nm m —
«Aucun homme n'a
reçu de la nature
le droit de commander
les autres.»
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K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés
¦M du 11 juillet au 3 août 2006

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

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 demande.
Fr. 900 000.-

Tél. 027 722 90 85, heures de bureau.
036-386116

Nant de Drance - Vous planifiez, établissez et réalisez des projets de nouvelle con-

une énergie con- struction et d'extension d'Atel Réseau SA et les dirigez de mani-

centrée doit être ère cohérente et ciblée en terme de procédures d'autorisation,

mise sur réseau Cette activité intéressante vous met fréquemment en contact avec

les services administratifs, les entreprises et les propriétaires

fonciers. Par ailleurs, vous défendez les intérêts d'Atel Réseau SA

dans le cadre de projets de construction partenaires. En qualité

de représentant de la Suisse au sein du CIGRE, vous avez la possi-

bilité de mettre votre savoir à la disposition d'un public interna-

tional et de contribuer à la solution des défis à l'ordre du jour en

matière de construction de lignes.

Pour cette mission, dans le cadre de laquelle vous vous déplacerez

principalement dans le canton du Valais, mais aussi au-delà des

frontières de la Suisse, vous devez être titulaire d'un diplôme

HES/ETS d'ingénieur électricien; par ailleurs, vous avez plusieurs

années d'expérience en construction de lignes, ainsi que des

connaissances approfondies en direction de projet. Vous maîtrisez

bien la communication en allemand, français et anglais et la

rédaction écrite de rapports et présentations dans les langues cor-

respondantes est pour vous une possibilité complémentaire d'ou-

verture. Vous savez vous imposer et faire preuve de diplomatie et

vous appréciez une activité autonome. Vous assumez volontiers

des responsabilités, vous êtes motivé et savez prendre des initiati-

ves? Dans ce cas, nous devrions faire votre connaissance!

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à

Reto Rôllin, Ressources Humaines, Aar & Tessin d'Electricité SA,

Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten, téléphone +41 62 286 71 11,

personal@atel.ch. Complément d'informations sur

www.atel.ch/jobs.

IEE2J IhlEEEllh Energy is our business

I l  
J JÊk
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En tant que négociante indépendante en électricité et prestataire

importante de services énergétiques au cœur de l'Europe, Atel

apporte une contribution essentielle au progrès continu et per-

formant des questions relatives à l'énergie. Atel Réseau SA est

responsable de la planification, de la construction et de l'exploi-

tation du réseau de transmission Atel de 380 kV et 220 kV - ce qui

correspond à environ 17% du réseau suisse de transmission.

Responsable de projets de construction de
lignes dans le Valais

EGK-CAISSE DE SANTEHf|̂  CVJ IN
.- LAIJJC L/ C orv i

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour notre agence de Sion un/une

conseiller / conseillère
à la clientèle au service externe à 100%

entreprenant(e).

Avec vos connaissances et votre intérêt pour le
domaine de l'assurance-maladie sociale, vous col-
laborez à l'organisation ainsi qu'au dévelop-
pement ciblé de l'effectif de nos assurés
dans le canton du Valais. Vous êtes une person-
nalité ayant le contact facile avec de l'expérience
au service externe. Vous êtes, par ailleurs, en
mesure de travailler de façon indépendante et
créative. La langue française est votre langue
maternelle ou vous possédez d'excellentes
connaissances de cette langue. De très bonnes
connaissances de la langue allemande sont égale-
ment une condition.
Une formation adéquate vous permettra de vous
familiariser avec nos produits d'assurance et vous
serez soutenus dans votre activité par votre supé-
rieur ainsi que par notre service à la clientèle.

Avons-nous éveillé votre intérêt pour cette tâche exigeante? Nous nous réjouissons alors de recevoir
votre candidature écrite accompagnée des documents usuels.

EGK-Caisse de santé, Madame E. Santoro, route de Brislach 2, 4242 Laufon

L'EGK-Caisse de santé avec siège principal à
Laufon est représentée par des agences dans l'en-
semble de la Suisse. Nous vous offrons une activité
variée dans un climat de travail positif et agréa-
ble, un poste de travail moderne et bien équipé
ainsi qu'une soigneuse mise au courant.
Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance!

113-772214

Formation de Contrôleur-euse de la
circulation aérienne

Dans un environnement de travail international, vous contrôlez chaque
jour, en collaboration avec vos jeunes collègues, plus de 3000 jets dans l'es-
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 SkyguideTraining 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.

ésît

A'A pièces et 5'A pièces
duplex - triplex
spacieux - lumineux
avec balcon -terrasse
tintions au gré de l'acquéreur
avec garage

Immo location
demande

Sion
Couple
avec un enfant
cherche à louer
appartement
3-314-4 pièces
tout de suite
ou à convenir.
Tél. 078 754 45 18.

036-387842

« JL<dd » RAISON sàri
Portes ouvertes

A vendre, Mayen
d'Arbaz-Anzère,
1200 m
chalet en
construction
sur 3 niveaux, 235 m'
habitables, vue magni
fique sur les Alpes et
la plaine du Rhône.
Possibilité du choix
des finitions.
Habitable Noël 2007.
Tél. 079 640 48 41
www.immo-suisse.com
A/Svente.htm

- Chalet Isoperfect Dés Frs. 210'000

- Villa préconstruite Dés Frs. 301'000

• Des constructions nouvelles aux
équipements modernes répondants at

, problème lié aux économies d'énergie

Samaritains

appartement
5 pièces
confort.
Fr. 1300.—
+ charges Fr. 100.—.
Libre le T'juin 2007
Tél. 027 722 49 66.

appartement 4 pièces
très bon état, cuisine complètement

équipée, lave-linge à l'étage.
Situation: 2e étage, ascenseur, grand

balcon, cave, place de parc.
A proximité de toutes les commodités.

Fr. 1300.— +  charges.
Date d'entrée: selon entente.
Ecrire à: CP 27, 3968 Veyras.

036-387708
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Martigny
Place Centrale 10

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

Le Téléphérique Chalais-Vercorin S.A.
recherche, pour le début de la saison d'été 2007
locataire pour le Café-Restaurant
du Téléphérique à Vercorin
comprenant:
• une salle à manger de 30 places avec vue sur la plaine
• un café de 50 places avec bar de service
• une terrasse de 30 places
• une cuisine équipée
• des pistes de pétanque
• un appartement de service à l'étage
Nous souhaitons une exploitation dynamique, prête à offrir
une cuisine variée et de qualité et à mettre en valeur notre
installation de transport pour attirer la clientèle de la
plaine.
Les offres motivées avec curriculum vitae, diplômes, certifi-
cats de travail et projets d'exploitation sont à adresser
à Téléphérique Chalais-Vercorin S.A., case postale 22,
3966 Chalais pour le 15 mars 2007.
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'administration communale de Chalais.

036-387722

Fondation pour
enfants de la rue

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

CHARRAT
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http://www.atel.ch/jobs
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http://www.moipourtoit.ch
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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:
3» di du mois 9.00. Champsabé: 1er 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
900. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2e 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 18.00,1er 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:
1er di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: 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;
jeet ve 8.00 et sa 19.00 (ail.); me 19.00 (il),
di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di
10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ki [»] i M
ARBAZ: me, ve, sa 19.00. di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er 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:
Ie' je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions en langues étrangères:
italien di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa
17.30 (chemin de Pellier 4); port, di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2e et 4e du
mois), di 10.30 (1er, 3e 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 (1er, 3e et 5e du mois), di
10.30 (2e 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:
1er ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30,di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15. sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa
19.00. Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00 sauf l8r
du mois. Saclentse: je 19.00 Ie' du mois.
Condémines: ma 19.00 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1er du mois. VÉTROZ: sa
18.00, di 18.00 et 10.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

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 1er 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: 2e et 4e sas mois 19.30,1er, 3e el
5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa mois
18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1er,
3e et 5e sa mois 19.30,2e 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. Us Marécottes: sa 18.00;
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil-
let, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, lu 10.30. Chapelle
des Tilleuls: sa 16.45, di 16.45. Closillon: di
18.00, lu 18.00. Choëx: di 9.15, lu 9.15. Malé-
voz: di 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa
19.30. VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa
17.30. LES ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: ve
19.00 messe. BOUVERET: di 10.00. PORT-
VALAIS: pas de messe. Monastère Saint-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di
10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, V, 3e
et 5e ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4e
ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais). OLLON: 1er. 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e 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, \" sa du mois
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf

1er di du mois. Institut La Pelouse: Ie' di du
mois 11.00, semaine 18.00. EMS la Rési-
dence, ma 10.15.

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.

Hdim.IrHiM.MUsM
ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Prisses, 027 398 2310. 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 et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1ers

et 3CS 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
2es di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
02739544 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte,
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village:
10.00 culte, je 8.00 recueillement à l'église,
Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485
22 61). Cergnement: di 10.30 culte. Fenalet:
di 18.30 culte. Monthey: 10.00 culte. Vou-
vry: 10.00 culte + sainte cène. Bouveret:
culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte alle-

mand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand, 10.45 culte français. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Pro-
testante ou www.maparoisse.ch

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 bibi., 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 bibi. 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 bibi.. 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. bibi. 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, cuite 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
25,9.00 et. de la Bible, 10.15 culte.

En souvenir de

Claude CRISINEL

1987 - 24 février - 2007

Vingt ans d'absence,
de silence.

Le petit bonhomme
a grandi

Il est devenu un homme
dont tu serais fier

De tous nos amis: un seul est
resté...
Depuis 10 ans papa t 'a
rejoint.
Nous sommes sûrs que tous
les deux
vous veillez sur nous.

Chantai, Yann et famille.

t
En souvenir de

Robert FOURNIER

4SS1I w

1957 - 24 février - 2007

Le souvenir, c'est l'âme
de la vie.

la lampe s'est éteinte, mais la
lumière est restée car la
mémoire du cœur est éter-
nelle.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une personne chère
ne nous quitte jamais!
Elle vit au p lus profond
de notre cœur.

Et, pour la revoir...
Il suff it de fermer les yeux!

En souvenir de

Pierre DUBOSSON

2006 -24 février - 2007

Une année déjà, mais tu es
toujours bien vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 24 février
2007, à 19 heures.

t
En souvenir de

Anna ROUILLER

TÏ _m - W**.

2006 - 25.02. - 2007

Vous qui l'avez connue,
retrouvez sa présence en la
chapelle d'Allesse, là où elle
se recueillait si souvent.

A vous tous qui avez mani-
festé votre sympathie et votre
amitié par votre présence,
vos pensées, vos gestes, vos
dons et vos messages, la
famille de

Monsieur
Cyrille

BOURBAN
vous exprime ses chaleureux
remerciements.

Un merci particulier:
au personnel et à la direction du foyer Ma Vallée;
au Dr Jean-Rémy Claivaz;
à M. le curé Raphaël Ravaz;
à la chorale;
à M. Georgy Praz, pompes funèbres.

Nendaz, février 2007

Ç>
A la douce mémoire de

Solange ROUILLER

2005 - 25 février - 2006

Deux ans déjà... maman
chérie que tu es partie et
pourtant ici tout nous fait
penser à toi.
Le temps s'écoule et l'amour,
les souvenirs demeurent...
Nous savons que tu veilles
sur nous.

Ta fille et tes amis.

DÉPÔT DES AVIS MORTUAIRES LE DIMANCHE À LA RÉDACTION DU NOUVELLISTE DE 17 H 30 À 21 H 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 - E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
En souvenir

Irène CRETTOL-
VOCAT
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2006 -24 février - 2007

Ton souvenir demeure dans
nos cœurs avec l'espérance
de la résurrection.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Loc, le dimanche
25 février 2007, à 18 heures.

ç>
In Memoriam

Juliana Anna
BAGNOUD PELLAUD

BMHMT É̂ti*i I^BIHM mwÊmwÊÊ'- ~a*

JJIHHH HS^̂ k¦ *̂ r̂**̂  i ! W'^^K?:

HÉ; ' »¦

1948 - 2004 1925 - 2006

Vous vous en êtes allées toutes les deux pour retrouver les
êtres qui vous étaient chers.
Nous ne vous oublions pas, nous ne vous oublierons jamais.
Chaque jour votre souvenir vient nous rappeler combien
vous nous manquez. Nous vous aimons très fort.

Vos enfants et petits-enfants Thierry et Natacha
et leurs familles

Vos petits-enfants et arrière-petits-enfants
Matthew, Anthony et Noah.

Remerciements

A vous qui l'avez côtoyée, entourée, soignée, réconfortée par
un regard, une parole, un sourire, une poignée de main;
A vous qui avez célébré et chanté la messe;
A vous qui, par votre présence, vos messages, vos dons, nous
avez témoigné votre soutien;
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui partagez
notre peine,
la famille de MpP5Ej îpWJ

Madame

DEVANTHÉRY m «L ,. f
+mmW

vous dit tout simplement jj^^Merci du fond du cœur. Ê^-̂ ^I
Chalais, février 2007.

http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La direction, le personnel et les retraités

de l'Energie de Sion-Région S JL

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BLONDEY
ancien collaborateur de Lizerne et Morge.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

" t "
L'entreprise Albagypse

à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BLONDEY
papa de Gérald, notre collaborateur et collègue.

La Société des employés de commerce,
section Sion-Valais/Wallis

ainsi que
le Centre de formation par la pratique

du domaine commercial
Treize Etoiles S.A., Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Wladimir SEDLATCHEK
ancien président, secrétaire et membre d'honneur de la SEC,
membre fondateur de Treize Etoiles SA.

Par cette occasion, nous adressons toutes nos sincères
condoléances à sa famille, ses proches et ses amis.

t
L'Association valaisanne de judo et ju-jitsu

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CURTY
papa de Marc Curty, ancien président et président d'hon-
neur de l'association.

t
Le Judo-Club Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CURTY
papa de son président M. Marc Curty, grand-papa de Mmo

Natacha Debiche, et arrière-grand-papa de Smahan et Naïm
Debiche, membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément émue par votre présence, votre soutien, votre
amitié et votre générosité, la famille de

Mado PROFILO
vous remercie du fond du cœur et vous témoigne ici sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au docteur Christian Berrut, à Elisabeth et Doris, à Mon-

they;
- au docteur Martial Coutaz et à toute l'équipe soignante de

la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
aux pompes funèbres Antoine Rithner, Monthey.

Monthey, février 2007.

t
Notre corps est la barque qui nous portera
à l'autre rive de l'océan de la vie.

Swâmî Vivekâmanda.

Nous a quittés subitement à son domicile, le mercredi 21
février 2007

Elisabeth B§T]jB[

MARET
1949

y 
Font part de leur chagrin:
Son fils: Lionel Moix, à Neuchâtel;
Sa maman: Jeanne Maret-Fournier, à Sion;
Ses sœurs, son frère et son beau-frère:
Françoise et Gérald Fragnière-Maret et famille, à Sion et
Ardon;
Michel Maret, à Cologne;
Dominique Zumofen-Maret et famille, à Randogne, Ven-
thône et Chalais;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 26 février 2007, à
11 heures, à la chapelle Pavillon Beauregard, à Neuchâtel.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amour et de votre amitié lors du décès de notre cher époux,
papa, grand-papa adoré

Monsieur

TORRENT [
Pour un regard, un geste, un
silence, un message, une
fleur, une prière, votre pré-
sence à la veillée, aux funé-
railles, pour tout cela et du _ém
fond du cœur: MERCI. M

Un merci particulier:
- à M. le curé Pierre-Louis Coppex;
- à la Maison FXB du Sauvetage;
- à notre chère et dévouée voisine Mme Irène Berset;
- à la direction et au personnel de la FLV;
- à la pharmacie de la Poste à Martigny;
- à la pharmacie des Chênes à Sion;
- à la fanfare La Lyre de Conthey;
- au Brass Band ECV et à son directeur;
- à la Stéphania de Sembrancher;
- à la gym hommes de Conthey;
- aux 3 chorales de la paroisse;
- aux pompes funèbres par MM. J.-B. Fontannaz et Léon

Vergères.

Puisque maintenant ta maison c'est l'horizon
Sache qu'ici reste de toi comme une empreinte indélébile

A jamais dans nos cœurs tu resteras.
Aven, février 2007.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

HP <* M GRANGIER-
BL ^Jl 

PASQUIER
remercie très vivement toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de

tt Ir fleurs, leurs dons et leurs
;<" messages, l'ont entourée

" ~̂ dans son épreuve.
Noël 2006

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont accompagné
Solange durant sa maladie en particulier le personnel
soignant du CMS de la Gryonne.

Lavey-Village, février 2007.

t
A notre très chère marraine

A notre chère tante

WERLEN I ^Ê
En cet instant présent qui ne wL> m
finira jamais dans nos cœurs, ^% B^nous n ' oublierons jamais ÀÊUPtout l' amour que vous nous 

^^^
^ ¦/•¦

avez donné pendant toutes ^___^^^^L_ \\&ces merveilleuses années.

Font part de leur chagrin:
Sa filleule:
Geneviève Dupuy-Miro et son époux Michel;
Son filleul:
Hervé Dupuy;
Ses nièces et son neveu:
Emy Jo Gemmet, Genève;
Catherine Gemmet, Genève;
Richard Gemmet, Lunel (F) .

Madame Werlén reposera à la crypte de Chippis, le diman-
che 25 février 2007, de 19 à 20 heures, où les visites seront
libres.
L'ensevelissement sera célébré le lundi 26 février 2007, en
l'église de Chippis, à 16 h 30. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Martine
«Jl^ j LAGGER-

tÊÊÊ:1 l^k CORDONIER

Très touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection qui nous ont été

W \ adressés, nous vous remer-
* \ cions d'avoir pris part à notre

deuil par votre présence ami-
|* cale> vos prières, vos dons et

vos messages de sympathie.
La famille.

Nous adressons un merci particulier et toute notre recon-
naissance au Home Beaulieu à Sierre et à tout son personnel
qui a entouré notre Maman de soins exceptionnels, d'atten-
tion constante et d'affection.

Nos remerciements vont également:
- au Dr Alain Métrailler à Chermignon;
- au curé Jean-Pascal Genoud à Chermignon;
- aux pompes funèbres Willy Barras SA.

à Chermignon/Crans;
- au chœur Saint-Georges de Chermignon et à La Céci-

lienne d'Ollon;
- à la fanfare Cécilia pour la mise à disposition de son local.

Sion, Chermignon, Tessin, Australie, février 2007.
________________________
-a-—-—-—-—-———————————m.

t
REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur
- . Eugène LEPDOR

„_ sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance
pour le réconfort apporté lors

«IIIIIJUI de cette douloureuse
f  épreuve.

/||S A toutes celles et tous ceux
|Rv qui l'ont soutenue par une

\ 
présence, un message, un
don, des fleurs, elle adresse
ses sincères remerciements.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Raphaël Duchoud;
- au docteur Jacques Ducrey;
- à la classe 1923 de Martigny;
- à tous les amis qui l'ont entouré;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame, à

Martigny, pour leur gentillesse et leur dévouement;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, février 2007.



t
Nous connaissions tes difficultés ,
nous avons tout fa it pour t'aider,
mais ton découragement a fini par l'emporter.
Notre peine est immense, notre amour pour toi éternel

Monsieur

Dio, à Sion;

Jean-
Christophe

DI DIO
ditTitof

nous a quittés subitement le
vendredi 23 février 2007.

Font part de leur peine:
Ses parents: Danielle et Martin Di Dio, à Sion;
Son frère et sa belle-sœur:
Joseph et Marie-Françoise Di Dio, à Sion;
Ses neveux: Michaël et Ryan, à Sion;
Ses grands-parents: Fernande et Joseph Karlen, à Sion;
Ses oncles et tantes:
Chantai et Jean-Pierre Maret, leurs enfants Frédéric et
Natacha, Ariane et Olivier, à Sion;
François Karlen, à Sion;
Isabelle et Didier Udriot, leurs enfants Virginie et François,
Laurent, à Conthey;
Raphaël et Alexia Karlen, leurs enfants Arnaud, Guillaume et
Baptiste, à Bramois;
Rosa et Giuseppe Mazzi, leurs enfants Donato et Giovanni, à
Montana;
Giovanni et Nina Di Dio, leur fille , en Italie;
Pietro et Rosetta Di Dio, leurs enfants et petits-enfants, en
Italie;
Vincenzo et Nardina Di Dio, leurs enfants et petite-fille, en
Italie;
Franco et Martina Di Dio, leurs enfants et petite-fille, en
Italie:
Son amie Jacqueline, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à là cathédrale de Sion,
le lundi 26 février 2007, à 10 h 30.
Jean-Christophe repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente le dimanche 25 février 2007, de
18h 30 à l9h30.
Adresse de la famille: Martin Di Dio

Rue du Mont 23
1950 Sion

t
Dominique et Antoine Masserey

et leurs collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Jean-Christophe DI DIO
leur collègue et ami de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus,
la famille de i i i nunui i—¦

Madame
Evelyne
PAYOT

remercie sincèrement toutes ¦
'es personnes qui, par leur
présence, leurs messages et
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine José Mittaz;
~ au docteur Jacques Ducrey, à Martigny;
~ à la direction et au personnel de la résidence Les Marron

niers, à Martigny;
~ aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, février 2007.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le jeudi 22 février
2007, après une courte maladie

Madame

HildaHUGENTOBLER
NEISSER

25.12.1924

Font part de leur grande peine:
Annelis et Liliane Hugentobler, ses filles , à Salquenen;
Les enfants et petits-enfants de feu René et Raymonde
Hugentobler, àToledo et Grimisuat;
Madame Margrit Hugentobler, à Sierre;
Famille Werner Hugentobler-Albrecht, leurs enfants et
petits-enfants, à Salquenen;
Madame Margrit Neisser, ses enfants et petits-enfants, à
Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Hilda repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, où la famille sera présente le dimanche 25 février
2007, de 18 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salquenen,
le lundi 26 février 2007, à 10 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la chapelle ardente de
Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Louis Vallotton S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

ffilda HUGENTOBLER
NEISSER

belle-sœur de M. Werner Hugentobler et tante de M. Rolf
Hugentobler, président.

t
La Société des arts et métiers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jocelyne PASQUIER
épouse de Roland, président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les membres

du CAS de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
locelyne

PASQUIER
membre et amie.

t
Sport Handicap Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean- Christophe

DI DIO
moniteur de notre section et
neveu de notre chef techni-
que Raphaël.

AVIS DE REMERCIEMENTS
D n r  m-innnn rlrt nltrn Inf f i 'im  n->*4 rln >*nm n ~r-\ n .-« „ ,-.*,• mmnmr.4- n'**m?**mi m niaiitjuc uc pi aie ic:> mile-pan uc icuiciueniciiUï peuvent pendille

dans une édition ultérieure. Merci de votre compréhension.

Jocelyne nous a quittés acci- iĵ gn
dentellement dans la monta-

PASQUIER- ^LT m
CARRON r ŷf 1

1949

Font part de leur grande peine:
Son mari: Roland;
Ses parents: Anselme et Lily Carron-Rard, à Fully;
Son beau-père: Robert Pasquier-Màrti, à Chailly;
Ses frères et belles-sœurs:
Edmond et Marie-Rose Carron-Germano, à Ravoire;
Raphaël Carron, à Monthey;
Norbert et Huguette Carron-Strich, à Fully;
Bernard Carron et son amie Filoména, à Fully;
Béatrice et Michel Burri-Pasquier, à Echandens;
Ses nièces et ses neveux:
Sylvie et son ami Benoît, à Lausanne;
Coralie et Gautier, à Fully;
Julien et Joël, à Echandens;
ainsi que les familles parentes et alliées, et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le lundi 26 février 2007, à 16 h 30.
Jocelyne repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente le dimanche 25 février 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs et associés du cabinet

Olivier Vocat & Damien Revaz
ainsi que Pascal Couchepin

ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel en
montagne de

Madame

locelyne PASQUIER-
CARRON

leur très chère amie et secrétaire de toujours.

t
La classe 1949 de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

locelyne PASQUIER-
CARRON

sa contemporaine et amie.

Les contemporains ont rendez-vous à 19 heures pour la
visite à la crypte et à 16 heures pour l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La rédaction en chef et les collaborateurs
de «L'illustré», la direction et le personnel

de Ringier Romandie

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

locelyne PASQUIER-
CARRON

sœur de Bernard Carron, leur fidèle et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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11 

' \
n"\ I Morgins 

0= 
2°

Champéry \̂ J 
^

A Vjg™ j  ̂ \ 
-g 

Nax 2o 4..

* Saint-Germain 4° 8°
¦= Saint-Gingolph 6° 10°
w Saint-I ur 1° 1°

Saint-Martin 2° 3°
Saint-Maurice 4D 8°
Trient 1° 2°
Troistorrents 4° 9° :
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Solution
de la grille N° 367
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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Fiabilité: 8/10

simples et

Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de votre
entourage.
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