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En haut, en bas, en haut,

En cas d'urgence... J

,̂ V Î Des solutions concrètes
à chaque hauteur...

nous prenons la voie rapide !

Menu full service Pour en savoir plus,
n'hésitez pas, appelez-nous
directement auLocation, entretien, casco,

tout compris!
027 305 33 33
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Entretien sans faux pli...
Un service express,
des solutions sur mesure

j  Agent général
j  Komatsu pour la Suisse
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HOCKEY SUR GLACE

Viège se rebiffe
Sèchement battus à Bienne mardi soir, les
Haut-Valaisans sont restés maîtres sur
leur glace en enlevant le deuxième acte
sur le score de 6 à 3. Derek Cormier et ses
coéquipiers maintiennent ainsi le sus-
pense intact dans une série finale que
nombre d'observateurs avaient prédit plus
aisée pour les Biennois....13

LE NOUVELLISTE

CIMETIÈRE DE MONTHEY

On se tourne
vers La Mecque
Le cimetière de la cité chablaisienrfe
pourrait accueillir un petit carré musulman
pour permettre aux tombes d'être dirigées
vers l'Arabie Saoudite (photo). Un imam
était sur place hier 28
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91 LE FAIT DU JOUR

.usine d aluminium de
ÉCONOMIE ? MMG Martigny S.àr.l. poursuit ses activités et maintient ses 78 collaborateurs en place

UN PEU D'HISTOIRE

ifa - bru

? 1938: implantation aux Vor-
ziers de l'usine d'aluminium de
Martigny. L'entreprise se spécia-
lise dans la fabrication d'alliages
et de produits spéciaux desti-
nés à l'aéronautique, à l'indus-
trie automobile et à la construc-
tion mécanique.

? 1999: l'entreprise commence
à connaître des difficultés dans
le domaine de la fonderie suite à
la fermeture d'Aluminium Mûn-
chenstein AG, société avec la-
quelle l'usine de Martigny tra-
vaille étroitement. Des pertes
sur débiteurs de plusieurs mil-
lions de francs sont enregis-
trées. Une soixantaine de places
de travail sont menacées.

? Début 2001: mise en oeuvre
des premières démarches en
vue d'une éventuelle reprise de
l'usine par le groupe norvégien
Hydro Alu. L'affaire échoue pour
des questions environnementa-
les et de sécurité.

? Avril 2001: annonce de la re
prise de l'usine par un groupe
industriel du nord de l'Italie. :
Constitution d'une nouvelle so- [
ciété à l'enseigne de Neue Alu- :
minium Martigny S.A. :

? Septembre 2002: fin des ac- :
tivités de l'usine d'aluminium. ]
Vingt-sept emplois passent à la :
trappe. :

? Mai 2004: une année et de-
mie après la cessation de ses
activités, l'usine d'aluminium
s'apprête à reprendre du ser- :
vice à l'enseigne de MMG Marti- •
gny, filiale de la société MMG
dont le siège est à Mayen, en Al- :
lemagne. i
? 23 février 2007: annonce
dans «Le Nouvelliste» du licen- :
ciement de 78 collaborateurs :
suite à la mise en faillite de la - , .
maison mère MMG, à Mayen.

? 13 mars 2007: annonce de la :
faillite par le juge de Martigny et :
assurance pour les ouvriers de •
recevoir leurs salaires de février. :

? 16 mars 2007: annonce du
sauvetage de l'usine et de la
poursuite des activités. Les 78
emplois sont préservés. Pro-
chaine étape le 11 avril avec l'as
semblée des créanciers, CM

PASCAL CLAIVAZ

L'usine d'aluminium MMG Marti-
gny S.àr.l. est provisoirement sau-
vée. Hier après-midi au cours d'un
point presse devant le portail de
l'entreprise, le chef du Départe-
ment de l'Economie Jean-Michel
Cina et le préposé de l'office des
poursuites et faillites de Martigny
David Moulin ont donné des préci-
sions à ce sujet.

Selon Jean-Michel Cina, qui n'a
pas voulu le nommer, un repreneur
serait très intéressé par la poursuite
de la production. Il y aurait même
huit autres intéressés, preuve que
cette usine recèle un potentiel cer-
tain.

La faillite fut , comme nous
l'avions mentionnée dans notre
journal, prononcée au début de
cette semaine et cela en l'absence
des créanciers. «C'est la raison pour
laquelle nous avons pris des mesures
conservatoires pour sauvegarder
leurs intérêts», précisait David
Moulin. La suite? «Le vendredi 23
mars, il y aura la publication de la
faillite dans le «Bulletin officiel» .
L'assemblée des créanciers est agen-
dée pour le 11 avril.»

Cette assemblée sera chargée
de valider les décisions prises au-
jourd 'hui par le préposé de l'office
des faillites martignerain. Si elle le
fait , l'étape suivante sera la vente de
la société à un ou à plusieurs repre-
neurs. Dans ce cas de figure, plu-
sieurs scénarios sont envisagea-
bles: soit un seul repreneur em-
porte la mise sans contestation des
autres. Soit il y a contestation et cela
pourrait entraîner la mise aux en-
chères de la société. Ou alors, il se
manifeste une situation de simple

Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat: «Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis l'annonce des problèmes d'insolvabilité. Nous
sommes fiers du résultat.» MAMIN

concurrence, qui entraînera un
renchériësement de l'offre d'achat
par les plus offrants.

«Nous avons travaillé d'arrache-
pied depuis l'annonce des problè-
mes d'insolvabilité du mois d'avril»,
assurait Jean-Michel Cina. «Nous
avons engagé la Caisse publique de
chômage, rattachée à notre départe-
ment, nous avons cherché des repre-
neurs, nous avons coordonné le tra-
vail avec les syndicats, nous avons
même payé un avocat, pour démêler
l'écheveau d'une juridiction de fail-
lite complexe avec une PME indus-
trielle répartie entre trois pays: la
Suisse, l 'Allemagne et la Hongrie.
Nous sommes f iers du résultat. Le
jugea, en effet , décidé qu'il y avait les
gages nécessaires à la poursuite des
activités de MMG à Martigny.»

NICOLE CAJEUX

«Mieux vaut tard...
Que nenni. Selon ses calculs, il phère est déjà saturée de gaz à
estima qu'un doublement de la effet de serre: on brûle 90% des
quantité de dioxyde de carbone troncs rasés dans les forêts tro-
dans l'atmosphère allait aug- picales, les cheminées indus-
menter de 4°C la température trielles ou domestiques cra-
môyenne à la surface du globe, chent leurs fumées asphyxian-
Et cela le réjouit! Il espérait ainsi tes, ma bagnole, même sans
que l' exploitation du charbon plomb, pollue...: ça suffit , non?
permettrait de repousser la pro- Alors que faire? Je crois qu'il faut

... que jamais», dit-on! Mais il y
a tout de même plus de vingt
ans que des observateurs atten-
tifs tirent la sonnette d'alarme
quant au réchauffement de no-
tre planète et aux conséquences
désastreuses que cela va engen-
drer. Alors pourquoi tant d'apa-
thie? Si les mentalités évoluent
si lentement - sans compter les
lobbies industriels - c'est peut-

chaine ère glaciaire!... Cela
prête à sourire, non?

Mais aujourd'hui la planète
vire au rouge et plus personne
ne peut ignorer l'urgence de la
situation. Sans compter la pers-
pective de 2020 qui, avec sa pé-
nurie d'énergie annoncée en
Suisse, fait froid dans le dos, si
j 'ose dire! Que faire? Poursuivre
dans le nucléaire, avec ses dé-
chets à la fois mortels et immor-
tels? Non merci! Construire des
centrales à gaz? (Eco)logique-
ment inacceptable: l'atmos-

être qu à une certaine époque,
l'adoucissement du climat n'in-
quiétait pas, au contraire! En
surfant sur le net -enfin quand
je dis «surfer» j' avoue que j'ai
pas mal ramé pour obtenir les
infos désirées-j'ai déniché un
auguste, Svante August Arrhe-
nius de son vrai nom, qui dé-
couvrait en 1896 l'action du CO2
dans l'atmosphère, «l'effet de
serre», quoi. S'est-il ému de pro-
ches sudations planétaires?

définitivement adopter les
énergies renouvelables, les bio-
carburants et lutter contre le
gaspillage d'énergie. Que c'est
un choix nécessaire, pas une
mode baba cool! Il s'agit de no-
tre planète! Et la sauver doit de- :

venir un acte citoyen et soli-
daire. Pas seulement une déci-
sion politique. Agir, dans mon
microcosme, ici et maintenant.
Pendant qu'il en est encore
temps...
Pleins d'idées pour devenir un «zéro
carbone» sur www.effet2serre.com
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MICHEL GRATZL

Atmosphère..
Pourquoi diable faut-il dans ce pays qu'on
aille toujours plus vite que la musique?
Concert de la (grosse) caisse unique à
peine achevé, voilà à nouveau la gauche Scénario de science-fiction ou non, les exi-
qui donne le tempo. Lundi, tout le spectre gences de ce calendrier vert, si tant est
rose-vert, organisations non gouverne- qu'elles rencontrent le soutien du souve-
mentales comprises, lançait une initiative rain, n'auront de véritable portée que si el-
visant à réduire de 30% (pas de 10%, ni de les sont partagées par tous, gros pollueurs
20%!) les émissions de gaz à effet de serre en tête. Or les Etats-Unis, la Chine ou l'Inde
d'ici à 2020. Constat écologique: «Là situa- montrent aujourd'hui bien peu d'empres-
tion est politiquemen t bloquée sous la cou- sèment.
pôle fédérale où nos thèses environnemen-
tales ne passent pas; or le temps presse; donc
essayons d'obtenir par la voie populaire ce
qui nous est refusé par la voie parlemen -
taire.» Les mauvaises langues du camp
bourgeois — il y en a — auront tôt fait de
voir derrière le souci de la planète bleue ce-
lui, plus prosaïque, du terrain médiatique à
occuper, élections fédérales obligent.

Avec ou sans arrière-pensée, la démar-
che reste louable. Réaliste? Pas sûr, même
si, mercredi cette fois, comme par hasard et
pour renforcer le front «anti-COz», un rap-

JJ J
port alarmant promettait à la Suisse des
bouleversements climatiques à l'horizon
2050 sous le seul effet du réchauffement.

Les problèmes environnementaux se
heurtent à des impératifs de croissance à
tout prix. Alors, des mesures coercitives
pour notre petite Helvétie? Peut-être, mais
sans zèle excessif. Car tout est d'abord af-
faire de responsabilité individuelle. Ce qui
n'exclut pas les encouragements, les aides
étatiques — autres que symboliques, bien
sûr—plutôt que les obligations et les inter-
dictions.

Oui, dans ce pays, on a la manie de
jouer trop vite. Et à force déjouer trop vite,
on finit par jouer faux.

MM(

http://www.effet2serre.com


issue d'une reunion

L'usine d'aluminium de Martigny emploie 78 collaborateurs. Mardi, tous seront de retour à leur poste de travail, MAMIN

«Chapeau au
Département
de l'économie»
JEANNY MORARD

I "̂_^—:—| : ¦¦ M
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«C'est un grand soulagement de voir que toutes : «Sincèrement, on y a cru dès le départ. C'est ce qui '¦ «Nous étions très pessimistes au moment d'entrer dans : «Tout le monde avait un peu peur ces der-
les places de travail sont sauvées. Il était impor- \ fait qu'on s'est engagé à coacher le personnel, à lui : ce dossier il y a trois semaines. Aujourd'hui le site de : niers jours. Il y a beaucoup de commandes,
tant pour nous de sauvegarder cette activité à : apporter une aide financière pour pallier un senti- • Martigny est sauvé, l'ensemble des emplois est main- ] beaucoup de matériel, on ne comprenait vrai
Martigny, d'autant que l'entreprise fêtera ses cent : ment d'insécurité. Il s'agissait de maintenir les : tenu. C'est une bonne nouvelle pour l'économie valai- : ment pas pourquoi on devait fermer comme
ans d'aluminium en 2008. Je salue le travail col- j conditions cadres favorables à une reprise. Nous : sanne et les 78 employés de cette usine qui ont vécu : ça l'usine. Heureusement, tout le monde est
lectif réalisé par les différents services de l'Etat, : étions convaincus du savoir-faire présent à Marti- ] toute cette période dans le doute. Les ouvriers mena- '¦ resté. Et aujourd'hui c'est un énorme soulage
l'office des poursuites de Martigny, les syndicats. • gny. Si aujourd'hui il y a neuf repreneurs potentiels, : çaient de quitter cette usine en cessation de paiement. : ment. Tout le monde est très content. Au mo-
Chaque partenaire a œuvré dans le même sens, : ce n'est pas seulement pour les murs et ce qu'ils : Dans ce type d'activité, si les collaborateurs ne restent : ment de l'annonce, on a tous poussé de gros
qui nous permet aujourd'hui de dire que l'entre- : renferment , c'est surtout pour les compétences [ pas, on affaiblit toute possibilité de reprise. Notre rôle a \ soupirs, certains levaient les bras, d'autres
prise est sauvée. La commune avait surtout le de- ] des ouvriers. Ce qui est fantastique dans ce dos- : été de les convaincre de rester en place, d'avoir : criaient. Franchement, tout va bien ici. Ilya
voir de garantir l'approvisionnement en eau, en : sier, dans le cadre des mesures conservatoires, • confiance. Ça n'a pas été facile, notamment au niveau ; une grande solidarité entre les ouvriers, c'est
énergie électrique du site. Lorsqu'une faillite est ¦ c'est que ce sont les travailleurs qui vont pouvoir • des cadres qui avaient déjà été approchés par d'autres : une grande famille. Je suis très heureux de
prononcée, ces aspects ne sont pas toujours évi- : s'offrir le luxe de dire qui sera leur prochain patron. : sociétés de la région sierroise. Ce n'est pas dans mes ha- : savoir que je vais pouvoir continuer à travail-
dents. Nous avons fourni un effort particulier sur : Comme ils vont représenter à l'évidence plus de • bitudes, mais je tire un grand coup de chapeau au Dépar- ; ler ici avec tous mes collègues.» ce
ce plan et nous avons participé activement aux '¦_ 50% des créanciers, leurs voix seront déterminan- j tement de l'économie qui a su se démener pour trouver : PROPOS RECUEILLIS PAR
différentes négociations.» : tes au moment d'avaliser la vente de l'entreprise.» : des repreneurs dans un laps de temps très court.» : CHRISTIAN CARRON

PUBLICITÉ

«Les travailleurs
choisiront leur
futur patron»
BERTRAND ZUFFEREY
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SCIV

«Heureux
de continuer
a uavamci i*ui//
CARLOS TAVARES

«« 4>»«« î *«¦%S11 A*¦ i .̂%%

MARTIGNY. EMPLOYÉ CHEZ MMG
DEPUIS DEUXANS

«Un grand
soulagement»
OLIVIER DUMAS

i PRÉSIDENT DE MARTIGNY

http://www.fumee-passiue.cn


Apaisement
NADIA TRAVELLETT I La production industrielle a quant elle fait un

, , bond de 1,0% en février, sa plus forte hausse
www'bcvs-ch depuis novembre 2005.
Le recul des indices d'activité et les propos stable jeudi (117.12 USD/JPY), le yen est reparti
d'Alan Greenspan selon lesquels la crise des à la hausse vendredi (116.80 USD/JPY). L'euro
«subprime mortgages» pouvait affecter l'écono- poursuit sa progression contre dollar et franchit
mie ont, certes, pesé sur la tendance des 1.33 EUR/USD (1.3320 en séance),
indices, mais ne les ont pas empêché de
s'afficher dans le vert en cette fin de semaine. En Suisse, du côté des sociétés

L'entreprise américaine Trimeris achète au
Ils ont débuté la séance de vendredi en légère bâlois pharmaceutique Roche tous les droits de
hausse après la publication des statistiques propriété intellectuelle de peptides inhibiteurs
américaines alors que le net rebond de la HIV> dont les droits étaient jusqu'ici détenus en
production industrielle compensait la hausse commun dans le cadre d'un accord conjoint de
des prix à la consommation. Les chiffres des recherche datant de 2000. L'américain versera
prix de détail publiés avant le début des échan- à Roche des taxes de licence d'un montant qui
ges n'ayant apaisé qu'en partie les craintes n'a Pas été Précisé' Une combinaison du traite-
d'une résurgence de l'inflation. L'indice des prix ment Pegasys (hépatite C) avec son antiviral
à la consommation (CPI) a augmenté de 0,4% Copegus sera commercialisée au Japon; celle-ci
le mois dernier. Hors énergie et alimentation, il constitue le nouveau traitement de référence.
affiche une progression de 0,2%. Les économe- Adecco confirme ses perspectives en dépit dutes attendaient en moyenne une hausse de ralentissement économique observé aux Etats03% de I indice global et de 0,2% hors énergie UniS| a déc|aré son présjdent de ,a diredion „
et alimentation. se  ̂m^re 

au+res ŝ confiant pour les
bénéfices. La France, le marché principal
du groupe, est une des raisons permettant
de rester confiant par rapport à ces pers-
pectives.

Sia Abrasive veut se développer aux Etats-
Unis par le biais d'une acquisition. Elle
envisage ouvrir un nouveau site de
production sur le territoire américain. L'ac
quisition pourrait se situer dans un ordre
de grandeur entre 20 à 50 millions de
francs.

le Nouvelliste REUTERS #EUR010 ans
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Private Equity N 6.11 Interroll Hold. N -5.77
Valiant Hold. N 5.76 Schultess N -5.63
Starrag N 4.14 4M Technologies N -5.23
Forbo N 4.10 Dottikon ES N -4.82
Daetwyler P 4.04 IsoTis N -4.61

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.17 2.17 2,18 - 2.24 2.38
EUR Euro 3.80 3.82 3.83 3.94 4.04
USD Dollar US 5.26 5.27 5.28 5.25 5.13
GBP Livre Sterling 5.26 5.31 5.36 5.45 5.52
JPY Yen 0,67 0.65 0.65 0.65 0.72

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.25 2.27 2.37 2.49
EUR Euro 3.86 3.87 3.89 4.00 ¦ 4.10
USD Dollar US 5.32 5.34 5.35 5.32 5.20
GBP Livre Sterling 5.42 5.48 5,53 5.61 5.70
JPY Yen 0.73 0.71 0.72 0.73 0.78

REUTERS #
ES23H
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SWISSEXCHANCE V l f t -X

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

4.69
4.76
2.59
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Indices I Fonds de placement

SMS 15.3 16.3
4370 SMI 8706.78 8717.63
4371 SPI 6955.09 6962.95
4060 DAX 6585.47 6579.87
4040 CAC 40 5389.85 5382.16
4100 FTSE100 6133.2 6130.6
4375 AEX 483.39 482.14
4160 IBEX35 13940.4 13977.4
4420 Stoxx 50 3570.81 3565.4
4426 Euro Stoxx 50 3985.57 3984.54
4061 DJones 12159.68 12110.41
4272 S&P500 1392.28 1386.95
4260 Nasdaq Comp 2378.7 2372.66
4261 Nikkei 225 16860.39 16744.15

Hong-Kong HS 18969.44 18953.5
4360 Singapour ST 3094.6 3068.75

Blue Chips 111111

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1132.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1485.3
Swisscanto (CH) PFValca 347.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 305.61
Swisscanto (LU) PF Income A 115.07
Swisscanto (LU) PF Income B 124.55
Swisscanto (LU) PF Yield A 146.03
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 101.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield E 112.32
Swisscanto (LU) PF Balanced A 180.2
Swisscanto (LU) PF Balanced B 188.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.95

SMS 153 163 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.69

5063 ABBLtd n 20.3 20.2 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 187.3

5014 Adecco n 76.95 76.35 Swisscanto (LU) PF Growth B 244.88
5052 Bâloise n 122.2 121.8 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.41
5094 Ciba SC n 76.95 77.05 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.71
5103 Clariant n 19.95 19.85 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.69
5102 CS Group n 84.45 84.1 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.71
5220 Givaudan n 1083 1079 Swisscant0 (LU) MM Fund EUR 97.67

n ¦ .- iiî ,« Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118355059 Julius Barn 156.1 155.9 , . ,,„ ....„ ,,, .„,„.
5125 LonzaGroup n 110.7 109.7 Sw,sscanto (LU) MM Fund USD 183.01

5520 Nestlé n 462.5 464.5 Swisscanto (CH) BF CHF 92.55

5966 Nobel Biacare p 422.5 421.25 Swisscanto (CH)BFConv int'!A 117.2
5528 Novartis n 68.6 68.9 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.05
5681 Richement p 65.55 65.65 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.3
5688 Roche BJ 210.2 211.6 Swisscanto (CH) BF International 94.7
5741 Surveillance n 1410 1398 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.94
5753 SwatchGroup n 59.9 61.5 5wisscant0 (LU) Bond Inv MT CHF B 106.01
5754 watc Group p 295 5 

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.75970 Swiss Life n 298.25 295 , . ,,'„ . .„.,„„
5739 Swiss Ren 104.7 103.4 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.73

5760 Swisscom n 429.75 435 Swisscanto (LU) Bond Inv MTUSO A 108.48
5784 Syngenta n 221.7 . 217.9 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.1
6294 Synthes n 150.3 148.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.01
5802 UBSAG n 69.1 69.1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.29
5948 Zurich RS. n 334 335.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.72
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83 25 84 Swisscanto (CH) EF Japan 8684
148.6 146 5 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 431.4
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Swisscanto (CH)EF Switzerland 356.15
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582 593 Swisscanto (LU) EF Technology 154.39
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™ ™5 Crédit Suisse
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5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p 78.25
5851 BCVs p 493
5082 Belimo Hold.n 1159
5136 Bellevue Group p 91.75
6291 BioMarin Pharma . 20
5072 Bobst Group n 65.15
5073 Bossard Hold. p 83.25
5077 Bûcher Indust n 148.6
5076 BVZ Holding n 320
6292 CardGuard n 10.6
5956 Converium n 20.4
5150 Crealogix n 102.5
5958 CrelnvestUSD 335.75
5142 Day Software n 29.5
5160 e-centives n 0.28
5170 Edipresse p 582
5171 EFG Intl n 49
5173 Elma Electro. n 470
5176 EMSChemien 152
5211 Fischer n 800
5213 Forbo n 475
5123 Galenica n 350.75
5124 Geberit n 1837
5300 Huber & Suhner n 227.8
5356 IsoTis n 1.3
5409 Kaba Holding n 343
5411 Kudelski p 42.35
5403 Kùhne & Nagel n 95.4
5407 Kuonin 709
5445 Lindt n 31500
5447 Logitech n 31.2
5127 4M Tech, n 3.25
5024 Merck Serono p 1100
5495 Micronas n 24.35
5490 Môvenpickp 398.5
5560 OC Oerlikon n 735
5143 Oridion Systems n 9.9
5599 Panalpina n 190
5600 Pargesa Holding p 124.2
5613 Petroplus n 81.95
5612 Phonak Hold n 89.7
5121 Pragmatica p 7.08
5144 PSP CH Prop. n 70.4
5608 PubliGroupe n 437.25
5683 redIT n 16.75
5682 Rieter n 608
5687 Roche p 231.7
5725 Saurer n 132.1
5733 Schindler n 73.7
5776 SEZ Holding n 37.35
5743 SHLTelemed.n 5
5748 SIG Holding n 431.5
5751 Sika SA p 1979
5793 Straumann n 330.5
5765 Sulzer n 1596
5756 Swissquote n 468
5787 Tecan Hold n 84.15
5565 Valartis p 87.5
5138 Vôgele Charles p 130.1
5825 Von Roll p 7.44
5854 WMHN-A- 199.1
5979 Ypsomed n 103.8
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 67.37
8304 AGF 125
8302 Alcatel-Lucent 9.01
8305 Altran Techn. 6.26
8306 Axa 30.17
8470 BNP-Paribas 76.6
8334 Carrefour 54.94
8312 Danone 118.2
8307 Eads 21.75

EDF 56.56
8308 Euronext 81.44
8390 France Telecom 19.24
8309 Havas 4.15
8310 Hermès Int'l SA 100.1
8431 Lafarge SA 112.57
8460 L'Oréal 77.71
8430 LVMH 80.78 .
8473 Pinault Print. Red. 117.33
8510 Saint-Gobain 69.26
8361 Sanofi-Aventis 63.54
8514 Stmicroelectronic 14.3
8433 Suez SA 36.9
8315 Téléverbier SA 47.85

3531 Total SA 49.32
3339 Vivendi Universal 28.91

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2874
7307 Aviva 741
7319 BPPIc 516.5
7322 British Telecom 297.25
7334 Cable 8. Wireless 165.25
7303 Diageo PIc 977
7383 Glaxosmithkline 1417
7391 Hsbc Holding Pic 886
7400 Impérial Chemical 480.75
7309 Invensys PIc 274.75
7433 LloydsTSB 533.5
7318 Rexam PIc 519.5
7496 RioTinto PIc 2715
7494 Rolls Royce 482.5
7305 Royal BkScotland 1987
7312 Sage Group Pic 257.25
7511 SainsburyU.) 542.75
7550 Vodafone Group 137

Xstrata Pic 2425

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 27.46
8951 Aegon NV 14.58
8952 Akzo Nobel NV 55.13
8953 AhoId NV 7.91
8954 Bolswessanen NV 10.68
8955 Fortis Bank 31.39
8956 INGGroep NV 30.25
8957 KPN NV 11.31
8958 Philips Electr. NV 27.89
8959 Reed Elsevier 12.89
8960 Royal Dutch Sh.A 24.18

TPG NV 32.59
8962 Unilever NV 20.91
8963 VediorNV 16.34

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas . 36.3
7010 Allianz AG 149.9
7022 BASFAG 77.05
7023 Bay. Hypo&Verbk . 38.09
7020 BayerAG ; 44.11
7220 Bayer Schering 104.06
7024 BMW AG 41.15
7040 CommerzbankAG 30.25
7066 Daimlerchrysler AG 53.93
7063 Deutsche Bank AG'  93.4
7013 Deutsche Bôrse 160.2
7014 Deutsche Post 23.12
7065 Deutsche Telekom 12.37
7270 E.onAG 98.57
7015 EpcosAG 12.61
7140 LindeAG 78.42
7150 ManAG 84.4
7016 MetroAG 54.07
7017 MLP 18.65
7153 MûnchnerRûckver. 113.68

Qiagen NV 11.95
7223 SAPAG 34.2
7221 Siemens AG 78.62
7240 Thyssen-KruppAG 35.96
7272 VW 102.74

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2495

Daiichi Sankyo 3590
8651 Daiwa Sec. 1440
8672 Fujitsu Ltd 769
8690 Hitachi 856
8691 Honda 4150
8606 Kamigumi 1032
8607 Marui 1368
8601 Mitsub. UFJ 1350000
8750 Nec 605
8760 Olympus 3940
8608 Sanyo 184
8824 Sharp 2165
8820 Sony 5960
8832 TDK . 9490
8830 Toshiba 758

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

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

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
' Barrick Gold

Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech 80.75
General Dyna. 77.48
General Electric 34.52
General Mills 56.19
General Motors 29.38
Goldman Sachs 200.89

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns.» Johns
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

75.28
52.88
43.19
51.75
33.48
84.73
66.87
55.55
59.3

32.06
49.64
89.59

45.8
34.06
50.43
22.84
12.93

100.13
70.69

111.88
87.72

22
7.59
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34.25
49.96
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69.86
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81.48
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34.36
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1 74.26 173.56
69.69 69.7
31.57 31.28
19.44 19.48

8.3 8.27
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36.36 36.32
40.26 40.1

46 46.21
33.79 33.61
33.62 33.52
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16.87 16.75

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
B951 Nokia OYJ
B952 Norsk Hydroasa
3953 VestasWindSyst.
B954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italie
7606 Eni

Repsol YPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

24.7 24.55
16.23 16.41

186.25 184.75
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475.5 473
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23.08 22.92
23.42 24.16

14.275 14.25
15.54 15.72

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


Le Nouvelliste

e aaion
W m ¦aes étudiants

LAUSANNE ? Des étudiants de toute la Suisse romande
sont attendus les 28 et 29 mars prochains à Beaulieu.
Les hautes écoles et les entreprises seront aussi présentes

VINCENT PELLEGRINI

Le Salon des étudiants se dé-
roulera le mercredi 28 et le
jeudi 29 mars, de 10 à 19 heures,
à Beaulieu Lausanne. Il est or-
ganisé par Etucom (qui édite le
magazine «etumag» et gère
la plate-forme internet
etudiants.ch). Hautes écoles,
entreprises et espaces ateliers-
rencontres se partageront sur
deux étages la vedette de ce sa-
lon qui vit sa première édition.
Même un cinéma tournera en
continu et les soirées récréati-
ves figureront au menu. Ce sa-
lon s'adresse tant aux collé-
giens-gymnasiens qu'aux étu-
diants des universités et des
hautes écoles.

Alex Herren, le fondateur et
manager d'Etucom, explique:
«L'an passé, nous étions parte-
naires pour la communication
du Salon de l'étudiant à Genève
qui est intégré dans le Salon du
livre. Nous avons fait une ré-
f lexion et nous avons décidé
d'organiser notre propre salon à
Lausanne afin d'attirer p lus fa-
cilement des étudiants de toute
la Suisse romande. Nous nous

sommes lancés dans ce projet il
y a neuf mois sans aucun appui
politico-f inancier.» Si l'on en
juge aujourd'hui par la partici-
pation et le sponsoring, le défi a
été réussi. Reste à espérer pour
les organisateurs - qui ont pris
des risques en signant pour
cinq ans avec Beaulieu - que les
étudiants seront nombreux à
répondre présent... Le budget
ascende en effet à un demi-mil-
lion de francs. Alex Herren
commente: «Certains m'ont dit
que j 'étais fou, mais j 'aime bien
prendre des paris. C'est comme
cela qu'on avance. Je suis
confiant et j 'ai par exemple
trouvé un excellent écho auprès
des autorités valaisannes et de
Claude Roch en particulier.»

Pour aider les étudiants
Le salon, qui s adresse aux

deux publics cibles que sont les
gymnasiens et les étudiants, af-
fiche un triple but: orientation,
formation et recrutement. «Ces
trois axes et la gratuité pour en-
trer au salon constituent notre
originalité», explique Alex Her-
ren. Et le programme - consul-

table sur www.salondesetu-
diants.ch - fait découvrir no-
tamment les 85 exposants. Au
ler étage de Beaulieu, on trou-
vera la plupart des hautes éco-
les de Suisse dont la Haute
Ecole valaisanne (HEVs) et
l'Epac (école de BD) de Saxon
par exemple. Une autre partie
sera dévolue aux entreprises,
parmi lesquelles on comptera
les CFF, Nestlé, Philipp Morris,
Procter & Gamble, ABB, le
CHUV, etc. Une belle brochette
de sociétés qui peuvent se pré-
senter aux étudiants et peut-
être les recruter.

Au deuxième étage est amé-
nagé l'espace rencontres avec
des ateliers où l'on dispensera
aux étudiants et gymnasiens
des conseils et infos sur des
thèmes spécifi ques. On y trou-
vera par exemple Activ21, une
société de l'Incubateur de la
HEVs. Elle propose par exem-
ple des outils pour tester on-
line son bilan de compétence.
Ou encore Swiss Occidental
Leonardo dont le bureau ro-
mand est à Sion et qui organise
des stages en Europe.

Egalement récréatif
Un autre espace tout à fait

original sera dédié au Mon-
treux Jazz Festival avec des ani-
mations spéciales. Un cinéma a
par ailleurs été monté pour dif-
fuser en continu les meilleurs
films du Festival Médias Nord
Sud et le journaliste Jean-Phi-
lippe Rapp animera en fin de
journée une conférence avec
des invités internationaux et
suisses. Chaque soir égale-
ment, les étudiants pourront
participer à des parties récréa-
tives.

On leur proposera mercredi
soir un grand concert surprise
organisé par le Montreux Jazz
Festival au D! Club de Lau-
sanne (500 billets sont tirés au
sort pour les premiers visiteurs
du salon).

Le jeudi soir sera «la nuit
des étudiants». Ils recevront en
effet pour 10 francs un bracelet
qui leur permettra d'accéder ce
soir-là aux cinq plus grands
clubs de Lausanne. Bref, Lau-
sanne sera durant deux jours la
capitale des étudiants de Suisse
romande.

«etumag»
«etumag» est un magazine gra-
tuit pour étudiants édité depuis
octobre 2005 par la société Etu-
com. Tiré à 45 000 exemplaires, il
est imprimé au Centre d'Impres-
sion des Ronquoz à Sion et distri-
bué à l'entrée de toutes les gran-
des écoles de Suisse romande.
Ce magazine tendance et intéres-
sant dans les thématiques trai-
tées fournit par ailleures 350 jobs
réguliers à des étudiants. Tout
son contenu est en effet créé par
les étudiants (rédaction, correc-
tion, photos, illustrations, traduc-
tions). Des étudiants qui assurent
même sa distribution. Le maga-
zine a déjà interviewé cinq
conseillers fédéraux. C'est un si-

gne de l'intérêt porté à «etumag»
par des cercles dépassant le
monde estudiantin. L'une de ses
dernières enquêtes, menée en
collaboration avec l'émission
«Envoyé Spécial» de France 2, a
fait du bruit. Elle concernait le
phénomène grandissant en
Suisse romande des étudiantes
qui se livrent à la prostitution oc-
casionnelle pour arrondir finan-
cièrement leurs fins de mois... Le
prochain numéro d'«etumag»,
dédié à l'emploi, sort mardi pro-
chain en trois langues et à près
de 100000 exemplaires. C'est un
test qui pourrait déboucher sur
une diffusion encore plus grande
du magazine.

etudiants.ch
Parmi les projets gérés par Etucom, il y a la plate-forme in-
ternet etudiants.ch qui est selon la formule de son fonda-
teur Alex Herren «le couteau de Me Gyver» pour étudiants.
On y trouve en effet un peu tout ce qui peut aider dans la
vie estudiantine: petites annonces pour le logement, petits
jobs (par jobs4students.ch qui a déjà fourni du travail à
2000 étudiants), recettes de cuisine, bons plans pour révi-
ser, supports de cours, loisirs et sorties, matériel informa-
tique, etc. L'inscription pour devenir membre - il y en a
47000 - est gratuite.
Le site, qui est la plus grande plate-forme internet pour
étudiants de Suisse, comptabilise près d'un demi-million
de visites par mois. La société Etucom, qui gère, principa-
lement pour les étudiants, des produits internet, maga-
zine, recrutement , développement de projets, etc., em-
ploie 15 personnes à temps fixe et huit étudiants quasi-
ment à mi-temps (dont quatre Valaisans). Elle a ses bu-
reaux à Lausanne et Zurich. Etucom a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires d'environ 1 million de francs, VP

LES CINQ ANS D'EXCELLGENE

Le succès d'une
société de Monthey
Dans le marché en pleine
croissance et à très haute va-
leur ajoutée du développement
pharmaceutique, ExcellGene,
une société du BioArk à Mon-
they, s'est imposée comme un
spécialiste incontournable.

La société, qui a fêté hier ses
cinq ans d'existence, a d'ail-
leurs triplé ses effectifs en une
année! En cinq ans, ExcellGene
s'est même affirmée comme
leader mondial du façonnage
de produits biologiques à des
fins de développement théra-
peutique, explique la société
dans un communiqué diffusé
hier.

Des. sociétés prestigieuses
se pressent désormais auprès
de cette spin-off de l'EPFL pour
profiter de ses compétences
dans cette étape difficile que re-
présente le long chemin me-
nant aux médicaments de de-
main.

Anniversaire. Les cinq ans
d'existence d'ExcellGene ont
été célébrés hier en présence
des acteurs de ce succès entre-
preneurial, employés, clients et
fondateurs ainsi que des per-
sonnalités du monde politique
et industriel. Issue du labora-
toire de biotechnologie cellu-
laire de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) et
fondée en 2002 sous l'impul-
sion du professeur Florian M.
Wurm, ExcellGene n'a pas tardé
à s'imposer comme un parte-
naire incontournable du déve-
loppement pharmaceutique.

Spécialisée dans la produc-
tion de lots précliniques et cli-
niques de substances biologi-
ques produites par culture cel-
lulaire (anticorps ou autres pro-
téines à but thérapeutique
et/ou diagnostique), Excell-
Gene a développé un grand
nombre de techniques «révolu-
tionnaires» de culture cellulaire

PUBLICITÉ 

dont elle détient la propriété in-
tellectuelle.

Ces techniques ont été dé-
veloppées par une approche
pragmatique et lui ont permis
d'être en mesure de fournir aux
clients d'une part des protéines
recombinantes dans les quan-
tités requises en un temps re-
cord et d'autre part toute une
gamme de services permettant
un gain de temps et donc une
réduction des coûts très impor-
tante dans le développement
d'un produit pharmaceutique.

Un leadership. En effet, Excell-
Gene est devenue leader dans
son domaine et peut s'affirmer
comme l'entreprise des Scien-
ces des Procédés de Culture, ce
qui est confirmé par plus de 40
publications et dépôt de bre-
vets, faits par des collabora-
teurs d'ExcellGene, en étroite
collaboration avec le LBTC à
l'EPFL depuis 2002. La compé-
tence d'ExcellGene et cette po-
sition unique de leader ont été
remarquées par des grandes
entreprises pharmaceutiques,
telles que Boehringer-Ingel-
heim, Biogen-Idec ainsi que
bien d'autres sociétés dont le
nom ne peut être communiqué
pour des raisons de confiden-
tialité.

Mais ExcellGene ¦ travaille
également avec de nombreuses
sociétés de taille moyenne lo-
calisées en Europe, en Australie
et aux Etats-Unis.

«Les médicaments de demain
naissent chez ExcellGene, que ce
soient la prochaine génération
de médicaments contre le SIDA,
des thérapies révolutionnaires
dans le domaine du cancer ou
encore des maladies neuro-dé-
génératives», a expliqué le Dr.
Uwe Gottschak, directeur de
Sartorius et avec qui Excell-
Gene entretient un partenariat
privilégié. c
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«L'alcoolisme
relève de la
passion, car la
personne qui
uuu ne icuicr
che plus seule-
ment le plaisir et
sa dépendance
détermine son
rapport au
monde et sa
façon de vivre»

ALEXANDRE
JOLLIEN

PHILOSOPHE

A J'appro-
che des
élections,
s'est im-
posé à moi
le thème du

pouvoir, de la fascination que
peut exercer sur nous, un être,
une personnalité. En assistant
de loin à des débats passionnés,
je me suis aussi interrogé sur la
passion. Si aujourd'hui, beau-
coup la souhaitent pour «pi-
menter» une vie, il sied de se
rappeler qu'elle est quelque
chose qu'on subit, qui est plus
fort que nous et qui peut nous
rendre esclave.

ça.» Descartes, le rationaliste,
rapporte dans une de ses lettres
qu'il était passionné par les fem-
mes qui louchaient, précisé-
ment parce que, enfant, il avait
aimé une fille au regard «un peu
louche». L'auteur du «Discours
de la méthode» nous livre peut-
être un outil en nous invitant à
exercer notre lucidité pour voir
tout ce que nous projetons sur
l'autre. Ainsi, bien de nos atti-
rances ne sont qu'une vaine
tentative pour retrouver un
passé, pour revivre ce qui nous a
été enlevé et nous manque au-
jourd'hui.

Loin de condamner nos dé-
sirs, il s'agit de rester vigilant
lorsqu'un d'entre eux devient le
centre de gravité de notre exis-
tence, quand on est prêt à tout,
même au pire, même à la dé-
pendance, pour l'assouvir. La
détresse et l'insatisfaction du
passionné montrent bien la dis-
tinction qu'il y a entre le désir, le
plaisir et la passion. L'alcoo-
lisme relève de la passion, car la
personne qui boit ne recherche
plus seulement le plaisir et sa
dépendance détermine son rap-
port au monde et sa façon de vi-
vre.

Une fois de plus, Spinoza
m'éclaire en Ethique, IV 14, il
écrit: «La connaissance vraie du
bon et du mauvais ne peut, en
tant que vraie, réduire aucun af-
fect, mais seulement en tant
qu'elle est considérée elle-même
comme un affect. » Ici, Spinoza
nous délivre du danger rationa-
liste, ce n'est pas la raison seule
qui peut nous libérer de l'escla-
vage d'une passion mais c'est
un désir plus fort , plus vrai, plus
fidèle à nous-mêmes qui peut
nous arracher à nos dépendan-

ces. Ce désir, c'est le désir de
joie, de liberté.

Il est peut-être une autre
voie pour se libérer des pas-
sions: considérer la frustration
comme faisant partie intégrante
de notre vie. Souvent, nous
nourrissons l'illusion qu'en réa-
lisant nos rêves, qu'en étant réu-
nis avec l'objet de notre passion,
nous serons enfin heureux. Or, il
n'est que regarder dans notre

ItS'v î 'l- MSt K J-V S% It SM<

passé pour voir que la réalisa-
tion d'un projet nous a laissé
une insatisfaction, un manque.
C'est notamment l'enseigne-
ment du bouddhisme que de
montrer que tout est souffrance,
y compris nos joies. En effet, si
nous ne nous détachons pas,
tout peut devenir occasion de
servitude, de peur. Les mo-
ments les plus heureux de notre
existence apparaissent dès lors
comme de l'eau que nous nous
efforcerions de retenir entre nos

mains. La

«La passion
exige l'absolu,
l'extrême, elle
idéalise l'autre
l'objet aimé,
l'objet rêvé»

L'étymologie du motle laisse
déjà pressentir. Pâtir, c'est subir,
souffrir. Spinoza l'envisage
comme un affect dont je ne suis
pas la cause adéquate, c'est-à-
dire, une réaction à l'endroit des
circonstances extérieures. En ce
sens, la passion dépossède le su-
jet et climinue son pouvoir, sa
puissance. Assurément, elle
contient un élément de passi-
vité où l'individu est emporté
par quelque chose qui le dé-
passe. Il se coupe du monde
pour vivre dans le sien. Lamar-
tine l'écrit fort bien: «Un seul
être vous manque et tout est dé-
peup lé.» Ainsi la passion est le
résultat d'un désir devenu ex-
clusif, obsessionnel, qui nous
rend prisonnier et aveugle au
reste du monde. Le passionné
ne délire pas, ou plutôt, il trouve
habilement des arguments
pour justifier son esclavage,
son délire. Tout lui paraîtra i
bon pour s'enfermer dans m
un destin qu'il n'a pas M
choisi. Manipulé par une Jp
seule idée, le passionné Jp
instrumentalise la rai-
son au lieu de se laisser M
éclairer par elle et de-
venir libre.

La passion exige
l'absolu, l'extrême,
elle idéalise l'autre,
l'objet aimé, l'objet J|
rêvé. Stendhal JE
avait une belle m
métaphore pour m
décrire ce pro-
cessus. Il rap-
porte l'étrange
phénomène qui
survient dans
une mine de sel
de Salzbourg. Si
vous cueillez un ra-
meau tout ce qu'il y
a de plus simple et
vous le déposez
quelque temps dans
la mine, la branche
sera recouverte de
mille cristaux étince-
lants. Ainsi va la pas-
sion, elle projette une
valeur sur un objet , une
personne qui devient dès
lors l'incarnation de tous
nos fantasmes.

D'où parfois notre
étonnement lorsqu'un
ami nous présente l'élue
de son cœur: «Vraiment, je
ne l 'imaginais pas comme

f

s'enferme pas, on ne saurait la
contenir. Le passionné peut ce-
pendant accéder à la joie avec
ses frustrations, ses déceptions.
Il s'agit ici de se délivrer de l'idée
d'un bonheur parfait , sans om-
bre. Tout change, les saisons se
succèdent, la nature se trans-
forme sans cesse et pourtant
nous exigeons pour notre
conscience une stabilité abso-
lue. On peut être heureux avec
nos quinze problèmes et nos
vingt-six tâches à effectuer.

Le détachement vient même
réhabiliter d'une certaine façon
la passion, pour en faire bon
usage. Celle-ci n'est pas forcé-
ment mauvaise. Et la passion
pour la joie, pour la liberté, la
passion pour la vie demeurent
fécondes. Comme le remarque
Hegel, dans les Leçons sur la
philosophie de THistoùe, rien
de grand dans le monde ne s'est
accompli sans passion. Mieux
encore, Simone Weil relève que
derrière chaque passion il y a
une puissance ascétique. La
personne toxicomane est en ef-
fet prête à tous les sacrifices
pour obtenir sa dose.

Les femmes et les hommes
de pouvoir sont généralement
des êtres de passion. Celle-ci
peut être triste ou joyeuse, parti-
ciper de l'esclavage ou, au
contraire, de la légèreté, d'un
confiant abandon à la vie. Fina-
lement, il importe peu d'être
emporté. Ou plutôt, il est bon
d'être emporté par quelque
chose qui nous dépasse, quel-
que chose de grand, de beau,
par la vie. Etre passionné par
son combat, s'oublier dans le
don est une forme de passion li-
brement consentie, c'est l'esprit
de service. Enfin, il s'agit d'ou-
vrir nos passions pour qu'elles
aient pour objet la vie, l'autre,
qu'elles nous invitent sans cesse

à nous libérer de notre
étroitesse de vue, de

nos intérêts mes-
Hck quins.
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Les retrouvailles
WWW.ALP-INFO.CH ? La Vallée
d'Aoste revient à la Foire du Valais

Raphaël Garcia, directeur de la foire, et Pierantonio
Genestrone, président de la Chambre valdôtaine:
une poignée de main qui est tout un programme, LDC

FRANCESCA JACCOD

La Vallée d'Aoste, la plus
petite région d'Italie, sera
hôte d'honneur à la pro-
chaine Foire du Valais qui
se déroulera cette année
du 28 septembre au 7 oc-
tobre.

Le rendez-vous est
pris: la dernière édition a

relations efficaces dans
tous les domaines entre
les deux versants des Al-
pes.

Le style valdôtain
La Foire du Valais repré-
sente une vitrine pour

. toutes les branches de
l'économie. Quels sont
donc les atouts sur les-
quels va investir la Vallée
d'Aoste? Le président Ge-
nestrone répond ainsi:
«Notre tissu économique
regarde des espaces précis
de la f ilière. Dans le but de
gagner le maximum de re-
tour de visibilité, notre Ré-
gion va mettre en valeur
ses activités touristiques et
culturelles, les particula-
rités artisanales, les pro-
duits agro-alimentaires et
de la restauration. Faute
d'une présence indus-
trielle importante, sauf
quelques exceptions dans
le domaine de la sidérur-
gie et de la production de
bière, un rôle important
sera alors donné au sa-
voir-faire artisanal et
agricole valdôtain.» L'or-
ganisation espère aussi
faire participer des «Rei-
nes», les meilleures repré-
sentantes du bétail valdô-
tain, les vaches cham-
pionnes des batailles qui
se déroulent aussi au Val
d'Aoste.

L'accueil valaisan
«La Foire du Valais c'est
p lus de 372 exposants,
40000m2 de surface,
163000 visiteurs et une
ambiance incomparable
pendant dix jours », expli-
que Raphaël Garcia, Di-
recteur du CERM. «De-
puis 2004, les chiffres sont
en constante augmenta-
tion. Une part du succès
revient au travail du co-
mité, qui p lanche toute
l'année afin d'assurer des
animations et des hôtes
d'honneur qui raviront les
visiteurs. L'autre part re-
vient aux exposants f idèles
au rendez-vous et chaque
année p lus nombreux.»

Le stand
Premier événement éco-
nomique du Valais, la
Foire de Martigny héber-
gera l'hôte italien dans un
stand ad hoc, où la res-
tauration typique repré-
sentera l'un des points
forts. La possibilité sera
donnée aux jeunes de
l'Ecole hôtelière de Cha-
tillon (qui travailleront
pendant toute la durée de
la manifestation dans les
cuisines de l'Espace gour-
mand, toujours fort ap-
précié) de participer à
une expérience: cuisiner
à côté des meilleurs chefs
du val d'Aoste!

. AïMnffp'

fêté un record de pré-
sence au Centre d'exposi-
tions et de réunions de
Martigny (CERM) . La pré-
sence valdôtaine à Marti-
gny se propose donc
comme outil de promo-
tion touristique et cultu-
relle du Val d'Aoste en
Suisse et point de réfé-
rence pour les opérateurs
du commerce et de l'arti-
sanat. Début mars, une
délégation valaisanne, re-
présentée par Raphaël
Garcia, s'est donc rendue
à Aoste pour étabiïr les
premiers contacts, avec
notamment Pierantonio
Genestrone, président de
la Chambre de commerce
de la Vallée d'Aoste.

Liens anciens plutôt
que feux d'artifice
Après la région piémon-
taise du VCO et l'Alsace,
hôtes d'honneur de qua-
lité en 2005 et 2006, le
choix pour la 48e édition
est enfin tombé sur une
région francophone de
proximité. Au cœur des
Alpes, la Vallée d'Aoste en
Italie et le Valais en Suisse
partagent les mêmes raci-
nes de civilisation monta-
gnarde. Des liens anciens,
mais que l'économie glo-
balisée méprise souvent à
la faveur des «Tigres asia-
tiques». Beaucoup d'ex-
perts, industriels et pro-
fessionnels des médias,
discutent - et se disputent
- les énormes opportuni-
tés commerciales repré-
sentées par les marchés
chinois et indien. Toute-
fois, le risque de faire face
à un simple feu d'artifice
est réel. Prendre des
contacts n est que le pre-
mier pas d'un parcours
qui mène au «business»: il
faut maintenir et gérer ai-
sément le réseau de
contacts obtenus. Mais
l'actualité Valais - Val
d'Aoste voit déjà une lan-
gue commune, de bon-
nes infrastructures, des
services de transport or-
ganisés et la présence
d'un espace transfronta-
lier Italo-suisse reconnu
par les Gouvernements;
des éléments qui peuvent
aider l'établissement de

http://WWW.ALP-INFO.CH
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vers le péage urbain

en tenant compte de l'intérêt
les atteintes a I environnement

national porté par un tel pro-
jet.
La transformation des infra-
_ x .-i~ _i. . /-» — : i i.

de pointe, estime la Direction
des travaux publics.

CORPATAUX (FR)

Eglise vandalisée
L'église de Corpataux (FR) a
été vandalisée jeudi entre
8 h 30 et 14h. Un ou des incon-
nus ont jeté au sol divers ob-
jets, dont une statue, une
plante, un vase et un tableau
de présentation. Le montant
des dégâts n'est oas connu, a

vers la Suisse sans devoir
payer des droits de douane et
en quantité illimitée.

PUBLICITÉ 

MOBILITÉ, PERFORMANCE
ET DESIGN!
ÉCRAN ISA" BRILLANT
INSPIRON " 6400 PLAT1NUM
•Technologie Mobile Intel* Centrino* Duo avec Processeur Intel*
Core1

 ̂Duo T56001183GHz, 2Mo U Cache, 667MHz FSB) • Windows
Vista™ Édition Familiale Premium authentique • 2048Mo DDR2
533MHz au lieu de 1024Mol Vous économisez 299.- (déjà inclus dans
le prix) • Disque dur SATA de 160Go • 256Mo nVIDIA* GeForce* 7300
TurboCache™ • Graveur DVD+/-RW • 1 an de service lenlèvement-
retour) • Inter* PRO/Wireless 3945 80Z11a/b/g

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET!
VOUS ÉCOtlOMtStZ tl».- (DÉJÀ INCUIS DANS U PRIX)

En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9-Ariois1

MICROSOFT OFFICE ÉDITION BASIQUE 2007 219.-

pas comptés
TRAFIC ? Le Conseil fédéral publie un rapport sur l'introduction
de péages routiers dans les villes, mais il ne prend pas position.
Il attend prudemment que le Conseil national se prononce.

CHRISTIANE IMSAND
Depuis que Stockholm et
Londres ont expérimenté
le système, le péage urbain
a montré sa capacité à ré-
guler le trafic dans les villes
et les agglomérations euro-
péennes. Faut-il dès lors
l'introduire dans les locali-
tés helvétiques qui souf-
frent de problèmes d'en-
gorgement? La question se
pose pour les neuf plus
grandes agglomérations de
Suisse, à savoir Genève,
Lausanne, Berne, Bâle, Zu-
rich, Lucerne, Winter-
thour, Saint-Gall et Lu-
gano.

A la demande de la
commission des trans-
ports du Conseil national,
le Conseil fédéral a consa-
cré un rapport à ce sujet.
Mais c'est en vain que l'on
cherchera une prise de po-
sition gouvernementale
dans le document publié
hier. Prudemment, le
Conseil fédéral a décidé
d'attendre les délibéra-

tions du Conseil national
avant de se prononcer sur
le fond. Pascal Couchepin
et Moritz Leuenberger ne
cachent pourtant pas leur
intérêt pour ce système qui
a fait ses preuves jusque
dans les pays les plus libé-
raux. Il a notamment per-
mis à la ville-Etat de Singa-
pour d'échapper au chaos.
D'autres pays l'ont intro-
duit sous une forme diffé-
rente. Aux Etats-Unis, les
automobilistes peuvent
utiliser des voies séparées
payantes pour éviter les
bouchons.

U n'existe à l'heure ac-
tuelle aucun projet concret
de péage dans les villes
suisses. Avant d'envisager
une telle mesure, il faudrait
d'abord modifier la Consti-
tution fédérale. Sur ce
point-là, le rapport est
clair. Les experts rappel-
lent que l'article 82 de la
Constitution interdit de
percevoir des taxes pour
l'utilisation des routes pu-

bliques. Le Parlement peut
autoriser des exceptions,
mais il ne l'a fait qu'une
fois jusqu'à présent, dans
le cas du tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Quant à la
vignette autoroutière et à
la redevance poids lourds,
elles correspondent certes
à une forme de péage, mais
elles reposent sur des dis-
positions constitutionnel-
les spécifiques.

Selon le rapport, le ré-
gime des dérogations ne
suffit pas à assurer la sou-
plesse nécessaire. Les ex-
ceptions ne peuvent s'ap-
pliquer qu'à un ouvrage
particulier ou une route
déterminée, mais pas pour
un périmètre entier
comme une ville ou un vil-
lage. Or c est précisément
pour les villes et les agglo-
mérations que le péage pa-
raît présenter le plus grand
potentiel. Néanmoins, les
services de Moritz Leuen-
berger qui ont rédigé le
rapport n'excluent pas le

passage à long terme à un
péage routier généralisé
qui assurerait le finance-
ment du trafic. Il faudrait
alors envisager de suppri-
mer des redevances forfai-
taires comme la vignette
ou l'impôt cantonal sur les
véhicules à moteur.

L'instauration d'un
péage routier pourrait
aussi être décidée à titre
d'essai mais les exigences
juridiques seraient à peine
moins contraignantes que
pour l'introduction d'un
péage définitif. Il faudrait
prévoir une loi fédérale li-
mitée dans le temps et sou-
mise au référendum facul-
tatif. Politiquement, cette
solution peut être payante.
Elle a fait ses preuves à
Stockholm où le péage a
été introduit d'abord à titre
d'essai. La Confédération a
cependant toujours dit
qu'elle n'allait pas propo-
ser un essai pilote. La de-
mande doit venir de la
base.

YVERDON: PROCÈS DE MILITAIRES ACCUSÉS D'AVOIR FAIT LE SALUT NAZI

Peines allant jusqu'à 40 jours-amende
Les trois militaires romands
qui comparaissaient devant la
justice militaire à Yverdon-les-
Bains pour avoir tenu des pro-
pos racistes et imité le salut hit-
lérien en 2005 durant l'école de
recrues ont été reconnus cou-
pables de discrimination ra-
ciale.

Le Tribunal militaire leur a
infligé vendredi des peines pé-
cuniaires assorties du sursis.

Le sergent valaisan écope de
40 jours-amende, à 80 francs
par jour.

Le sergent vaudois est
condamné à 25 jours-amende,
à 60 francs par jour et le soldat
vaudois écope de 15 jours-
amende, à 100 francs.

La Cour s'est montrée
moins sévère que l'auditeur de
l'armée qui réclamait jusqu'à
120 jours-amende, ainsi que

des amendes supplémentaires des juifs et des Noirs et imité le
et la dégradation des sous-offi- salut nazi à Isone (TI) .« II ne
ciers. Le tribunal s'est basé sur s'agissait pas seulement d'une
les déclarations faites durant blague raciste isolée, mais la ré-
l'enquête et les rapports écrits p étition de ces propos en public
des témoins. Il a estimé que les et dans un contexte militaire f i-
témoignages recueillis durant nit par prendre une ampleur
le procès n'avaient pas de force qui tombe sous le coup de la loi.
probante et que les trois mili- Le tribunal tient à dire que ce
taires avaient bien proféré à comportement est inadmissi-
plusieurs reprises des propos ble», a déclaré son président
ou des blagues racistes à l'égard Eric Eckert. Pris dans l'ensem-

ble de ces blagues, le salut nazi
est aussi réprimé. Le sergent
valaisan a également été re-
connu coupable de menaces
contre un soldat et d'appro-
priation illégitime pour avoir
subtilisé des munitions sur une
place de tir. La Cour a tenu
compte de l'absence de regrets
du sergent valaisan, de sa per-
sistance à nier les faits, de sa
position de sergent... AP
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Un serpent
de mer
La discussion sur les péages routiers est
un serpent de mer de la politique helvéti-
que. La question revient sur le devant de
la scène chaque fois qu'une commune en-
visage de recourir à cette solution. Trois
projets ont atteint un stade relativement
concret avant de s'enliser: la traversée de
la rade à Genève, le tunnel urbain Schan-
zentunnel à Berne, et un projet de limita-
tion du trafic à Saas-Fee. Dans le cas de
Genève et Berne, le Conseil fédéral s'était
montré disposé à répondre positivement
aux demandes de dérogation des deux vil-
les. En 1996, il avait chargé le départe-
ment compétent'd'élaborer un message à*1
l'intention du Parlement. Ce mandat est
devenu caduc après le rejet des deux pro-
jets en votation populaire.

A Saas-Fee, une station sans trafic moto-
risé, il s'agissait d'endiguer la circulation
de véhicules électriques au moyen d'un
péage routier. Le souverain a donné une
réponse positive au projet en 1998 mais le
scrutin a été invalidé pour des raisons for-
melles. Par la suite, le projet a été aban-
donné, ci.
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OUVERT le lundi 19 mars ST-JOSEPH

Lundi 19 mars 2007
à 18 heures
Ouverture des caisses dès 17 h 00

ï ï ™)  .*Ah«5i r<H 7> >ir*Ui] œ;
fromages, paniers garnis,
filet à provisions, cartons de bouteilles
jambons de Parme.
Invitation cordiale.
Nous avons besoin de votre aide

^̂
Contrôle électronique CIME E5S

-1*1 IA AAA

.J

Lundi 19 mars, fête de la Saint-Joseph
notre exposition de salles de bains (500 m2) est ouverte
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

Prix très compétitifs en direct des usines.
Très grand choix de meubles, de baignoires, de douches.
Possibilité d'implanter votre salle de bains en grandeur nature!

** jr%w L'Univers c*u ba'n
wfmt W ¦&# 1196 Gland - Rue de Borgeaud 9

^̂ ff
^
^ ĵ ^^' Proche sortie autoroute . Coin enfants à disposition

Tél. pour rdv 022 995 05 10 www.wit-sa.ch
130-200744

$ ^Z» % Angelin Luyet & Fils
iS «aC f| i*» ~ An-nue cfc la dure 64

1 SîJUz I ms,AR ™SY

*¦%&,< iSbroisie Tél. 027 722 84 45

FESTIVAL DE POISSONS
ET FRUITS DE MER

Angelin et Thierry vous proposent:

Les huîtres au Champagne gratinées

Le gratin de fruits de mer

Les filets de perches du Léman

Le panaché de poissons et fruits de mer

Les queues de gambas aux pistils de safran

Les moules marinière et pommes frites
et d'autres spécialités

et toujours

NOTRE CHOIX DE TARTARES
Le plat du cosaque

(2 ou 3 tartares entrée à choix)

Pour vos réservations: 027 722 84 45

036-391457

ttiliPP'n ftcursioits
Case postale 2099, 1920 Martigny 2

Tél. 027 722 91 11 - Fax 027 722 91 16

Samedi 31 mars 2007
Dimanche 5 mai 2007

Profitez d'une journée à

EUROPAPARK RUST
Voyage en car tout confort

+ entr.ee à Europapark

Fr. 80.- adulte
(Fr. 70.- = enfant 4-11 ans)

Pour vos prochaines vacances en car,
visitez notre site www.philippin.ch

et commandez notre catalogue 2007

Voyage à Rome du 5-10.5.2007 dès Fr. 890-
VoyageToscane du 24-30.5.2007 dès Fr. 790-
Voyage Sorrente-Capri du 26.5 au 2.6.2007

dès Fr. 1090.- o36.391441

¦ Samaritains ¦¦ ¦¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.

^̂Mi MEDECINS SANS FRONTIl
î̂ ÀRZTE OHNE GRENZEN

CESENATICO (Adriatique-Italie

Case postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
r.cp i?-mn-?

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

www.dolcihotels.com

Le plus beau des voyages
^N.& 

en 
2007

à <fc)lStfmAA«X
f P A R I S

du 3 au 5 avril
du 10 au 12 avril
du 10 au 12 juillet
du 15 au 17 août
du 15 au 17 septembre
du 16 au 18 octobre
du 24 au 26 octobre

y  ̂ PRIX "\ indus.
X PAR PERSONNE: \ 

mclus -
' ADULTE: Fr. 495.- (base \ ' voyage en car

2 adultes par chambre) A de luxe

Fr. 210.- enfants de -dE§ 
* 2 nuits à ''Hôtel

3 à 11 ans (logés dans WE  ̂ Explorers

la chambre des / ^fc^*M /" * entrée au parc
S ĵjarents) \?msS$j '

es 
3 iours

"̂̂ AXTT
^

v^̂ ^̂  ̂ • petit déjeuner

Départs: Sion - Martigny - Chailly-sur-Montreux

îammmmÊmmmmÊmmm î^^^^  ̂Renseignement:

DeniS CriZC Autocars & Minibus
——^—— 1580 AVENCHES

www.denis-grize.ch Tél. 026 675 43 43
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Assurance chômage:
BERNE ? Les chômeurs de plus de 50 ans, à Genève et Lausanne,
n'auront plus droit à 120 indemnités supplémentaires. La situation
économique permet de mettre fin à ces dernières exceptions.

Révision sévère en vue

plus d'exceptions

FRAN çOIS IMUSSBAUM jusqu'à fin mars. Le Se- portait clairement la
La mesure avait été crétariat d'Etat à l'éco- marque. Le Conseil fé-
àprement négociée au nomie (Seco) a décidé déral lui avait alors ac-
Parlement. Finale- hier d'y mettre fin. Un cordé le supplément
ment, la révision de la des critères pour ac- de 120 jours «une fois
loi sur l'assurance chô- corder le supplément encore», mais pour
mage est entrée en vi- était un taux de chô- trois mois seulement
gueur mi-2003 avec un mage persistant au- (et non six) et avec
régime ordinaire et des dessus de 5%, ce qui quelques recomman-
exceptions: un maxi- est encore le cas des dations. Genève devait
mum de 400 jours d'in- deux régions concer- «surtout inciter ses chô-
demnisation (dix-huit nées. Mais cela ne suf- meurs à fai re preuve
mois), mais 520 jours fit pas: avec la haute d'une p lus grande mo-
(deux ans) pour les tra- conjoncture, la crois- bilité géographique et à
vailleurs de plus de sance et la progression rechercher une activité
50 ans dans les régions de l'emploi, la mesure salariée aussi hors des
particulièrement tou- d'exception ne se justi- frontières cantonales».
chées. fie pas, dit le Seco. Contrairement aux

D'emblée, plu- De toute manière, chômeurs neuchâte-
sieurs cantons ont de- la décision revient au lois, par exemple, ceux
mandé ce supplément Conseil fédéral. Et ce- de Genève ne tentent
de 120 jours, bien lui-ci, contrairement à presque jamais leur
qu'ils aient dû le finan- un département ou à chance hors du can-
cer à 20%. un office , n'est pas ton.

Le Jura et Berne tenu à rendre des déci- Berne avait un au-
(pour Moutier) en ont sions automatiques tre motif d'irritation,
bénéficié durant un fondées dès que cer- mais Genève corrige le
an, alors que Neuchâ- tains critères objectifs tir: le canton offre des
tel (pour le haut du sont remplis. emplois pour combler
canton) a obtenu les Bref, il a un réel le vide entre deux pé-
rallonges nécessaires pouvoir d'apprécia- riodes d'indemnisa-
jusqu'à fin septembre tion. tion fédérale. Ce qui
2006. Il ne restait plus Sa dernière déci- permet à des gens de
que Genève et Vaud sion concernant Ge- rester cinq ans hors
(légion lausannoise) , nève, en décembre, en marché du travail.

Genève et Vaud n'ont pas obtenu le prolongement des indemnités, KEY

D'ici à l'été, un nouveau projet de révision de l'assurance chômage
doit être présenté au Conseil fédéral. Objectif: remonter les cotisa-
tions et abaisser les prestations, pour résorber la dette de l'assu-
rance (bientôt 6 milliards) et équilibrer recettes et dépenses à l'ave-
nir. Projet des experts: éviter les emplois cantonaux destinés à rou-
vrir un droit aux indemnités fédérales (comme à Genève), un an non
indemnisé pour les jeunes sortant de formation ou les femmes repre
nant la vie active, durée d'indemnisation selon la durée .de cotisation
gain assuré réduit en fonction du gain intermédiaire effectif (sans
l'appoint de l'assurance). A côté de ces économies d'environ 430 mil
lions, les nouvelles recettes proviendraient d'une hausse des cotisa-
tions de 2% à 2,3% du salaire (gain: 700 millions), FNU

ETUDE RÉCENTE SUR LA JEUNESSE SUISSE

Un jeune sur dix confronté aux violences
d'extrême-droite en Suisse

jeunes sont victimes d'al-
tercations entre des grou-
pes appartenant à des
«sous-cultures» au com-
portement typé et plus ou
moins marquées sur le plan
idéologique. Du côté des
agresseurs se trouvent les
groupes d'extrême-droite
alors que les victimes vien-
nent souvent de bandes de
«rappeurs», de fumeurs de
cannabis et de la gauche al-
ternative, ont observé les
auteurs de l'étude. Ces jeu-
nes figurent parmi les victi-

Un jeune sur dix a été
confronté à des violences
d'extrême-droite au moins
une fois avant d'arriver à
l'âge adulte en Suisse. Se-
lon la première étude du
genre publiée vendredi par
le bureau ecce à Bâle, la na-
tionalité, l'ethnie et l'ap-

toire de la Suisse du nord-
ouest. Publiée dans le cadre
du programme national de
recherche PNR40 «Extré-
misme de droite - Causes et
contre-mesures», elle a
permis de mettre en évi-
dence que les jeunes victi-
mes sont en général choi-

partenance politique des
victimes ne jouent un rôle
que dans un tiers des cas
d'agression.

Les auteurs de l'étude
«Les jeunes dans l'ombre
de la violence d'extrême-
droite» ont interrogé 2975
individus dans 183 classes
de formation post-obliga-

sies au hasard par leurs
agresseurs. En effet , ils ne
présentent souvent aucun
signe distinctif qui permet-
trait de les désigner comme
des «ennemis» par les ex-
trémistes de droite.

Sous-cultures en conflit.
De plus en plus souvent, les

mes à cause de leurs com
portements «excessifs» du
rant leurs loisirs, par exem

pie après avoir participé à
des fêtes où l'alcool coule à
flots et où l'on consomme
de la drogue. Leur présence
dans le domaine public les
rend plus visibles.

et d'agresseur peuvent s es-
tomper.

Equilibre psychique me-
nacé. Les victimes sont ex-
posées à de nouveaux pro-
blèmes lorsque leur envi-
ronnement, témoins, auto-
rités ou police, minimise
les faits ou tolère cette vio-
lence. L'encadrement des
jeunes par leurs familles et
leurs amis joue en effet un
rôle central pour surmon-
ter les séquelles qui pour-
raient en résulter. Si ce n'est
pas la cas, l'équilibre psy-
chique de l'individu peut
s'en trouver menacé, AP

Les agressions par des
groupes d'extrême-droite
ont lieu en général le week-
end à partir de 22 heures et
se déroulent dans les trans-
ports publics et le domaine
public. Plus de 60% des cas
se passent en ville, mais les
écoles sont épargnées. Les
groupes impliqués sont en
général d'une grandeur
comparable et, lors d'alter-
cations, les rôles de victime

SANTE

Les médecins suisses
au bord du burn out
Près d'un tiers des médecins
suisses présentent des symptô-
mes de burn out, selon une
étude. Ils sont 34% à consom-
mer régulièrement des anti-
douleurs et 14% à recourir aux
tranquillisants, des chiffres
deux fois plus élevés que dans
la population générale.

Dans 90% des cas, les méde
cins interrogés ont avoué prati
quer l'automédication. «Une si
tuation contre laquelle la Fédé

Plus de 8% des médecins,
plus fréquement les femmes et
les praticiens vivant seuls,
consultent des psychiatres. Se-
lon M. de Haller, beaucoup de
médecins sont déprimés et cer-
tains, qui ont perdu confiance
en eux et en leur métier, ont
même des tendances suicidai-
res.

ration des médecins suisses
(FMH) doit et veut absolument
agir», a indiqué son président,
Jacques de Haller, dans un en-
tretien publié dans le «Blick».

L'enquête genevoise précise
que seul un quart des médecins
consulte. Les praticiens de sexe
masculin, jeunes, qui ont une
relation au travail insatisfai-
sante et qui ne savent pas éva-
luer leur stress sont ceux qui
évitent le plus de s'adresser à
un confrère. A ce sujet, les pé-
diatres se montrent en général
plus raisonnables que les inter-
nistes ou les généralistes.

Les praticiens suisses sont
également 6% à prendre des
antidépresseurs de manière
habituelle, indique l'enquête
publiée cette semaine dans la
revue «Swiss Médical Weekly»,
qui examine l'état de santé gé-
néral et psychique des méde-
cins de familles. Selon elle, 65%
d'entre eux ont admis avoir eu
recours à des médicaments la
semaine précédant le sondage.

Plus des dieux. «Le temps des
dieux en blouse blanche est ré-
volu. Mais il faut de la recon-
naissance. Le grand défi de la
FMH est de montrer que les mé-
decins parviennen t malgré tout
à être des professionnels recon-
nus et qu 'ils ne perdent pas la
f ierté de leur métier», a souligné
M. de Haller. ATS

TRANSPLANTATION D'ORGANES

Une réglementation
imifnrmp

La transplantation d'organes sera réglemen-
tée de manière uniforme en Suisse dès le ler
juillet. Le Conseil fédéral a fixé vendredi à
cette date l'entrée en vigueur de la loi et de ses
quatre ordonnances d'exécution.

La Suisse, à la traîne en matière de dons
d'organes, bénéficiera ainsi pour la première
fois d'une réglementation fédérale complète
en matière de médecine de transplantation.
Ces dispositions remplacent les lois cantona-
les parfois contradictoires, ainsi que les direc-
tives des milieux académiques.

Consentement. L'un des points clés de la
nouvelle loi concerne le consentement au
sens large. Le donneur devra avoir accepté le
prélèvement avant sa mort. A défaut , l'appro-
bation des proches sera suffisante à condition
qu'elle respecte la volonté présumée de la
personne décédée. La gratuité du don est en
outre garantie, ainsi que l'interdiction du
commerce d'organes afin d'éviter tout abus.
ATS

IRE

Mtinuera
îS victimes
stres naturels ou de
plus dépendantes de
an raison de l'ampleur

propres, ce qui remorce sa repuiauon au
niveau international.» Dans le cas de
conflits armés, «des violations eraves des
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Edgar Agnès Hubert
50 ans 60 ans 40 ans

Si vous les croisez,
faites-leur la bise!

036-391308

A Prathy,
ma petite maman
chérie, pour tes

20 ans.
Heureux anniversaire!

Avec tout notre amour.
Eva, Olivier, et familles

Malbois, Roth, Roduit et Posse
036-391396

Elle existe la plus rare, la .plus mystique,
la plus belle Fleur de cette planète!...

4 x 1 0
Tous nos vœux

Sarah
wÊr JBê Ichc*^

«Vivez, si m'en croyez, n'attendez
¦ à demain. Cueillez dès aujourd'hui

les roses de la vie.»
Les nostalgiques

036-391241

Tu te balances entre ciel et terre
sans insouciance.

Tu te cramponnes à ton enfance, mais
la réalité est une tout autre évidence.

Tes «20 ans»
te rattraperont demain déjà.
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Heureux anniversaire
CHRISTELLE

Ta famille qui t'aime.
036-391315

MOBALPA

18.mars 2007
Je vous souhaite à tous les deux

un joyeux anniversaire, tout
particulièrement à toi papi pour tes

Elles ont

18 ans
les 2 cousines presque jumelles

Justine et Célia
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Bon anniversaire
Les 3 familles.

036-390037

027 322 87 57
QntenneSicta

dioloquo

Rue dHue des Londemmes 14»

I 1950 Sion % | 60 ans!
Je suis très fière de tout ce que

tu as accompli dans ta vie jusqu'ici!
Et je vous remercie de tout l'amour
et de tout ce que vous avez apporté

dans la mienne!
Céline qui vous aime très fort!

Frank et Mahé
036-385151
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Vins du Valais Hurlevent
Plaques de lard - Salamis
Sacs de sport garnis, etc.
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ineer doit nartir
CONGRES JUIF MONDIAL ? Le secrétaire général quitte l'organisation
pour cause de mauvaise gestion. La crise menace.
Israël Singer ne fait plus par-
tie du Congrès juif mondial, a
annoncé l'organisation sans
donner de raisons dans l'im-
médiat. Le départ forcé de
l'ex-secrétaire général, dont
la gestion avait suscité les cri-
tiques des juifs suisses, ali-
mente les rumeurs de crise
au sein de l'instance.

«Israël Singer n'est p lus lié
au Congrès juif mondia l
(CJM) ou à aucune de ses
branches», selon une lettre
d'information interne de
l'organisation datée de mer-
credi et citée vendredi par
l'AFP.

«Pour son travail au nom
des juifs d'Union soviétique,
pour ses révélations sur le
passé nazi de Kurt Wal-
dheim... pour son rôle de lea-
der dans le dialogue des juifs
avec les religions musulmane
et chrétienne, le monde juif a
à l'égard d 'Israël Singer une
énorme dette de gratitude»,
ajoute l'organisation, qui de-

puis septante et un ans re-
présente les communautés
juives de plus de 80 pays.

La lettre ne donne pas les
raisons du départ, mais une
source au Congrès a évoqué
des raisons légales après un
audit sur une mauvaise ges-
tion.

Audit externe
En février 2006, M. Singer

avait dû renoncer, pour
cause de mauvaise gestion, à
toutes responsabilités finan-
cières au sein du CJM, après
un accord passé avec le pro-
cureur général de l'Etat de
New York, Eliot Spitzer.

En 2004, la Fédération
suisse des communautés is-
raélites (FSCI) avait de-
mandé au CJM des explica-
tions sur la fermeture du bu-
reau de Genève et exigé un
audit externe.

Dans son rapport , la jus-
tice américaine avait dé-
noncé une mauvaise gestion

au sein du CJM. Le rapport
n'avait relevé aucun agisse-
ment contraire à la loi, mais
mettait en évidence l'ab-
sence de contrôle financier
efficace pour superviser l'uti-
lisation des dons.

Critiques régime nazi.
contre la Suisse En janvier 2005, à l'occa-

Jeudi soir, des journaux sion des 60 ans de la libéra-
israéliens spéculaient sur tion du camp d'Auschwitz,
une profonde fracture au M. Singer avait qualifié la
sein du CJM. Selon le quoti- neutralité helvétique face au
dien «Haaretz», «les diri- nazisme de «crime». Ces dé-
geants du Congrès juif en Eu- clarations avaient suscité
rope et en Israël ont informé l'émoi. Le président de la
(le président Edgar) Bronf- FSCI, Alfred Donath, avait
man jeudi qu'ils étaient cho- exigé des excuses.
qués par la décision, et ont Parallèlement à ses criti-
menacé de retirer leurs orga- ques, M. Singer avait loué la
nisations du CJM s'il ne rêve- création par la Confédéra-
nait pas sur le renvoi de Sin- tion du fonds spécial pour les
ger». victimes de l'Holocauste au

M. Singer avait critiqué à printemps 1997. Il avait qua-
plusieurs reprises le rôle de la lifié l'accord d'août 1998 en-
Suisse durant la Seconde tre les banques suisses et les
Guerre mondiale. En tant milieux juifs de «pas dans la
que secrétaire général du bonne direction», ATS

CJM, il était monté au front
durant les années 1990. Il
s'en était alors pris aux ban-
ques suisses en raison des
comptes en déshérence des
victimes de l'Holocauste
ainsi qu'à la politique de
neutralité de la Suisse face au

Israël Singer n'est pas l'ami de
nombreux Suisses qui lui
reprochent son intransigeance
dans l'affaire des fonds en
déshérence, KEYSTONE

CONSEIL DES DROITS DE

Le rapport
Le Conseil des droits de
l'homme a commencé hier à
débattre du rapport de Jody
Williams sur les violations
commises au Darfour. Plu-
sieurs groupes régionaux ont
remis en cause sa légitimité
et se sont opposés à son
adoption.

A l'ouverture du débat, le
prix Nobel de la paix Jody
Williams a appelé le conseil à
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L'HOMME

de Jody Williams sur le Darfour divise
agir et à mettre en œuvre ses
recommandations. Elle a mis
en cause la responsabilité du
gouvernement de Khartoum
dans les atrocités qui se
poursuivent.

Le Soudan a dénoncé «un
rapport injuste» qui «n'a au-
cune légitimité». Son repré-
sentant a argué que la mis-
sion n'a pas enquêté dans le

pays et que l'un de ses cinq
membres, l'ambassadeur
d'Indonésie Makarim Wisi-
bono, a démissionné.

L'Algérie au nom du de statut juridique ,
groupe arabe, le Pakistan au
nom de l'Organisation de la
conférence islamique (OCI)
et le Sri Lanka pour le groupe
asiatique ont soutenu la de-
mande du Soudan de ne pas
adopter le rapport. La Chine,

Cuba, la Russie ont égale- agisse sur les violations des
ment souligné que la mission droits de l'homme au Dar-
n'a pas pu exécuter son man- four,
dat et que son rapport n'a pas Pour l'ambassadeur de

A l'inverse, l'Allemagne pour
les pays de l'Union euro-
péenne, le Canada, la Suisse,
l'Argentine, le Mexique mais
aussi plusieurs pays africains
ont demandé que le Conseil

Suisse Biaise Godet, le rap-
port confirme «des informa-
tions de nombreuses sources
concordantes et f iables» sur la
gravité de la situation au Dar-
four. Il invite le conseil à
prendre les mesures qui s'im-
posent. ATS
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PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Onze candidats ont reçu les 500 parrainages. sur la ProPrîété
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Laltermondiahste pourrait les rejoindre lundi après recomptage de ses signatures. mer j our de \ a session annuelle
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loi sur la propriété, renforçant
la rimtertion riu mmmprro pt

v,icA i ma \r\i f î e , r . a i a  «,oHdn+ f i n

par un petit mais très influent

tac rit ii w wrw/raH- ¦ ma mon^r'û

SONDAGES

Royal et Bayrou à égalité

^*iiy~J /Ar \  !'l + otirt I *i i-»r*^tti^^4-ïi^n oi_

ANTOINE MENUSIER

PARIS
On ne saura pas avant lundi
si José Bové pourra se pré-
senter ou non au premier
tour de l'élection présiden-
tielle, le 22 avril. Le candidat
paysan altermondialiste a
certes remis, hier, avant la li-
mite des 18 heures, un carton
de parrainages au Conseil
constitutionnel. Mais il n'est
pas certain qu'ils soient tous
valides. Il en faut 500 au mi-
nimum, émanant d'au
moins 30 départements.
Deux conditions, donc, qui
ne seront peut-être pas satis-
faites.

José Bové appartient à ce
cercle de «petits» candidats
qui, par leur personnalité ou
leur positionnement sur
l'échiquier politique, ont bé-
néficié d'une forte couver-
ture médiatique.

Cela n'a parfois pas suffi.
L'un d'eux, à droite, Nicolas
Dupont-Aignan, dissident
UMP, n'a pas atteint le seuil
des 500 signatures. Dieu sait
pourtant s'il a souvent été in-
vité sur les plateaux télé, y
délivrant un message lisse et
creux.

José Bové
pas aimé à gauche

Bové, lui, paie sans doute
les accords passés entre

communistes et socialistes
d'une part, au sein de l'ex-
trême gauche ensuite, qui
n 'apprécie pas particulière-
ment ce donneur de leçons
patenté.

Pour l'heure, onze pré-
tendants affirment avoir
rempli les conditions fixées
par la loi. Il s'agit de Nicolas
Sarkozy (UMP), Ségolène
Royal (PS), François Bayrou
(UDF), Jean-Marie Le Pen
(FN), Philippe de Viliiers
(MPF) , Dominique Voynet
(Les Verts), Marie-George
Buffet (PC), Ariette Laguiller
(LO) , Olivier Besancenot
(LCR), Frédéric Nihous
(Chasse, pêche, nature et tra-
dition) et Gérard Schivardi
(Parti des travailleurs).

Onze
ou douze candidats

Sur ce lot, les deux der-
niers candidats sont pour
ainsi dire inconnus du pu-
blic. Nihous n'a eu qu'à ou-
vrir le carnet d'adresses des
chasseurs.

Quant à Schivardi, qui se
dit le représentant des mai-
res, personne, hormis les
maires, donc, ne sait qui il
est.

En 1995, il y avait eu neuf
candidats à l'élection prési-
dentielle, seize en 2002 (un
record) . Il y en aura onze ou

douze cette fois-ci. Dans les
sondages, les prétendants
d'extrême gauche ne dépas-
sent pas 3% chacun d'inten-
tions de vote.

C'est apparemment là
l'effet du vote utile à gauche,
dont Ségolène Royal entend
tirer profit après la catastro-
phe du 21 avril 2002. Mais le
repositionnement au centre
gauche de la candidate so-
cialiste, censé lui rendre des
voix parties chez Bayrou, la
privera à coup sûr de votes
trotsko-marxistes.

Et à droite...
A la droite extrême, Phi-

lippe de Viliiers «piquera»
des bulletins - c'est sa fonc-
tion - à Jean-Marie Le Pen,
qui affirme avoir eu toutes les
difficultés du monde à récol-
ter ses 500 parrainages. Bay-
rou chassant au centre droit
et au centre gauche, la pré-
sence du candidat du Front
national au premier tour
n'est a priori pas une bonne
nouvelle pour Nicolas Sar-
kozy, qui, ces derniers jours,
a droitisé sa campagne.

A moins qu'avec Le Pen
dans la course, certains des
électeurs du centriste accor-
dent, au nom du vote utile là
encore, leur voix au candidat
de l'UMP, mieux placé que
Bayrou dans les sondages.

José Bove. Il ne craint pas de braver les ondes nocives des
portables pour appeler les maires à le soutenir, KEYSTONE

François Bayrou et Ségolène
Royal font désormais jeu
égal avec chacun 23% des
intentions de vote au pre-
mier tour, derrière Nicolas
Sarkozy qui maintient son
avance avec 29% (+0,5
point), selon le baromètre
électoral quotidien d'Ipsos et
Dell pour SFR et «Le Point»,
rendu public hier.

La candidate du Parti socia-
liste est en recul d'un point.
Ils sont 12% à ne pas avoir
exprimé d'intention de vote.
La marge d'incertitude est
de plus ou moins trois à qua-
tre points de pourcentage.

A un peu plus d'un mois du
premier tour, Jean-Marie Le
Pen recueille 13% des inten

blée nationale populaire, une

Ho la nrnnri^+o nriwoc ot a ro-
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aux taux préférentiels dont bé-
nenciaient jusque-ia les entre-
prises étrangères. Le texte
avait été férocement critiqué

groupe de responsables com-
munistes éminents et retrai-
L^J, L|UI y vuyui L UII  ̂J i ICI JCIV^C

pour le rôle de l'Etat et un vec-
teur de la privatisation à tout
crin qui risquerait de creuser
le fossé entre riches et pau-

tions de vote (-0,5 point),
Olivier Besancenot est à 3%,
Ariette Laguiller et José
Bové recueillent chacun 2%,
devant Dominique Voynet
pour les Verts avec seule-
ment 1% des intentions de
vote.

gronde
Les autorités italiennes ont es-
time nier que i éruption au
Stromboli, qui a projeté une
pluie de petites pierres et de

Au second tour de l'élection,
Nicolas Sarkozy l'emporte-
rait avec 53,5% (+0,5 point)
contre 46,5% (-0,5 point)
pour Ségolène Royal.

Sondage réalisé par télé-
phone les 13,14 et 15 mars
auprès d'un échantillon na-
tional de 1008 personnes re-
présentatif de la population

cendres, ne mettait pas en
danger les quelques centaines
de personnes habitant sur la
petite île éolienne située à 60
l/m ai i rinrr] Ho la Çirilo Hanc Io
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vile suit l'activité du volcan,
entré en éruption jeudi soir. Le
phénomène fréquent attire de
nombreux touristes venus ad-
mirer l'écoulement de la lave
sur le flanc de la colline.

inscrite sur les listes électo-
rales, selon la méthode des
quotas, AP

BEGAG OFFICIALISE SON SOUTIEN A BAYROU
Le ministre français de la Pro-
motion de l'égalité des chan-
ces Azouz Begag a officialisé
son soutien à François Bayrou
dans la course à l'Elysée. Il a
critiqué la volonté de Nicolas
Sarkozy de créer un Ministère
de l'immigration et de l'iden-
tité nationale.

Sur la chaîne de télévision
France 2, le ministre de la Pro-
motion de l'Egalité des chan-
ces a attaqué les propositions
du ministre de l'Intérieur Ni-
colas Sarkozy, s'indignant que
les immigrés soient pris pour
des «boucs émissaires» à
chaque élection majeure.

François Bayrou, «c 'est le seul
candidat que je puisse soute-
nir, on verra les modalités de
ce soutien dans quelques
jours», a-t-il expliqué. Une

PUBLICITÉ

«rencontre du troisième
type» est en train de se pro-
duire avec les Français «et le
troisième type, c 'est Bayrou».

C'est «tout à son honneur»
d'avoir participé à des gouver-
nements dirigés par l'UMP, a-
t-il ajouté. «C'est ce que je fais
aujourd'hui au sein du gouver-
nement. Cela n 'appartient ni à
la droite nia la gauche. Cela
appartient a tout le monde»,
a-t-il encore dit.

Pour Azouz Begag, Nicolas
Sarkozy compose avec les ex-
trémismes en proposant un
Ministère de l'immigration et
de l'identité nationale.

«Mais je ne suis pas stupide,
les Français non plus. C'est un
hameçon qui vise à aller cher-
cher les brebis égarées du

Azouz Begag. Un renfort pour
l'équipe Bayrou. KEYSTONE

Front national et de les rame
ner dans le bercail républi-
cain», a-t-il jugé, ATS

http://www.bcvs.ch
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VIEGE-BIENNE 6-3 ? A domicile, Viège demeure une équipe redoutable. Quand bien
même il doit affronter des stars, les Valaisans égalisent en finale des play-offs.

CHRIS TOPHE SPAHR

Ici, c'est Viège, ici c'est Viège!
Le public haut-valaisan, si
discret en certaines circons-
tances, a pu se lâcher hier
soir. Il est vrai qu'à domicile,
et quand bien même il est
désormais inférieur sur le pa-
pier, Viège n'a pas son pareil
pour déjouer les pronostics.
Ainsi, le début de cette finale
n'augurait rien de bon pour
lui. Il avait été largement do-
miné à Bienne. Et il a encore
été en grosses difficultés, hier
soir, en tout début de match.
Au point d'être mené de deux
longueurs après huit minu-
tes,, .d'être, .accula . dans, .sa

* Une star dans les tribunes:
Preuve que la campagne de trans-
ferts du HC Bienne, largement
Wutionnée par l'irresponsabilité
de la ligue, frise l'indécence, Jiri
Slegr était dans les tribunes, hier
soir. Surnuméraire. Après tout , le
Tchèque n'a que 664 matches de
NHL au compteur, un titre olym-
pique, un titre mondial et, acces-
soirement, une coupe Stanley
avec Détroit...
' Lôtscher marque des points:
fevin Lôtscher s'est de nouveau
"tis en évidence. Il a marqué deux
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zone et d'être incapable, en-
core, de porter le danger de-
vant la cage adverse. Sa
cause, alors, paraissait bien
mal engagée.

Mais Viège, on le sait,
n'est pas une équipe comme
les autres. Là où d'autres au-
raient accusé le coup, lui a
trouvé les ressources pour re-
dresser la situation. Et quelle
réaction! Une bonne minute
pour revenir à la hauteur de
Bienne, un gros deuxième
tiers pour prendre l'ascen-
dant et une dernière période
gérée à la perfection pour en-
foncer le clou. La légende est
toujours, vivante 

buts, s'est créé quantités d'occa-
sions, le tout sous le regard de Jim
Koleff. Le Canadien , on le sait, a
été mandaté par Lausanne pour
monter une équipe-commando
susceptible de jouer la promotion
l'hiver prochain. Or, Lôtscher fi-
gure parmi les priorités des Vau-
dois. Jim Koleff et Martin Lôt-
scher - le papa - ont d'ailleurs eu
l'occasion de partager quelques
propos durant la pause. Il n'est
pas sûr qu'ils aient évoqué la
pluie et le beau temps...
? Ryan, le chef matériel: il existe

i

La légende? Elle veut qu'à
domicile, devant son public
pourtant si frileux, Viège est
quasiment intouchable.
D'ailleurs, durant toute la
saison régulière, il ne s'est
trouvé que deux équipes
pour déjouer ses plans: Mar-
tigny - eh! oui - et Langen-
thal.

Bienne? Il est rentré pour
la troisième fois cet hiver les
mains vides.

de ses tripes. Et surtout, il est
parvenu à effacer les étoiles
biennoises qui n'ont pas eu,
loin s'en faut, le même éclat
que trois jours plus tôt.

Cormier et Lôtscher,
le grand format

Le verdict, pour surpre-
nant qu'il puisse paraître vu
de l'extérieur et .compte.tenu

à Viège un état d'esprit et une so-
lidarité qu'on ne trouve proba-
blement pas ailleurs. Ainsi, lors-
que lob a perdu sa canne, c'est
Kevin Ryan, en personne, qui
s'est précipité pour lui en tendre
une autre.
? Presque plein:Viège n'a tou-
jours pas eu l'occasion de fermer
ses guichets. La demande, hier
soir, était tout près d'excéder l'of-
fre puisque la patinoire peut
contenir 4300 personnes et qu 'ils
étaient 4285 à se presser dans la
Littemahalle. CS

Anthony lob met
la pression sur Joerg

a Reber. Le Biennois
fera là grimace

IL jusqu'au bout... MAMIN

# 
-

des moyens engagés par
Bienne, relève pourtant
d'une certaine logique. Hier,
Viège était supérieur à son
adversaire. Il a davantage tra-
vaillé; il est allé chercher
cette égalisation au fin fond

plus déterminée. Et quelques
individuaUtés qui avaient à
cœur de prouver que le pedi-
gree des uns et les dollars en-
gagés par les autres n'assu-
rent pas forcément le succès.
Ainsi, Yake a été très présent.
Cormier a réalisé une perfor-
mance exceptionnelle, dé-
montrant qu'il était à l'aise
dans toutes les situations.
Quant à Lôtscher, il est un

Non, Law, Aubin et autre diamant brut - deux buts,
Naumenko - seuls Tremblay encore - que Viège aura bien
et Pinc échappent à la criti- de la peine à conserver dans
que - n'étaient pas aussi ins- ses rangs,
pires que lors du premier D'autant qu'il était à nou-
acte. En face, par contre, il y veau épié de près, du haut
avait une équipe autrement des tribunes...
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MM. Mandioni, Abegglen et Dumoulin.
Littemahalle, 4285 spectateurs. Arbitres:

BUIS: I tu reier-seccareni I- I; DUS taw-
Tremblay 0-2; 8*24 Yake-lob (Viège à 5
contre 4) 1-2; 9'25 Triulzi-Abplanalp 2-2;
24'18 Lbtscher-Ruefenacht 3-2; 40'41
Law-Tremblay 3-3; 43*58 Lôtscher-Heynen
(Viège à 5 contre 4) 4-3; 47*58 Cormier-lob
(Viège à 5 contre 3) 5-3; 59*53 lob (dans le
but vide) 6-3.
Pénalités: 8x2' contre Viège, 12x2* contre
Bienne.
Viège: Walter; Lardi, Schùpbach; Heynen,
Abplanalp; Heldstab, Vallin; Jinman,
Cormier, Lôtscher; Lùssy, Wûst, Bodemann;
Ruefenacht,Yake, lob; Bruderer, Bùhlmann,
Triulzi. Entraîneur: Kevin Ryan.
Bienne: Pinc; Naumenko, Frôhlicher;
Meyer, Reber; Grossweiler, Thommen;
Werlen; Tremblay, Aubin, Law; Pasche,
Peter, Beccarelli; Rubin, Tschantré,
Truttmann; Spolidoro, Miéville, Kùng.
Entraîneur: Kim Collins.

Play-offs, finale
(au meilleur des sept)
Viège - Bienne 6-3

1-1 dans la série

HC SIERRE
Mark
Jooris a signé
Comme on le pressentait de-
puis quelques jours déjà - voir
notre édition du samedi 10
mars -, Heikki Leime a un nou-
vel assistant. Mark Jooris (43
ans) remplacera en effet Ray-
mond Wyssen derrière la bande
du HC Sierre. Il s'est engagé
pour une année.

Mark Jooris n'est de loin pas
un inconnu en Suisse et, plus
particulièrement, à Sierre. Il
avait griffé la glace de Graben à
la fin des années huitante. Cet
attaquant avait ensuite porté le
maillot de Lausanne, Genève
Servette et de Rapperswil à la
fin des années nonante. Pour le
reste, il a effectué l'essentiel de
sa carrière en Allemagne. En
possession de tous les diplômes
d'entraîneur, il préfère faire ses
débuts en qualité d assistant
avant de prendre la responsabi-
lité d'une équipe. Mark Jooris
avait notamment été contacté
par Coire et Martigny. Il connaît
déjà Heikki Leime pour avoir
été adversaires en Finlande. Les
deux hommes ont déjà eu l'oc-
casion d'échanger leur vision
du hockey par téléphone. On
rappelle en outre que le HC
Sierre voulait quelqu'un d'exté-
rieur au club. En outre, Guil-
laume Pannatier (19 ans) sera
désormais intégré à part entière
au contingent de la première
équipe.

Enfin , le transfert de Tho-
mas Dolana, très peu sollicité
cet hiver par les deux entraî-
neurs du HC Sierre, a été offi-
cialisé à La Chaux-de-Fonds. es

http://www.arts-cuisines.ch


AU revoir bonjour
LENZERHEIDE ? Aline Bonjour a effectué un passage éclair sur le site des finales
Elle a enfourché la deuxième porte du slalom du Prix des nations. On la reverra...

¦i

DE LENZERHEIDE
PATRICIA MORAND

Bode Miller a respecté l'ordre
de sa fédération lui enjoignant
de courir l'inutile Prix des na-
tions. Marc Berthod a pris le
départ de cette lucrative mas-
carade (50000 francs reve-
naient à l'équipe gagnante,
30 000 à la deuxième et 20 000 à
la troisième) en obéissant à son
entraîneur du groupe techni-
que Sepp Brunner. D'autres
(Aksel Lund Svindal, Benni
Raich, Mario Matt, Didier Dé-
fago, Marlies Schild, etc.) ont
profité hier à Lenzerheide d'un
jour de repos avant les épreu-
ves techniques. Le Valaisan Dé-
fago nous expliquait: «Ce Prix
des nations ne m'intéresse pas.
C'est de la fatigue pour rien.»

Le renoncement des uns a
fait le bonheur de certains au-
tres. Ainsi, Aline Bonjour a été
conviée à la fête. «Je me suis
lancée dans cette compétition
boudée par la p lupart des stars
sans pression. C'est un peu d'ex-
périence supplémentaire.» En
lice mercredi dernier à Made-
simo-Campodolcino (Italie) en
coupe d'Europe, la Vaudoise a
participé dans les Grisons à sa
40e courses (FIS, coupe d'Eu-
rope ou coupe du monde) de
l'hiver.

Toujours avec le sourire
Aline Bonjour n 'a fait qu 'un

passage éclair sur la piste Sil-
vano Beltrametti. Elle a attaqué
et l'a payé. Elle a enfourché la
deuxième porte. «Cela fait par-
tie du slalom... Et dire que cela
ne m'arrive jamais à l'entraîne-
ment», soupire la jolie blonde,
faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur. «Cela me fait
surtout mal pour l 'équipe (la
Suisse a terminé 7e et dernière
nation d'une épreuve rempor-
tée par l'Autriche B). J 'aurais
tellement voulu montrer ce
dont je suis capable.» A l'inter-
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view, elle avait le visage crispé,
mais se forçait à sourire. A 22
ans, la Vaudoise a fait preuve
d'un professionnalisme loua-
ble. En français, mais égale-
ment en italien ou en suisse al-
lemand. «J 'aime bien parler,
alors j'apprends relativement
vite les langues», souligne-t-
elle. «L'italien, je le sais depuis
l'école. Il y a quatre Uns, je ne
comprenais rien au suisse alle-
mand. Mais, seule Romande
dans l'équipe - on s 'y fait! -je
m'y suis mise. Et puis, je m'en
sors aussi en anglais et je com-
prends l'espagnol...» Un bon
point pour entrer dans la fa-
mille du cirque blanc. L'atout

principal d'Aline Bonjour, c'est
toutefois son habileté de slalo-
meuse. Le 25 février dernier à
la Sierre Nevada, elle se classait
7e à l'occasion de son
deuxième départ en coupe du
monde après un baptême du
feu manqué en janvier 2006 à
Maribor.

Le ski féminin helvétique
n'avait plus été à pareille fête
entre les piquets courts depuis
le 5e rang de Sonja Nef en jan-
vier 2005 à Zagreb! La Vaudoise
n'a pas réussi à rééditer son
coup le 11 mars dernier à Zwie-
sel, devant se contenter d'un
18e rang apprécié malgré tout.
«Mon 7e rang était extraordi-

ser (Aut) 0"73. 4. Britt Janyk (Can
ttosson (Su) 1*04. 6. Stacey Cook l
Italie (pas au départ). 4e série: 1. M
' (Aut) 47"30. 2. Massimiliano Biard
. 3. Erik Guay (Can) et Steven Nyman I
Niklas Rainer (Su) 0*81.6. Marc Bert

La Vaudoise n'a pas brillé à Lenzerheide.
Mais elle a l'avenir devant elle, AP

naire. Pour mon deuxième sla- peu de p lace pour les slaloms de
lom coupe du monde, j'étais un coupe du monde. Je me suis
peu stressée. Terminer une fois donc attelée à améliorer mon
dans le top 10 et une autre dans classement en coupe d 'Europe,
le top 20, cela.reste génial. Que Je dois terminer dans les trente
demander de mieux? Je n 'au- premières de la spécialité sur les
rais jamais imaginé venir aux listes FIS pour avoir ma place
f inales à Lenzerheide. C'est in- dans le groupe d'entraînement
croyable.» pour la coupe du monde l'hiver

prochain. J 'aurais pu y arriver
Et soudain, le déclic en réussissant mes slaloms cette

A l'origine de son énorme semaine en Italie. Or je suis sor-
pas en avant, la Vaudoise dési- tie à cinq portes de l'arrivée. Ce
gne un changement de maté- sera serré pour atteindre mon
riel. «L'hiver dernier, je ne réus- objectif. Il me reste les cham-
sissais guère p lus que deux ou pionnats suisses et quelques
trois manches. Et cette saison courses FIS avant de penser à la
n 'avait pas vraiment bien com- saison prochaine...»
mencé. La Suisse n 'avait que PM/«LALIBERT é»

1 "99.7. Brydon et Merighetti (écart trop grand).
2e série: 1. Jens Byggmark (Su) 48"12. 2
Lizeroux 0"43. 3. Cristian Deville (It) 0"54. 4
Michael Janyk (Can) 0"57. 5. Reinfried Herbs
(Aut) 0"63.6. Miller 0"67.7. Zurbriggen 1"05. 3i
série: 1. Chiara Costazza (It) 51*72. 2. Canylii

cransTfiontanasnowgames

SWISS SKI

s'en va
Fritz Zûger

Swiss-Ski fait le ménage. Si
l'impulsion du chef des dan
Hugues Ansermoz, la fédé
tion a décidé de revoir son foi
tionnement. Première mes
concrète décrétée par le V
dois, l'éviction d'un de ses b
droits Fritz Zûger.

Le Grison de 51 ans é
chef de la coupe du moi
pour le secteur féminin et i
ponsable du groupe coi
(avec notamment Frânzi h
denblatten et Nadia Styger).
fil des mois, son pouvoir s'
effrité. Les propos du chef al
de ces dames, Hugues Ans
moz, l'attestent: «J 'avais l)
pression que les f illes écoutai
Fritz mais n 'appliquaient p
ses consignes. Il avait toujo
de l'énergie, mais n 'arrivait p
à la transmettre.»
. Fritz Zûger n'a pas pn
nonce le mot retrait hier e
conférence de presse. Avec et
trémolos dans la voix, le sen
ceman devenu mentor a exp!
qué: «Je suis un meneur. Je n\
jamais été assistant. Entraîm
en coupe du monde dept
1993, j'ai connu du succès (grâi
à Michael von Grûnigen princ
paiement) avec ma manière t
diriger. Le ski n 'est pas un mé&
mais ma vie! Depuis quelqn
semaines, l'ambiance est tris
dans l'équipe. Je ressens émotii
et amertume. Il est certain <p
nous n 'avons pas obtenu les t
sultats escomptés. J 'ai eu w
discussion de cinq minutes at.
Hugues Ansermoz jeudi. Je n
suis rendu compte que m
n 'étions pas sur la même loi
gueur d'onde. J 'en tire les com
quences qui sont toutefois extré
mement dures.»

Hugues Ansermoz, le chef
pin vaudois du secteur fémir
de Swiss-Ski, clarifie la siti
tion: «J 'ai décidé de rompre
contrat de Fritz Ziiger. Je suis à
tête de cette équipe depuis <
an. On a parfois dit que j 'ai ti
laissé aller... J 'ai eu le tem
d'observer, d'ouvrir les yei
C'est le début d'une nouvelle è
Les Jeux olympiques de Vanco
ver en 2010 constituent no\
objectif à long terme. J 'ai déci
de renouveler les structures
l'équipe féminine. AvecFritzZ
ger, la confiance était rompi
(...) Du côté de Swiss-ski, tout
monde appuie ma décisioi
L'éviction de Fritz Zûger cons
tue un premier pas. «Ma no.
velle p hilosophie, c'est de u
vailler ensemble. J 'ai trop sa

du dans la bouc
d'un entraîneur «mes athlèt
Non! Ce sont nos athlètes.» R

http://www.cransmontanasnowgames.ch
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Obradovic à la relance
SCHAFFHOUSE - SION ? Cible privilégiée des critiques depuis la reprise,
le meneur de jeu a répondu contre Grasshopper. A confirmer demain au Breite (16 h).

CONTRAT

Un avenir encore à définir

STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion ne gagne plus. Il ne
marque plus de buts et il joue
mal. L'équipe valaisanne en-
chaîne six matches sans vic-
toire. Le coupable de tous ces
maux s'appelle Goran Obrado-
vic. Le verdict tombe avant la
venue de Grasshopper à Tour-
billon la semaine dernière. Les
doigts accusateurs de la criti-
que et de la vindicte populaire
pointent le numéro vingt-deux
depuis la reprise du cham-
pionnat. «Quand les résultats
sont mauvais, tout le monde
cherche un bouc émissaire»,
philosophe le Serbe (31 ans fê-
tés le ler mars). Les chefs d'ac-
cusation se multiplient: Obra-
dovic n'est plus motivé parce
que Christian Constantin l'a
retenu contre son gré, le cou-
rant ne passe pas avec Gabet
Chapuisat , il sème la zizanie
dans le groupe avec Sanel Kul-
jic. «Ça fait mal quand j 'en-
tends: Obradovic n'est p lus mo-
tivé. J 'ai tout donné à Lucerne
et contre Saint-Gall à la mai-
son.»

Réponse sur le terrain
La réponse vient du terrain.

Obradovic la donne contre
Grasshopper. Le Serbe fait le

Le contrat de Goran Obradovic
avec le FC Sion se termine en
juin. Prolongera-t-il son séjour
en Valais? «La question n 'est
pas d'actualité aujourd'hui,
je n 'ai rien décidé et je me
concentre sur le match de
Schaffhouse» , répond-il. Le
Serbe a exprimé des envies de
changement durant la pause.
«J'ai sollicité l 'autorisation de

jeu, û marque le premier but
sédunois de l'année, le poteau
des buts zurichois l'empêche
de réussir le doublé à cinq mi-
nutes de la fin . «Cette perfor-
mance demande confirma-
tion», modère-t-il. «Je n'ai rien
voulu pro uver. Ce n'est pas mon
meilleur match du champion-
nat. Le but fausse peut-être
l'analyse. Je suis conscient de ne
pas avoir un rendement opti-
mal cette saison.» Le carrousel
des entraîneurs ne l'a pas aidé.
«J 'étais bien p lus à l'aise la sai-
son dernière, c'est une question
de mouvements collectifs
aussi.»

Chapuisat a relégué Obra-
dovic sur le banc en décembre.
«Gabet est entraîneur, moi
joueur. J 'accepte ses choix, il
doit en faire quand il dispose
d'un groupe d'une vingtaine
d'éléments. Ce que je pense de
la décision est mon problème.
Je ne connais pas de joueur qui
se dise avant un match: je ne
joue pas assez bien pour être ti-
tulaire.» Bigon l'a transformé
en demi défensif contre Bâle.
«Si on me demande de jouer
comme défenseur latéral droit,
je le fais. J 'essaie.»

Le technicien italien l'a re-
lancé en soutien d'Alvaro Sa-

partir en décembre sans avoir
une offre concrète. Une propos!
tion de Neuchâtei Xamax est
arrivée ensuite, le président m 'a
dit: tu restes. Cela a été difficile
à accepter dans ma tête, mais
j 'ai fait une croix sur cette possi-
bilité et je suis resté pour tout
donner.» Des offres de prolonga
tion lui ont été soumises durant
l'automne. «Quel joueur de

borio contre Grasshopper, sa
position préférée. Obradovic
devrait évoluer dans un regis-
tre similaire à Schaffhouse de-
main. «C'est le match de la der-
nière chance», assène-t-il.
«Une victoire nous permettra
de nous battre encore pour une
qualification en coupe d'Eu -
rope, une défaite nous
condamnera à vivre avec une
sixième ou une septième
p lace.»

Le souvenir
du 18 septembre

Le déplacement près
de la frontière allemande , i
ravive, d'excellents sou- w
venirs. Il y a six mois exac- M
tement, le 18 septembre, 

^Sion s'était imposé au
Breite (3-1), Obradovic avait
marqué deux buts et
l'équipe valaisanne occu-
pait seule la première place
du championnat avec un point
d'avance sur Zurich. Tempi
passât!

Ce succès reste la dernière
victoire sédunoise à l'extérieur
cette saison en championnat.
«Nous étions en forme», com-
mente brièvement Obradovic.
«Elle revient peu à peu», as-
sure-t-il.

31 ans, père de famille, n 'entre
rait pas en matière pour un
engagement de trois ans et
cfem/(ndlr: l'offre lui a été
faite par Xamax en début fi
d'année)? J'y ai réfléchi ,
j 'ai demandé de partir. On
m'a dit non, c 'est bon. Je suis
ici pour décrocher une
qualification en coupe
d'Europe.» SF Goran Obradovic et les Sédunois doivent foncer! BITTEL

Samedi
17.45 Grasshopper - Lucerne

Thoune - Zurich

Dimanche
16.00 Aarau - Bâle

Schaffhouse - Sion
Saint-Gall-Young Boys

Classement
1. Zurich 23 15 3 5 45-21 48
2. Saint-Gall 23 13 3 7 34-27 42
3. Bâle 23 12 5 6 48-32 41
4. Grasshopper 23 11 6 6 39-25 39
5. Young Boys 23 11 4 8 36-29 37
6. Sion 23 9 7 7 36-33 34
7. Lucerne 23 7 610 24-28 27
8. Thoune ¦ 23 5 612 17-41 21
9. Schaffhouse 23 3 713 2142~l6
10. Aarau 23 4 316 18-40 15

JARDIN DE FOOTBALL
Reprise
mercredi
Le jardin de football du FC Sion
reprendra le mercredi 21 mars.
La séance se déroulera à l'An-
cien-Stand à Sion, elle durera
une heure. Le rendez-vous est
fixé à 13 h 30 pour les enfants
nés en 1999 et à 14h45 pour les
enfants nés en 2000. SF

¦ 
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Martigny - Guin 1-1

Samedi
16.00 Echallens - Stade Nyonnais
16.30 Fribourg - Naters
17.00 Malley - Etoile Carouge
17.30 Meyrin - Serrières NE

Chênois - Bulle

Dimanche
14.30 La Tour/Le Pâquier - Sion M21

Bex-UGS

Classement
I. St Nyonnais 18 11 4 3 35-20 37
j. UGS 18 11 4 3 32-17 37
.3. Et.-Carouqe 18 10 6 2 31- 6 36
4. Sion M21 18 10 4 4 35-22 34
5. ES Malley LS 18 8 4 6 27-24 28
6. Serrières NE 18 7 6 5 22-20 27
7. Naters 18 8 3 7 32-31 27
8. Fribourg 18 6 8 4 27-24 26
9. Tour/Pâquier 18 6 7 5 37-34 25

10. Martigny 19 5 6 8 22-29 21
II. Meyrin 18 5 5 8 22-28 20
12. Bulle 18 5 4 9 24-26 19
13. Echallens 18 4 7 7 20-25 19
14. Bex 18 5 3 10 26-34 18
15. Guin 19 3 3 13 14-35 12
16. Chênois 18 1 6 11 16-45 9

Martigny attend le printemps
MARTIGNY - GUIN 1-1 ? L'équipe
valaisanne manque de puissance
offensive pour décoller.

Martigny et Guin s'affrontent
depuis une demi-heure sans
but. Lukas Schneuwly évite la
sortie du gardien Straccia, le
but vide s'ouvre sur sa droite à
huit mètres, le ballon file au-
dessus de la transversale. Er-
min Gigic se prépare pour une
reprise de volée à cinq mètres
du but de Martigny, l'attaquant
de Guin réussit l'exploit de
manquer le cadre sans opposi-
tion (47e) .

Un essai du même Gigic
s'écrase sur le montant droit de
la cage valaisanne vingt minu-
tes plus tard. La baraka, la réus-
site, le bol , Martigny s'y accro-
che. Le jeu est équilibré, les oc-
casions franches appartien-
nent au visiteur.

Les Singinois sèchent. Les
échecs répétés des attaquants
singinois font le bonheur de
l'équipe octodurienne. Un ma-
gnifique tir de Cédric Vuissoz
pris à plus de trente mètres lui
donne l'avantage au tableau
d'affichage. Il le perd après un
contact entre Cavada et Garcia
dans la surface de réparation
(73e). Penalty, transformation

sans bavure de Schneuwly et
parité finale logique (1-1).

Martigny bien payé. Martigny
ne peut pas revendiquer plus.
Un buteur lui manque, un atta-
quant capable de peser physi-
quement sur une défense, un
homme comme Schneuwly au-
teur d'une dizaine de tirs pris
dans toutes les positions. «Tout
le monde sait qu'un élément de
ce type nous fait défaut», répète
Julio Tejeda.

L'entraîneur des Martigne-
rains avoue sa déception. «L'es-
poir de tenir jusqu 'au bout sans
prendre de but a grandi au f il
des occasions manquées par
Guin. Le match n'a pas tourné
comme je le pensais. Plus que
l'égalisation, la manière dont
elle tombe m'irrite.

Cest le troisième penalty
que nous concédons en deux
matches, nous devons corriger
ce genre de détails. Nous gar-
dons neuf points de marge sur
les Fribourgeois, c'est le point
positif de la soirée. Cela nous
permet de travailler p lus serei-
nement. Continuons notre ef-
fort.»

Diego Gugliuzzo et Pascal Derivaz ont dû se contenter du
match nul face à Guin. HOFMANN

: Stade d'Octodure. 120 specta-
: teurs. Arbitrage de M. Derouge.

i Buts: 41' Vuissoz 1-0. 73'
: Schneuwly (penalty) 1-1,
' Martigny: Straccia ; Rinaldi,
: Bossu, Vuissoz, Choren (46*
| Cavada); Sanchez (80e Salijhu),
: Gay, Payot, Derivaz; J.Luyet (73'
i A.Luyet), Gugliuzzo. Entraîneur:
: Julio Tejeda.

Guin: Martinez; Brugger, Simic,
Garcia, M.Wyss; Stulz, S. Wyss (64e

Spicher), Giroud, Zbinden (46'
Gigic); Schneuwly, Arisoy.
Entraîneur: Adrian Kunz.

Martigny privé de Dos Santos et
Théoduloz (blessés). Guin sans
Favre (blessé). Avertissement: 42'
Giroud (réclamations), 54' Arisoy
(faute sur Sanchez), 88' Spicher
(faute sur Gugliuzzo). Coups de
coin: 4 - 4 (3-3).

Concordia BS - Juventus 4-1
Neuchâtei Xamax - Delémont 3-1

Samedi
17.30 Winterthour - Bellinzone
18.00 Locarno-Vaduz

Yverdon - Lugano

Dimanche
14.30 Krienz - Chaux-de-Fonds

Lausanne - Servette
Baulmes-Wohlen
Chiasso - Will

Classement
1. Kriens 21 17 1 3 40-18 52
2. Concordia BS 22 13 4 5 38-22 43
3. NE Xamax 21 12 6 3 40-20 42
4. Bellinzone 21 11 6 4 29-16 39
5. Chiasso 21 9 8 4 37-23 35
6. Servette 21 9 6 6 38-30 33
7. Vaduz 21 8 8 5 39-29 32
8. Winterthour 20 8 4 8 29-24 28
9. Wil 21 7 6 8 34-36 27
10. Lausanne 21 6 8 7 32-37 26
11. Lugano 20 6 6 8 23-22 24
12. Wohlen 21 5 8 8 25-37 23
13. Locarno 21 6 5 10 22-35 23
14. Chx-de-Fds 21 6 4 11 30-30 22
15. Baulmes 20 5 6 9 19-30 21
16. Yverdon 21 4 6 11 23-40 18
17. Delémont 22 5 2 15 24-48 17
18. YF Juventus 22 2 6 14 16-41 12

Samedi
16.00 Lausanne-Ouchy - S. B. Confignon

Viège - Grand-Lancy
17.00 Lancy Sports - Terre Sainte
Dimanche
14.30 Savièse - Epalinges
15.00 Dardania line - Sierre
16.00 Perly-Certoux - Monthey

Coll. -Muraz-Versoix

Classement
1. Savièse 14 9 4 1 26-11 31
2. Grand-Lancy 14 8 3 3 19-15 27
3. Monthey 14 8 2 4 23-16 26
4. Lsne-Ouchy 14 7 3 4 21-14 24
5. S. B-Confignon 14 6 5 3 25-15 23
6. Versoix 14 7 2 5 20-16 23
7. Terre Sainte 14 6 5 3 23-20 23
8. Perly-Certoux 14 7 1 6 21-21 22
9. Siene 14 4 4 6 21-23 16

10. Viège 14 4 3 7 15-20 15
11. Dardania Lsne 13 4 2 7 11-19 14
12. Coll.-Muraz 14 3 4 7 13-18 13
13. Lancy 14 3 2 9 20-29 11
14. Epalinges 13 0 211 3-24 2

Coca-Cola Junior League A
Groupe 6
Dimanche 18 mars
14.00 Sion 1 - Concordia 1, à l'Ancien-Stand
14.30 Team Oberwallis - Monthey, à Naters
Coca-Cola Junior League B
Groupe 6
Dimanche 18 mars
16.00 Monthey - CS Chênois I
Coupe valaisanne
Actifs - Demi-finales
Dimanche 18 mars
14.00 Raron - Massongex
15.00 Riddes - Leuk-Susten
Juniors A - Quarts de finale
Dimanche 18 mars
15.00 Steg-Turtmann - US Collombey-Muraz
16.00 Raron - Siene 2 région
16.00 Visp Région - Orsières
Juniors B - Quarts de finale
Samedi 17 mars
13.30 Team Oberwallis - Grimisuat, à Viège
15.00 Conthey - Sierre 2 région
16.00 Région Leuk - Martigny-Sports 2, à Varen
Juniors C - Quarts de finale
Samedi 17 mars
14.00 Bramois-Brig
Féminine- 1er tour
Samedi 17 mars
18.00 Turtmann - St Niklaus
20.00 Vétroz 3 -Vétroz/Bramois
Dimanche 18 mars
15.00 Vionnaz - Nendaz
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CMIN
CCAF

CCMB
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51-29
51-24
37-34
22-31

MIN2
BEMT
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CAMT
J2C1

MIN2
BEMT
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Le Nouvelliste

_r
r_fc. ^̂ ~_ —t, £0 fnralicor eur«NOUS étions casses»

r

SION HERENS ? Samedi dernier, Omar Boumaraf, le soigneur du club, a vécu une
journée noire. Ses joueurs ont souffert contre Boncourt. Plusieurs blessures à la clé.

«C'est une
année
très spéciale,
avec beaucoup

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le mauvais sort s'acharnerait-
il sur Sion Hérens? On est en
droit de le penser, blessés à
l'appui. Samedi dernier, la for-
mation valaisanne' a pris un
nouveau coup (dur) au moral.
Encore un. Elle ne pourra vrai-
semblablement plus compter
sur Patrick Zwahlen cette sai-
son. Touché contre Boncourt
(fracture du radius), le Marti-
gnerain devra observer quatre
à six semaines de pause. Ré-
sultat: une rotation de moins
pour Romain Gaspoz, mais un
éclopé de plus pour Omar
Boumaraf, soigneur et mas-
seur de l'équipe. L'infirmerie
valaisanne n'aura jamais aussi
bien fonctionné que cette sai-
son. Depuis la venue de Bon-
court, elle tourne à plein ré-
gime. Willy Gallas, Mohamed
Hachad et Milan Zivkovic ont
eux aussi laissé quelques plu-
mes le week-end dernier.
Coude contusionné pour le
Français, blessure à l'orteil
pour le Canado-Marocain et
cheville tordue pour le Vevey-
san.

de pépins»
OMAR BOUMARAF, SOIGNEUR

Malade, Sébastien Borter est
venu s'ajouter à la liste. A l'ex-
ception de Zwahlen, tout le
monde devrait pouvoir tenir
sa place cet après-midi pour la
venue de Nyon. L'Algéro-Nen-
dard Boumaraf , également
aide-soigneur et masseur au
FC Savièse, nous ouvre les por-
tes de son infirmerie. Et nous
rassure.

Le match contre Boncourt a
laissé des traces.

C est la première fois qu'on
vit ça. C'était très dur, très in-
tense, même au niveau psy-
chologique. Malgré notre
bonne préparation physique,

la malchance nous est une
nouvelle fois tombée dessus.
Perdre un joueur comme
Zwahlen, c'est un sacré coup
dur. En plus, il y a eu de nom-
breux petits bobos qui ont af-
fecté la semaine d'entraîne-
ment. Pour le match contre
Nyon, l'effectif sera heureuse-
ment quasiement au complet.

Cette saison, Sion Hérens n'a
pas été épargné par les blessu-
res?

C'est une année très spé-
ciale, avec beaucoup de pé-
pins: la fracture du métatarse
de Studer, les problèmes de
dos de Borter, la cheville dou-
loureuse de Zwahlen, le genou
de Aw. Nous n'avons pas été
épargnés par les coups durs.
Espérons que cette expérience
servira dans le futur.

Comment avez-vous géré toutes
ces blessures?

Je suis de très près ce qui se
passe et je discute beaucoup
avec les joueurs. Quand quel-
que chose ne va pas, on vient
me le dire. Ensuite, dans les
cas très sérieux, je prends
contact soit avec le docteur
Barras, soit avec le physio Ma-
thieu. Cette saison, je dois
avouer qu'il y a eu pas mal de
rendez-vous à fixer.

Avez-vous tissé des liens parti-
culiers avec certains joueurs?

Franchement, je m'en-
tends bien avec tout le monde.
Les joueurs me font confiance,
je connais leurs manies et je ri-
gole avec eux. Je me sens très
proche d'eux. Si je devais choi-
sir mes préférés, je pencherai
pour Hachad et Studer, deux
gars très professionnels.

La suite, vous la voyez com-
ment?

Nous sommes capables du
pire comme du meilleur. Mais
l'équipe commence à s'unir et
à se montrer plus solidaire,
comme samedi passé contre
Boncourt. Même si Fribourg
paraît intouchable, je pense
que nous avons nos chances
contre n'importe qui. Pour ça,
il faudra avoir l'équipe la plus
complète possible.

Le soigneur de Sion Hérens, Omar Boumaraf, n a pas chômé le week-end dernier, GIBUS

nées du terme du ges en huitièmes de finale , leur classement actuel», pou'r-
our, Sion Hérens a nous devons remporter nos suit l'entraîneur des Sédunois,
t besoin de points deux dernières rencontres», qui se méfie de l'armada
:erminer dans les explique Romain Gaspoz, l'en- étrangère des Nyonnais. Au
ctoire contre Nyon traîneur de Sion Hérens. La résultat , l'Evolénard espère
T ici i lui permettrait victoire contre Nyon demeure bien voir s'ajouter la manière.
3 dernier match donc impérative. «Les Vau- «Nous devons réaliser une
>nt à Lugano) se- dois restent sur deux bons partie solide et creuser un
«L 'idéal pour nous matches, avec une victoire écart important. Nous avons
tir quatrième ou contre Riviera et une défaite besoin d'un bon match avant
Pnnr \f naru&nir at rlp rleitY nninfç à Rnnmiirt 1/s ç nmrhainec 6rh6anr&<z»

Pour moi, ils valent mieux que Capital confiance en jeu. JM

le championnat
La finale de la coupe suisse, le
BBC Monthey essaie de ne pas
trop y penser. Alors que les billets
pour le prometteur 14 avril ont
quasiment tous trouvé preneur
(Swissbasketball mettra en vente
le solde, s'il y en a un, le vendredi
5 avril dès 8 heures, www.swiss-
basketball.ch), Sébastien Roduit
préfère se concentrer sur les
deux dernières échéances du
championnat. «Après une se-
maine chargée en émotions, il a
fallu récupérer psychologique-
ment. Nous avons eu un week-
end de repos qui nous a fait beau-
coup de bien et maintenant nous
avons deux parties importantes
avant les p lay-offs» , souligne le
Martignerain. Cet après-midi,
les Chablaisiens se rendent à la
salle du Pommier pour y affron-
ter Meyrin-Grand-Saconnex
«C'esr une équipe qui peut sur-
prendre n'importe qui. En p lus, ils
viennent d'engager un nouveau
joueur (n.d.l.r.: le meneur améri-
cain Timothy Forbes) et ils sont
en confiance après leur succès
contre les Devils», se méfie Ro-
duit qui devra composer sans
Biaise Meynet.

Cinquième place en vue. Sé-
bastien Roduit le dit claire-
ment. La coupe est un objectif ,
mais le championnat demeure
à l'heure actuelle au centre de
ses préoccupations. «Nous
avons des échéances capitales
avant le 14 avril, dont ce pre-
mier match contre Meyrin»,
poursuit l'entraîneur valaisan.
Et quand on lui demande s'il
envisage un adversaire idéal
pour les play-offs, le Martigne-
rain coupe court. «Nous devons
faire le maximum de points
pour terminer dans les cinq. Il
n'y aura pas d'adversaire facile»,
explique Roduit. Quant à Olym-
pic, le coach bas-valaisan ne
s'en inquiète pas plus que tant
pour le moment. «Si on f init di-
rectement dans les cinq, on les
évitera en quarts, ce qui est déjà
bien. Quand j 'apprends que des
équipes veulent éviter Fribourg
jusqu 'en f inale, ça me fait un
peu rire. Le parcours est long
jusque-là.» M

Monthey 2 - Sion 84-82
Troistorrents - Hélios F 0-20
Monthey 2 - Brig 2 107-55
Classement
1. Hélios 11 10 1 253 21
2. Sion 11 9 2 257 20
3. Monthey 2 10 8 2 216 18
4. Leytron 12 5 7 - 4 9  17
5. Troistorrents 12 5 7 - 5 9  16
6. Coll.-Muraz 2 11 3 8 - 6 1  14
7. Hérens 2 10 3 7 -234 13
8. Brig 2 11 1 10 -323 12

Leytron - Hélios 50-53
Leytron U17 - Brig 44-84
Classement
1. Hélios 4 3 1 73 7
2. Brig 3 2 1 46 5
3. Leytron 3 1 2 - 1  4
4. Leytron U17 1 0 1 -40 1
5. MJ Haut-Lac Ul 7 1 0 1 -78 1

Sion/Hélios - Bulle 60-40
Sierre - Villars-sur-Glâne 26-124
Classement
1. Sion/Hélios 5 5 0 257 10
2. Marly 5 4 1 127 9
3. Villars-sur-Glâne 6 2 4 16 8
4. Sarine 4 3 1 87 7
5. Agaune 4 2 2 13 6

6. Bulle 5 1 4 44 6 4. MJ Haut-Lac 2 5 4 1
7. Sierre 5 0 5 -544 5 5. MJ Haut-Lac 3 6 2 4

6. Martigny 3 7 1 6
IM22M <̂  ̂ 7. MJ Haut-Lad 4 2 2
Sion/Hélios 2 - Brig 73-71 8. Martigny 2 6 0 6
Agaune - MJ Haut-Lac 1 67-58
MJ Haut-Lac 2 - Martigny 68-48 |2nEnM3ËOÛ0ulMBHi
Classement MJ Haut-Lac 5 - Saillon
1. MJ Haut-Lac 2 5 4 1 102 9 Saillon - MJ Haut-Lac 4
2. Sion/Hélios 1 5 4 1 112 9 Sion-Agaune 1
3. Agaune 4 4 0 95 8 Sierre - Hérens
4. MJ Haut-Lad 5 3 2 58 8
5. Martigny . 5 1  4 -120 6 fcMlil.;«fllW irti*tt».__
6. Brig 6 0 6 -131 6 MJ Haut-Lac 2 - MJ Haut-Lac 3
7. Sion/Hélios 2 4 1 3 -116 5

™™ ̂ ¦¦ 
Rapid Bienne - Martigny

classement lAlcUllIMMMAEHMIl
1. Hérens 5 4 1 152 9 MJ Haut-Lac - Gland
2. Bagnes 3 3 0 220 6

4 Sr • 4 ï 3 25 s K'M'WfflMiW^iM
5. Martigny 2 4 0 4 -173 4 MJ Haut-Lac - Collonge
6. Val-de-Ruz 3 0 3 -273 3 

ljj;{»iyjcT^hVH ÎFlH Espérance Pully - Martigny
Agaune 2-Martigny ! 23-21 Sion/Hélios - Morges
Martigny 3 - MJ Haut-Lac 3 27-69 _________

Classement Martigny - MJ Haut-Lac
1. Agaune 2 6 5 1 116 11 Sion/Hélios - Gland
2. Martigny! 6 5 1 233 11 Espérance Pully - Martigny
3. Hélios 6 4 2 90 10 MJ Haut-Lac - Lancy

Saillon - Hélios 1
Hélios 2 - Sierre
Sierre - Saillon
Hélios!-Hélios 2
Sierre - Hélios 1
Saillon - Hélios 2

37.34 Martigny 1 - Coll.-Muraz
22.31 Bagnes 1 - Sion

Martigny 2 - Coll.-Muraz

^  ̂ Martigny!-Agaune
**¦ Bagnes 1 - Coll.-Muraz

62-43 Hérens - Bagnes 1
Martigny 1 - Sion

t&M Martigny 2 - Troistorrents
54.83 Agaune - Bagnes 2

Hérens-Troistorrents
n—| Martigny 2 - Sion
*?~? Hérens - Bagnes 2
'̂̂  Bagnes 2-Troistorrents

Martigny 2-Agaune
B3I 

60-24 rWN;L1i»M
Brig - Monthey 1

MB Monthey 1 - Monthey 2
43.51 Brig - Monthey 2
82-58 ._ 

¦R3 Samedi 17 mars
60-59 8.30 Agaune - Sierre
47-38 9.00 Martigny - Sion/Hélios
36-61 9.00 Martigny 1 - Hélios
83-31' 9.00 MJ Haut-Lad - Agaune 2

10.00
10-24 10-00
10-44 10-00
42-6 10-30
24-7 11.00

22-26 11-00
20-16 11-00

11.00
¦H 11-0°
30-29 13-30
10-31 14-00
20-36 14.30
44.9 17.00
5-48 17.30
4-20

25-18 Lundl
32-18 20-30
30-23 ,, ..

2-46 Mard!

22-35 18'30

- 19'00

20-19 2a30

23-1 2°°20.30

Mercredi 21 mars
13-23 17.30
27-11 18.30
19-18 19.00
^- 20.30

Jeudi
CAMT 18.30
CBEF 18.30
MINP 18.30
MINP 20.00

Hérens - Sion
Martigny 2 - Bagnes
Sion/Hélios - Elfic Fribourg
Chêne - Martigny
MJ Ht-Lac 4-MJ Ht-Lac 5
Marly -Sion/Hélios
Martigny - Blonay
Martigny - Sion/Hélios 2
MJ Ht-Lac2-MJ Ht-Lac 3
Bernex - MJ Haut-Lac
Bulle - Leytron
Martigny 2 - Brunnen 2
Agaune - BC Alstom Baden
Sion/Hélios - Lancy Meyrin

19 mars
Bulle - Sarine

20 mars
Bagnes - Sion
MJ Haut-Lad-Sion/Hélios 2
Coll.-Muraz 2 - Sierre
Agaune - Villars-sur-Glâne
Morges - Martigny

Saillon - Hérens
Sion/Hélios 1-MJ Haut-Lac 2
MJ Haut-Lac - Leytron
Sion - Leytron

22 mars
MJ Haut-Lac 4 - Sierre
Sion/Hélios - Agaune
Martigny 3 - Martigny 1
Brig 2 - Hérens 2

Samedi
17.00 Meyrin Grd-Saconnex - Monthey
17.30 Vevey Riviera - Boncourt

Fribourg Olympic - Lugano
Sion Hérens - Nyon

18.00 Birstal Starwings - Geneva Devils
Classement
1. FROIympic+ 18 17 1 +305 34
2. Lugano 18 13 5 + 99 26
3. Birstal Starwings 18 13 5 +135 26
4. Boncourt 18 10 8 + 83 20
5. Monthey 18 10 8 + 4 20
6. Geneva Devils 18 10 8 + 40 20
7. Sion Hérens 18 10 8 - 5 20
8. Lsne Morges 19 7 12 -24 14
9. Meyrin- 18 5 13 -142 10

10. Nyon- 19 3 16 -226 6
11. Vevey Riviera- 18 2 16 -269 2
+ = Quarts de finale. - = Huitièmes de finale.

Samedi
17.30 Vemier - Villars

Pully - SAV Vacallo
Massagno - Cossonay
Martigny - Chêne

18.00 Uni Neuchâtei - Reussbûhl

Samedi
15.00 Uni Neuchâtei - Martigny
17.00 Riva-Sierre
Dimanche
16.00 Elfic Fribourg - Pully

Troistorrents - Brunnen

Samedi
15.00 Muraltese - Cossonay
17.00 Agaune-Baden

Nyon - Reussbûhl
.17.30 Sion Hélios - Lancy Meyrin
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CONCERT ANNUEL f. ENTfiÉE UBRE

^̂ c^^\\ Direction: Bertrand Moren

, à la nouvelle salle de gymnastique de Grône (̂ î̂ ÉIl Ê n" Allégro
' r J" <¦-_¦ *A_**_ - *_v_  *¦* LA MARCELLINE
bamedl 1/ mars 200/ a 20 h 15 GRôNE www.marcelline.ch

8 cartes Fr. 50
12 cartes Fr. 60

Cars EVASION gratuits:
Départ de Sion, gare
PONT-DE-LA-MORCE , arrêt bus
VéTROZ, poste
ARDON, poste
ST-PIERRE-DE-CLAGES, place
RIDDES, place de l'Abeille
SAXON, Pierre-à-voir
CHARRAT, gare
FULLY, feu du Cercle
MARTIGNY, gare
VERNAYAZ, feux
EVIONNAZ, place de l'Eglise

24 cartes Fr. 80.-
Max. 30 cartes pour Fr. 90.-

Enfants accompagnés: Fr. 10.-/carte
Départ de
LAUSANNE, Place gare
AIGLE, Gare CFF
BEX, Grande Salle
MONTHEY, place centrale
MASSONGEX. Domino

12h40
13h40
13h50
14h00
14h05

13H00
13M05
13M0
13M5
13H20
13h25
13h30
13h35
13h40
13h50
13H55
14h00

L ' A G A U N O I S E
FANFARE MUNICIPALE
1890 SAINT-MAURICE

WWW.ACAUNOISE. CH

Fully/Saxé
A vendre

villa 67* pièces 147 m2
construction récente, salon

avec cheminée, 2 salles d'eau + 1 WC,
cuisine agencée, garage, cave,

buanderie, terrasse.
Calme et ensoleillé.

Fr. 540 000.—.
Renseignements tél. 078 636 20 58.

036-390799

A vendre Mayens
d'Arbaz-Anzère,
1200 m.
chalet en

Châteauneuf-Sion
à proximité
de l'école, à vendre

A vendre
à Riddes VS
villa Th pièces
rénovée,
190 nV habitables,
quartier tranquille.
Fr. 490 000.—
à discuter.
Tél. 027 306 78 73
Tél. 079 714 71 33.

036-391363

terrain
construction à bâtir

(actuellement vigne)
808 m!à Fr. 158.—Im2

Visite:
tél. 078 623 38 75.

036-390583

sur 3 niveaux, 235 m'
habitables, vue magni
fique sur les Alpes
et la plaine du Rhône,
accès facile, ensoleille-
ment maximum.
Possibilité
du choix des finitions.
Habitable Noël 2007.
Tél. 079 640 48 41.

036-390971

Cherche à acheter

terrain agricole nu
à Fully

3000 à 3500 m2 environ

Tél. 079 479 28 07.
036-391273sur votre terrain Fr. 450 000 -

villa témoin blanche
à Fully Branson

1re route à droite, sortie du nouveau
pont en venant de Martigny

Visite samedi 24 mars 2007
de 10 h à 15 h

^
-—  ̂ • M m • 036-391334o#//#o.g

Route de Sion 26 - 3960 Sierre
Tél. 027 455 30 53

K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés
r \  du 10 juillet au 2 août 2007

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

Aproz A .v.Tdre
A vendre Villa
terrain individuelle
1200 m2 à Bramois/Sion

Possibilité
de faire 2 villas. Tél. 079 221 10 86

Tél. 027 322 21 29. |e matin
036-391291 036-391368

Cherche à ache-
ter ou à louer
vigne
de gamay
région Sierre
Serge Antille
Tél. 079 338 06 35.

036-391470

app. 47J
central, pelouse,

p. de parc, rénové,
Fr. 290 000.—,

tél. 027 455 08 29.
sierreapp8hotmail.com

036-389645

CORIN é \ Jl ^1 |̂ k _^^^r"_^  ̂"""
¦ WM mm M m\ u\ Ë  M M I I Cart e supplémentaire Fr. 10.-

Lundi 19 mars 2007 Ĵ l m#%l W mJ L̂  ̂ I ^J ̂
par '*

à 17 h 30 Hors aDonnemen1:: 2 séries spéciales
OrC-3 fil Cation" Bus au départ de Montana-Village17h

w-,.„«iu „iu i ¦•  i 
-_# ¦ ->!«¦¦¦¦-»«*¦¦*# ¦¦_ et Chermignon 17 h 05.

ga0vuea:edr̂ hbe7rgeoisia,e Le Réchètte de Mountanna jS^".*^

Immobilières
location

Nax, 1300 m,
à louer
- 4Vi pièces duplex,
2', subv., balcon,
dès Fr. 1120.—
+ charges.

- 2Vi pièces, rez-
de-chaussée, jardin,
subv., dès Fr. 825.—
+ charges.

- studio 17, pièce,
1", balcon, Fr. 650.—
tout compris.

Tél. 062 843 06 70
wmschmid@coman.ch

036-390067

Samaritains

http://www.pfefferle.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.marcelline.ch
http://WWW.ACAUNOISE.CH
mailto:sierreapp@hotmail.com
http://www.kovive.ch
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KIDZ ON SNOW ? Trop de neige, pas assez... Le Rivella DaKine
Kidz on Snow Tour 07 n'aura finalement pu se dérouler
que sur deux étapes. La finale, c'est ce dimanche, à Ovronnaz.

«L 'hiver a été diff icile pour
nous», avoue Eric Besse, prési-
dent de l'association WeMake,
organisatrice du Rivella DaKine
Kidz on Snow Tour 07. «Après
un bon début à Thyon, il n'y
avait pas assez de neige à
L'Orient, alors qu'à Villars,
c'était la tempête... de neige.»
Initialement prévue sur quatre
manches, le championnat de
freestyle réservé aux jeunes fil-
les et garçons âgés de 12 à 16
ans est finalement amputé
d'une moitié. Le classement fi-
nal se jouera donc ce dimanche
18 mars-, sur le snowpark
d'Ovronnaz, dès 10 heures.

Tous styles
Après le slopestyle (enchaî-

nement d'obstacles) à Thyon-
Région, c'est sur une compéti-
tion de Big Air (un seul saut)
que les jeunes freestylers de-
vront faire leurs preuves. «On
essaie de varier les p laisirs et on
fait aussi en fonction des condi-
tions météo», précise Eric
Besse. «A Ovronnaz, il y a  suff i-
samment de neige pour assurer
un bon kicker.»

Ouvert à tous
Si une poignée de riders se

battent pour le classement gé-
néral, la compétition se veut
ouverte à tous. Il suffit simple-
ment de savoir voler, un peu, et
atterrir, beaucoup. La priorité

des organisateurs, c'est bien
évidemment la sécurité des
participants. Les obstacles sont
adaptés aux plus jeunes. «Cela
pose parfois des problèmes avec
les p lus grands et les meilleurs
qui pourraient utiliser les infra-
structures prévues pour les
adultes. Mais c'est l'esprit même
de la manifestation: on veut
donner la possibilité à tout le
monde de participer.»

Les jeunes sont ainsi éva-
lués par les juges avant même
que la compétition ne com-
mence, afin de vérifier s'ils ont
les capacités suffisantes pour
franchir l'obstacle. De plus, le
port du casque est obligatoire
et la protection dorsale vive-
ment recommandée.

Mais le Kidz on Snow, c'est
aussi et surtout une grande
fête. Si le temps reste au beau
fixe, cette fête devrait être belle:
animation musicale, bars, pe-
tite restauration, largement de
quoi faire attendre les parents
venus admirer leur progéni-
ture. Rendez-vous donc di-
manche, dès 10 heures, en
contrebas de l'arrivée du télé-
siège de Jorasse. c

Renseignements, inscriptions et autori-
sation parentale obligatoire sur
www.kidzonsnow.ch ou par mail à
koz@tzteam.ch. Inscriptions possibles
directement sur place, à l'Office du tou-
risme d'Ovronnaz, dès 8 h 30.

Du spectacle et de l'ambiance, demain, à Ovronnaz. LDD

PLAY-OFFS DE LNB

Martigny attend Amriswil
Dimanche à 17 h 30, le VBC Martigny Pour revenir à la rencontre de diman-
joue son dernier match de la saison à che soir, Florian Urfer et ses coéqui-
domicile. Les Valaisans accueillent Am- piers demeurent confiants. Comme
riswil pour le compte de la 9e journée lors du match de dimanche passé à
des play-offs du championnat suisse de Lunkhofen, concentration et applica-
LNB. La victoire est obligatoire pour tion restent les principaux ingrédients
l'entraîneur Mattew Jones et les siens, pour remporter la totalité de l'enjeu.
Ensuite, il reste un périlleux déplace- Demain soir, seule la victoire compte,
ment à Einsiedeln, dans une semaine, Les joueurs espèrent le soutien d'un
pour terminer la saison. Mais nous ne nombreux public pour jouer le rôle du
sommes pas encore là. 7e homme, BM

Aujourd'hui 17.30 Lutry - Einsiedeln
18.00 Lunkhofen - Therwil

Demain 17.30 Martigny - Amriswil 2

Le classement
1. Martigny 8-14 (23 - 7)
2. Lutry-Lavaux 8-14(21 -11)
3. Einsiedeln 8-10
4. Amriswil 2 8-6
5. Lunkhofen 8-4
6. Therwil 8 -0

PivIUR
(y<*4Sç' T ^  ̂ \

3N(f-V \*57 Seule la liste officie/te PMU fc/t f oi

Aujourd'hui à Saint-Cloud , Prix d'Auxerre ?T6. .14 5 . 12 .2 . l rBases)(plat, réunion I, course 3, 3100 mètres, départ à 14h50) coup de poker: 1
[IBgBi Au 2/4:3-13
, .. ,,,;. „„ ,„;, ., i, M m, , n n Au tierce pour 14 fr.: 3 - X -13
1. Frosted Aclaim 62 W. Mongil M. Clieno 9/1 1p0p2p i P ,,rn, I0I. 3 13 11 IR ? 1 R 14
2. Cloudor 60,5 S. Pasquier P. Demercaslel 12/1 0p0p2p s

3. Lorzane 59.5 B. Renk JJ Boulin 3/1 7p1p1p Les rapports
4. San Marino 59 I.Mendizabal L Métais 20/1 0p5p1p Hier à Deauville
5. Host 58 S.Maillot P. Monfort 8/1 2p0p3p Prix du Pays Basque
6. Monsieur Le Régent 58 F. BIondel G. Cherel . 10/1 Dp1p5p Tiercé: 18-13-10
7. Valiartt Wings 58 C. Nora R. Martin 18/1 1p5p2p Quarté+: 18-13- 10-3
8. Allai 56,5 J. Cabre E. Danel 21/1 0p4p1p Quintét: 18-13- 10-3 -9
a Nava Des Ongrais 56 Y. Barberot P. Chemin ' 17/1 1o1p3p Rapport pour 1 franc:

10. Océan Eyes 55 D. Bœuf G. Gorgone 14/1 1o7o0p Tiercé dans l'ordre: Fr. 957,60
11. Lady Needles 55 O. Peslier M. Rolland 11/1 1p7p9p Dans un ordre différent: Fr. 69,60
12. Alingha 54 A. Crastus P. Demercaslel 9/1 6p5p7p S

uarte+da
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13. Gatewick 54 J. Grosjean Rb Collet 10/1 4p2p3p Dans un ordre dit erent: Fr. 50,40

14. Kirov 53 J. Victoire JM Lefebvre 6/1 2p1p6p ZlT!ti,V^LrC-,c n cor «„, r, m; j . „. . . „  Rapport pour 2,50 Irancs:
' ™Way ¦ P Lemm Maliens / o o p  Q^Jans l'ordre: Fr. 11.070.-

16. Superman 51,5 JB Hamel ML Mortier 14/1 7p2p0p Qans un ordre différent Fr 92 25
Notre opinion: 3 - Vraiment tout pour plaire. 13 - Le Collet qui monte. 6 - Toujours sur la Bonus 4: Fr. 15,75
brèche. 14 - La forme prime la classe. 5 - Un classique à ce niveau. 12 - Devrait courir en Bonus 4 sur 5: Fr. 7,90
progrès. 2 - L'école de Demercaslel. 1 - Il a encore un peu de marge. Bonus 3: Fr. 5,25
Remplaçants: 11 - Peslier est en pleine forme. 16 - Un engagement favorable. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr, 13-
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CHAMPIONNAT VALAISAN D'HIVER

Quatre titres pour
Goël. Erni. et Bruttin
Ce week-end ont eu lieu, à la
piscine couverte du Centre de
vacances à Fiesch, les cham-
pionnats d'hiver de natation.
Plus 110 nageurs et nageuses
des six clubs affiliés ont parti-
cipé à ces championnats. Pour
les nageurs et les entraîneurs,
cette rencontre est très impor-
tante à ce moment de la saison.

Organisé par le Club de na-
tation d'Oberwallis 88, ce
concours a connu le succès
sportif et populaire attendu. Il a
été largement dominé par le
club d'Oberwallis 88 avec 32
premières places devant CN
Sion 21», Martigny Natation 14,
CN Monthey 13, CN Sierre 10 et
Crans-Montana 4.

Sur le plan individuel, Da-
mien Goël (1992) du CN Sierre
et Alexandre Erni (1991) du CN
Monthey ont décroché quatre
titres chacun. Damien s'est im-
posé sur 200 m, 400 m libre, 100
m dos, 200 m quatre nages et
Alexandre sur 50 m, 100 m libre,
50 m, 100 m papillon.

Du côté des filles, Angélique
Bruttin (1992) du CN Sierre a
remporté également quatre ti-
tres. Elle s'est imposée sur 100
m dos, 200 m/400 m libre et 200
m quatre nages. Myriam
Schmid (1990) du OW88 et Co-
ralie Pattaroni (1989) du CN
Monthey ont décroché cha-
cune trois titres, Myriam, elle,
s'est imposée sur 100 m, 200 m
brasse, Coralie s'est imposée
sur 50 m, 100 m papillon. Pour
le 50 m libre, elles ont dû se par-
tager la victoire car elles sont
arrivées dans un même temps.

Le Club Oberwallis 88 s'est
imposé chez les filles et les gar
çons en Relais sur 4 x 50 m 4
nages et 4 x 50 libre.
CHRISTIAN STAEHLI

400 m libre messieurs: 1. Damien Goël
(CNS), 4'58"4; 2. Maxime Constantin (Sion),
5'09"27. 400 m libre dames: 1. Angélique
Bruttin (CNS), 5*15*66; 2. Séverine Zuber (Sion),
5'25"94; 3. Auriane Fontannaz (Sion), 5'45"12.
200 m papillon messieurs: 1. Jonathan Mas
(Mart), 3'31"13. 200 m papillon dames: 1.
Siriane Davet (Mart), 3'26"47; 2. Christine
Welschen (OW88), 3'28"60; 3. Justine Pradegan
(Mart), 3*31 "37. 100 m dos messieurs: 1.
Damien Goël (CNS), I'10"14; 2. Yannick
Guntern (OW88), 1* 14*09; 3. Elija Eggel
(OW88), 1'I4*11. 100 m dos dames: 1.
Angélique Bruttin (CNS), 1'17"99; 2. Julia
Bârenfaller (OW88), I'19"56; 3. Mileva Roten
(OW88), 1'20"28. 100 m brasse messieurs:
1. Silvan Zumthurm (OW88), 1*21"63; 2. Luca

Willisch (0W88), 1*23-83; 3. Steven Morand
(CNM), 174"79. 100 m brasse dames: 1.
Myriam Schmid (OW88), 176*41; 2. Rebecca
Jordan (OW88), 1 '26**95; 3. Mélanie
Schmidhalter (0W88), 177*36. 200 m libre
messieurs: 1. Damien Goël (CNS), 2'17"06; 2.
Yannick Guntern (OW88), 2*36*76; 3. Justin
Abbet (Sion), 2*51 "20. 200 m libre dames: 1.
Angélique Bruttin (CNS), 278*04; 2. Séverine
Zuber (Sion), 2'34"94; 3. Jutta Bârenfaller
(OW88), 2*36*00. 200 m 4-nages messieurs:
1. Damien Goël (CNS), 2'33"36; 2. Maxime
Constantin (Sion), 2'44"98; 3. Alexandre Erni
(CNM), 2'46"08. 200 m 4-nages dames: 1.
Angélique Bruttin (CNS), 2*45*62; 2. Coralie
Pattaroni (CNM), 2*52*37; 3. Séverine Zubei
(Sion), 2*5571.100 m papillon messieurs:
1. Alexandre Erni (CNM), 1*12*90; 2. Sébastian
Mooser (OW88), 1*19"42; 3. Maxime
Constantin (Sion), 1*23*88. 100 m papillon
dames: 1. Coralie Pattaroni (CNM), 1*19*90; 2.
Séverine Zuber (Sion), 1*23*62; 3. Stéphanie
Lôtscher (OW88), 178*01. 50 m dos mes-
sieurs: 1. Yannick Guntern (OW88), 33*60; 2.
Elija Eggel (OW88), 34*22; 3. Jonathan Mas
(Mart), 36*10. 50 m dos dames: 1. Milena
Roten (OW88), 36*52; 2. Julia Bârenfellei
(0W88), 37*01; 3. Lucie Staehli (Mart), 37*53.
200 m brasse messieurs: 1. Luca Willisch
(OW88), 3*03*15; 2. Silvan Zumthurm (OW88),
3*04*32; 3. Maxime Constantin (Sion), 3*06*12.
200 m brasse dames: 1. Myriam Schmid
(0W88), 3*09*86; 2. Rebecca Jordan (OW88),
3*18*07; 3. Aline Desaules (Mart), 375*35. 50
m libre messieurs: 1. Alexandre Erni (CNM),
28*38; 2. Elija Eggel (OW88), 28*69; 3. Silvan
Zumthurm (OW88), 29*10.50 m libre dames:
1. Myriam Schmid (0W88), et Coralie Pattaroni
(CNM), 31*64; 3. Julia Bârenfeller (OW88),
32*02. 50 m papillon messieurs: 1.
Alexandre Emi (CNM), 31*45; 2. Elija Eggel
(OW88), 31*97; 3. Sébastian Mooser (OW88),
34*61; 50 m papillon dames: 1. Coralie
Pattaroni (CNM), 34*22; 2. Séverine Zubei
(Sion), 35*44; 3. Mileva Roten (OW88), 37*11.
200 m dos messieurs: 1. Elija Eggel (0W88),
2*43*60; 2. Yannick Guntern (OW88), 2'48"87;
3. Luca Bressoud (CNM), 3'34"99. 200 m dos
dames: 1. Julia Bârenfaller (0W88), 2*52*53; 2.
Lucie Staehli (Mart), 2*54*88; 3. Aurélie Pillet
(Mart), 3*40*89. 50 m brasse messieurs: 1.
Silvan Zumthurm (OW88), 36*80; 2. Steven
Morand (CNM), 38*70; 3. Luca Willisch (OW88),
39*25. 50 m brasse dames: 1. Mélanie
Schmidhalter (OW88), 38*58; 2. Rebecca Jordan
(OW88), 39*48"; 3. Myriam Schmid (0W88),
39*99. 100 m libre messieurs: 1. Alexandre
Erni (CNM), 1*04*23; 2. Maxime Constantin
(Sion), 1*05*33; 3. Elija Eggel (OW88), 1*06*12.
100 m libre dames: 1. Julia Bârenfaller
(OW88), 1*09*21; 2. Jutta Bârenfaller (OW88),
1*09*57; 3. Coralie Pattaroni (CNM), 1*09*70.
Relais 4 x 50 m 4-nages messieurs: 1.
OW88,2*13*22; 2. CN Monthey 1,271*61; 3.
CN Monthey 2,3*23*86. Relais 4 x 50 m 4-
nages dames: 1. OW88 1,2*24*96; 2. OW88
2,2*27*90; 3. CN Monthey, 2*31*62. Relais 4 x
50 m libre messieurs: 1. OW88,1*58*67; 2.
CN Monthey 1, 2*02*39; 3. CN Sierre 1,2*28*32.
Relais 4 x 50 m libre dames: 1. 0W88 1,
2*08*60; 2. OW88 2,2*12*45; 3. CN Monthey,
2*15*90.

CHAMPIONNAT DE SUISSE EN SALLE

Valaisans sur le podium
Le week-end dernier, une délé-
gation valaisanne a participé
aux championnats de Suisse en
salle. Une douzaine de Valai-
sans ont accédé au podium.

Equipes
2. Granges:Tapparel-Bemet-Mathieu.

Barebow
Cadettes: 2. Sarah Eyer, OW, 193. Cadets: 4
Samuel Amherd, OW, 319. Hommes: 1
Markus Schmidt, OW, 516; 3. Serge Fardel, Sion
490; 4. Nicolas Balet Sion, 487. Equipes: 3
Gampel (OW): Schmidt-Amherd-Schnyder.

RESULTATS 1" JOURNEE
Barebow
Piccolos: 1. Tobias Zom, Granges, 426 p.; 2,
Patrick Michlig, 0W, 420; 3. Elijah Klein, OW,
335. Minis: 2. Caroline Schnyder, OW, 353.
Jeunesse f.: 1. Carmen Schnyder, OW, 253,
Jeunesse g.: 2. Chady Mudry, Collombey, 209;
3. François Posse, Granges, 202.

Compound
Jeunesse g.: 2. Steven de Palma, Granges,
558; 4. Dylan Vuistiner, Granges, 540.

Recurve
Piccolos: 3. Robin Parvex, Collombey, 349.
Minis: 2. Joachim Tapparel, Granges, 528; 4.
Caroline Caillet-Bois, Collombey, 495.
Jeunesse f.: 3. Laura Mathieu, Granges, 470.
Jeunesse g.: 3. Jonas Bernet, Granges, 520; 5.
Kenny Caillet-Bois, Collombey, 482.

RÉSULTATS FINALS

Barebow
Piccolos: 1. Patrick Michlig, OW; 2. Samantha
Schmidt, OW; 3. Tobias Zorn, Granges. Cadets:
3. Samuel Amherd, OW. Hommes: 3. Serge
Fardel, Sion; 4. Nicolas Balet, Sion, Vétérans:
3. Ernest Gulas, Collombey.

Compound
Jeunesse g.: 2. Steven de Palma, Granges; 4.
Dylan Vuistiner, Granges.

Recurve
Minis: 2. Joachim Tapparel, Granges;
Jeunesse g.: 2. Jonas Bernet, Granges.

http://www.kidzonsnow.ch
mailto:koz@tzteam.ch
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La plus belle
oaeede
son histoire
MONDIAUX DE TÉLÉMARK ?
Du 20 au 25 mars, Thyon-Région accueille
les meilleurs télémarkeurs de la planète.
Grand le moment, grand l'événement.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Premier avril 2005, Beitostolen, Norvège. La
Fédération internationale de ski (FIS) attri-
bue les mondiaux 2007 de télémark à Thyon-
Région, au détriment de la station autri-
chienne de Fiss. La délégation valaisanne
présente sur place laisse exploser sa joie.
Après avoir accueilli deux fois des épreuves
de coupe du monde (en 2004 et 2005), elle
voit ses efforts récompensés. Au-delà de tou-
tes espérances.

Des championnats du monde, Thyon-
Région ne pouvait rêver mieux. Gros lot dé-
croché. Présent en Norvège en tant que pré-
sident de la délégation, Jean-Pierre Meyer, se
souvient encore de cet heureux dénoue-
ment: «C'était à la fois un grand moment et
un gros soulagement», résume le Sédunois.
Presque deux ans se sont écoulés depuis
cette mémorable nouvelle. Désormais, il ne
reste que trois jours avant la cérémonie
d'ouverture des mondiaux de télémark.
L'impatience monte, la pression aussi.
Thyon-Région va vivre dès mardi la plus
belle page de son histoire.

Evolution logique
Entre le télémark et Thyon-Région, la

belle aventure dure depuis maintenant plus
de sept ans. De 2000 à 2003, la station valai-
sanne s'était fait la main avec des Swiss sé-
ries, courses régionales de télémark En
2004, elle passait à la vitesse supérieure et or-
ganisait sa première épreuve de coupe du
monde. Elle récidivait en 2005, avant d'ac-
cueillir les championnats suisses l'an der-
nier. Avec l'organisation des mondiaux,
Thyon-Région poursuit son ascension. Ra-
pide et méritée. Au fil des compétitions, la
station hérensarde a gagné en expérience.
En maturité aussi. «Depuis nos débuts dans le
télémark, nous avons beaucoup appris. Nous
avons par exemple été voir les mondiaux
2005 en Norvège. Maintenant c'est à notre
tour et nous sommes prêts», explique Meyer.
Expérimentée, motivée, soutenue par toute
une région, la station hérensarde est en
passe de devenir le lieu de prédilection du té-
lémark en Suisse. Joli coup... de pub.

Grosse préparation
Jean-Pierre Meyer et son comité ont tout

fait pour obtenir ces championnats du
monde. Ils y sont parvenus au terme de
nombreux efforts. Et ils ne sont pas encore
au bout de leurs peines. Les choses vraiment
sérieuses commencent mardi, avec la céré-
monie d'ouverture (19h30) . Quant aux com-
pétitions, elles auront lieu mercredi, ven-
dredi et samedi, avec le dimanche comme
jour de réserve.

D'ici là, il faudra accueillir les quelque
cent télémarkeurs venus des quatre coins de
la planète. Les 120 bénévoles ne seront pas
de trop pour s'occuper de tout ce monde.
«Tout doit être contrôlé, du logement à la
technique. Ça demande beaucoup de travail.
Par exemple, les jours de course, ilya environ
quarante contrôleurs sur la piste pour sur-
veiller le passage des concurrents. Il ya  aussi
300 repas chauds servis dans l'aire d'arrivée»,
poursuit Meyer.

Sur la piste de la Muraz ou de l'Etherolla,
tout est quasiment prêt à quatre jours de la
première manche du short classic. Les der-
niers détails seront peaufinés juste avant le
passage des premiers télémarkeurs. Pour
que tout soit parfait. Car Thyon-Région veut
faire de ces mondiaux 2007 un événement
phare. La station hérensarde ha d'ailleurs
pas lésiné sur les moyens (800000 francs de
budget) et les efforts. Il ne manque mainte-
nant plus que les athlètes. Qui arriveront
pour la plupart lundi. Des Européens sur-
tout, avec une forte délégation Scandinave,
des Américains et Canadiens un peu, quel-
ques Japonais et dix représentants helvéti-
ques (deux femmes et huit hommes). Parmi
eux, quatre «régionaux»: l'Hérémensard
Bastien Dayer, la Sédunoise d'origine juras-
sienne Amélie Reymond, le jeune Denis Mé-
trailler de Saint-Léonard et le Neuchâtelois
Christophe Geiser, domicilié à Hérémence.
Quatre «Valaisans» et de réelles chances de
médailles.

On se prête déjà à rêver. Comme une
certaine délégation valaisanne un fameux
premier avril 2005 dans la station de Beito- Sur la piste de l'Etherolla (photo) ou de la Muraz, le télémark sera à l'honneur la semaine prochaine à Thyon
stolen. Trois courses sont au programme des championnats du monde, THYON-RéGION TOURISME

LES CHANCES SUISSES
DE MÉDAILLES

ions s

Tony Burn (Berne): six
podiums en coupe du monde,
médaillé de bronze du slalom
géant des Mondiaux 2005 de
Beitostolen.

Christophe Geiser (Neuchâtei,
habite à Hérémence):
quatrième en slalom géant
à Hindelang-Oberjoch (Allema
gne) en 2005.

Adriano Iseppi (Grisons): deux
podiums en coupe du monde,
médaille d'argent de la
«classic» des Mondaiux 2005
de Beitostolen.

Bastien Dayer (Hérémence):
dixième en slalom géant à
Schweitzer Mountain Resort
(USA) en 2006.

Corinne Rohrer (Berne):
quatrième en slalom géant à
Thyon-Région en 2005.

Larissa Pitton (Conches):
quatrième en «classic» à
Kimberley (Canada) en 2006.

Amélie Reymond (Jura, domici-
liée à Sion): deuxième en géant
à Rjukan (Norvège).

oc

J.

http://www.thyon2007.com
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DENISE BIELLMANN ? A 44 ans, la championne du monde de 1981, avec sa silhouette d'une jeune
fille de 20 ans, continue d'enchaîner les galas et les spectacles

Nom: Biellmann

«Je suis sur la
glace tous les
jours»

ai 
¦ s''

ALEXANDRE LACHAT

Une patinoire couverte, per-
due dans l'Oberland zuri-
chois, dans le petit matin gris
de ce deuxième vendredi du
mois de janvier. Un air
d'opéra magistralement in-
terprété par la diva Montser-
rat Cabaîlé emplit l'enceinte,
froide, quasi déserte. Seule
sur la glace, Denise Biell-
mann répète, répète et ré-
pète encore son programme,
sous le regard attentif et criti-
que d'une vieille dame:
Heidi, sa maman, son entraî-
neur de toujours.

La musique s'arrête, elle
s'approche de nous. «Vous
avez trouvé facilement?»,
nous glisse-t-elle d'une voix
douce, et qui a ce don in-
croyable de rendre le schwi-
zertùtsch si mélodieux. C'est
ici, à Bâretswil, que Denise
Biellmann, 44 ans depuis le
11 décembre dernier et si-
lhouette d'une jeune fille de
20 ans, entretient sa forme,
prépare et peaufine les pro-
grammes qu'elle continue de
présenter aux quatre coins
du monde. «Venez, allons au
chaud, nous serons mieux.»

DENISE BIELLMANN

Vingt-six ans après son ti-
tre de championne du
monde conquis à Hartford,
aux Etats-Unis, Denise Biell-
mann voue toujours la
même passion au patinage.
«Là, je viens d'enchaîner 29
spectacles, en Allemagne es-
sentiellement, mais aussi en
Suisse et aux Pays-Bas», sou-
rit-elle. «J 'ai travaillé pour la
chaîne de télévision Pro Sie-
ben,je me suis produite à Mu-
nich, avec un orchestre phil-
harmonique. Prochaine-
ment, je me rendrai en Tur-
quie, à Istanbul, où je serai la
vedette d'un show sur glace.
Vous voyez, je n'ai jamais le
temps de m'ennuyer. L 'au-
tomne, l 'hiver, je suis sans ar-
rêt sur la route. Il n'y a vrai-
ment qu'en été que je prends
le temps de ne rien faire, de
rester chez moi, dans mon ap-
partement, d'aller nager dans
le lac de Zurich, de danser ou,
surtout, de me promener
dans la nature.»

Plus d'un quart de siècle
après avoir connu son heure
de gloire, elle est toujours

Denise Biellmann avec sa maman Heidi, son entraîneur de
tOUJOUrS. LACHAT

aussi populaire, toujours
aussi aimée, toujours autant
demandée, Denise Biell-
mann. «Mon secret? Je n'en ai
pas», poursuit-elle. «J 'essaie
d'innover sans cesse dans mes
programmes, d'alterner clas-
sique et moderne, ça p laît au
public. Surtout, je suis restée
très discip linée. Je fais beau-
coup de sport, je suis sur la
glace tous les jours, je dors au
moins neuf heures chaque
nuit, je fais très attention à
mon alimentation, je ne bois
pratiquement jamais d'al-
cool.»

Une fameuse
pirouette...
et un sacré triple lutz!

Une hygiène de vie qui lui
permet, aujourd'hui encore,
de réussir la fameuse pi-
rouette qui l'a rendue célè-
bre. «Oui, je l'exerce toujours
et je la présente lors de mes
shows. Les gens veulent abso-
lument la voir.»

Une pirouette qu'elle a
commencé à exercer à l'âge
de 9 ans, non pas sur la glace,
mais dans les salles de gym-
nastique. Quand elle eut 12
ans, son professeur, Otto Hiï-
gin, lui suggéra de la transpo-
ser sur la glace. Aujourd'hui,
la fameuse figure est enregis-
trée dans les règlements sous
le nom de «pirouette Biell-
mann» et ils sont actuelle'
ment très peu, sur la planète,
à pouvoir la maîtriser. «C'est
un grand honneur et surtout
une immense f ierté», sourit-
elle. «Mon nom est inscrit à
jamais dans les règlements,
comme ceux d'Axel Paulsen,
d'Alois Lutz ou de Werner
Rittberger, qui ont donné le
leur à leur saut.»

Mais Denise Biellmann
n a pas marqué son époque
grâce uniquement à sa pi-
rouette. En 1978, lors des
championnats d'Europe de
Strasbourg, elle devint, à
l'âge de 15 ans, la première
patineuse de l'histoire à
réussir un triple lutz en com-
pétition officielle. Une sur-
douée. «A 13 ans déjà, je maî-
trisais cinq trip les sauts à
l'entraînement», poursuit-
elle. «Le toeloop, le salchow, le
flip, le rittberger et le lutz. A
cette époque, seuls trois hom-
mes étaient capables d'en
faire autant. Avec mes pi-
rouettes, c'était mon gros
poin t fort face à mes rivales,
lesquelles net présentaient au
maximum qu'un voire deux
triples sauts par pro-
gramme.»

Denise Biellmann entretient sa forme

Fichues figures qu
imposées! dé.

Seulement voilà. Nous mi
étions à la fin des années j e ,
1970, au tout début des an-
nées 1980, et les figures im- da
posées, exercice rébarbatif pi<
qui ne servait qu'à brimer et Za
briser les véritables créateurs da
et artistes, exerçaient encore d'I
leur terreur. Régulièrement M<
larguée au terme de cet insi- 19
pide et impitoyable examen Jei
de passage qui comptait en- cie
core pour 40% dans la note fi- à t
nale. an

Denise Biellmann, mal-
gré son exceptionnel talent,
avait mille peines à rattraper
le terrain perdu lors du pro-
gramme court (20%) et du
programme libre (40%). «Ça
ne m'intéressait pas», se rap-
pelle-t-elle. «Dessiner des tra-
ces sur la glace avec mes pa-
tins, je trouvais ça terrible-
ment ennuyeux. Et puis, peu à
peu, j'ai compris que c'était

Le 6 mars 1981, a Hartford. Denise Biellmann est sacrée championne du monde devant
l'Américaine Elaine Zayak (à gauche) et l'Autrichienne Claudia Kristofics-Binder. KEYSTONE

me quotidiennement a la patinoire de

quand même important si je do
désirais gagner une médaille, co:
monter sur un podium. Alors, tui
je m'y suis mise...» rie

... Et elle remporta la mé- riè
daille de bronze des cham-
pionnats d'Europe, en 1979 à A '.
Zagreb, puis, surtout, la mé-
daille d'or des Européens dé
d'Innsbruck et celle des do
Mondiaux de Hartford en vel
1981, son année de gloire. Les l'a;
Jeux olympiques de Lake Pla- «H
cid, en 1980, elle les termina ad
à une ingrate 4e place finale, sai
après avoir pris le 2 e rang du tre
programme court et rem- les
porté haut la main le pro- elli
gramme libre, «au terme du- tiû
quel le public m'avait réservé me
une standing ovation», se
souvient-elle. Mais son 12e vie
rang des figures imposées lui toi
avait été fatal... «Ces imposés, rai
qui ont été définitivemen t vei
supprimés dix ans p lus tard,
m'ont peut-être bien coûté l'or pa
olympique et aussi, sans AL/

de Bâretswil (ZH). LâCHâT

doute, bien d'autres titres»,
constate-t-elle sans amer-
tume. «Mais je ne regrette
rien, j 'ai eu une si belle car-
rière...»

A18 ans chez les pros
Une carrière à laquelle,

dégoûtée des imposés, elle
donna une orientation nou-
velle au printemps 1981, à
l'âge de... 18 ans ettrois mois!
«Holiday on Ice m'avait
adressé une offre très intéres-
sante, j 'avais envie de voir au-
tre chose, je suis passée dans
les rangs professionnels.» Où
elle conquit onze nouveaux
titres de championne du
monde entre 1983 et 1998!

«J 'ai vraiment une belle
vie, je fais ce que j'aime depuis
toujours. Seule la danse au-
rait sans doute pu me capti-
ver autant.»

A 44 ans, sa passion n'a
pas pris une seule ride.
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

¦

Prénom: Denise.
Née le: 11 décembre 1962 à Zurich.
Domicile: Volketswil (ZH).
Etat civil: Divorcée... mais vit à nouveau
avec son ancien mari, Colin Dawson!
Profession actuelle: patineuse.

¦B

La fameuse pirouette, à laquelle
Denise Biellmann a donné son
nom. AP

Championnats de Suisse:
l" en 1979, 1980 et 1981.
Championnats d'Europe:
3e en 1979 à Zagreb et lre en 1981
à Innsbruck.

Championnats du monde:
Ve en 1981 à Hartford (EU).

Jeux olympiques:
4B en l980 à Lake Placid
(lra du programme libre).

? U fois championne du monde
professionnelle entre 1983 et
1998.

? Elue sportive suisse de l'année
en 1979 et en 1981.

? Elue sportive suisse du siècle
en 1995 par le journal «Sport».

? A donné son nom à sa fa-
meuse pirouette.

? Première patineuse au monde
à réussir le triple lutz en compé-
tition en 1978 lors des champion-
tr -̂f c ri' Ci irAr\rt <rln *C4-r'5ir,'K(-»i irrrnats a turope ae btrasoourg.

? Pendant combien d'années
encore Denise Biellmann se
produira-t-elle en gala? «De-
puis bientôt vingt ans, je dis
que je vais continuer encore
rioiiv ancn ricrr»lo-+-nllo //F" n

rail, je n en sais rien, j e vis le
présent.»

? Le Britannique Colin Daw-
son est l'homme de sa vie. Ils
se sont connus à Holiday on
Ice, ils se sont mariés, ils ont
divorcé... et ils se sont remis
ensemble douze mois plus
tard! «Cela fait vingt-cinq ans
que nous sommes tous les
deux.»

? Denise Biellmann, Zuri-
choise pure souche, a fait ses
premiers pas sur la glace à la
patinoire du Dolder avec sa
grande sœur Silvia. «C'est no-
tre mère qui nous y avait
conduites.»

? Technicienne hors pair, elle
ne s'est jamais essayée au tri-
ple axel. «J'ai tenté le quadru-
ple salchow plusieurs fois à
l 'entraînement, mais j 'ai tou-
jours atterri sur les gencives!».
avoue-t-elle. AL



un menu
acnéî -feau ia¦

RESTAURATION ? Le Valais trône sur la carte des menus des
wagons-restaurants Elvetino. Spécialité proposée: du porc aux
lentilles, un menu concocté sous l'égide d'un chef étoile. Indignation!
PAULVETTER tés culinaires sont préparées par
Bienvenue chez Elvetino, la sa société RSH Quality Food
première entreprise suisse de Concept SA.»
restauration ferroviaire. Pen- Interrogé sur son choix,
dant un mois, le Valais est à Philippe Rochat manifeste
l'honneur dans les wagons-res- d'emblée une irritation percep-
taurants de cette société appar- tible. «Je vais changer. Vous
tenant aux CFF. En première m'envoyez un f a x  et je fais votre
page de la carte des menus, on menu!», lâche-t-il sèchement

«Des impératifs
techniques nous
interdisent les plats
au fromage»
PHILIPPE ROCHAT
COPROPRIÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ RSH

découvre d'alléchantes photos après avoir exprimé la difficulté
de produits bien valaisans: ra- de l'opération,
dette, abricots, raisins, pain de Quelques phrases plus tard,
seigle et viande séchée. Le dos le ton devient plus conciliant,
est du même tonneau avec en «J 'ai essayé de bouquiner, de
pleine page une publicité de trouver quelque chose. Mais on
Valais Tourisme. Mais à l'inté- est à la f in de l 'hiver. Au p rin-
rieur, ça se gâte. «Spécialité du temps, on aurait pu apprêter
Valais: lard et jarret de porc salé des asperges. Je vais encore po-
sur lit de lentilles». tasser», promet-il avant de rap-

Ajoutez-y le fait que la seule peler qu'il est un grand ami et
viande séchée proposée vient défenseur du Valais, de ses vins
des Grisons et qu'aucun autre notamment,
plat touchant de près ou de loin Son associé Michel Hug, qui
au Vieux-Pays n'y figure et vous a travaillé en cuisine tant avec
comprendrez que tout le Valais le maître qu'avec son prédéces-
agricole, culinaire et touristi- seur, justifie le choix de cette re-
que s'étrangle! cette par les nombreuses

contingences auxquelles est
Irrité et impuissant confronté RSH: problèmes

L'indignation fait place à d'hygiène, de conservation (21
l'incompréhension quand on jours ), de logistique, de prix...
découvre, photo à l'appui, que
cet étrange plat valaisan a été Fruits et légumes
conçu sous l'égide de Philippe à foison
Rochat, le Chef de Crissier, 3 Lorsqu'on lui fait remar-
étoiles Michelin et 19 points au quer que les lentilles ne sont
Gault Millau. C'est lui qui «a se- pas cultivées en Valais et qu'on
lectionné exclusivement pour n'y trouve plus aucun élevage
Elvetino quelques mets de bras- de porcs, Michel Hug tente de
série traditionnels. Ces spéciali- démontrer qu'on a tout de

ADEEMWiÉE
œ à s&ta2iBliii3r>içsà5& œM
j nrmauidtKiK.

Du côté de Valais Tourisme, c'est d'abord l'éton-
nement. «Nous collaborons avec RailAway dans
le cadre des Nouvelles lignes ferro viaires alpines
(NLFA). Il y a une campagne de promotion dans
les gares. On nous a proposé la plate-forme Elve-
tino au dernier moment. Tout s 'est fait très vite.
Je vais me renseigner, analyser la chose et faire
corriger», nous répond dans un premier temps le
directeur Urs Zenhâusern. Une heure plus tard, il
complète son explication: «Cette prestation est
gratuite pour nous. Elle s 'inscrit dans le cadre
d'une collaboration générale. Nous sommes ce-
pendant intervenus à différents niveaux. Nous
avons poussé pour que nos produits soient à la
carte. Mais ça n 'a pas été possible, Elvetino ayant
des contrats à respecter et peu de temps à dispo-
sition.» PV

f
punspHÊiomux
SPÉCIALITÉ DU VALAIS
Lard et jarret fifespe salé sur lit de lentilles.
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même essayé de s'approcher dier de Courten, qui n est pas
des Alpes en remplaçant le vi- au courant du contexte: «Les
naigre balsamique initialement lentilles n'ont rien à faire dans
prévu par un vinaigre aux her- un menu valaisan. On pourrait
bes. «La dernière chose que l'on par exemple utiliser de l'épeau-
souhaite, c'est que les Valaisans tre. Historiquement, le lard et le
croient qu'on se f iche de leur porc, ce n'est pas si faux, mais
gueule. Mais vous, vous auriez aujourd 'hui, on n'a p lus aucun
mis quoi?» élevage porcin chez nous; il se-

Pour répondre à cette ques- rait p lus logique d'avoir de la
tion, un autre chef célèbre, Di- viande bovine. Et nous cultivons

une grande diversité de f ruits et
\ légumes qui permettent d'inter-
: prêter la tradition valaisanne

{{Ql**! |1 g Tien '• f açon cuisine nouvelle.» Com-
_ r [ ble de l'ironie, Yvo Locher, le di-

. paye)/ : recteur d'Elvetino, est Valaisan.
„ : «Je peux donc comprendre le

URS ZENHAUSERN : courroux suscité par notre
DIRECTEUR : menu. Tout s'est fait très rapide-
DEVALAISTOURISME ! me

f 
De P^uand 

on 
tra-

¦ vaille avec Philippe Rochat, on
: lui fait confiance» , conclut-il.

PUBLICITé

Extincteurs Matériel contre incendie Protection civile

«C'est
absurde»
PIERRE-YVES FELLEY
DIRECTEUR DE LE CHAMBRE

VALAISANNE DAGRICULTURE

Du côté de la Chambre valaisanne d'agriculture
(CVA), le directeur Pierre-Yves Felley ne mâche
pas ses mots. «Avoir des produits valaisans en
photo et n 'en trouver aucun sur la carte, mettre
en valeur le Valais touristique et agricole et servir
de la viande séchée des Grisons , ainsi que du
porc aux lentilles, c 'est absurde!» Et le patron de
la CVA , qui a déjà reçu quelques coups de télé-
phone indignés, de préciser qu'il va intervenir
pour que nos produits valaisans soient mis en
avant. «J'ai déjà fait passer le message!» Cette
impression d'absurdité n'est pas que valaisanne.
La carte d'Elvetino nous a été envoyée du Jura
bernois par Jean-Marie Claret. Président de la
Confrérie des courtiers gourmands qui œuvre à la
défense des produits du terroir, il parle lui de
«tromperie»\ PV
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ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Raphaël Crittin candidat
L'assemblée générale de la sec
tion du Parti radical de Saint-
Maurice a décidé jeudi soir de
proposer la candidature de Ra-
phaël Crittin aux élections
pour le Conseil national d'octo
bre prochain.
Le 4 avril, cette décision sera
soumise à l'assemblée générale /
de l'Association radicale des I > 
districts de Monthey et Saint-
Maurice qui décidera d'une candidature unique pour les
deux districts.
Agé de 32 ans, Raphaël Crittin est vice-président du
Conseil général de Saint-Maurice. NM/c

LA SOUSTE

Auteurs d'actes
de vandalisme arrêtés
Les auteurs d'actes de vandalisme perpétrés dans la
nuit du 20 au 21 février à la gare CFF de La Souste ont
été identifiés et interpellés par la Police cantonale valai
sanne. Il s'agit de dix jeunes Haut-Valaisans. Six sont
mineurs, alors que les quatre autres sont âgés entre 18
et 19 ans. Les dommages commis sur des panneaux pu
blicitaires, des sièges de la salle d'attente et sur le sys-
tème d'arrosage automatique ont provoqué des dégâts
à hauteur de plusieurs milliers de francs. Les auteurs
identifiés grâce à une caméra de surveillance ont été
déférés au Tribunal des mineurs du Haut-Valais. CM/C

ZERMATT

Chute mortelle d'un skieur
Un ressortissant français âgé de 50 ans a fait une chute
mortelle dans une crevasse jeudi vers 18 h 30 sur le pla-
teau Rosa, à Zermatt. Deux guides de montagne italiens
descendaient, chacun à la tête d'un groupe de skieurs,
en direction de Cervinia. Lors d'une pause, ils ont
constaté qu'un skieur manquait à l'appel. Les deux gui-
des ont immédiatement effectué des recherches. Le
skieur a été localisé dans une crevasse, en dehors du
domaine skiable. Appelée sur place, la colonne de se-
cours de Zermatt n'a pu que constater le décès du tou-
riste français. Une enquête a été ouverte par le juge
d'instruction du Haut-Valais. CM/C

ENTRE VIÈGE ET RAROGNE

Automobiliste valaisan blessé
Un accident de la circulation s'est produit dans la nuit
de jeudi à vendredi sur la route cantonale entre Viège et
Rarogne. Un automobiliste valaisan de 40 ans a, pour
une raison indéterminée, perdu la maîtrise de son véhi-
cule. La voiture a traversé un rond-point , est montée sur
un trottoir, a quitté la route à droite et a terminé sa
course dans un pré. Blessé, le conducteur a été désin-
carcéré, médicalisé sur place et transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Viège. CM/C

AU MONT-FORT

Skieuse allemande décédée
Une skieuse allemande âgée de 35 ans a perdu la vie
hier en pratiquant du hors-piste. Vers 11 heures, deux
personnes ont quitté le domaine skiable avant de s'en-
gager dans la face sud du Mont-Fort dans le but de se
rendre à la Rosablanche. Lors de cette descente, la
skieuse a perdu l'équilibre et a chuté d'une barre ro-
cheuse, haute d'une cinquantaine de mètres. Les se-
cours dépêchés sur place n'ont pu que constater son
décès. Le juge d'instruction du Bas-Valais a ouvert une
enquête, CM/C

mailto:info@abrifeu.ch


¦ wKroonetaires ae cniens
Dassez votre oreve
ÉDUCATION CANINE ? L'Association valaisanne de cynologie juge inutile
un nouveau permis pour chiens. Un brevet existe déjà et pourrait facilement
être rendu obligatoire.

La préparation a l examen est proposée par de nombreuses associations cynologiques ou par des écoles canines, BITTEL

JOAKIM FAISS

«Franchement, je ne vois pas l'utilité
d'un permis pour chien alors qu'un bre-
vet existe déjà.» L'annonce d'une nou-
velle initiative cantonale pour instau-
rer un permis pour chiens «Le Nouvel-
liste» du 9 mars) suscite l'incompré-
hension de Marc Friedli, président de
l'Association valaisanne de cynologie
(AVC). «La Société cynologique suisse
(SCS) n'a pas attendu le drame d'Ober-
glatt pour se pencher sur le problème
des chiens, ou p lutôt des propriétaires
de chiens dans notre société», rappelle-
t-il. Résultat concret d'un travail de
plusieurs années, en collaboration
avec l'Office vétérinaire fédéral: le «bre-
vet de propriétaire de chien». Les exa-
mens ont déjà commencé en Suisse
alémanique. En Valais, les premières
épreuves devraient avoir heu l'au-
tomne prochain.

Cours et examen sérieux
«Attention, ce brevet n'est pas facile à

obtenir. Le propriétaire qui n'a pas suivi
de cours d'éducation canine n'a que peu
de chances de l'avoir», prévient Marc
Friedli. «En contrepartie, celui qui ob-
tient ce brevet peut être certain d'avoir
un super chien, sociable et obéissant.»
En cas de réussite de l'examen devant
des experts spécialement formés, le
propriétaire obtient son brevet au for-
mat carte de crédit.

Pour y parvenir, le chien devra se
plier à divers exercices: marche en
laisse, rencontre avec un inconnu, ren-
contre avec un homme déguisé, avec
un autre chien, rappel avec et sans dis-
traction, assis et terre... «Le p lus impor-
tant dans le quotidien est que les ren-
contres avec d autres personnes et d au-
tres chiens se déroulent agréablement», Renseignements sur l'internet: www.cynofrc.ch
explique-t-on auprès de la SCS

Pas obligatoire
Aujourd'hui, personne n'est obligé

d'avoir passé cet examen pour détenir
un chien. «Mais le jour où le canton dé-
cidera de le rendre obligatoire, il n'en
coûtera rien, ni au canton ni au contri-
buable», insiste Marc Friedli.

Le prix des cours d'éducation dis-
pensés par des bénévoles des associa-
tions cynologiques est estimé au total
entre 200 et 300 francs. Le brevet lui-
même coûte 90 francs.

«A mon avis, sur la durée de vie d'un
chien, ce n'est vraiment rien», juge le
président de l'AVC.

C'est à coup sûr beaucoup moins
cher qu'un chien à l'origine d'un inci-
dent plus ou moins grave.

et www.hundehalterbrevet.ch/fr

Marc Friedli: «Celui qui réussit le
brevet est certain d'avoir un bon
chien, socialisé et obéissant.»
BITTEL

QUE SONT DEVENUS LES CHIENS INTERDITS? j «UN EXCELLENT OUTIL»
Le brevet de propriétaires de
chiens ne concerne évidemment
pas les douze races interdites en
Valais depuis le ler janvier 2006.
Qu'est-il advenu des chiens de
ces races déjà présents sur le ter
ritoire cantonal? Les réponses du
vétérinaire cantonal Jérôme Bar-
ras.

? 251 chiens appartenant aux
douze races interdites et à leurs
croisements, mais résidant déjà
en Valais au moment de l'entrée
en vigueur de l'interdiction ont
été évalués par six vétérinaires
valaisans certifiés SVS (Société
des vétérinaires suisses) pour
l'évaluation de chiens dangereux.

? 72% ont été évalués comme
bien éduqués et bien socialisés
avec l'humain.

? 24% ont révélé des manques

dans l'éducation et/ou dans la
socialisation, les 24% ayant pré-
senté des manques éducatifs
sont tous soumis à une obligation
de fréquenter des cours dans des
clubs affiliés SCS et seront éva-
lués par les moniteurs à la fin des
vingt cours obligatoires. Le cas
échéant , ils obtiendront une au-
torisation.

? 3%, soit 9 chiens, ont été ju-
gés dangereux. Trois d'entre eux
ont été euthanasiés avec l'accord
du propriétaire. Un autre devra
être euthanasie, la procédure ad-
ministrative est en cours. Trois
autres sont jugés «corrigibles» et
sont soumis à des cours d'éduca-
tion. Les deux derniers seront
soumis à une thérapie comporte-
mentale. Une nouvelle évaluation
permettra de décider définitive-
ment des mesures à prendre.

MAMIN

Pour le vétérinaire canto- loi nationale, il n 'est pas
nal Jérôme Barras, ce bre- exclu que le Valais s 'yjoi-
vet de propriétaire de gne.y> Pour le vétérinaire
chien «esf un excellent ou- cantonal, des cours d'édu-
til. Nous avons maintenant cation canine sont de toute

un but à atteindre pour les
chiens qui posent pro-
blème. Plutôt que de dire
aux propriétaires qu 'ils
doivent suivre des cours
d'éducation canine, nous
pouvons ajouter «vous de-
vez obtenir le brevet.»

Pour Jérôme Barras, «dans
80% des cas cela permet-
trait de régler le pro-
blème». Faudrait-il alors le
rendre obligatoire? «Ce
sera aux politiciens de le
dire. Le Conseil national
devrait se prononcer en
automne sur ce sujet. Et le
jour où il y aura une bonne

manière intéressants pour
tout le monde: «C'est fa-
cile d'éduquer un chien.
Mais il faut le faire durant
les quatre ou cinq pre-
miers mois. Si on le fait
correctement, tout est dit
pour la vie.» JF
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ARCHITECTE CANTONAL

Olivier Galletti
succède
à Bernard
Attinger

Olivier Galletti: «Ce poste est une
prolongation logique de mon
activité», LDD

Le Conseil d'Etat a procédé à la
nomination d'Olivier Galletti,
architecte EPFL-FAS-SIA, à la
tête du Service des bâtiments,
monuments et archéologie (ar-
chitecte cantonal) auprès du
Département des transports,
de l'équipement et de l'envi-
ronnement (DTEE) . Il succède
à Bernard Attinger, lequel a fait
valoir son droit à la retraite.

Originaire de Vionnaz, âgé
de 44 ans, marié et père de deux
enfants, Olivier Galletti a ob-
tenu une maturité scientifique
au collège de Saint-Maurice et
un diplôme d'architecte EPF à
Lausanne. Associé depuis 1989
dans un bureau d'architecture,
il est professeur invité à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Il apporte une grande expé-
rience professionnelle, en par-
ticulier dans les domaines de la
gestion d'entreprise, de la
conduite de projets et du per-
sonnel. Ses visions stratégi-
ques, sa sérénité et son esprit
d'équipe garantissent le main-
tien de prestations de qualité
en faveur des différents dépar-
tements et des communes va-
laisannes.

«C'est un poste important
pour le Valais», estime M. Gal-
letti. Qui se trouve en terrain
connu. «J 'ai eu la chance, dès le
début de ma pratique profes-
sionnelle, de réaliser des
concours pour des commandes
publiques.»

Parmi les dossiers traités
par son bureau, il convient de
citer l'ensemble scolaire du cy-
cle d'orientation de Collombey,
la salle de gymnastique et salle
polyvalente de Renens, le pavil-
lon de phoniatrie-logopédie du
CHUV à Lausanne, la salle poly-
valente et bibliothèque de Col-
lombey, l'école et la salle de
gymnastique de la Carrière à
Crissier, l'Ecole professionnelle
et commerciale de Lausanne,
ainsi que la halle d'exposition-
patinoire Espace Gruyère à
Bulle.

«Le poste d'architecte canto-
nal est une prolongation logi-
que de mon activité puisque j 'ai
construit ou rénové de nom-
breux bâtiments institution-
nels. Je défends la qualité en fa-
veur des collectivités publi-
ques.»

Une recherche d'excellence
récompensée notamment par
le Prix Andréa Palladio ainsi
que par une «distinction vau-
doise d'architecture» et une
«distinction suisse du béton».
C/AG

http://www.cynofrc.ch
http://www.hundehalterbrevet.ch/fr
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source d'innovation
RECHERCHE ? Le CREM à Martigny décroche un million
de francs pour développer un système intelligent de gestion de Teau
potable. Le projet concourt pour le Swiss Mountain Water Award.

50000 FRANCSA LACLE

XAVIER FILLIEZ

Le projet n'a de barbare que son ap-
pellation. Avec son futur «système de
gestion municipale intégrée du cycle
de l'eau», le Centre de recherche en
urbistique (CREM), installé au coude
du Rhône, devrait s'assurer, une fois
encore, une vraie exclusivité dans le
domaine de la gestion des ressources
et des services urbains. L'urbistique -
ou gestion intégrée appliquée aux
collectivités publiques - est le cheval
de bataille de la petite équipe de
chercheurs du CREM qui s'investit
aujourd'hui , davantage encore, dans
une meilleure gestion par l'homme
des grands labyrinthes de réseaux
d'eaux. Le projet cité plus haut est ici
la preuve de son engagement. Il
concourt cette année pour le Swiss
Mountain Water Award (lire ci-
contre), et s'offre, en parallèle, un fort
soutien confédéral (500 000 francs)
ainsi que celui de divers partenaires
parmi lesquels la firme internatio-
nale ESRI et les deux entreprises va-
laisannes SD Ingénierie et Depht SA.
Au total, le financement atteint un
million de francs.

Gestion automatisée
du réseau

En substance, ce système de ges-
tion municipale de l'eau vise une
seule chose: faciliter la vie des collec-
tivités publiques ainsi que des ci-
toyens, s'agissant de la gestion des ré-
seaux d'eaux, de la source aux robi-
nets. «Lesystème, unefois mis à dispo-
sition des collectivités, leur offrira
{ndlr: en l'occurrence la commune
de Martigny-Combe servira de com-
mune-pilote) un instrument de pilo -
tage et de gestion des réseaux d'adduc-
tion d'eau. Nous allons lier les systè-
mes d'information géographique, de
télémétrie et un système expert de ges-
tion de la connaissance pour en faire
un outil informatique qu'on peut
consulter ou commander à distance»,
détaille Stéphane Storelli, chef de
projet au CREM.

En clair: il s'agit de placer sur le
réseau d'eau actuel des instruments
de mesure (débit à la source, débit à
la sortie du réservoir, niveaux des ré-
servoirs, système d'alarme, etc.) et de
les intégrer à un vaste système infor-
matique intelligent. Ce système sera
l'outil de travail de l'exploitant des
eaux communales. Les données ré-
coltées constituent évidemment une
nouvelle base de connaissances qui

PUBLICITÉ 
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Avec son futur «système de gestion intégrée du cycle de l'eau», le CREM veut proposer un outil
intelligent aux collectivités publiques. Martigny-Combe (ici, l'intérieur du réservoir principal
de la commune) sera la commune pilote, LDD

permettra une meilleure gestion du : SWISS MOUNTAIN WATER AWARD:
réseau au quotidien.

«Le citoyen ne constatera
plus les incidents»

Exemple: «Aujourd 'hui, le respon-
sable technique du réseau d'eau dans
la comm une agitait coup par coup se-
lon les événements, en se basant sur sa
connaissance du terrain. Si un quar-
tier n'est p lus alimenté en eau, il ira en
chercher la cause sur le terrain, mettra
un moment à trouver la fuite, par
exemple, et résoudra ensuite le pro-
blème. Avec le système que nous déve-
loppons, des informations précises lui
parviendront quel que soit le pro-
blème rencontré sur le réseau. Le sys-
tème réagira selon des scénarii préen-
registrés de telle sorte que le citoyen ne
se sera rendu compte de rien en cas de
problème. La conception de tels outils
est aujourd 'hui envisageable grâce
aux nouvelles technologies», précise
Stéphane Storelli.

La participation du CREM au
Swiss Mountain Water Award, c'est
l'assurance pour l'institut martigne-
rain de se faire connaître et de popu-
lariser son nouveau service.

_a

En 2003, utilisant le prétexte de l'année internationale'
de l'eau douce (ONU), la Conférence gouvernementale
des cantons alpins (CGCA: Claris, Grisons, Nidwald, Ob-
wald, Tessin, Uri et Valais) a mis en place le Mountain
Water Network. Cette structure, comme son nom l'indi-
que, met en réseau les projets novateurs ayant un fort
potentiel de valorisation dans les régions de montagne.
Ces projets répondent à trois thématiques: l'eau et
l'énergie, l'eau et les risques naturels, et l'eau et le tou-
risme. Le Mountain Water Network a pour but de favori-
ser les partenariats entre économie, science, politique,
culture et société, ainsi qu'entre les institutions régio-
nales, nationales et internationales. En parallèle au ré-
seau, un concours a été initié pour récompenser les
œuvres concrètes en la matière. Le Swiss Mountain Wa-
ter Award distingue chaque année un ou plusieurs pro-
jets novateurs liés à l'eau. Le montant du prix s'élève à
50000 francs. Chacun peut prendre part au concours,
privés aussi bien qu'instituts de recherches ou entrepri-
ses pourvu que le dossier déposé réponde aux exigen-
ces du jury: il doit rechercher une solution novatrice
pour utiliser efficacement l'eau, il doit avoir un effet sur
les régions montagneuses, il doit répondre à des critè-
res de faisabilité, et apporter une contribution concrète
à court ou moyen terme.
Renseignements et inscriptions pour le concours jusqu'au 31 mars
sur www.mountain-water-net.ch/award
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Des bougies
pour les abricots
RETOUR DU FROID ? Dans la

suiii CM JJICIIIC iivimwiii
Les exploitants, plutôt anxieux,
s'apprêtent à lutter contre le gel

région de Martigny, les abricotiers
pAnt1 an nlnîrin flni"9ic/\n

CHRISTIAN
CARRON

«La météo ne
prévoit pas vrai-
ment de grand
f roid ces pro-
chains jours,
mais on ne sait
jamais...» Xavier
Moret veut la
jouer méthode
Coué, mais on
sent une cer-
taine fébrilité
dans l'exploita-
tion des fils de
Georges Moret. Il
faut dire que la
situation est par-

où les abricotiers \ - '- '- 'W&^'-" \ -̂ M
sont en pleine , Xavier Moret installe les bougies
floraison. Ce qui sous les abricotiers: 5 kilos de paraf-
n'est pas le cas fine, dix heures d'autonomie et une
dans le Valais densité à l'hectare en fonction du
central ni sur les froid, LE NOUVELLISTE
coteaux. Avec le
retour de l'hiver
annoncé ce week-end, le risque de gel inquiète les pro-
ducteurs. «Quand les abricotiers sont en f leur à la Saint-
Joseph, on parle d'année précoce. Là, on a encore une se-
maine d'avance supp lémentaire sur des variétés comme
l'orangeredou le goldrich (jumbo) !»

Au degré près. Dans les vergers, on s'affaire à mettre
en place et à tester les moyens de lutte: la chaleur et
l'eau. «On installe des chaufferettes et des bougies au
pied des arbres. Au risque de perdre quelques f leurs, on
préfère cette solution à l'arrosage. Il faut  savoir que l'eau
a tendance à laver le pollen sur les fleurs. Et du coup, la
fécondation est moins bonne», explique le Martigne-
rain. Les bougies se présentent sous forme de boîtes en
fer rondes contenant 5 kilos de paraffine. Leur autono-
mie est de 10 heures. Leur densité dépend du froid: 200
bougies à l'hectare à -2, 250/ha à -3 et 350/ha à -4.

« A 9 f r .  50 l'unité, c'est une opération qui peut vite
coûter cher. Entre Martigny et Vernayaz, on a la chance
d'avoir pas mal de brassement d'air qui empêche le
thermomètre de dégringoler.» L'aspersion reste néan-
moins le moyen le plus utilisé, comme le confirme Jac-
ques Rossier, chef de l'office de l'arboriculture. «Nous
avons pu bénéficier jusqu'à présent de conditions idéa-
les. Pour les variétés précoces, les f ruits sont déjà bien
formés. Le risque de lessivage du pollen est donc très ré-
duit. Mais chaque exploitant devra analyser sa propre
situation.»

Nuits blanches en perspective. Constamment à
l'écoute des bulletins de MétéoSuisse, Xavier Moret
s'apprête d'ailleurs à vivre quelques nuits blanches. «Il
faudra apprécier les situations au casparcas. Lesgibou-
lées de neige ne représentent pas un vrai problème. Mais
il ne faudrait pas que le ciel se dégage durant la nuit.» La
lune est au moins du côté des producteurs puisque la
prochaine pleine lune est prévue pour le week-end
pascal.

http://www.mountain-water-net.ch/award


féminisme s'est
eut-etre trompe
e combat»

«

ENTRETIEN ? Invitée par la HEVs. la fondatrice de M.I.S Trend.
Marie-Hélène Miauton, a évoqué les différences entre hommes et
femmes, jeudi lors d'une conférence publique à Sierre.

M.I.S TREND, UN INSTITUT QUI FAIT SON CHEMIN
On apprécie Marie-Hélène Miauton notamment pour ses chroni

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT
L'occasion était trop belle.
Nous ne pouvions en effet pas
manquer le rendez-vous pro-
posé par la Commission confé-
rence de la HEVs à Marie-
Hélène Miauton. Invitée pour
animer une conférence, la fon-
datrice de M.I.S Trend (voir ci-
dessous) s'est inspirée de son
expérience personnelle, ainsi
que de divers sondages réalisés
par l'institut qu'elle dirige, pour
évoquer le thème «Hommes-
Femmes, égaux mais diffé-
rents». Entretien... entre fem-
mes.

Madame Miauton, quel genre de
féministe êtes-vous?
On peut dire que. je ne suis pas
une féministe classique. Je dé-
fends la cause des femmes,
mais en essayant de prouver
que tout est possible et non pas
en prônant une revendication
dirigée contre les hommes.
J'estime à ce sujet que nous
avons souvent été trop loin,
que le féminisme s'est alors
peut-être trompé de combat...
Hommes et femmes sont égaux
en droit. Ils doivent l'être no-
tamment dans le cadre profes-
sionnel, avec un salaire égal
pour un travail égal. Cepen-
dant, je constate que la recher-
che de l'égalité entre hommes
et femmes se traduit fréquem-
ment par un gommage des dif-
férences, alors que je suis
convaincue que, justement
pour atteindre cette égalité, il
faut au contraire magnifier tou-
tes ces différences qui existent
entre les hommes et les fem-
mes, et qui sont la source d'un
enrichissement réciproque.

Vous qui dirigez une entreprise
où sont employées, en majorité,
des femmes, quelles différences
hommes-femmes constatez-vous
au quotidien?
Je constate que les femmes,
contrairement aux hommes,
recherchent une stabilité. Elles
veulent aussi s'épanouir dans
leur travail. Elles ont par ail-
leurs un sens de l'engagement
personnel plus désintéressé
que les hommes. Lors d'un en-
tretien d'embauché, une
femme s'interroge quant à ses
capacités d'assumer sa fonc-
tion. Elle se demande ce qu'elle
pourrait apporter à l'entre-
prise, tandis qu'un homme se
demande ce que l'entreprise
pourrait lui apporter...

On dit souvent des femmes
qu'elles sont plus organisées que
les hommes, qu'elles parvien-
nent en outre à gérer plusieurs
tâches simultanément. Est-ce là
un cliché ou une réalité?
Les femmes sont bien mieux
organisées que les hommes qui
préfèrent voir loin, mais négli-
gent parfois les détails. C'est
certainement une consé-
quence du fait que les femmes
ont toujours un œil sur tout à la
maison... Quant à leur capacité
de pouvoir entreprendre et ef-
fectuer plusieurs choses à la

Marie-Hélène Miauton, fraîchement diplômée en HEC de Lausanne, a fondé M.I.S Trend en 1978
Elle n'était alors âgée que de 28 ans! MAMIN

MAMIN

fois, ce n'est pas un cliché, mais
bel et bien une réalité. Par op-
position, les hommes sont, eux,
plutôt «monoprogrammés».

Vous avez constitué un groupe
de réflexion politique hors partis
que vous présidez... Quel regard
portez-vous sur les femmes et la
politique, ainsi que sur le Conseil
d'Etat valaisan, toujours exclusi-
vement masculin?
Les femmes et la politique, c'est
tout un poème! Je suis d'avis
qu'une femme qui souhaite
vraiment s'engager en politi-
que doit pouvoir le faire. Mon
credo est qu'on atteindra l'éga-
lité que lorsque les femmes fe-
ront enfin ce qu'elles veulent!
Souvent, en Suisse, on sollicite
les femmes pour qu'elles rejoi-
gnent les rangs d'un parti ou
d'un conseil d'administration
sous prétexte de parité et d'éga-
lité. Pour, en fait , être dans le
«politiquement correct». Avec
leur Conseil d'Etat, les Valai-
sans ne sont visiblement pas
«politiquement corrects», et
c'est ce qui fait d'ailleurs leur
charme (rires).

L'un des récents sondages
de M.I.S Trend révèle en outre
que les femmes ont les mêmes
compétences que les hommes,
mais moins d'intérêt pour la

ques hebdomadaires dans les colonnes du quotidien «Le Temps».
Mais ce n'est pas sa plume qui lui a donné la renommée qu'elle
connaît aujourd'hui. Cette dynamique quinquagénaire, mère de
trois enfants et déjà grand-mère à cinq reprises, se distingue par
son parcours de femme d'affaires. Car Marie-Hélène Miauton n'est
autre que la fondatrice de M.I.S Trend, un institut d'études écono-
miques et sociales, créé en 1978, et connu pour ses très nombreux
sondages d'opinion réalisés auprès de la population suisse. Placé
parmi les meilleurs instituts du genre dans notre pays, «M.I.S Trend
effectue des études quantitatives et qualitatives», précise Marie-
Hélène Miauton, qui en assure également la direction. «Notre insti-
tut est très impliqué dans la recherche scientifique. Il est
régulièrement mandaté par l'Office fédéral de la statistique, le
Fonds national suisse de la recherche scientifique, les universités
et les entreprises suisses.»

MAMIN

des ambitions de Hillary Clinton
aux Etats-Unis?
Si je vivais en France, je ne vote-
rais pas pour Ségolène Royal. Je
ne vote pas forcément pour
une femme parce que je suis
une femme. Quant à Hillary
Clinton, elle a largement dé-
montré qu'elle voulait accéder
à la présidence dès Etats-Unis.
Toutes deux profitant d'une
certaine façon de la notoriété
politique de leur mari, d'autres
modèles féminins seraient tou-
tefois plus appropriés , parce
que plus indépendants.

«Pour atteindre
l'égalité, il ne
faut à mon avis
pas gommer
toutes
les différences
entre hommes
et femmes, mais
au contraire les
magnifier»

politique. Elles ont en revanche
une fibre sociale et environne-
mentale plus développée, les
faisant souvent pencher à gau-
che. Elles démontrent en outre
un certain désintérêt pour
l'économie, alors qu'elles sont
très soucieuses de l'économie
domestique. On remarque
aussi que les femmes ne font
pas preuve d'une grande soli-
darité entre elles...

Que pensez-vous de la candida-
ture de Ségolène Royal à la pré-
sidence de la France ou encore

Le Nouvelliste

NENDAZ

Concert de la Concordia
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Josepha, Guiseppe, Guiseppina de 9h à 17h.
Infos au 0787366965. NE/C

100 ANS DU FC SIERRE

On cherche des documents
perdus de vue
Dans le cadre du 100e anniversaire du FC Sierre un
livre et un film sont en préparation. Les organisateurs
sont à la recherche de documents privés et lancent un
appel à la population afin de rassembler des films
8 mm, super 8 ainsi que des photos des années 1960 à
1990. Tous les documents d'archives sont les bienve-
nus. Ce matériel est à expédier à Stéphane Wicky,
Canal 9, Technopôle, 3960 Sierre. CA

CHAMOSON

Cours d'initiation
au nordic walking
Un cours d'essai gratuit sera donné à la salle poly-
valent de Chamoson. Inscriptions au 0795383342
le jeudi 22 mars de 13 h 45 à 15 h 45 et le vendredi
23 mars de 9 h à 11 h.

Le samedi 24 mars dès 20 h30 à la Biolette à Basse-
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Millième titre pour leurs dix ans
ÉDITIONS À LA CARTE ? La société sierroise qui permet à tout un chacun de publier son livre
fêtait hier son 10e anniversaire ainsi que la parution de son millième titre, celui de Jacqueline Thévoz.

En livre de poche

NADIA ESPOSITO

«Heureusement que je ne suis
pas morte avant! Pour une fois
que j 'ai de la chance, c'est mer-
veilleux que ça soit tombé sur
moi.» Jacqueline Thévoz était
hier la star de la journée de fête
organisée aux Editions à la
Carte à Sierre. Son dernier ro-
man «La fin du monde comme
si vous y étiez» faisait office de
millième titre imprimé par la

ses caractensûques et ses parti-
cularités, la société anonyme
s'est constitué un cercle de
clients très variés. «Ça va de
l 'étudiant qui réalise son mé-
moire ou sa thèse, au professeur
qui publie le résultat d'une
étude, au chercheur, à l 'écrivain
ou au poète confirmé. Tout un
chacun peut venir ici pour pu-
blier son livre, ce qui ne veut pas
dire que nous éditons n'importe

Sur ses trente et un romans, Jacqueline Thévoz en a publié cinq aux Editions à la Carte. «La fin du monde comme si vous y étiez» est le millième
titre édité par la société sierroise. MAMIN

ée nous avons battu tous les
rds puisque nous avons re-
ribué pour 316 000 f rancs de
'ts d'auteur, soit environ un

quart de notre chiffre d'affai-
res», note Pascal Emery. «Cela
prouve bien que, contrairement
à ce que l'on pense, les gens li-
sent p lus aujourd 'hui que ce
qu'on lisait à l'époque. Et parti-
culièrement les jeunes qui
constituent une bonne partie de
notre clientèle.»

: Afin de marquer son che sont plus pratiques et
\ dixième anniversaire, les moins chers.»
: Editions à la Carte inaugu-
: rent un nouveau label Le Premier llvre de Poche

: pour les livres de poche, à de la collection Edicarta a
: savoir «Edicarta». «C'est été présenté hier directe-
¦ une première pour nous», ment à son auteur, il s'agit
: souligne Joseph Lamon, de «La fin du monde
: directeur des Editions à la comme si vous y étiez»,
'¦ Carte. «Les livres de po- de Jacqueline Thévoz. NE
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«En dix ans, nous
avons permis à 340
auteurs de publier
près d'un million
d'exemplaires»

PASCAL EMERY
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

société sierroise. «C'est le cin-
quième livre que je fais éditer ici
et je suis ravie», a-t-elle souli-
gné à l'heure de prendre la pa-
role en public. «Merci à tout le
monde.»

340 auteurs publiés
Issu d'un partenariat en-

gagé en 1997 entre Pascal
Emery (imprimeur) et Joseph
Lamon (éditeur), les Editions à
Ja Carte, qui fêtaient donc hier
leur dixième anniversaire,
connaissent un succès grandis-
sant. «Au départ , c'était une
aventure risquée», affirme Pas-
cal Emery, président du comité
d'administration. «Mais en dix
ans nous avons permis à 340
auteurs de publier près d'un
million d'exemplaires!» De par
PUBLICITÉ

quoi.» De nombreux auteurs
réputés ont d'ailleurs choisi les
éditions sierroises: Maurice
Zermatten, Maurice Métrai ou
encore Jacqueline Thévoz pour
ne citer qu'eux.

Ce qui plaît avant tout, c'est
le fait de pouvoir produire des
livres à la demande au niveau
du tirage, évitant ainsi la paraissent pas. «Nous avons
constitution de stock invendu, également réédité de vieux ou-
«Nous éditons même des ouvra- vrages rares et précieux, un
ges uniques», relève Joseph La- grand pas pour la sauvegarde
mon, directeur de la maison du patrimoine.»
d'édition. «Une jeune f ille est
par exemple venue pour réaliser A compte d'éditeur
un livre pour l'anniversaire de OU d'auteur
sa mère.» Aux Editions à la Carte, dif-

Une autre spécialité appré- férentes formes de collabora-
ciée par la clientèle est celle de tion sont proposées, à savoir
pouvoir sauvegarder des archi- notamment à compte d'éditeur
ves fragiles afin qu'elles ne dis- ou à compte d'auteur. «Cette
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Ovronnaz / VS - 027 30511 00 - info'uthermal p.ch
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ANCIENNE Clfc ABBAYE

VETROZ

nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi
A l'étage, notre restaurant

du Marché.

www.relaisvalais.ch

PREMIER ÉCHANGE LINGUISTIQUE DU LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS À SION

New Jersey, nous voila!
Dix-neuf étudiants et deux
professeures du lycée-collège
des Creusets, à Sion, vont s'en-
voler jeudi prochain pour les
Etats-Unis où ils séjourneront
une quinzaine de jours. Ce
voyage est organisé dans le ca-
dre d'un échange linguistique
avec une institution du New
Jersey. «C'est une première pour
notre collège», a souligné Anne
Cottagnoud, professeure res-
ponsable qui sera du voyage
avec sa collègue Mona Wetten.
«Jamais jusqu 'à ce jour notre
établissement a organisé un
échange d'élèves à une si grande
échelle. Le but sera de les immer-
ger dans la culture américaine,
de leur permettre de développer
leurs aptitudes linguistiques,
d'ouvrir leur horizon...»

Dans la classe 3J de la troi-
sième année, on ne parle plus
que de ce voyage. Noémie Cret-
taz et Jenna Ruberti, deux étu-
diantes, nous ont donné quel-
ques précisions: «On décollera
le 22 mars de l'aéroport de Ge-
nève. Notre avion fera escale à
Paris avant de traverser l'Atlan-
tique en direction deNewark, où
nos partenaires d'échange nous
accueilleront. Nous ferons, le
premier week-end, des activités
communes pour ne pas nous
sentir trop abandonnés dans les
familles d'accueil...»

Le budget de ce voyage
avoisine les 30000 francs. «Un
tel dép lacement n'est pas donné
mais nous étions tous motivés et

Les étudiantes Jenna Ruberti et Noémie Crettaz, de la classe 3 J, entourent Anne
Cottagnoud, leur professeur d'anglais qui sera du voyage, LE NOUVELLISTE

nous nous sommes débrouillés
pour rassembler la somme en
additionnant ventes de gâteaux
et de cartes postales et petites
économies personnelles. Là-bas,
nous irons en classe avec les élè-
ves du collège Pequannock
Township High School...»

Profitant de ce déplace-
ment, les participant(e)s passe-

ront trois jours à New York et
Washington DC et visiteront le
siège de la Mission suisse à
l'ONU ainsi que les sites histo-
riques et politiques. «Cette ex-
périence permettra de nous per-
fectionner en anglais et de vivre
une expérience qui sera certai-
nement unique.»
CHARLY-G. ARBELLAY

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Sierre a son
candidat, si...
VINCENT FRAGNIÈRE

Hier, la section sierroise du
PDC du district a désigné Jean-
Daniel Zufferey comme candi-
dat au Conseil national pour le
PDCvr. Vice-président du PDC
du district, le Sierrois poursuit
plusieurs objectifs à travers
cette candidature. «Je veux sur-
tout démontrer que le Centre
peut aussi avoir des idées politi-
ques novatrices notamment en
peut aussi avoir des idées politi- Jean-Daniel Zufferey.
ques novatrices notamment en LDD .
matière économique.» ,

Si, sur le plan politique, Jean-Daniel Zufferey a sur-
tout été actif au niveau sierrois, comme conseiller gé-
néral, mais aussi en tant que chef de campagne des
trois dernières élections, ses activités professionnelles
d'ingénieur civil lui ont permis de se faire connaître sur
l'ensemble du Valais. «Comme chef des études des rou-
tes nationales, j'ai mené toutes celles qui concernent le
tronçon Sion-Brigue. Puis, comme inspecteur de la for-
mation professionnelle, j'ai sillonné tout le canton.»

Aujourd'hui, chef de projet pour la Confédération
dans le cadre de la mise en place de la nouvelle loi pro-
fessionnelle, Jean-Daniel Zufferey veut montrer le po-
tentiel électoral d.c. du district de Sierre pour ces élec-
tions. «Même si les sortants sont très forts, Sierre se doit
d'être présent de manière très active à cette élection. La
ville a ainsi démontré sa capacité à trouver un candidat
de valeur», explique Christian Salamin, président du
PDC sierrois. Toutefois, Jean-Daniel Zufferey ne va pas
brouiller les cartes du district. Selon un «tournus» in-
terne, si la section de la Noble et Louable Contrée pré-
sente un candidat de valeur, celui de la ville de Sierre
acceptera de lui laisser sa place. «Cette décision sera
prise dans une semaine puisque leur section siège ven-
dredi prochain.» Autrement dit, si Patrice Clivaz, actuel
directeur de la HEP et ancien président du Grand
Conseil, se porte candidat dans une semaine, Jean-Da-
niel Zufferey se retirera et fera campagne, comme il y a
quatre ans, en faveur de Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, pour le d.c. du district de Sierre.

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
http://www.relaisvalais.ch


La Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion cherche
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Zinguerie-Sablage-Métallisation SA

r^W "̂̂ JH _V ̂ S'W est spécialisée depuis 50 ans dans les domaines de traitement p

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
jusqu'au 30 mars 2007 à:

Zinguerie, Sablage, Métallisation SA
Monsieur Frédéric Gay, directeur
Rue de la Dixence 60, 1950 Sion

Tél. 027 203 29 23

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

chef de chantier diplômé
Profil recherché
• personnalité faisant preuve d'esprit d'initiative
• aptitude à assumer des responsabilités
• facilité d'intégration dans une équipe
• expérience dans le management et le contrôle de qualité
• maîtrise de l'allemand

Nous offrons
• un poste exigeant, intéressant et varié
• des conditions d'engagement modernes

Lieu de travail
Valais central ainsi que le Haut-Valais;
bureau situé à Rarogne.

Intéressé?
Veuillez adresser votre dossier complet
de candidature à:

Martig & BUrgi AG
Bahnhofstrasse 6, 3900 Brig
M. Konrad Martig, Telefon 027 934 14 16
konrad.martig@martig-buergi.ch

mATTIG+3u=lGI
aufbauend in jeder Hinsicht

Bauunternehmung
Martig & Bùrgi AG
Brig / Ulrichen / Raron
www.martig-buergi.ch
info@martig-buergi.ch

Entreprise de Martigny

cherche 1 personne
pour travail administratif

à domicile
Env. 15 heures/mois.
Conditions requises:

parfaite connaissance
Winbiz commerce.

Faire offre sous chiffre C 036-391366
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-391366

Montana,
on cherche
dame
responsable, douce
et gaie, sachant cuisi-
ner, pour s'occuper de
personnes handicapées,
les samedis, dimanches
et jours fériés, ainsi que
pour les remplacements
de vacances. Diplôme
d'auxiliaire Croix-Rouge
serait un atout.
Permis de conduire.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous chiffre
C 036-391482
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-391482

Cave Valais central
recherche, pour entrée immédiate

jeunes ouvriers
pour travaux de cave ou de vignes.

Prendre contact
au tél. 079 221 10 86 le matin.

036-391358

Activité, opportunité a saisir
Opportunité formidable à saisir.

Travaillez depuis la maison, à temps
choisi. Possibilité de gains importants

à temps complet.
Contactez-moi au tél. 079 690 72 55

ou
www.creer:votre-reussite.com

036-390870

Avidor Valais S.A., rue du Stand 11,
3960 Sierre, cherche

apprenti mécanicien
en machines agricoles
et machines de cave
Contact M. Cheseaux Walty.
Tél. 027 456 33 05.

036-391517

VÉROLET SION S.A.
Industrie-Camion-Chantier-Auto
Route des Ronquoz 51, 1950 SION

cherche

vendeur avec CFC
ayant de bonnes références

dans notre secteur revendeur
pièces mécaniques

Bonne connaissance clientèle garage
district SION.

Connaissance informatique
recherche pièces autos.

Flexible et responsable dans son travail.
Sachant accueillir, conseiller le client.
Bonne présentation et dynamique.

Faire offre manuscrite.
Pour Jean-Maurice Vérolet

tél. 027 329 04 40.
www.verolet.ch

036-391490

Education - Enseignement

I COURS DE VACANCES I
Allemand/Français

LENK/Oberland bernois
De 9 à 15 ans -

Du 15 juillet au 4 août
1, 2 ou 3 semaines - Pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard - Tél. 033 733 23 33

E-mail: arth g@bluewin.ch
005-577537

Formation pour création de site
internet, sans connaissances particu-
lières.
Création de site professionnel de A à Z.
Infos www.profimade.info ,53.745515

Cherche
cuisinier
asiatique
région
Saint-Léonard
Tél. 079 338 70 86.

036-391451

Hôtel Forclaz
Touring à Martigny
cherche pour sa salle
de demi-pension

serveur,
serveuse
pour mai ou à convenir.
Tél. 027 722 27 01.

036-391503
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L'imprimerie Gessler SA à Sion,
active sur le marché romand de
l'impression offset , recherche pour
compléter son équipe administra-
tive et seconder la responsable de la
comptabilité,

Un(e) comptable à 80 ou 100%
Profil recherché:
• brevet fédéral de comptable

ou formation jugée équivalente;
• plusieurs années d'expérience en

tant que comptable dans une PME;
• expérience des bouclements

annuels et de la collaboration
avec une fiduciaire.

Date d'entrée en fonction: à convenir

Les dossiers de candidature (let-
tre de motivation, curriculum vitae
et certificats de travail des postes
équivalents déjà occupés) sont à
adresser à: Imprimerie Gessler SA,
A l'attention de la Direction, Rte des
Ronquoz 86, 1950 Sion
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3974 Mollens - Tél. 079 433 20 76 - gbsa@netplus.ch

Nous sommes une entreprise familiale active depuis bientôt
50 ans dans ia région de Sierre à Montana. Pour renforcer notre
équipe, nous recherchons un

contremaître
Nous demandons
Compétences:
-Travaux de métrés, surveillance de chantier
- L'utilisation de l'informatique serait un plus
Personnalité:
- Expérimenté, dans le bâtiment et le génie civil
- Organisé, dynamique
Nous offrons:
- Salaire en fonction des compétences
- Possibilités d'avancement et de participation
- Téléphone portable + véhicule de fonction
- Grande indépendance, responsabilités
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous attendons de votre part votre curriculum vitae détaillé et
toute autre information en rapport avec le cahier des charges
ci-dessus.

036-391351

Saisissez l'occasio
maintenant chez n

mailto:konrad.martig@martig-buergi.ch
http://www.martig-buergi.ch
mailto:info@martig-buergi.ch
http://www.verolet.ch
mailto:arth_g@bluewin.eh
http://www.profimade.info
mailto:gbsa@netplus.ch
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ASSEMBLEE GENERALE
Lundi 26 mars 2007, à 20 heures,

à la Maison Gard, à Champsec (centre du village)
Ordre du jour
A. Partie administrative - Elections fédérales 2007
B. Rapport de la députation par M. Jean-Albert Ferrez
C. Présentation de la commission Famille du PDC Vr par M. Benjamin

Roduit , recteur du collège des Creusets
D. Le conseiller d'Etat, M. Jean-Jacques Rey-Bellet, sous le feu

des questions du district

Cordiale invitation à chacun et à chacune.

Pour le comité
Véronique Thétaz-AAurisier Sylviane Darbellay-Métroz
Présidente Secrétaire

LG NOUVelliSt e Samedi 17 mars 2007

«Le train n'est nlus
une solution»
DORENAZ ? Les parents d'élèves, par leur présidente Sylvianne
Jordan, veulent que les écoliers du cycle se rendent à Saint-Maurice
en bus et non en train. Sécurité et confort mis en cause.

Sylvianne Jordan ne veut plus entendre parler du train. Selon la présidente des parents d'élèves de Dorénaz, le bus a tous les avantages de
sécurité, et de confort, HOFMANN

OLIVIER HUGON
Cela fait cinq ans qu'elle se bat.
Sylvianne Jordan est présidente
de l'Association des parents
d'élèves de Dorénaz (APED).
Depuis 2002, elle demande, au
nom de plus de trente familles
qu'elle représente, que le pro-
blème du transport des élèves
entre le village et le cycle
d'orientation de Saint-Maurice
soit résolu.

Prolonger
la ligne de bus

«Nous avons écrit la pre-
mière fois en avril 2002 à la
commune pour mettre sur la ta-
ble le confort et la sécurité de nos
enfants» , rappelle Sylvianne
Jordan.

«Depuis, les lettres se sont
multipliées, mais les effets sont
nuls. Nous avons encore eu une
dernière réunion avec la com-

mune, le canton et la Confédéra-
tion au début février, mais rien
ne bouge...»

Prenez l'exemple d'un ado-
lescent qui vit à Alesse, au-des-
sus de Dorénaz. U prendra le
matin le téléphérique pour re-
joindre la plaine, puis le car pos-
tal jusqu'à la gare d'Evionnaz,
avant de sauter dans le train
pour rejoindre Saint-Maurice.
Trois modes de transports diffé-
rents pour faire vingt minutes
de trajet! Inutile, fastidieux,
dangereux, et surtout coûteux
selon l'APED. Une association
qui ne se contente pas de criti-
quer, mais qui propose, selon
elle, une solution idéale. «Il suf-
f irait de prolonger deux fois par
jour la ligne du car postal Bran-
son-Evionnaz jusqu 'à Saint-
Maurice. Et ce, uniquement pen-
dant les périodes scolaires.» Le
hic c'est que la concession oc-

troyée par la Confédération est
stricte et qu'une dérogation ne
semble pas envisageable. «I l ya
pourtant des exceptions», lance
Christophe Jordan, membre de
la commission scolaire. «Pour
des transferts sur le village de
Miéville ou jusqu 'à Martigny
lors des travaux sur le pont de
Branson. La ligne est également
prolongée pour amener les en- née ne va pas sans poser de pro
fants de Dorénaz, Collonges et
Evionnaz, une fois par semaine,
aux cours de natation à Saint-
Maurice. Et les horaires sont
compatibles, ça ne poserait au-
cun problème.»

Trains bondés
Ce qui frustre d'autant plus

le couple Jordan, c'est que, par
le passé, c'est un service de bus
privé qui amenait les élèves à
Saint-Maurice. Une solution
abandonnée il y a une dizaine

d'années. «Ça marchait pour-
tant bien, regrette Christophe
Jordan, et ça, même le président
Daniel Fournier l'admet, ça coû-
terait moins cher que le train.»

Autre argument, de poids,
avancé par les parents d'élèves,
la sécurité. L'afflux massif d'élè-
ves du collège, du cycle dans les
trains régionaux en fin de jour-

blèmes.
Wagons surchargés, jeunes

massés sur les quais, bouscula-
des, le tout sans surveillance,
puisque les gares sont désor-
mais automatisées...

«A la gare d'Evionnaz, on en
voit souvent qui traversent les
voies pour aller prendre leur
bus», ajoute Christophe Jordan.
«Le jour où un accident arrivera,
il sera trop tard pour trouver des
alternatives. Pour nous, le train
n'est p lus une solution.»

EXPÉDITION AU CACHEMIRE

de
Sylvain Saudan
nîcnoKÏf ï/\n

Trois skieurs occidentaux, dont le Valaisan Sylvain
Saudan, célèbre «skieur de l'impossible», ont été victi-
mes d'un accident d'hélicoptère au Cachemire indien
et sont portés disparus, selon les autorités locales.
«L'hélicoptère a disparu dans la région de Sonamarg», a
déclaré à l'AFP le patron du Département du tourisme
du territoire himalayen du Cachemire (nord de l'Inde),
Farooq Shah. Cette région est située à environ 100 km
au nord-est de Srinagar, capitale d'été du Cachemire
indien. Les opérations de recherches ont débuté avec
l'armée de l'air indienne. Les trois skieurs voulaient se
faire déposer sur une montagne de la région avant de la
descendre en ski hors piste. Sylvain Saudan, selon les
indications, était responsable de cette expédition et
avait déjà conduit à plusieurs reprises des skieurs ex-
périmentés dans ces régions du Cachemire. Comme l'a
déclaré le porte-parole du Département des affaires
étrangères à Berne, les circonstances de l'accident ne
sont encore pas établies.

Sylvain Saudan a à son actif de nombreuses premiè-
res dans les Alpes et ailleurs sur la planète, dont la face
nord-ouest de l'Eiger, la face sud des Grandes Jorasses,
la face sud-ouest du Mont Me Kinley...

Né à Lausanne en 1936, il pratiqua très tôt 1 esca-
lade et se mit au ski extrême avec la descente du Cou-
loir sans Nom, sur les flancs du Rothorn, en 1967, une
«ligne» à 45 degrés: les médias le baptiseront alors «le
skieur de l'impossible» car il fallait être «fou» pour ten-
ter de skier sur une telle pente. Pour l'anecdote, notons
que Sylvain Saudan a été président du Ski-Club de
Martigny-Combe en 1959, et que c'est en 1961, après
avoir passé son brevet de professeur de ski, qu'il décida
que sa vie serait consacrée à la montagne et au ski.
C'est ainsi que durant des décennies il a parcouru la
planète à la recherche de sensations fortes... Et de dire:
«J 'aime la victoire que je remporte sur la montagne mais
j 'aime encore mieux la victoire que je remporte sur moi-
même.» ATS/JEAN-MARC THEYTAZ

q An

«On ne peut
pas laisser 500
gamins sans
surveillance»
DANIEL FOURNIER

PRÉSIDENT DE DORÉNAZ

«Sur le fond je suis d'accord avec Sylvianne
Jordan. Il y a bien un problème de sécurité
chez nous, comme ailleurs. On ne peut pas
laisser 500 gamins sans surveillance. C'est
sur les solutions que je ne suis pas du
même avis. J'ai rencontré les responsables
de RegionAlps. On me dit qu 'on ne peut pas
mettre davantage de personnel sur cette li-
gne pour s 'occuper des écoliers. Sur le pa-
pier , un service de bus, la prolongation de la
ligne Branson-Evionnaz jusqu 'à Saint-Mau-
rice, serait la solution idéale. Mais ce serait
aussi remettre en question tout le service
de transport public actuel. Evionnaz, Col-
longes, Vernayaz pourraient aussi exiger le
bus et ce serait la fin du train régional. Les
subventions ne sont attribuées qu 'à l'un ou
l'autre des moyens de transport, jamais aux
deux. J'ai été ferme avec RegionAlps: nous
voulons des améliorations rapidement,
sans quoi nous demanderons une déroga-
tion au canton pour prolonger la ligne de
bus. Financièrement, nous ne payerions
pas plus cher que pour le train.»

«Un problème
de confort, oui
de sécurité,
non»
GRÉGOIRE PRAZ

DIRECTEUR DE REGIONALPS

«Aux heures de pointe, à la sortie des éco-
les, il y a un problème de confort. Tout le
monde ne trouve pas une place assise, mais
le trajet jusqu 'à Evionnaz ne dure que qua-
tre minutes. Mais il n 'y a pas de problème
de sécurité. Statistiquement, le train est
même plus sûr que le bus. A Saint-Maurice,
nous avons demandé à la police ferroviaire
d'ê tre plus présente. A Martigny, la police
municipale a accentué sa présence à la
gare. De plus, le personnel d'exploitation
avertit par haut-parleur à chaque fois qu 'un
train arrive. Pour le cas de Dorénaz, nous
avons distribué lundi dernier une informa-
tion les incitant à prendre le train de 16 h 40
au lieu de 16 h 26. Ils n 'ont plus besoin de
courir à la sortie de l'école et le bus les at-
tend à la gare d'Evionnaz. Nous étudions les
possibilités de modifier l'horaire 2008. De
nouvelles rames, plus confortables, arrive-
ront l'an prochain. Enfin, nous transportons
des adolescents, pas des classes enfanti-
nes, ces jeunes doivent avoir un comporte-
ment responsable...»

«Il n'est pas
possible de
prolonger cette
concession»
NICOLAS MAYOR
CHEF DU SERVICE
DESTRANSPORTS

«Ilya une mauvaise utilisation des trains au
départ de Saint-Maurice. Nous avons de-
mandé à RegionAlps de trouver rapidement
des solutions pour que les élèves se répartis-
sent mieux. Mais la ligne Martigny - Saint-Mau-
rice est conforme aux normes en vigueur. Le
nouvel horaire , en décembre 2007, ainsi que le
nouveau matériel roulant, en 2008, devraient
nettement améliorer la qualité du transport.
Par ailleurs, un quatrième quai sera construit à
Saint-Maurice d'ici à fin 2008, afin de mieux
répartir les correspondances. Par contre, Une
nous est pas possible d'accéder à la demande
de Madame Jordan en prolongeant la ligne
Branson-Evionnaz jusqu 'à Saint-Maurice. Le
bus passerait à Collonges et Evionnaz. Ces
communes voudraient aussi leur bus et ce se-
rait la fin des gares régionales. Déplus, Doré-
naz est dans les minima de rentabilité selon
l'Office fédéral des transports. Avec une déro-
gation spéciale pour les élèves, principaux utili-
sateurs de la ligne, la concession Branson-
Evionnaz serait menacée et Dorénaz pourrait
ne plus être desservie par le carpostal.»

PUBLICITÉ

y

h30 à l'ég



5 2oo7 Le Nouvelliste

PATRIMOINE CHAMPÉROLAIN

Le passé à la mode
contemporaine
«Plutôt que de présenter le passé de manière stati-
que, nous souhaitons le faire de manière dynamique et
vivante.» Au cours de l'assemblée du Patrimoine
champérolain qui s'est tenue hier soir, le président
Juan de Araujo a rappelé le but de la fondation et fait le
point sur les moyens mis en œuvre pour le poursuivre:
«Le DVD que nous sommes en train de f inaliser va dans
ce sens. La cinquantaine de témoignages, les récits et les
images pourront passer à la postérité de manière
contemporaine et léguer une image vivante du passé.»
Le DVD sera finalisé pour l'été et commercialisé à la fin
de l'année. Autre grand chantier de la Fondation, la
participation aux 150 ans du Tourisme à Champéry
(«Le Nouvelliste» du 4 janvier) . «Les visites de l'ancien
Hôtel Pension Berra sont bien perçues par les villageois
et par les hôtes. Cette manière fugace mais interactive
d'éclairer notre héritage correspond tout à fait à ce que
nous recherchons.» Quant à l'avenir, le Patrimoine
champérolain prépare «une surprise», dans le cadre
des festivités célébrant l'arrivée de l'AOMC à Cham-
péry. «Nous ne sommes pas les seuls à y travailler. Tout
sera dévoilé en temps utile.» NM

Momnev se tourne
vers La ¦viecaue
MONTHEY ? Le cimetière de la cité chablaisienne pourrait
accueillir un petit carré musulman pour permettre aux tombes
d'être dirigées vers l'Arabie Saoudite. Un imam était sur place hier

«Le visage du défunt
doit être tourné
vers La Mecque»
CUMA AYDIN

GILLES BERREAU

Le cimetière de Monthey sera-
t-il le premier en Valais à per-
mettre aux musulmans locaux
d'enterrer leurs morts selon
leur tradition religieuse, dans
un carré qui leur sera réservé?
Un tel projet est à l'étude,
même si la Municipalité n'a pas
encore été saisie officiellement
du dossier. Hier, un imam et
des représentants de la com-
munauté turque de Monthey se
sont rendus au cimetière de la
Berclaz, non loin de l'église de
Choëx, pour étudier la question
avec les pompes funèbres An-
toine Rithner et un employé
communal. Les musulmans ne
veulent pas une surface pour
s'isoler des chrétiens. Il s'agit
simplement d'une nécessité
pratique. En effet, leur tradition
veut que la tête du défunt soit
dirigée vers La Mecque. Der-
nièrement, lors d'un enterre-
ment d'une femme à Monthey,
il avait fallu improviser et dis-

contraire des sépultures voisi- Les représentants de la communauté turque, accompagnés d'Antoine Rithner, à gauche, cherchent
nés. La Mecque avec une boussole et une formule mathématique, LE NOUVELLISTE

Le visage vers Lavey
«Pour éviter cela, quelques

tombes pourraient être prévues
dans la bonne direction dans
une partie du dernier secteur
inutilisédu cimetière. Ces sépul-
tures seraient semblables aux
nôtres, si ce n'est qu'elles doivent
être dirigées différemment. Je ne
vois pas qui cela peut gênen>,
ajoute Antoine Rithner.

«Ce vendredi, nous avons
défini à l'aide d'une boussole et
d'une formule mathématique la
direction de La Mecque», indi-
quait hier Huseyin Karagulle,
président de l'Association tur-
que de Monthey. Cette impor-
tante communauté forte de
plus de 300 personnes est au-
jourd'hui bien intégrée dans
notre ville. Jusqu'ici, à part un
cas, celui de leur doyenne, les

IMAM BÉNÉVOLE À MONTHEY

personnes décédées étaient ra-
patriées en Turquie. Or, ces im-
migrés, arrivés dans les années
soixante et septante pour les
premiers d'entre eux, expli-
quent que cette solution com-
pliquée ne leur convient plus.
Ils se sentent bien ici, ont fait
leur vie chez nous, construit en

Chez les musulmans, une
sépulture est censée être éter-
nelle. Or, à Monthey, au mieux,
les tombes sont au bénéfice
d'une concession limitée à
vingt-cinq ans, renouvelable
une seule fois pour la même
durée. Les Musulmans bénéfi-
cieraient, ni plus ni moins, des
mêmes conditions que les au-
tres tombes, y compris la possi-
bilité d'enterrer un couple dans
la même sépulture.

Reste à voir si les Turcs sont
disposés à se plier aux condi-
tions locales, ce qui semble le
cas. Et si la Municipalité va

Valais. Leurs enfants sont sou-
vent bourgeois de Monthey. Et
ne veulent donc plus être rapa-
triés. «De toute fa çon, le pro-
blème va se poser de manière
encore p lus fréquente avec le
vieillissement de la première va-
gue des immigrants kosovars»,
ajoute Antoine Rithner.

prouver une fois encore qu elle
est la championne de l'intégra-
tion en attribuant quelques di-
zaines de places au sommet du
cimetière de la Berclaz.

VILLENEUVE

Route à un million
Lors de sa prochaine séance, le 22 mars, le Conseil
communal se prononcera notamment sur un crédit de
1,15 million de francs pour la réfection totale de la
route du Pré-Jaquet qui longe la zone industrielle de
Villeneuve. «Depuis sa construction, au début des an-
nées septante, jusqu 'à ce jour, cette route n'a jamais fait
l'objet que de travaux d'entretien superficiels», explique
la Municipalité dans son message au législatif local.
«La chaussée située dans une zone dont le sous-sol est
composé de tourbe a subi d'importantes déformations
provoquées essentiellement par la charge des poids
lourds.» La Municipalité souligne que les fissures , fla-
ques et autres nids de poule mettent en péril la sécurité
des usagers. La capacité portante de la chaussée est
qualifiée d1'«insuff isante à très nettement insuffisante»
par les spécialistes. JF

Le cure est favorable
La communauté turque est bien intégrée à Monthey. Elle a même
depuis très longtemps une mosquée dans le sous-sol d'une école
au Mabillon. Et lors de la fête du mouton, elle y accueille les musul-
mans d'autres nationalités. «La salle est alors bondée», raconte un
Turc présent hier au cimetière de la Berclaz. Il ajoute: «A Monthey,
nous n 'avons pas de problème d'intégration, grâce notamment à la
commune. Nous ne demandons pas un carré pour être séparés des
chrétiens, mais simplement pour diriger nos tombes comme l'exige
notre religion.»

A la cure de Monthey, pour le curé Henri Roduit «il n 'y a aucune rai-
son de s 'opposer à ce projet de carré musulman au cimetière. Au
niveau civil, il faut simplement que les demandeurs assument les
frais supplémentaires éventuels engendrés par l'éventuelle place
perdue et le fait qu 'il faille bloquer toute une surface.»

enterrement musulman
Hier a Monthey, les représentants turcs semblaient faire preuve
d'adaptation aux habitudes locales. La hauteur de la pierre tombale
est limitée à quinze centimèt res? «Pas de problème: nous n 'y indi-
quons que le nom et les dates de naissance et du décès.» Reste que
selon la tradition musulmane, le défunt est orienté vers La Mecque,
les bras croisés sur la poitrine en position de prière. En fait, le corps
est légèrement sur le côté, la tête tournée à droite en direction de
l'Arabie Saoudite. L'axe du corps est mesuré avec soin. La crémation
est interdite à cause de la foi en la résurrection des morts. La céré-
monie à la mosquée est courte et consiste en psalmodies rituelles
et récitations tirées du Coran. Les musulmans essaient dans la me-
sure du possible d'enterrer leurs morts un ou deux jours après la
mort. Au moment de la mise en terre est prononcée «la prière de
l'absent» qui n'a pas besoin d'être dite par un imam.

THÉÂTRE DU MARTOLET À SAINT-MAURICE

Niels Arestrup joue Rainer-Maria Rilke
Un jardin orné d'un vestige de statue,
d'une table de fer usée, de deux chaises,
dont l'une, renversée, symbolise l'absence.
Le grand poète Rilke est assis et tient à la
main une lettre; il lit, il parle, répondant
ainsi à un jeune poète de 20 ans, Franz Kap-
pus, qui vient de lui écrire cette lettre et
dont on ne connaîtra jamais le visage.

Dialogue portant, sur la poésie, bien
sûr, et le monde de la création, mais aussi
sur la condition humaine, le difficile pas-

sage vers la maturité, la solitude nécessaire
à l'écriture, les petits ennuis du quotidien,
la mort, la joie; autant d'interrogations qui
sont les nôtres tôt ou tard.

Ces dix lettres sont parmi les plus
connues de Rilke et les plus accessibles au
grand public.

Niels Arestrup incarne Rilke de manière
magistrale. Une sorte de symbiose s'ins-
talle entre l'écrivain et le comédien dont la
présence physique et la voix envoûtante

restituent toutes les nuances de l'émotion,
au point que, sans être connaisseurs de
Rilke, nous basculons, l'espace d'une soi-
rée, dans l'univers du grand poète autri-
chien, c

Les Lettres à un jeune poète, de Rainer-Maria Rilke.
Mardi 20 mars, à 20 h 30. Théâtre du Martolet de Saint-
Maurice. Adaptation Bernard Grasset & Rainer Biemel.
Avec Niels Arestrup.
Durée du spectacle: une heure et demie sans entracte.

http://www.stills.ch/finistereproduction
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C'est au Skyguide Training Center que vous apprendrez l'un des métiers les
plus captivants du monde de l'aviation.

Formation de Contrôleur-euse de la
circulation aérienne
Dans un environnement de travail international, vous contrôlez chaque
jour.en collaboration avec vos jeunes collègues, plus de 3000 jets dans l'es-
pace aérien le plus dense d'Europe. Vous dirigez et surveillez à l'écran radar
les décollages, les atterrissages et les survols des avions civils ou militaires.
Par vos compétences, vous veillez au respect des distances de sécurité entre
les aéronefs et à la fluidité du trafic. Une grande responsabilité que la vôtre,
assumée au sein de petites équipes.

Le Skyguide Training Center à Wangen près de Dùbendorf et les places de
formation sur les différents aéroports vous préparent à exercer l'un des mé-
tiers les plus exigeants et fascinants que compte l'aviation. Après deux ans
de formation - laquelle est rémunérée -, vous êtes déjà en poste.

Portez-vous candidat-e si vous...

• êtes en possession d'une maturité ou d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
commercial (3 ans) ou technique (4 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (âge en début dé formation) ,1
• 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)

Î
PIus d'informations sous www.skyguide.ch où vous pourrez également
déposer votre candidature on-line.

Mit seinen heute rund 200 Mitarbeitenden ist das mit dem Haupt
sitz in Ittigen angesiedelte Bundesamt fur Strassen (ASTRA) die
Fachbehôrde fur die Strasseninfrastruktur und den individuellen
Strassenverkehr in der Schweiz.

Projektleiter/in fur die ASTRA-Filiale Thun

Mit der Umsetzung des «Neuen Finanzausgleichs» (NFA) uber-
nimmt die Abteilung Strasseninfrastruktur die Bauherrenfunktion
fur die Nationalstrassen. Dafùr werden unter anderem fùnf Filialen
fur die Regionen «Westschweiz», «Bern/Wallis», «Zentral- und
Nordwestschweiz», «Nordostschweiz» und «Sùdostschweiz»
gegrùndet.
Als Bauherr-Vertreter/in leiten Sie ganzheitlich verschiedene
Projekte im Nationalstrassen-Bau und -Unterhalt. Sie organisieren
die gesetzeskonformen Arbeitsvergaben und ùberwachen sowie
koordinieren die Arbeiten der internen und extemen Auftrag-
nehmenden von der Projektierung ùber die Ausfùhrung bis zur
Betriebsùbergabe. Zudem sind Sie fur die Projekadministration
verantwortlich und sorgen fur einen einwandfreien Informations-
fluss.

Fur dièse anspruchsvolle Tâtigkeit bringen Sie einen Abschluss als
Elektroingenieur/in ETH oder FH sowie mehrjahrige Projektlei-
tungserfahrung bei Verkehs- und Kommunikationstechnik ,
Energieversorgung sowie Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen
im Strasseninfrastrukturbereich mit. Dank Ihrer geschickten Ver-
handlungsweise in zwei Amtssprachen, Ihrer Vertrautheit mit den
regionalen Gepflogenheiten und Ihrem gesunden Durchsetzungs-
vermôgen vertreten Sie die Interessen des Bauherrn Bund optimal.
Wenn Sie sich in diesem Profil wieder erkennen und Sie das be-
schriebene Aufgabengebiet anspricht, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung.
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™ TEST D'APTITUDE
Les personnes intéressées à un apprentissage
dans les professions de

• CONSTRUCTEUR(TRICE) MÉTALLIQUE
iiww'Hwiiiiwni'iiiii wi'cWim^̂^ m 1 [ti j...

• DESSINATEUR (TRICE)-
CONSTRUCTEUR (TRICE) MÉTALLIQUE

BSanSffl W-AW^HcMR) l"» l"""l'll '*»mitfflWrlSg«gSg8JSB^^

sont invitées à participer au test d'aptitude
organisé par l'association

le mercredi 4 avril 2007, à 14 heures )
au Centre de formation professionnelle de Sion

Les inscriptions sont à adresser à
l'AVEM, Av. de Tourbillon 33, 1950 Sion,
A.i. F. Oggier,
Fax: 027 327 51 80
E-mail: frederic.oggier@bureaudesmetiers.ch

Une forte personnalité dans le domaine de la vente directe,
vous pensez avoir vos chances au sein de notre entreprise.
Nous voulons développer nos perspectives de succès. C'est
pourquoi, nous recherchons un(e)

SWISSHAUS

vendeur-se expérimenté(e)
Vous avez, chez SWISSHAUS, l'opportunité de devenir un
vendeur hors pair avec des revenus liés à vos performances .
Chez nous, vous vous concentrez exclusivement à la vente de
maisons familiales de qualité renommée. Des connaissances de la
branche ne sont pas une condition de votre succès, étant donné
que vous avez l'opportunité de suivre une excellente formation.

SWISSHAUS ^0US VOUS f°urn
'ssons '

es coordonnées de personnes intéressées

W h f'I AC ° Un Proie' c'e construction. Nous avons des spécialistes pour le
... , financement, l'administration, la planification et l'exécutionMaia Langenegger j  i • . ,, .11 1 . , ,

St. Jakob-Slrasse21 chaque projet. Vous travaillez de manière indépendante

9004 St-Gall cornme a9ent commercial avec l'ambition d'atteindre des objectifs.
Vous êtes de langue maternelle rrançaise avec de très bonnes

Téléphone 071 242 63 30 connaissances de l'allemand.
Iangenegger@swisshau5.ch

www.swisshaus.ch Votre secteur d'activité est la Suisse romande.
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- Aquaparc - Garage
III fil 1Q ITiarQ VOllT - St.. IflC Oll 11 Hàc ¦171* ABONNEMENTS DE SOIRÉE: Constantin . Sierre - Chermignon SA - T,

¦MMII**!! I «# ¦>¦«¦« d W f VI VV9CMII UCO I ff II (joués par la même personne) Bahnen, Loèche-les-Bains, - L'Oiseau I
HOCKEY CLUB SIERRE - ANNIVIERS

Un livret d'épargne BANQUEMIGROS
à la Banque Migros "
valeur Fr. 2500.— www.banquemlgros.ch

SION BRIG
Garage Marco Constantin, Sierre
+ Places assises saison Z007-Z008 au HC Sierre-Anniviers, week-end à Zermatt pour 2 personnes
abonnement de saison de ski 2007-2008 à Loeche-Les-Bains, week-end pour 2 personnes et bons
pour repas à l'Hôtel Beau Site à St-Luc et billets d'entrée pour les Bains do Saillon.

VENEZ NOMBREUX SOUTENIR TOUTES LES ÉQUIPES DU MOUVEMENT JUNIORS DU HC SIERRE-ANNIVIERS

Centre Manor - M'Habit/Lacoste - Télé-Vercorin SA
• 1 abonnement Fr. 30- Hote| christiania, Zermatt - Banque Migros, Sion
> 2 abonnements Fr. 50- Hôtel Beau Site, St-Luc
• 3 abonnements Fr. 60-
• 4 abonnements Fr. 70- Possibilité de jouer par ordinateur
• illimité Fr. 80- Inscription auprès du secrétariat
• cartes personnelles autorisées du HC Sierre-Anniviers 027 456 18 63

ACADÉMIE DE MEURON

/ ,̂ #^mUV / NEUCHATEL

Mercredi 21 mars 2007
de 10h à 20h

Journée
PORTES OUVERTES

au
LYCÉE ARTISTIQUE

Quai Philippe-Godet 18
Neuchâtei

Consultations
Soins4|î\ L'ART DU CHI

Ifïy et TAI JI QUAN
*v£^r Méthode Stévanovich

STAGE de PÂQUES i
1470 ESTAVAYER-LE-LAC %
6-10 avril 2007 / ouvert à tous s
079 272 64 83 www.tantien.ch

-¦-
COLLÈGE ROMAND DE PNL

Accordez vos valeurs et vos
atouts pour réussir votre vie

F O R M A T I O N

Les bases de la PNL
21 et 22 avril 2007 à Martigny

Week-end spécial découverte
024 471 09 54 • www.pnl.ch
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S
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/"̂  Fn Cavalheiro Joaquim

\ji^Jtf j  Rénovation - Peinture - Traitement du bois

/ f&f] / Join d'étanchéité - Résine - Sols sans joins

^" l - TÇ \ Maison Rouge 19
/ /T  I 3960 Sierre
L/ )-) f̂ fl il Tél. 027 455 49 

68

L l I / r^frj Natel 079 67 ' 28 63
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ma
'' - cavalheiro@netplus.ch

, 036-391343

Achète idjUi-mitnlvoitures, bus, iMraT ^mTïBdcamionnettes . . ^''*
occasion, J acheté CASH
pour exportation Voitures, bus,
^ZJrT^T ' camionnettes,même accidente. *„,,*„, „,„ ... „
Paiement cash. toutes marques

?J?,n &£ „=,„ ,.: à BON PRIX !Tél. 079 635 92 35. ¦ ¦, M.T.T M.1.» T ¦036 388135 EffiESETI il

Rouvinez Vins - Happyland, Granges - Groupe
Mutuel Assurances - Aquaparc - Garage Marco
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lac souterrain
d'Europe

Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h 30
du 17 mars au 1" novembre 2007

I M A
GIMALICE I Vendredi
présente I 30 mars 2007

Au Royaume à 21 heures
des E/fes et des Lutins .^̂ m*.

par LES CROQUETTES

i«

22, 23, 24 mars
Spectacle à 20 h 30 + réservation obligatoire

tél. +41 (27) 203 55 50 + Prix Fr. 20.-
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D'abord les femmes
RECUEILLEMENT ?La Journée mondiale de prière des femmes a lieu
traditionnellement le premier vendredi de mars

re de solidarité.

PAR LE PASTEUR PIERRE BOISMORAND

Dans le monde entier, des célébra-
tions œcuméniques - auxquelles les
hommes sont bien sûr invités! - sont
préparées et menées par des fem-
mes. Cette année, plusieurs paroisses
valaisannes ont jumelé cette prière
avec la Journée mondiale des fem-
mes. Rencontres et témoignages sur
cette expérience unique...

Célébration originale
Pour 2007, c'est un groupe de

femmes du Paraguay qui a conçu et
préparé le déroulement de la célé-
bration, proposé les lectures bibli-
ques et écrit la liturgie et les prières.

Leurs textes ont été traduits, et les
femmes d'ici ont pu suivre leurs pro-
positions, notamment celle, très ori-
ginale et appréciée, qui consistait à
déployer un grand tissu sous lequel
on pouvait s'abriter, pour illustrer le
thème: «Tous unis sous la tente de
Dieu». D'autres éléments, propres à
la culture paraguayenne, ont été mis
en valeur au cours des célébrations
comme le «nanduti» (broderie de fine

dentelle dont les motifs et les fils santé au Paraguay, comme dans plu-
symbolisent les liens qui nous unis- sieurs pays défavorisés.
sent); les biscuits traditionnels au
goût de miel, partagés pendant l'of- A Saxon
fice; ou encore la harpe para- avec les personnes âgées
guayenne, dont les sonorités profon- A Saxon, la célébration s'est dé-
des et cristallines ont embelli la celé- roulée, non pas à l'église, mais au
bration à Martigny. home Les Floralies. L'initiative est

d'autant plus originale que des en-
fants du Chœur des écoles y partici-
pent. Ils chantent, lisent, jouent des
savnètes. et sont récomoensés de

Action solidaire
Echo de voix de femmes souvent

opprimées (le Paraguay a vécu
trente-cinq ans de dictature, de 1954
à 1989), ces célébrations sont des
lieux de libre expression qui permet-
tent aussi de manifester une solida-
rité concrète. Ainsi, les offrandes re-
çues lors des célébrations permettent

leur entrain et de leur gentillesse par
un goûter. Suzanne Canossa, institu- vey et qui fait faire de la musique aux
trice et directrice du Chœur des éco- enfants malades du CHUV et de l'Hô-
les, souligne l'enthousiasme des élè- pital des enfants de Lausanne, a «im-
ves: «C'est pour eux une rencontre très
importante, et ils tiennent à y partici-
per, alors même que cette activité a
lieu après l'école. Je constate qu'il y a
un véritable échange entre les enfants
et les personnes âgées. Les enfants, qui
étaient 35 cette année, mettent du
cœur à chanter, à jouer, à lire les textes
qui leur sont proposés.» Approbation
du côté des enfants: Pauline, Mor-
gane, Joël ou Fabien sont en 6e pri-
maire. Qu'ils viennent pour la pre-

de soutenir de nombreuses actions
en faveur des femmes. En 2006, la
somme de 580 502 francs avait été ré-
coltée rien qu'en Suisse. Ce montant
avait permis de soutenir des projets
en Afrique du Sud, mais aussi ailleurs
en Afrique, en Asie, ainsi qu'en Bul-
garie. Cette année, l'argent rassemblé
financera la formation de femmes et
d'enfants et des programmes de

mière fois ou depuis plusieurs an-
nées, ils manifestent de la joie à
chanter pour les personnes âgées:
«Ici, on est bien accueillis... Nous
avons chanté en f rançais, mais aussi
en espagnol. Ça fait p laisir de voir que
les personnes âgées sont heureuses.»

Simone Mayencourt, membre de
la paroisse catholique de Saxon, s'est
aussi beaucoup investie dans cette
célébration des femmes. Il faut dire
qu'elle fait partie de l'équipe œcumé-
nique qui offre une animation spiri-
tuelle régulière aux Floralies. Pour
elle, la Journée mondiale de prière
des femmes est «le complément de la
Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens». Et elle explique: «Nous
nous retrouvons chaque année une
journée au mois de novembre pour
préparer cette célébration et étudier
son déroulement. Des femmes vien-
nent des quatre coins du Valais ro-
mand. J 'aime cette célébration, le mé-
lange des générations, mais aussi la
foi de ces femmes, du Paraguay ou
d'ailleurs, qui partagent leurs chants,
leur culture, leurs prières...»

Au son de la harpe
paraguayenne

Al'église protestante de Martigny,
la célébration, préparée par le groupe
œcuménique, et menée notamment
par la diacre Isabelle Minger, réson-
nait aux sons de la harpe para-
guayenne. «Là-bas, c'est un instru-
ment populaire», souligne Christiane
Rupp, qui était venue spécialement
de Saint-Légier pour accompagner la
cérémonie. Elle qui enseigne l'initia-
tion musicale au Conservatoire à Ve-

provisé à partir des textes dans un es-
prit de louange et de prière». Elle se
reconnaît dans les paroles d'une har-
piste paraguayenne: «La musique
nous unit en dépit de nos différences ,
elle nous aide à nous comprendre. La
musique est un don de Dieu et je l'en
remercie chaque jour.» Et Christiane
Rupp ajoute: «Je sais que la musique
peut toucher mieux qu'une parole.
Elle rejoint notre lieu secret où Dieu
peut se manifester...»

Conditions de travail
en Chine
SENSIBILISATION ? Action de carême et Pain pour
le prochain mobilisent les consommateurs suisses.
En Suisse, près des trois quarts des mé-
nages sont équipés d'un ordinateur. Or,
on ignore trop souvent que ceux-ci pro-
viennent d'usines dans lesquelles les
ouvrières sont couramment exploitées.
Salaire horaire de 50 centimes de
l'heure, utilisation de produits toxiques
sans protection... Jenny Chan, jeune
coordinatrice de l'ONG chinoise, SA-
COM (Etudiants et universitaires contre
la mauvaise conduite des entre-prises)
raconte: «Dans certaines usines en Chine
des enfants sont aussi employés. Ils sont
considérés comme une main-d'œuvre
non qualifiée et on exige d'eux qu 'ils tra-
vaillent une heure tren te de p lus par jour,
non payée, pour compenser une produc-

tivité p lus faible que la normale.» Pour
lutter contte cette situation d'abus per-
manents, Pain pour le prochain et l'Ac-
tion de Carême n'appellent pas au boy-
cott mais à l'action citoyenne en invitant
à envoyer des cartes postales aux gran-
des marques d'ordinateurs (www.cam-
pagneoecuménique.ch).

Des cartes qui demandent aux diri-
geants en Suisse de reconnaître leur res-
ponsabilité sur cette chaîne de produc-
tion et de respecter les normes et droits
fondamentaux de l'Organisation inter-
nationale du travail (OIT). Il s'agit de
s'engager concrètement pour que tout
travail respecte la dignité humaine.
VALÉRIE LANGE

Saint Joseph,
un nomme
de rêve et de foi
L'Ecriture nous parle discrètement de saint Jo-
seph. Et pourtant! C'est un homme qui n'aurait
pas demandé mieux que d'exercer son métier
tranquillement, se marier et avoir des enfants,
comme tant d'autres.

Mais voilà qu'il est dérangé dans le demi-
sommeil de ses nuits soucieuses par ce qui lui ar-
rive. Il connaît une jeune fille merveilleuse, dont
il compte bien faire son épouse. Mais elle lui an-
nonce des choses étranges. Il aurait pu dire: «Ça
n'est pas pour moi, j'ai une autre vision de
l'amour et du mariage! J'en trouverai bien une
autre!»

Mais, dans la foi, il accepte que son amour
prenne une autre forme: être associé au mystère
de l'Incarnation. Dieu a décidé de se faire homme
et il a besoin d'un père et d'une mère. Seulement,
il sera père adoptif, car l'enfant annoncé a déjà un
père. Et quel Père! Le Père qui est ciel: l'Enfant est
le Fils de Dieu! Joseph sera le père sur la terre!

Oh là là! Quelle aventure! Il se met à hésiter. Il
ne faut pas moins qu'un ange pour venir l'avertir
en songe qu'il faut accepter cette mission, sans
crainte!

Et voilà que notre homme songeur devient
très réaliste: il va réaliser le rêve de Dieu! Il faut
dire qu'il avait un prédécesseur parmi les patriar-
ches qui avait le même nom que lui et qui s'en est
pas mal sorti avec les songes! Rejeté par ses frères,
il était devenu leur sauveur.

En célébrant la fête de saint Joseph, nous
sommes invités à avoir aussi un regard de foi sur
ce qui nous arrive. Et si la prière c'était la mise en
pratique des rêves de Dieu! + JOSEPH RODUIT . ABBé
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:ona, arona...
SONIC AND
THE SECRET
rui\ijd aonic,
le hérisson bleu
qui court
comme Speedy
Gonzales, arrive
sur la Wii pour
des niveaux
toujours plus
fous, lawiimote
en main.
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LAURENT -XAVIER LAMORY charge permettant des bon
Sega n'ayant plus de console à plus importants, et aussi des i
défendre, Sonic est libre d'aller, taques contre les nombreux a
ou plutôt de courir où bon lui versaires qui parsèment le ch
semble, ce qu'il ne manque pas min. Après quelques heur
de faire, avec plus ou moins de d'entraînement, la maniabili
bonheur au fil des adaptations, est au rendez-vous, amenant i
C'est donc au tour de la Wii bonnes sensations dans 1
d'accueillir la bestiole, qui se passages les plus rapides,
coule à merveille dans la joua- Les décors sont agréables
bilité particulière de la console variés, le jeu ayant la boni
de Nintendo. idée de proposer un avanc

Ne perdez pas ia boule!
Pour les grands principes,

¦ UA\m\\

Les décors sont agréables et
variés, le jeu ayant la bonne
idée de proposer un avance-
ment non linéaire pour éviter
de rester bloqué devant un pas-
sage un peu trop ardu dans des

on reprend les mêmes et l'on compétences suffisantes (et il y \
recommence, avec toujours des en a). Différents challenges :
anneaux à attraper, qui vont sont à réussir, comme ramasser •
servir à l'achat de différentes un certain nombre d'anneaux '¦
compétences, en fonction des ou tuer un certain nombre :
envies (et besoins) du joueur , d'ennemis, ce qui donne un •
Ceci explique également pour- peu de piment dans les tacti- '
quoi le Sonic du départ semble ques à adopter au fil des ni- :
si difficile à manier de manière veaux. '•
optimale, l'acquisition de quel- Nous avons au final un So- :
ques améliorations étant indis- nie qui respecte l'esprit de la :
pensable pour se sentir à l'aise saga tout en apportant des in- '¦
dans son maniement. novations qui relancent Tinté- :

A l'instar des jeux de cour- rêt d'un concept bien rodé, :
ses et de quelques autres, la wii- mais pas toujours exploité avec :
mote se tient à l'horizontale, bonheur. Un bon opus pour la :
avec un bouton pour freiner les Wii et les fans du hérisson, avec •
ardeurs du hérisson et un autre quelques minijeux sympathi- :
pour le faire sauter, un temps de ques en bonus. LXL/S2P
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 467
I I I I I I I I I I 1 I I I Horizontalement: 1. Titre d'un opéra de

Verdi (quatre mots). 2. Dégénérés. Fait la

H 

tête. 3. Escorteurs de vedettes. Un de nos
proches voisins. Petit renard africain.
4. Donne congé le dimanche. Ancien nom de
l'Ecosse. 5. Il fait de la voltige dans la forêt
américaine. Il en faut deux pour chercher.
Joindras les deux bouts. 6. Habitué des sa-
lons. Résistant. Déclenche la charge.
7. Drôle de capucin. Ira parfaitement bien.
Souci de louveteau. 8. Observatoire euro-
péen construit au Chili. Hantai. 9. Telle une
bonne ligne de conduite. Imbattable, en
somme. 10. Celui de Soissons est connu.
Possessif. Toujours prête à rire. 11. Narines
de cétacés. Ville américaine, acteur fran-
çais. Vaut Genève. 12. Conjonction. Travail
soutenu par un futur docteur. Jurassien
tombant à pic. 13. Ils envahirent la Grèce
dans l'Antiquité. Il cherche l'occase. 14. Un
parmi d'autres. Bout de conduite. Eclaté.
15. Mention de diplôme. Rajoute son grain.
Rhum de mauvaise qualité.

Verticalement: 1. Titre d'un opéra de Sme
tana (trois mots). 2. Victimes de la chasse.
Ils n'ont pas toujours eu de réaction. 3. Plus
fraîche. Plein d'essence. Quartier de Verco-
rin. 4. Sot, et confus. 52 romains. Râtelier.
5. Sort de la clique. Fragment volcanique.
Devoir plus ou moins pénible. 6. Fit l'origi-

nal. Sigle d'une Union. Appliqués avec force. 7. Gens de conseil. Vague tournante. Pour l'homme en blanc. 8. Déjeuneras en Suisse.
Le bac n'y est plus indispensable. Personnel. 9. On les suit machinalement. Cultivé naturellement. Ouverture de Beethoven. Elé-
ment de jeu. 10. Gros plant en pays nantais. 11. S'élèvent dans le ciel africain. Il a son compère à l'œil. 12. Intensité acoustique. As-
sociation européenne qui ne compte plus que quatre membres. Sicilienne au panorama magnifique. 13. Eléments de chaîne. Dans
le bagage du diplomate. 14. Rouge qui bouge beaucoup. La bonne occase. A la base de la Confédération. 15. Compagnon de voyage.
Mélodie vocale, souci littéraire.

Les +:
Un bon épisode de
Sonic, les possibilités
de la wiimote, les
mini-jeux.
Les -:
Parfois difficile, pour
les fans.

Type: Arcade.
Editeur: Sega
Age/S2P
conseillé: 7 ans
Multijoueurs:
oui.
Plates-formes:
Wii
Testé sur: Wii

Graphismes: 80

Bande-son: 80

Jouabilité: 80

Difficulté:70

Samedi, dimanche et lundi i
V. fr. Comédie policière fram
Odette Toulemonde
Samedi, dimanche et lundi i
V. fr. Comédie française d'Er
avec Catherine Frot, Albert 1

Le petit monde de Chariot
Samedi, dimanche et lundi i
V. fr. Film fantastique de Gai
d'animation et de personnai
Blood Diamond
Samedi, dimanche et lundi ï
V. fr. Film d'aventures améri
Leonardo DiCaprio, Jennifer

Ul

le
La

, aimanc
léricaine
aria Gugi

.dimancl
rra
co

)15 5
nick. Un mélange soigné
éels. Trognon!

i30 14
d'Edward Zwick , avec
nelly et Djimon Hounsou.

i30 12

lb, lundi a 1/h du
Roschdy Zem, C. d
3 au charme indéni

30, lundi à 20 h 15
i d'Olivier Dahan, a

s

Global: 80

027322 58 08

Sierre: di et lu 10 h -12 h, 16 h 30 -
18 h 30,20 h - 21 h. Pharmacie Centrale
Château de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.

Sion: di et lu 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Gindre, av. de France 10,

Di Pharmacie Sun Store Galeries,
av. de la Gare 15,027 322 74 00.
Lu Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
027322 1579.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: di et lu 10 h-12 h, 17 h -
18 h 30. Pharmacie Lauber, av. de la
Gare 7,027 722 20 05.

Saint-Maurice: di 11 h -12 h, 17 h -18 h.
Sa-di Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.
Lu Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 1146.
Monthey: di et lu 9 h 30 - 12 h, 17 h-19
h. Pharmacie Capitole Buttet-Croche-
tan, av. de la Gare 13,024 47138 31.

Aigle: sa-di Pharmacie du Rhône,
rue du Rhône 21,024 466 55 55.
Lu Pharmacie d'Ollin, 024 499 1146.

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h.
13 h 30-18 h; di et lu 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Central Apotheke, Naters,
027923 5151.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di et lu 10 h -12 h. 16 h -18 h.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33

SOLUTION DU JEU N0 466
Horizontalement: 1, Montréal. Munich. 2. Ocarina. Mélanie. 3. Serinerai. Min. 4. Car. Grogne. Néré. 5. Onan. Gneiss. Rua. 6. Tôdi. Emotives. 7. Finies. Ipomée. 8. Huons. Pise
BE. 9. Ernestine. Hesse. 10. Là Serrurier. 0s. II. ST0. Rias. Subito. 12. Iseut. Libérer. 13. Unes. Tares. As. 14. Kéfir. Neveu. Oie. 15. Ils. Aisée. Xérès.

Verticalement: 1. Moscou. Helsinki. 2. Océan. Furets. El. 3. Narration. Œufs. 4. Tri. Nonnes. Uni. 5. Ring. Dissertera. 6. Energie. Tri. 7. Aaron. Spiral. N.-S. 8. Agée. Inusitée
9. Minimiser. Bave. 10. Me. Esope. Isère. 11. Ulm. ST0. Heureux. 12. Nain. Imberbes. 13. Innervées. IR. Or. 14. Ci. Ruée. Sot. Aïe. 15. Hévéas. Désossés.

Vitus
Samedi, dimanc

I
yb - yx
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Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h
V. fr. D'Edward Zwick , avec Leonardo DiCap

http://www.lenouvelliste.ch


Les Laves borne ou
Hacienaa

ÉCHANGE Les Caves du Manoir à Martigny et l'Hacienda Sonic à Sierre ont
beaucoup de points communs. Ce soir et samedi prochain, elles tentent un
rapprochement en se prêtant les clés de leurs salles de concerts respectives.

Un échange de clés en bonnet difforme, entre, à ma gauche, Delphine Besse, des Caves du Manoir, et, à ma droite, Manu Amoos, de
l'Hacienda Sonic, sous le regard enchanté de Bruno Brasil, qui pilote l'opération.LENOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

«Donne-moi tes clés, et prends les
miennes.» Sheila elle-même, bien
que pas vraiment l'icône des musi-
ques alternatives, n'aurait pas renié
l'échange que s'apprêtent à réaliser
les staffs des Caves du Manoir à Mar-
tigny et de l'Hacienda Sonic à Sierre.
Deux salles de concert consacrées
aux musiques actuelles, toutes deux
gérées par une association à but for-
cément non lucratif, qui vont, l'es-
pace de deux soirées, échanger leur
salle. C'est compliqué? Pas tant que
Ça: les membres d'Artsonic se char-
gent de programmer, d'encaisser les
billets et de gérer les bars des Caves
du Manoir ce soir. Et, samedi pro-
chain, le 24 mars, ce sont les gars et
les filles de Subnascor qui envahis-
sent l'Hacienda, s'emparent des pro-
jos et balaient le sol au petit matin.
Enfin , tout ça, c'est sur le papier.
Dans la réalité, il y aura du boulot
pour tout le monde. «On a chacun
nos petites habitudes», explique
Manu Amoos, président d'Artsonic.
"On va garder nos techniciens qui
sont for més sur notre matériel. Mais
nos deux programmateurs ont tra-
vaillé en commun. Au f inal, ça nous
fer a une soirée où on peut prof iter des
concerts et se détendre.»

Sortir de l'ombre
C'est surtout ça, ce projet

d'échange, la détente, la déconne et
'e plaisir de partager une passion
Pour les musiques actuelles, des mu-
siques qu 'il faut souvent aller cher-
cher à l'extérieur du canton. C'est
Bruno Brasil, animateur socio-cultu-rel en formation à l'Association sier-
r°ise de loisirs et culture, qui a coor-
donné le projet. «On veut mettre en

u Manoir?

avant ces deux salles qui font un bou-
lot incroyable, dans des conditions
pas toujours faciles. Si on prend le cas
des Caves, la fermeture imposée à 1
heure du matin est préjudiciable au-
tant pour attirer un public extérieur à
la ville que pour faire entrer un peu
d'argent dans les caisses avec les bars.
A Sierre, les autorités communales
semblent p lus ouvertes...»

Plus de collaborations
Derrière tout ça, il y a donc une

vraie démarche. C'est d'abord l'occa-
sion de casser une image négative
qu'on leur colle parfois. «Il suff it de
venir à l'une de nos soirées pour voir
quel 'ambiance est décontractée»,rap-
pelle Manu Amoos. «Les gens vien-
nent écouter de la musique, pas se bat-
tre.» Cet échange, c'est aussi une fa-
çon pour Artsonic et Subnascor de
crier haut et fort qu'elles existent. «Ily
a aussi des endroits qui bougent en
Valais», insiste Delphine Besse, des
Caves du Manoir. «On essaie défaire
des soirées de qualité. On le fait béné-
volement, on y consacre beaucoup de
temps, parce qu'on aime ça.» Ce mé-
lange est encore un façon de dire que
ces deux associations ont tout intérêt
à collaborer, à se prêter des techni-
ciens, à faire attention à la program-
mation de l'autre et ne pas marcher
sur ses plates-bandes, si elles enten-
dent promouvoir les musiques nou-
velles dans le canton. «On veut don-
ner le choix au public en faisant p lein
de choses différentes: des concerts de
tous styles, mais aussi du cinéma al-
ternatif), ajoute Delphine Besse.

Ce soir, dès 20 h 30,15 francs la soirée,
20 francs pour les deux.
www.cavesdumanoir.ch ou www.artsonic.ch
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Hanoï au parfum
Indochinois

Lueur bleutée, trois bougies al-
lumées, je visionne l'impres-
sionnant coffret que Indochine
offre à ses fans en guise de ca-
deau d'anniversaire. Vingt cinq
ans pour un groupe rock cela se
fête! Avec le soutien de la com-
plicité des autorités du Vietnam
et de la France, le 6 juin 2006,
Nicola et son groupe, dont le
nom vient des profonds souve-
nirs de Marguerite Duras ayant

elle même vécu en Indochine, débarquent dans la capi-
tale. Avec la collaboration du grand Orchestre Philhar-
monique de Hanoï, ils vont faire partager un mélange de
culture et de bonheur dans un Opéra presque trop petit
Lutrins alignés comme il se doit, partitions ouvertes
pour l'ouverture d' Hanoï Classic, «Le Péril Jaune»
plonge dans un parfum qui rappelle les cris des petites
filles s'amusant dans les rizières. «Salombô» ne fait pas
oublier «Les Nuits Intimes» si émouvantes encore au-
jourd'hui. Et hop, «3 nuits par semaines», la foule assise
se lève et c'est tout l'Opéra qui délire au son des violons
déchaînés. Soudain «3e sexe», comme par provocation
(des robes longues pour tous les garçons maquillés
comme ma fiancée...), remet les pendules à l'heure
dans ce monde de brutalité hypocrite et perverse.
La valse des cuivres mixés par la Harpe et les violoncel-
les sous la direction de Xavier Rist propulse «L'Aventu-
rier». Le tumulte de Bob Morane explose et rappelle les
folles soirées carnavalesques.
Changement de costume pour Hanoï Rock, habillé plus
léger ce concert devient comme l'a eu dit le Maître Ni-
cola, joyeusement pornographique et violemment ro-
mantique. On est vite bercé par «Atomic sky», chanson
si sensuelle et triste. Les drapeaux rouges à étoile jaune
se déploient, les filles au look indochinois se libèrent sur
le titre à succès «Ladyboy» suivit par «Gangbang».
Pour ceux qui en ont pas assez, le deuxième cd Bye Bye
Vietnam, partage le tournage et l'intimité de ce ca-
deaux. Ce coffret est décliné avec une belle typographie
et un graphisme purement parfait de Peggy M. Les
connaisseurs regretteront que le site indo.fr ne soit pas
de pareille qualité...
Ce coffret est un pur bonheur, seul regret, la qualité
usagée, choisi volontairement pour rendre moins mo-
derne le film mais cela reste une question de goût.
Indochine n'est pas fini, comme dit «Le Singe en hiver»,
la vie de Nicola c'est toujours Indo, et ça on le sait! FM

Indochine, «Hanoï», epic

MONTHEY

Dernier délai pour les artistes
Lassociation VISARTE lance un dernier appel pour rappe-
ler les délais de renvois des dossiers à son exposition d'au
tomne. Les artistes sont invités à renvoyer leurs dossiers
en double exemplaire au secrétariat: VISARTE.VALAIS
Case postale 14731870 Monthey 2.
Pour tous renseignements, consulter leur blog:
http://expowaterproof.wordpress.com
L'exposition WATERPROOF aura lieu du 22.9. au 21.10.07 à
la Piscine de Monthey, dans le cadre des manifestations
«LabelArt» de l'automne 2007.

GENÈVE

Limage dessinée
La villa Bemasconi au Grand-Lancy offre ses espaces aux
étudiants de l'Ecole d'arts appliqués de Genève, en parti-
culier à ceux de la très jeune section de design 2D, bd et il-
lustration. L'exposition pose la question de savoir pour-
quoi et comment l'on dessine aujourd'hui. On pourra y voir
des travaux «classiques» (illustration, dessin de presse,
affiche, BD), mais aussi des petits films d'animation, des
BD ou des dessins en trois dimensions. Zep, ancien étu-
diant de l'école, animera une table ronde au côté de John
Howe, dessinateur du film du «Seigneur des Anneaux», le
lundi 16 avril à 19h à la salle communale du Grand-Lancy.
Exposition à voir du 31 mars au 29 avril, du mardi
au dimanche de 14 àl8h.

LAUSANNE

Musée de l'Elysée
Pendant l'exposition «Tous photographes» (jusqu'au 20
mai, du mardi à dimanche de 11 àl8h), le Musée de l'Ely-
sée propose une série de rencontres. Le dimanche 18
mars à 15 h, avec les photographes Matthias Bruggmann
et Adrien Cater. Dimanche 25 mars, 15 h, avec MaryAnne
Golon, directrice de la photographie, «Time Magazine».

http://expowaterproof.wordpress.com
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.artsonic.ch


tfn
6.55 Grand Prix d Australie. Sport.
8.05 Quel temps fait-il ?. 8.30 Toute
une histoire. 9.25 Dolce vita. 9.50
Patrick Dewaere, l'enfant du siècle.
10.40 Le Bel Âge. Film. Drame. Fra.
1959. RéaL: Pierre Kast. 1 h 40. Noir
et blanc. 12.20 Reba. L'assassin est
parmi nous. 12.45 Le journal. 13.05
A suivre. Franco Sbarro. 13.25 La
boîte à musique. Trophée des
musiques populaires: Genève et
régions genevoises (2/4).
13.55 Sabrina
Sabrina babysitter.
14.20 Siska
Jeu mortel.
15.20 Le Proc
FilmTV. Policier. Fra. 2005. RéaL:
Claudio Tonetti. 1 h 35.
16.55 Alerte Cobra
Acte de courage.
17.50 Naga, le serpent

sacré
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Marilou
Coup de chien.

Louis
la Brocan
FilmTV. Drame. Fi
Patrick Marti '

banal contrôle
arrêté par des t

Louis et le cond.
cile. Avec : Victor
lyne Buyle, Elizab
Bernard Blancan.
En stage de méc;
région, Tintin séjc
rmrlû I nnïc Dnrr

volant d'une lux
volée. Arrêté, le
est laissé en liber

22.20 Spy Game
Film. Espionnage. GB-EU.
2001. RéaL:Tony Scott.
Avec : Robert Redford, Brad
Pitt, Catherine McCormack.
Un vétéran de la CIA reprend
du service pour tenter de sau-
ver un ancien collègue et ami
qui, accusé d'espionnage,
encourt la peine capitale.
0.30 Assassins. Film. 2.40 Le joui
nal.

22.30 Match
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse. 23.00 Sport der-
nière. 23.30 Banco Jass. 23.35
100% Scène. Venturia. Venturia est
un groupe de métal progressif où la
puissance se dispute à la virtuosité.
0.30 Stars etc.jcâble et satellite).
0.55 A suivre (câble et satellite).
1.15 Motorshow (câble et satel-
lite). 1.40 Le journal (câble et sat).
2.00 tsrinfo (câble et sat).

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Crime sur ordonnance». Les
policiers écoutent la confession
d'une jeune femme qui vient de
se présenter au commissariat. -
OhOO: «L'horreur n'attend pas
le nombre des années».
0.45 New York : police judiciaire. 2
épisodes.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Paroles
d'hommes, mémoires d'éléphants.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Reflets Sud. 11.05 Rivages.
11.35 Une brique dans le ventre.
12.00 TVSrvIONDE l'info. 12.05 Nec
plus ultra. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 La
Séparation. Film TV. 15.55 Le. des-
sous des cartes. 16.15 TV5MONDE,
le journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 D.. 17.30 Terre de
sports. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Vivement dimanche. 20.05
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 D'un monde à l'autre. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
L'Avare. Film TV. 23.25 La Noi-
raude. Film. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
10.45 Slalom géant messieurs.
Sport. 11.30 Slalom dames. Sport.
12.1512,5 km poursuite messieurs.
Sport. 13.15 Paris - Nice. Sport.
15.00 Tirreno-Adriatico. Sport.
16.00 Epreuve de saut à skis (HS
128). Sport. 16.15 Epreuve de ski
de fond (15 km Gundersen indivi-
duel). Sport. 17.00 50 km classique
messieurs. Sport. 17.30 Slalom
géant messieurs. Sport. 18.30 Dun-
kerque/lvry. Sport. 20.30 Grand
Prix de Wellington. Sport. 22.00
Tournoi féminin d'Indian Wells (Cali-
fornie). Sport.

CANAL*
8.30 Les Tontons flingues. Film TV.
10.05 Les Bienfaits de la colère.
Film. 11.55 La météo'C). 12.00 Le
journal des sorties des jeux
vidéo 'C). 12.10 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.

t|r2 IJJI
6.40 Zavévu. 8.55 Slalom dames.
Sport. 9.35 Quel temps fait-il?.
9.45 TSR Dialogue. 9.55 Slalom
géant messieurs. Sport. 10.40
tsrinfo. 11.25 Slalom dames. Sport.
12.05 tsrinfo. 12.25 Slalom géant
messieurs. Sport.
13.00 Wonderf ails
Les histoires d'amour...
13.45 Angel
2 épisodes.
15.10 Tru Calling
Secrets de famille.
15.55 Jake 2.0
Agent double.
16.35 Point Pleasant
L'ultime combat.
17.25 L'homme

qui tombe à pic
Soldats d infortune.
18.15 Kaamelott
Best of 32.
18.40 Carlinhos Brown
Concert. Musique du monde. 50
minutes. Inédit.
19.30 Motorshow
Salon de Genève 2007.
20.00 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 Shopping ave-
nue matin. 7.35 Télévitrine. 8.05
Téléshopping samedi. 8.55 Tfou.
11.10 Juste pour rire. 12.00 Atten-
tion à la marche I. Spéciale couples.
12.45 La météo des jardins. 12.55
Trafic info. 13.00 Journal. 13.35
Reportages. Un psy pour mon chien!
Pourquoi pas?
14.10 Miss Détective
Film TV. Suspense. EU. 2006. RéaL:
Armand Mastroianni. 2 heures. Iné-
dit. La mémoire envolée.
Une femme, mère de famille sans
histoire côté pile et redoutable
agent secret côté face, est chargée
d'enquêter sur l'enlèvement d'un
scientifique.
16.10 Surface
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
Toute seule.
Paolo est en prison: Jessica voit sa
position au sein du conseil munici-
pal se fragiliser de jour en jour,
d'autant que ses alliés l'abandon-
nent.
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

i pour le (
'lay-offs?
de finale,

L'essentiel des autres programmes
ARD RTL D

TCMS

TVE

RTL 9

TSI Quiz. 16.15 Lafer ! Lichter ! Lecker !. ojp,[, . l„ ^«niu c:l— xw 41 nn un,,tn 4*7 ne l ;Mjnm.i. nnl

RAI 1
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15.10 La revanche. 16.10 Samedi
sport. 17.10 Sochaux/Toulouse.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 29e journée. En
direct. 19.15 Salut les Terriens(C).
20.25 7 jours au Groland(C). 20.55
Jean-Marc Mormeck (Fra)/Q'Neil
Bell (E-U). Sport. Boxe. Champion-
nat du monde WBAA/VBC. Poids
lourds-légers. En direct. Au palais
des sports Marcel-Cerdan, à Leval-
lois-Perret (Hauts-de-Seine). Com-
mentaires: Christian Delcourt et
Jean-Claude Bouttier. 22.55 Jour
de foot. 23.50 Faites passer l'info.

12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.40 Ciné 9. 13.50
Machinations. FilmTV. 15.30 S.O.S.
vol 534. Film TV. 17.05 Flagrant
Délire. Film. 18.55 C'est ouf!.
19.20 Les Têtes Brûlées. 20.15
Papa Schultz. 20.45 La Bataille de
San Sébastian. Film. 22.40 Hellrai-
ser3. Film.

23.10 Faites entrer l'accusé

9.00 Les supers nanas. 9.40 Robot-
boy. 10.20 Ben 10. 10.45 Mon
copain de classe est un singe. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Les Mésaven-
tures du Roi Arthur. 12.00 Tom et
Jerry. 12.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 13.00 Looney Tunes. 13.35
Le laboratoire de Dexter. 14.00
Naruto. 5 épisodes. 16.00 Billy et
Mandy. 16.10 Juniper Lee. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Tom et Jerry. 17.25
Mon copain de classe est un singe.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Robotboy. 19.10 La
nouvelle ligue des justiciers. 19.35
Teen Titans. 20.00 Scooby-Doo, où
es-tu?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Le Projet Laramie.
Film TV. 22.20 Drugstore Cowboy.
Film.

14.15 Seguendo le stelle. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Aiuto sono un ragazzo!. Film.
17.35 II vaso di Pandora. 17.45
USA 1998.18.00 Telegiornale flash.
18.10 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quel due. 21.00 A
modo mio. 22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo. 23.10 Stickup.
Film TV.

14.20 Arena. 15.45 Rundschau.
16.35 PHOTOsuisse. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Lùthi und
Blanc. 18.45 Hopp de Base 1.19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Schmirinski's «Fiesionen».
Théâtre. 21.50 Tagesschau. 22.10
Sport aktuell. 23.05 Schimanski.
FilmTV.

15.35 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. Finale. A
Lenzerheide (Suisse). Commen-
taires: Axel Mùller. 15.50 30 km
classique dames. Sport. Ski nor-
dique. Coupe du monde. A Oslo
(Norvège). Commenta ires: Jens-Jôrg
Rieck. 16.30 Europamagazin.
17.00 Tagesschau. 17.05 ARD-Rat-
geber.Technik. 17.30 Brisant. 17.57
Das Wetter. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportschau. 18.30 Sport-
schau. 19.55 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Frùhlingsfest der Volksmusik. 22.45
Tagesthemen. 23.03 Das Wetter.
23.05 Das Wort zum Sonntag.
23.10 The Minus Man, der nette
Môrder von nebenan. Film. 1.05
Ein amerikanischer Quilt. Film.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Sudoku, das
Quiz. 16.15 Lafer ! Lichter ! Lecker!.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Lutter. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Luan
Krasniqi (All)/Brian Minto (E-U).
Sport. Boxe. Championnat du
monde WBO. Poids lourds. En direct.
A la Hanns-Martin-Schleyer-Halle, à
Stuttgart (Allemagne). Commen-
taires: Gunter-Peter Ploog. 23.00
Das aktuelle sportstudio. 0.00
Alexander Dimitrenko (Ukr)/Danny
Batchelder (E-U).

15.50 Hape Kerkeling live!. 17.45
Deutschland sucht den Superstar,
das Magazin. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 21.55 Upps, die
Superpannenshow. 22.55 Deut-
schland sucht den Superstar. 23.25
Frei Schnauze XXL. 0.25 Law &
Order, Mord in Manhattan. Film TV.

15.00 Telediario la 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. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 La flaqueza del bolchevique.
Film TV. 0.15 Mas que hermanos.
FilmTV.

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
Africa do Sul. 19.30 Falamos portu-
guês. 20.00 Noticias. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A mesa com o capote.
22.15 Match. Sport. Football.
Championnat du Portugal. 22e
journée. 0.00 Destinos.pt. 0.30
Gostos e sabores. 1.00 Jornal das
24 horas.

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. 0.05
TG1.

bambino venuto dal mare. Film TV. 00 0o Aqua concert 1.00 Histoire
20.00 Tom & Jerry. 20.20 II lotto vante 200 Devine qui vien, &mer 3
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Cold Presque rien surpresque tout 4 00/
Case, delitti irnsolti. 2 épisodes. de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le je
22.35 The Practice, profession! na|dusamedi 8.30Atlas9.30Lasrc
awoeati. 23.25 Sabato Sprint. 0.30 u00 u k[osque a musiques 12
TG2' Journal de 12 h 30 12.40 Quinze mi

MeZZO tes 13.00 Les hommes et les femmi
15.45 La Sylphide. Ballet. 17.35 In 14.00 Un dromadaire sur l'épa
den Winden im Nichts. Ballet. 16.00 Aqua concert 17.00 La libra
19.00 Ron Ayers. Concert. 20.10 francophone 18.00 Forums 19.00 Sf
Séquences classic. 20.45 Don Pas- première 22.30 Journal de nuit 22
quale. Opéra. 23.05 Quatuor à Quinze minutes 23.00 Train bleu
cordes D804 «Rosamunde» par le
quatuor Wolf. Concert. 23.45 ESPACE 2
Séquences jazz mix. 1.45 Ron Ayers.
Concert. 0.00 Musique en mémoire 1.00

SAT <| nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.

15.00 Richterin Barbara Salesch. vin9* mille lieu* sur la terre 100° L'

16.00 Richter Alexander Hold. meur ^gabonde 12.00 Dare-d
16.59 So gesehen, Gedanken zur 13.00 Lejournal 13.30 L'horloge de
Zeit. 17.00 Das Automagazin. ble 15-30 Disclues en lice 18

17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die °\%qties en llœ: l'intégrale 19.00 Ava
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News. scène 20.00 A l'opéra
18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlùcksSpirale. 20.15 RHONE FM
Die Comedy-Falle, Champions.
22.25 Génial daneben, die 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.
Comedy-Arena. 23.25 Mensch Mar- Mété° week-end 8.00, 9.00 Infos 8.
kus. 0.25 Kleine schmutzige Tricks. Jardissimo 11.10 Petites annor»
Film. Drame. GB. 2002. RéaL: Ste- ''̂ Emploi et immobilier 11.30 N;
phen Frears. 1 h35. sances 12.00 PMU 12.15 Jour

16.15 Séoourkoikondi 18.00 Jour

PANAI  Q 18.27 Merci de répondre

9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 et RADIO CHABLAI
13.00 Nouvelle diffusion des émis- 6 „„ Service d

,
étage 5 50 6 50 7

sions du vendredi soir 17.00 Emis- 850 Horos[ope 630 F|ash 645
sion spéciale Caprices Festival néma 7 30 F|ash et matin sports ;
2007, l'intégrale de la semaine Carte posta|e 8 1S Anniversaires I
18.00 Le journal, l'intégrale de la se- Agenda des sports 8.45 Agenda i
maine 19.10 Le météoLOG 19.15 Les AU pays des merveilles 9.45 Les (
mini-courts 19.20 ECOdécode 19.30 de mon quartier 11.15 Album
Emission spéciale Caprices Festi- monde 11.45 Les mystères de l'asti
val 2007, l'intégrale de la se- gie/astronomie 12.00 Le classen
maine 20.45 Les mini-courts 20.50 16.00 Entre ciel et terre 16.15 Age
Le petit conseil, l'intégrale 21.00 Re- 16.45 Bande dessinée 17.15 Jeu
diffusion de cette boucle. Plus de dé- néma 17.30 Soir infos 18.00 Soir sp
tails sur câblotexte, télétexte ou 18.45 Les mystères 19.00 L'air
www.canal9.ch temps 22.30 Live DJ

TMC
10.05 Monacoscope. 10.15 Ma
maison mes projets. 10.30 Starsky
et Hutch. 3 épisodes. 13.10 TMC
Météo. 13.15 Miss Marple. 2 épi-
sodes. 16.40 Rosemary & Thyme. 2
épisodes. 19.30 Monacoscope.
19.35 TMC infos tout en images.
19.45 Sagas, édition limitée. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 3 épisodes. 23.10 36
Heures pour mourir. Rlm TV.

Planète
12.10 Planète pub. 13.10 Le com-
bat des prédateurs. 14.05 Le monde
selon Google. 15.05 Nom de code,
Linux. 16.00 Planète pub. 16.30
Aigles au-dessus de la Mongolie.
17.20 Des trains pas comme les
autres. 18.55 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.50 Chroniques
de l'Ouest sauvage. 20.20 Planète
pub 2. 20.50 La compagnie des
ailes. 21.45 Ils ont filmé la guerre
en couleurs. 22.40 Planète pub 2.

france C
6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Denis Olivennes, président de
la Fnac. 7.50 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 13.00 Journal.
13.30 Paris - Nice
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 6e étape:
Brîgnoles - Cannes (200 km). En
direct.
15.20 Italie/Irlande
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 5e journée. En direct. Au
stade Flaminio, à Rome (Italie).
Commentaires: Mathieu Lartot.
16.15 France/Ecosse
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 5e journée. En direct. Au
Stade de France, à Saint-Denis.
Commentaires: Jean Abeilhou,
Fabien Galthié et Cédric Beaudou.
18.25 Pays de Galles /

Angleterre
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 5e journée. En direct. Au
Millenium Stadium, à Cardiff. Com-
mentaires: Laurent Bellet et Jérôme
Cazalbou.
20.00 Journal

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 heures. Inédit.
Laurent Ruquier occupe désor-
mais avec fougue et imperti-
nence la case tant convoitée du
samedi soir/deuxième partie de
soirée.
2.25 Italie/Irlande. Sport. 3.55 Thé
ou café. 4.30 Comment l'appelle-
rons-nous?. Film.

22.35 Soir 3.
23.00 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
Présidentielle: Ségolène Royal
en campagne.
Invitée: Ségolène Royal.
0.50 Ivan le Terrible. Ballet. 2.40
Soir 3. 3.05 Thalassa. 4.55 Ces
chers ennemis. 5.50 Les matinales.

22.25 Dead Zone 21.40 360°, GEO
Série. Fantastique. EU. Magazine. Découverte. Présenta-
3 épisodes. tion: Sandrine Môrch. 50 minutes.
Avec : Anthony Michael Hall. Vivre au-delà de l'Arctique.
«L'enlèvement». (Inédit). Chaque hiver, dans le nord-ouest
Johnny est prévenu par Walt du Canada, en plein territoire inuit
que Sarah a subitement dis- une véritable «route des glaces»
paru. 23h20: «La conspira- est taillée dans la rivière Macken-
tion». (Inédit). - 0h10: «Souve- zie.
nir». 22.35 Un oratorio pour la cathé-
1.05 Club. 2.05 M6 Music/Les nuits drale de Chartres. Concert. 23.30
de M6. Sansa. FilmTV. 1.25 La mer.

SWR
16.00 100 % Urlaub. 16.30 Ras-
thaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-vis.
18.45 Landesschau, Die Woche.
19.15 Landesschau unterwegs.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SamstagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Scheibenwischer.
0.20 SWR3 Late Niqht.

france E]
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.55 Le Scooby-gang. 10.35 Votre
télé et vous. 11.05 Magazines
régionaux. 12.00 12/13.13.35 Les
grands du rire. Spéciale Claude
François. Invités: Massimo Gargia,
Annie Lemoine, Hubert, Didier Gus-
tin.
14.50 Côté jardins
15.20 Ken o
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
Jean-Michel Ribes: Marcel
Duchamp, «With my Tongue, in my
Cheek» (1959).
18.20 Questions

pour un champion
18.5019/20
19.55 Pays de Galles /

Angleterre
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 5e journée. En direct. Au
Millenium Stadium, à Cardiff. Com-
mentaires: Laurent Bellet et Jérôme
Cazalbou.
20.15 C'est pas sorcier
La bipédie, c'est le pied!

Dnîif
Nie

igmatiqu

RAI 2
16.00 CD Live. 17.10 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris. 18.30 II

f . Le Nouvellis

|*l france C
6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.30 7.05 5, rue Sésame. La communia
M6 boutique. 10.30 Hit machine, tion. 7.30 Debout les zouzous. 9.25
Invités: Akon, Yannick Noah, L'oeil et la main. Les interprètes LSI
Marianne James, Leslie et Bobby / Français. 9.55 Les escapades de
Valentino, Faf tarage. 11.45 Fan Petitrenaud. Le 9e arrondissement
de. Spécial «Paris fait sa comédie», de Paris. 10.30 Silence, ça pousse!.
Invité: Anthony Kavanagh. Au som- 11.05 Question maison. 11.55 Midi
maire: «Eve Angeli au zoo de Vin- les zouzous. 13.30 Le clan des suri-
cennes». - «Portrait de Shy 'm». - cates. L'union fait la force. 14.00 50
«Justin Timberlake et le cinéma», ans de faits divers. L'affaire du talc
12.15 Chef, la recette!. maudit. 15.05 Dangers dans le ciel
13.05 D*4C0 Vol 811, la porte de l'enfer. 16.05
Magalie et Jérôme, originaires du Secrets des tribus. Documentaire. Ls
sud de la France, vivent dans un grande fête des Bunani. 17.05
appartement de 40 m2 depuis un Grandir dans le monde sauvage
an. Ils ne savent pas comment Documentaire. Leçons de survis
aménager cette petite surface pour 18.00 Echappées belles. Le Sud
en tirer le meilleur parti. algérien.

14.00 Nouvelle star 
^^ -

Les auditions de Marseille et ^U 
WF 

r̂ £\
Rennes. - Les auditions de Lyon et
Bordeaux. - Les auditions de Lille et 19.00 Arte reportage. 19.45 Arte
Paris. info. 20.00 Metropolis. Au som-
19.05 Turbo maire: «Biennale d'art contempo-
19.35 Warning ra'n ^e Moscou». - «Portrait de Lan
1 oen çiv1 IM iti n Eidinger, artiste de la Schaubùhnei.
,„ :„ V. ¦ M, _, • . " «Gregor Schneider, le musée de
20.10 Classe confidentiel |'horreur». 20.40 Ce qui me
20.40 Cinésix manque.

http://www.canal9.ch
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tlri tfr i LUI
7.00 Grand Prix d'Australie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007. Ue manche. A Melbourne.
Commentaires: Jacques Desche-
naux. 9.00 Voyage au Tibet interdit.
10.00 Service oecuménique. 11.00
Vu à la télé. 11.30 Dolce vita. 12.20
Racines. 12.45 Le journal. 13.10
Pardonnez-moi. 13.35 Tout le
monde déteste Chris. 2 épisodes
inédits.
14.40 Wildf ire
La fièvre du samedi soir.
15.25 Les Babas cool...
Film. Comédie. Fra. 1981. RéaL:
François Leterrier. 1 h 25.
16.50 Ghost Whisperer
En chute libre. (1/2).
17.35 Boston Légal
Le monde de Nimmo.
18.20 Ensemble
Pro Infirmis.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Agences de place-
ment pour seniors». - «Vivre avec
le nucléaire».

22.40 FBI,
portés disparus

Série. Policière. EU. 2006. RéaL:
Kate Woods. 50 minutes. 4/24.
VM. Inédit.
Tous pour un.
Une adolescente, enfermée
dans un centre de détention
pour mineurs disparaît sans
laisser de traces.
23.30 L Word. 2 épisodes inédits
1.25 Sport Dimanche (câble).

6.35 Zavévu. 8.55 Slalom mes-
sieurs. Sport. 9.55 Slalom géant
dames. Sport. 10.35 tsrinfo. 11.25
Slalom messieurs. Sport. 12.10 TSR
Dialogue. 12.25 Slalom géant
dames. Sport. 13.20 tsrinfo. 13.40
HS 128. Sport. 15.55 Saint-
Gall/Young Boys Berne. Sport. Foot-
ball. Championnat de Suisse Super
League. 24e journée. En direct.
Commentaires: Jean-François Deve-
ley. 18.05 XTrême Verbier 2007.
Sport. Snowboard. A Verbier
(Suisse). Commentaires: Romain
Glassey.
18.30 Racines
Une robe encore d'actualité?
18.50 Pardonnez-moi
19.20 Haunted
Film. Court métrage. 2004. RéaL:
Hicham Alhayat. 15 minutes.
19.35 Tapage nocturne
Film. Court métrage. Sui. 2004.
RéaL: Nicolas Dietrich. 20 minutes.
19.55 Wonder
Film. Court métrage. Sui. RéaL:
Mehdi R Zollo. 5 minutes.
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.35 Sang d'encre.
21.45 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel.
Invité: Jean-Pierre Vernant, phi-
losophe et historien, professeur
honoraire au Collège de France.
22.55 Singulier. 23.25 Motorshow.
Salon de Genève 2007.23.55 Sport
Dimanche. 0.45 Mise au point. 1.35
Sang d'encre. 1.45 Pardonnez-moi.
2.10 Singulier. 2.40 Racines.

6.45 TF1 info. 6.50 Tfou. 9.00
Grand Prix d'Australie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2007. 1re manche. A Melbourne.
Commentaires: Jacques Laffite,
Christophe Malbranque et Jean-
Louis Moncet. 10.50 Téléfoot.
11.55 Rugby, la grande aventure.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale bodybuildés. 12.55 La météo
des jardins. 13.00 Journal.
13.25 Walker,

Texas Ranger
Ennemis jurés. (2/2).
14.15 Preuve à l'appui
En quête de preuves.
Un tueur de flics se balade dans la
nature: Woody, submergé par ses
souvenirs, doit mettre la main sur
l'homme avant qu'il ne tue à nou-
veau...
15.05 Close to Home
16.00 New York

Unité Spéciale
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.05 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU.
3 épisodes.
«Suicide: mode d'emploi». Cinq
jeunes gens ont été retrouvés
morts sur une voie ferrée. -
23h55: «Mon meilleur
ennemi». - 0h40: «Le bourreau
des corps».
1.35 L'Empreinte du crime. Jeu mor-
tel. 2.25 L'actualité du cinéma.

23.05 Un jour, une heure
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Delahousse.
1h35.
Au sommaire: «22 Octobre
1996/Jacques Chirac, jour de
colère». - «Vol Paris-Toronto:
les témoins d'un crash».
0.45 Journal de la nuit. 1.05 Vive-
ment dimanche prochain. 1.55 Thé
ou café. 2.45 Vingt ans... à Manille.
3.40 24 heures d'info.

22.40 Soir 3.
23.15 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
Présidentielle: Nicolas Sarkozy
en campagne.
Invité: Nicolas Sarkozy, candi-
dat UMP.
2.30 Soir 3. 3.00 Des racines et des
ailes.

23.00 Enquête exclusive 22.15 Le refuge
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Découverte. Fra.
tation: Bernard de La Villar- 2006. RéaL: Agnès Moreau. 55
dière. 1 h 15. minutes. Inédit.
Prostitution: les filières de la Au coeur des Alpes françaises,
honte. face au glacier des Grandes
Chaque année, la traite d'êtres Jorasses, Rodrigue et Babeth
humains fait de 120000 à font partager leur passion des
500000 victimes, selon les esti- cimes aux amoureux de la
mations du Conseil de l'Europe, montagne.
0.15 66 Minutes. 1.25 Turbo. 1.50 23.10 Adieu l'armailli. 0.10 Un
Warning. héros très discret. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
So.D.A.. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Dieux et démons 2. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Bibliothèque Médicis. 11.15 Côté
maison. 11.45 Les visites d'inté-
rieur. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Tous à la brocante. 12.30 Les
escapades de Petitrenaud. 13.00
Terre de sports. 13.30 Joumal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Fort Boyard fête sa
1000e. 16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-vous. 19.00
30 millions d'amis. 19.30 Le gros
homme et la mer. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Deux jeunes filles
dans la brousse. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.15 Questions pour un
champion. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
9.00 Slalom messieurs. Sport.
10.00 Slalom géant dames. Sport.
10.30 12,5 km Mass start dames.
Sport. 11.15 Slalom messieurs.
Sport. 12.00 Epreuve de ski de
fond (7,5 km sprint). Sport. 12.45
15 km Mass start messieurs. Sport.
13.30 Slalom géant dames. Sport.
14.00 Grand'Prix d'Australie. Sport.
15.00 Paris-Nice. Sport. 16.45 Tir-
reno-Adriatico. Sport. 17.30 Grand
Prix d'Australie. Sport. 18.30 HS
128. Sport. 19.30 Winterpark Wee-
kend. Magazine. 20.00 Antonio
Joao Bento (Por)ZLeva Kirakosyan
(Rus). Sport. 22.00 Grand Prix
d'Australie. Sport.

CANAL*
9.40 Piège de feu. Film. 11.30 La
météo(C). 11.35 «Ensemble, c'est
tout», le making of(C). 12.00
Groupe d'action discrète(C). 12.05
L'effet papillon(C). 12.40 Dimanche
+(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Brother & Bro-
ther(C). 14.20 Zapping(C). 14.35 La
grande course(C). 15.05 7

L'essentiel des autres programmes
Secondes. FilmTV. 16.35 How I Met
Your Mother. 17.00 A quoi tu
joues?. 18.00 Tex Avery. 18.10 La
Véritable Histoire du'Petit Chaperon
rouge. Film. 19.30 Ça Cartoon(C).
20.30 Le grand match'C). 21.00
Rennes/Paris-SG. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
29e journée. En direct. Au stade de
la Route-de-Lorient. 22.55 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Les Bien-
faits de la colère. Rlm.

22.25 Planète pub 2.22.55 Le gou-
rou et ses 80 femmes. 23.45
Grandes aventurières.

aus Mainz. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel, 0.00
Ail or Nothing. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
13.00 Un tandem de choc. 13.50
Rocky III, l'oeil du tigre. Film. 15.35
Abyss. Film. 18.05 Circonstances
aggravantes. Film TV. 19.45 Papa
Schultz. 2 épisodes. 20.45 Strip-
tease. Film. 22.50 L'Étoile du mal.
Film. 0.30 World Séries of Poker
2006.

TMC
11.25 Melrose Place. 2 épisodes.
13.10 TMC Météo. 13.15 Alerte
maximum. Film TV. 14.55 Double
Visage. Film TV. 16.35 Triangle
maudit. Film TV. 18.10 Une nana
pas comme les autres. Film TV.
19.45 Sagas, édition limitée. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Le Grand Res-
taurant. Film. 22.15 TMC pour rire,
23.00 Rocky III. Film. 0.50 La
Revanche d'Emmanuelle. Film TV

Planète
12.15 L'art du poison. 13.10
Planète pub 2. 14.10 Sexe, amour
et Internet. 15.05 Transports amou-
reux. 16.00 Rhinocéros, survivants
d'un autre temps. 16.50 Les
meilleurs endroits pour voir... les
plus beaux animaux. 17.00 Des
trains pas comme les autres. 17.45
Des trains pas comme les autres.
18.35 Le mythe du comte Dracula.
19.25 Golem: quand l'homme se
prend pour Dieu. 20.15 Planète pub
2. 20.45 1914-1918 : Vols de guerre.
21.35 Histoire des porte-avions
américains. 22.00 Pales et rotors.

TC5V1S
9.00 Les supers nanas. 9.40 Robot-
boy. 10.20 Ben 10. 10.45 Mon
copain de classe est un singe. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Les Mésaven-
tures du Roi Arthur. 12.00 Tom et
Jerry. 12.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 13.00 Looney Tunes. 13.35
Le laboratoire de Dexter. 14.00 Bat-
man. 2 épisodes. 14.50 Nom de
code: Kids Next Door. 15.00 Hi hi
Puffy Ami Yumi. 15.25 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Juniper Lee. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Tom et Jerry. 17.25 Mon
copain de classe est un singe. 18.00
Teen Titans. 18.50 Robotboy. 19.10
La nouvelle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. 20.00 Scooby-
Doo, où es-tu?. 20.25 Le labora-
toire de Dexter. 20,45 Le Mirage de
la vie. Film. 22.55 La Ville conquise.
Film.

TSI
14.15 Blind Justice. 15.00 One Tree
Hill. 15.40 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Rosa-
munde Pilcher. Film TV. 17.35 La
vita seconde Jim. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 National Géogra-
phie. 19.00 II Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.30 Insieme. 20.35
Meteo. 20.40 Storie. 22.45 II bal-
cone. 23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo. 23.40 Lantana. Film.

SF1
15.20 Der Preis des Pois. 16.15
Faultiere : Ein Leben in Zeitlupe.
17.00 PHOTOsuisse. 17.20 Istor-
gina. 17.30 Svizra Rumantscha.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Lùthi und Blanc. 20.30 Chlini
Sprûng. Film. 22.45 Génial dane-
ben. 23.20 Tagesschau. 23.35 Poe-
trv in Motion.

france g
6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Philippe Torreton. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Orthodoxie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Depuis la cha-
pelle du Prado à Lyon (69). 11.50
JDS infos. 12.05 Chanter la vie.
13.00 Journal.
13.15 Un dimanche

de campagne
13.50 Vivement

dimanche
Invitée: Charlotte Gainsbourg, pour
le film «Golden Door».
15.55 Le grand zapping

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

des opérations
spéciales

Deux princesses.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal

ARD
15.25 Slalom messieurs. Sport.
15.40 Epreuve de ski de fond (7,5
km sprint). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. A Oslo
(Norvège). Commentaires: Joachim
Schrôter. 16.10 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. A Lenzerheide (Suisse). Com-
mentaires: Bernd Schmelzer. 16.20
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. Les meilleurs moments. Com-
mentaires: Florian Nass. 16.30
ARD-Ratgeber : Bauen + Wohnen.
17.00 Tagesschau. 17.05 W wie
Wissen. 17.30 Die Juden, Ges-
chichte eines Volkes. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort.FilmTV. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 lit : titel
thesen temperamente. 23.30 Wic-
kerts Bûcher. 0.00 Lammbock. Film.
1.25 Tagesschau. 1.35 Die Nacht,
als Minsky aufflog. Film.

ZDF
15.15 Heute. 15.20 Aile lieben
Julia. Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Weg mit dem Speck I.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 2057, Unser Leben in der
Zukunft. 20.15 Im Tal der wilden
Rosen. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Waking the Dead, Im
Auftrag derToten. Film TV. 23.45
ZDF-History. 0.30 Heute. 0.35
Nachtstudio. 1.35 Aile lieben Julia.
Film.

SWR
15.30 Leben im Englischen Garten.
16.15 Eisenbahnromantik. 16.45
Der Letzte seines Standes?. 17.15
China, Land im Aufbruch, Land der
Gegensâtze. 18.00 Aktuell. 18.15
Ich trage einen grossen Namen.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Paliers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sonntaqstour. 21.15 Spass

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. 2001. RéaL:
PeterSmith. 1h45.
15.20 Paris - Nice
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 7e et der-
nière étape: Nice - Nice (129,5 km).
En direct. Commentaires: Thierry
Adam, Bernard Thévenet et Laurent
Jalabert.
17.05 16es

Internationaux
de France

Sport. Gymnastique artistique. En
direct. Au palais omnisports de
Paris-Bercy. Commentaires: Marie-
Christelle Maury et Isabelle Séve-
rine.
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RTL D
15.40 Deutschland sucht den
Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 V, Die Verbrauchershow.
20.15 Bridget Jones, am Rande des
Wahnsinns. Film. 22.25 Spiegel TV
Magazin. 23.15 Volkssport Versi-
cherungsbetrug. 0.00 Prime Time,
Spâtausgabe. 0.15 Bridget Jones,
am Rande des Wahnsinns. Film.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Al filo de Io impo-
sible. 18.00 Noticias 24h. 18.30
Espaha directo. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Siempre Habana. Film. 23.15 El
cinemascorto. 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 Goa contacto.
16.45 Destinos.pt. 17.15 Noticias
de Portugal. 18.00 Sô visto 1.19.00
EUA Contacto. 19.30 Grande repor-
tagem. 20.00 A voz do cidadâo.
20.15 Noticias da Madeira. 20.30
A mesa com o capote. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30 Contra
Informaçâo. 23.00 Couto Se Couta-
das. 23.30 Grandes Portugueses.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.25 Medicina géné-
rale. Film TV. 23.20 TG1. 23.25
Spéciale TG1. 0.25 Oltremoda. 1.00
TG1 -Notte. 1.15 Che tempo fa.
1.20 Cinematoqrafo.
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6.00 M6 Music. 7.40 Starsix music. 6.15 Le plus grand aquarium du
9.30 M6 Kid. 11.10 Grand écran, monde. 7.10 5, rue Sésame. 7.35
11.40 Turbo. 12.20 Warning. 12.25 Debout les zouzous. 9.55 Les Rima-
Chef, la recette!. Au sommaire: quoi. 10.00 Le bateau livre. Invité:
«Petits chèvres poêlés au lard». - Paul Auster, pour «Dans le scripto-
« Poulet aux poivrons et à la citron- rium» (Actes Sud). 11.00 L'atelier
nelle». - «Crêpes Suzette à la de la mode. Presse féminine: com-
Lignac». 13.20 South Beach. 2 épi- ment se créent les pages mode?
sodés inédits. 15.05 Panique à l'hô- 11.30 C'est notre affaire. Le marché
tel. Jean-Pierre Coffe, Caroline Ros- de l'immobilier. Invité: Dominique
tang et Christian Etchebest forment Vonthron, P-DG de Castelord. 12.00
un trio d'expert qui va tenter d'aider Les escapades de Petitrenaud.
un restaurateur. 12.35 Arrêt sur images. 13.30 Chez
16.30 66 Minutes F-°-G- 14-30 Les côtes d'Europe
17 40 5 ans avec vues du cieL Un tour d' EsPa9ne-
1 *7'' . . ., "\ ,, . 15.00 Superstructures. Un casinoInvites: Dominique Voynet, Marie- ,„= „;?:„„ ,, „„„„,, - ic nn DrQm;0,r- n « . SUT J ,,n- vénitien a Las Vegas. 16.00 PremierGeorge Buffet, Philippe deiVilhers, , dans ,es 

a
tranchées. 1655Olivier Besancenot et Ariette Madamfi ^̂  bonsoj r „ „

Laguii er. Ripostes. Spéciale campagne.
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo -̂fc y M*^̂20.10 E=M6 *¦
Svelte et en pleine forme: adoptez 19 0o pierre et le loup. 19.45 Arte
les bons réflexes alimentaires! infa 20.00 Karambolage. 20.10
Au sommaire: «Sauces légères: l'art Arte Météa 20.15 Architectures,
d'innover!». - «Manger à sa faim... phaeno, le bâtiment-paysage. 20.38
sans grossir! ». Ce qui me manque. 20.40 Thema.
20.40 Sport 6 Pour l'amour de la montagne.

LA PREMIÈRE
RAI 2 00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00

17.05 Grand Prix d'Australie. Sport. Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dossier. hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 nal du dimanche 9.00 De quoi j'me
Meteo. 19.10 Domenica Sprint. mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
19.30 Sentinel. 20.15 Tom & Jerry. 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Mis-
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 2 épisodes. toire vivante 14.00 Airs de rien 17.00
22.35 La Domenica Sportiva. 1.00 Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
TG2. 1.20 Sorgente di vita. 1.50 rieurs 20.00 Hautes fréquences 21.00
Almanacco. 1.55 Meteo. Le meilleur des mondes 22.00 L'invité

MeZZO VIP de la Smala 22.30 Journal de nuit
16.05 Quatuor à cordes D804 22.42 Haute définition 23.00 JazzZ
«Rosamunde» par le quatuor Wolf.
Concert. 16.45 Musiques au coeur. PCP AT F ?18.05 Concertone en ut majeur EjrHv.E i.
pour deux violons et orchestre de 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
Mozart. Concert. 19.00 Schools in. gM Messe 10.00 Culte 11.00 Le
Concert. 20.00 Séquences classic. meH|eur de5 mondes 12.0o Midi dièse
20.45 Chongdong au festival 13 00 Le jouma, 13 30 Comme j, vous
Mawazme. 21.40 Musiques origi- |aira 1600 L.écoute des mondesne es 22.35 Aldo Ciccolmi inter- „ „„L,heure musi[a|e 1M0 cha(|t „.
prête Moussonçki. Concert . 23.25 bre 20 00 Sonar 22M Musi au.Symphonie n 23 de Mozart. jourd'huiConcert. 23.45 Séquences jazz mix. '

SAT 1
16.00 Verliebt in Berlin. 5 épisodes. RHÔNE FM
lo « M

3t
i 

N,eW
u- 1?ll5,B„li?c 2.00Groove session 8.00,9.00Journal

, l™ Î? 1 i r' ' ' M°H
5 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-Navy NCIS. 21.15 Criminal Minds. .. «„ „„ , „• ., .r ,

22.15 Sechserpack. 22.45 Planeto- ne 
V,T„ *pia. 23.35 News & Stories. 0.24 So nal "f0 V'vre ens

J
em"e sur ] a

'°T„
gesehen, Gedanken zur Zeit. 1"° ,Les dossiers de ' étranSe 180°Journal 18.15 SMS Express

CANAL 9
12.00 Rediffusion de cette bouclet RADIO CHABLAIS
17.00 Emission spéciale Capri- _„ ,  . .„ 

- *.- ¦ ,„„, .- »x i 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50ces Festival 2007, I intégrale Horosœpe 7 3„ £ 3„ F|ash a mat|n
de la semaine 18.00 Le journal, sports 7.45 Multimédia 8.15 Anniver-
l'intégrale de la semaine 19.10 Le saires 8.45 Agenda 9.00 Rive gauche,
météoLOG 19.15 Les mini-courts 100% chanson française 11.00 En
19.20 ECOdécode 19.30 Emis- français dans l'texte, l'émission de la
sion spéciale Caprices Festiva- chanson 'ran<:°Phone "°° Un artiste,
i ,.., i,- .. i j  i une rencontre, entretien complet 16.00les 2007, l'intégrale de la se- Mains |jbres „_„ Agenda  ̂̂maine 20.45 Les mini-courts rature 17.30 Soir infos 17.45 Les gens
20.50 Le petit conseil, l'intégrale de mon quartier 18.00 Soir sports
21.00 Rediffusion de cette boucle. 18.30 Album du monde 19.00 Bleu
Plus de détails sur câblotexte, télé- nuit. 50% chanson suisse 21.00 Cha-
texte ou www.canal9.ch blais classiclue' concert de la ré9ion

http://www.canal9.ch
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22.50 Nip/Tuck
Série. Drame. Inédit.
Amis pour la vie.
Toujours insatisfaite, Dawn
revient à la clinique avec de
nouvelles exigences. Pendant
ce temps, Burt Landau
demande une opération au
visage.
23.40 Le journal. 23.55 Sport der-
nière. 0.05 Six Feet Under. 1.05
Prog. câble et satellite.

21.45 Comment Christian
devint Nadia

Documentaire. Société. 2005.
RéaL: Alain Godet. 55 min.
Christian se sent femme depuis
son adolescence: en 1988, il
choisit la transsexualité, se fait
opérer et devient Nadia.
22.50 La grande tueuse: quand la
grippe ravageait le monde. 23.50
Toute une histoire. 0.45 Classe éco.
1.15 Le journal. 2.00 tsrinfo.

22.30 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
Isabelle Brès propose à
quelques invidus qui ont connu
une situation qui a contribué à
changer leur vie de témoigner.
0.35 Vol de nuit. Enfance et famille.
Invités: Jean-Paul Kauffmann, Didier
Van Cauwelaert, Tatiana de Ros-
nay... 1.45 Sept à huit.

23.20 Complément
d'enquête

Magazine. Société. 1 h 40.
Dette, services publics: les abus
de l'État.
Invités: Ségolène Royale, Nico-
las Sarkozy, François Bayrou,
Jean-Marie Le Pen. Au som-
maire: «L'ANPE au chômage». -
«Une Cour à bon compte»...
1.00 Journal de la nuit. 1.30
Musiques au coeur.

23.55 Soir 3.
0.15 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1993.
Tempête dans un verre d'eau.
Kelly tente de confondre un
homme suspecté de meurtre et
d'agressions contre des chauf-
feurs de taxi. Sipowicz invite à
dîner le procureur Sylvia
Costas.
1.05 Libre court. 1.55 Plus belle la
vie. 2.20 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/ 6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Mor- rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
ning Café. 9.00 Flash info/ Météo. La grande discussion: la sexualité
9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis- des tout-petits. 10.35 On n'est pas
simo. 10.55 Starsix music. 11.50 que des parents. Quand dormir
Malcolm. Tous coupables! - La justi- devient un problème: comment
cière. vivre avec un insomniaque? 11.05
12.50 Le 12.50/Météo Le DUSn' un terr itoire à partager.

13 10 Une famille 1200 Midi les zouzous- 13-40 Le1 i.l U une tamilie magazine de la santé au quotidien.presque parfaite 14 45 En deux mots Portraits.
L école des parents. Dominique Voynet / Nicolas Dupont-
13.35 La Malédiction Aignan / Frédéric Nihous (du Parti

de Nikki Chasse Pêche Nature et Traditions)/
Film TV. Fantastique. EU. 1997. José Bové (5/5). 15.40 Les peuples
RéaL: Bobby Roth. de l'Arctique. 16.45 Echappées
15.25 Une ville en danger bellfis ".50 c dans l'air.
Film TV. Drame. Can. 2003. RéaL: _

^Stefan Scaini. ^% B*"1 '¦¦
^^17.10 Jour J "" - ¦ m^

17.55 Un, dos, tres 19.00 Les petits États
Rencontre sur le net. de l'Europe
18.55 Veronica Mars 19.45 Arte info
Destruction mortelle assurée. 20.00 Le journal
19.50 Six'/Météo de la culture
20.10 Friends 20.15 Danube,
Celui qui se souvient. fleuve d'Europe
20.40 Kaamelott De la source à Ulm.

22.35 Pulp Fiction 22.20 Néfertiti...
Film. Thriller. EU. 1994. RéaL: Documentaire. Sciences.
Quentin Tarantino. «Néfertiti à l'épreuve de la
Avec: John Travolta, Samuel L. science» . Inédit.
Jackson. De l'authenticité du buste de
Les parcours, tragiques pour la Néfertiti conservé au Musée
plupart, de tueurs profession- égyptien de Berlin: les certi-
nels, d'un boxeur, de gangsters tudes des archéologues se
et petits truands, qui se croi- confrontent aux doutes des
sent dans Los Angeles. scientifiques.
1.30 L'alternative live. 2.30 M6 23.15 Welcome Europa. 0.45 Arte
Music/Les nuits de M6. info.

tfn
7.00 EuroNews. 7.45 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Lisa. 8.25
Le Destin de Lisa. 8.50 Top Models.
9.10 Code Quantum. L'ange. -
Tranche de vie. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Tout le monde aime Raymond. Faits
l'un pour l'autre. - L'enterrement du
hamster.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Les mystères de New York.
15.10 Tandem de choc
L'homme qui n'en savait pas assez.
16.00 La Vie avant tout
Vivre libre.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Stéphane Lambiel:
les coulisses du marketing». -
«Refaire son image pour 1500
francs». - «Salles de cinéma indé-
pendantes: lutte pour la survie».

M ::V;*#iyi W.lliicc'̂
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Etapes
gourmandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Kiosque. 11.05 Paul et Virgi-
nie. 11.30 Les coups de coeur de
Bruno. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Les Déracinés. Film TV.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Une vie sans Elkin. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Sur les
traces de Louis Hémon. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Fra-
gile. Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Championnats du monde.
Sport. Natation synchronisée. En
direct. Ainsi qu'à 10.15,10.30 (en
direct), 16.00. 12.00 Suisse/Alle-
magne. Sport. Curling. Champion-
nats du monde féminins. Round
Robin. En direct. A Aomori (Japon).
15.00 Tirreno-Adriatico. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 6e étape: S.
Benedetto del Tronto - Colle San
Giacomo (164 km). En direct. 17.00
Tournoi féminin d'Indian Wells (Cali-
fornie). Sport. Tennis. Finale. 18.00
Le monde de Tatiana. 18.15 Euro-
goals. 19.15 Watts. 19.45 Ligue 2
Mag. 20.15 Grenoble/Strasbourg.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 29e journée. En
direct. 22.30 Auto Critiques. Grand
Prix de F1 d'Australie. Invité: Alain
Prost, quadruple champion du
monde de Formule 1. 23.45 Euro-
goals. 0.45 Japon/Canada. Sport.
Curling. Championnats du monde
féminins. Round Robin. A Aomori
(Japon).

6.45 Zavévu. 7.40 La semaine des
médias à l'école. 7.45 Zavévu. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. 10.10
Racines. 10.30 Temps présent. Au
sommaire: «Bienvenue aux réfugiés
du fisc!» . - «Les dessous de
Ségolène». 11.30 Zavévu. 12.25
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50 TSR
Dialogue. 14.00 tsrinfo. 14.10 Mise
au point. Au sommaire: «Agences
de placement pour seniors» . -
«Vivre avec le nucléaire».
15.00 Temps présent
16.05 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Summerland
L'esprit du surf.
18.05 Malcolm
La maladie du baiser.
18.35 Everwood
Tourner la page.
19.20 Kaamelott
La menace fantôme.
19.30 Le Destin de Lisa
20.05 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
Genève et régions genevoises (2/4).

6.40 TF1 info. 6.45 Tfou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Giovanna, commis-
saire, une nouvelle vie. 10.10
Beverly Hills, 90210. Conséquences
tragiques. 11.10 Le Destin de Lisa.
2 épisodes: 12.05 Attention à la
marche !. Spéciale Couples.
13.00 Journal
13.35 Ensemble

contre le sida
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Au fil de la vie
FilmTV. Drame. EU. 1999. RéaL:
Michael Schultz. Inédit. Avec:
Nancy Travis, Scott Bairstow, Jamie
Renée Smith, James Karen.
Atteinte d'un cancer, une avocate
décide de s'installer au bord de la
mer avec sa fille. Elle tombe amou-
reuse d'un jeune homme.
16.35 7 à la maison
Secrets dévoilés. (2/2).
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
$'*?\"^*\*m.~* .

TVE

8.45 Faites passer l'info. 10.30 Le
Détournement du vol 93. Film TV.
12.00 H. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 Like
Minds. Film. 15.50 Vers le Sud.
Film. 17.35 Desperate Housewives.
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités (sous
réserves): Audrey Tautou, Mickey.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Collision. Film. 22.40 Quand Holly-
wood monte au front. 23.40 Men-
somadaire. 0.10 The Shield. 2 épi-
sodes. 1.45 Cold Case.

autres. 19.45 Planète pub 2. 20.15
Chroniques de l'Ouest sauvage.
20.45 Faites entrer l'accusé. 22.15
L'aubaine. 23.15 Trente ans de cré-
dit. 23.35 Ma maison au noir.
23.50 Le filon des chambres de
bonnes.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse irn Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Planet Erde. 21.00 Tschiiss
Ôl.ciao Gas 1. 21.45 Report. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Dittsche: das wirklich
wahre Leben.

ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar?. 21.15 Die 10
peinlichsten Paparazzi-Fotos. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30
Trend Reportage. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.25 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 10 vor 11.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de ctofio.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 La semana inter-
nacional. 22.00 Mira quien baila.
0.30 Hora cero.12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes

Brûlées. 13.45 72 Heures pour
mourir. Film TV. 15.15 C' est ouf !.
15.30 Coroner Da Vinci. 16.20
Viper. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.40 Semaine
spéciale «Little Miss Sunshine».
20.45 Force One. Film. 22.30 Can-
dyman 3, le jour des morts. Film.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Rosemary & Thyme.
13.40 TMC Météo. 13.45 Les Sou-
venirs de Sherlock Holmes. 14.45
Inspecteur Frost. Film TV. 16.40
Cold Squad, brigade spéciale. 3 épi-
sodes. 19.35 Alerte Cobra. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Opération espadon. Film. 22.40
TMC pour rire. 23.05 L.A. Dragnet.
2 épisodes. 1.25 Emmanuelle à
Venise. FilmTV.

Planète
14.15 La vie de château. 14.40
Polynésie: le paradis de Monsieur
Gaston. 15.00 Sauvez les meubles.
15.20 La rage de vivre; 15.50
Extrêmement sauvages. 16.25 Les
sept merveilles du monde industriel.
18.05 Des trains pas comme les

TCMS
12.00 Tom et Jerry. 12.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 13.00 Looney
Tunes. 13.35 Le laboratoire de Dex-
ter. 14.00 Johnny Bravo. 14.35
Nom de code: Kids Next Door.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 15.25
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Tom et Jerry.
17.25 Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Robotboy.
19.10 Naruto. 19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu 7. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Police fédérale, Los Angeles.
Film. 22.40 La Loi de la prairie.
Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 L'alba del
giorno dopo. Film. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.20 Segni dei tempi.

SF1
14.20 Quer. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.15
Meteo. 22.20 Gefahr in eisigen
Hôhen. 23.25 Will & Grâce. 23.50
Tagesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Eric et Stéphanie tentent de
convaincre Thorne de revenir tra-
vailler avec eux. Massimo et Hea-
ther fêtent leur victoire. Deacon a
replongé dans l'alcool. 9.40 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.25
Les z'amours. 12.00 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.50 Mil-
lionnaire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Charmante victime.
16.10 Rex
Une famille déchirée.
17.00 La cible
17.50 Urgences
L'irréparable.
Abby reçoit de bien mauvaises nou-
velles tandis que Carter est
confronté à une rencontre peu sou-
haitable et que Greene fait une
découverte qui le laisse songeur.
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 0hneeinander. FilmTV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Ihr letz-
ter Coup. Film. 0.00 Heute nacht.
0.15 Aspekte extra : Martin Walser
wird 80. 0.30 A Zulu Love Letter.
Film.

SWR
15.00Planet Wissen. Serengeti:
Paradies fur Zébra, Lôwe und Co.
Invité: Markus Borner. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Arzt
vom Wôrthersee. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Betrifft, Ein Mord und kein
Tâter, Der ungiaubliche Fall Tobias.
23.15 Mit der Fàhre durch die
Àgais. 0.30 Report.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unser Bauernhof, Familien auf dem
Land. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Gâteau de
légumes. Invité: Gérard Vie, chef cui-
sinier. 10.50 C'est mieux le matin.
11.40 12/13. 13.00 30 millions
d'amis collecter. Didier Gustin: la
voix de son maître. 13.45 Inspec-
teur Derrick. La mort du colibri.
15.00 Cours privé
Film. Drame. Fra. 1986. RéaL: Pierre
Granier-Deferre.
Les provocations d'une ensei-
gnante sèment le trouble dans une
paisible «boîte à bachot». Bientôt,
des lettres anonymes dénoncent les
moeurs de la jeune femme.
16.25 Summer Bay
Les fiançailles.
17.00 C'est pas sorcier
Les coulisses du football.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un Champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.00 Micro programas das Naçoes
Unidas. 15.15 Os ricos também
choram. 15.45 Diàrio da Europa.
16.00 Portugal no Coraçâo. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Desti-
nos.pt. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Notas soltas. 22.30
Nome de côdigo: Sintra. 23.15
Grandes Portugueses. 0.00 A hora
de baco. 0.30 EUA Contacto.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 II segreto di Arianna. FilmTV.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1 Turbo.
1.25 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG,
Awoeati in divisa. 20.00 Classici
Disney. 20.15 Tom & Jerry. 20.30
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 ER,
Medici in prima linea. 2 épisodes.
22.40 TG2. 22.50 Un viaggio chia-
mato amore. Film. 0.25 Voyager
notte. 1.05 TG Parlamento.

LA PREMIERE
W3eHZ© 0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me

15.35 Aldo Ciccolini interprète mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
Moussorgski. Concert. 16.25 Sym- *so 4-°° La librairie francophone 5.00
.i».u .oio J» ii» ,,- r -„.* Journal du matin 8.30 On en parle 9.30phonie n°23 de Mozart. Concert. Mordicus 1100 Les ^̂  12 0O
16.45 Ivan Moravec, portrait. chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
17.45 Praga. Concert. Promenade 12.30 Journalde12h3013.00 Un dro-
sur le poème symphonique de Josef madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
Suk. 18.10 Marathon musical. fime 15-?? ^stoj revi\fte16-°°Ac!:

ua
, . , ».i„». .Ai „ concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
C
.T î Je?"eS ^'entS tch

^,
UeS- ™ms «.OO Radio Paradiso 20.00 De-

19.00 Plunky et Oneness of Juju. vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
Concert. 20.05 Séquences classic. toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
20.45 Nacera Belaza, l'équilibre en Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
soi. 21.15 Trio Wanderer. 21.45 ccoArre ¦)Master Class de Barbara Bonney. ESPACE 2
22.30 Grands arias: «Eugène Oné- 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
guine» par Orla Boylan. Opéra. les 8.30 Les temps qui courent 9.00
22.45 Schools in. Concert. 23.45 Musique en mémoire 10.00 L'île aux
ci™ionroc n„miv trésors 11.00 Entre les lignes 11.30séquences jazz mix. Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le

SAT journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Richterin Barbara Salesch. l5-°° L'%p£ be!le 1"° VnnT nn n- u» «i n u d esprit 17.00 D un air entendu 18.0016.00 Richter Alexander Hold. Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
17.00 Niedrig und Kunnt, Kommis- 19.30 Les temps qui courent 20.00
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
Abend. 18.00 Lenssen & Partner. 22.40 JazzZ
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. RHÔNE FM
19.15 Verliebt in Berlin. 19 45 K 6 M Qn  ̂pas rester couché 6.00_
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 7.00,8.00 Infos & sports 6.20 1 village
Der geheimnisvolle Schatz von à la une 6.30 Joumal 6.45 Pile poil
Troja. Film TV. 22.20 24 Stunden 7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
spezial. 23.20 Spiegel TV spezial. Rhône FM contact 8-20 Pile Poil Plus

23.50 Criminal Minds. 0.50 Sat.1 ^Vn^rhl^ f̂ 1̂ ^>i j - M u. .• m r, • u- u. ret 9-00 Chaque jour a son histoire
News, die Nacht. 1.20 Quiz Night. 1200 Titres 12.15 Journal 15.00,

16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
18.00 Reportage: «Le luthier» 5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-

ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
18.30 Les mini-courts 18.40 matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
crnj i™j« c„„„ m. ,;„„ ,, ., C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-ECOdécode Expo 02: cinq ans tes annonces 8 30 Magazinc 9„„ La
après... Arteplages de Bienne et 'ê'e ailleurs 9.30 Energie/Environne-

ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
Morat (2/4) 19.00 - 8.00 Toutes les santé par les plantes 10.45 Le premier
L 11 j -xr • J i ¦ cri 11.30 Littérature 11.45 Magazineheures, nouvelle diffusion des émis- uos Un artist(, une rencontre 

H
12 30

sions du soir. Plus de détails sur câ- Joumal 12-45 Lundi sPorts 16-00 Graf"
f'hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir

biotexte, télétexte ou www.ca- infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
,„ , ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz

na 9.ch _ 
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0274817273, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30,18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-
chirurgicale de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30: di et jours
fériés 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h;
16 h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures de
visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv.
13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAU-
RICE: Clinique Saint-Amé: visites de 14 à
20 h. MONTHEY: H 024 47317 31. médecine,
chir., soins intensifs. Visites: privées et demi-
privées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du Cha-
blais: 024 468 86 88. Mère-enfant; Policlini-
que chirurgicale: chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cmsisierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.: contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre.027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00.
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile+centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 2810, fax 027 399 28 U. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
027 28112 91-92. fax 027 28112 33. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Octo-
dure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient,
027 72126 80. SAINT-MAURICE: Service
médico-social du district: chemin de la Tuile-
rie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS: ave-
nue France 6,024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h. Hôpital
de Sierre. entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouverte, 2' me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Gué-
rin 3, réunion ouverte ler ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage, réunion
ouverte sur demande. Après-midi: je 14 h 10,
Tanneries 4,1er et., réunion ouv. 1" je du mois.
Valère: je 20 h 30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes réunions ouvertes. Du dimanche: di 19
h, ancienne chap. de Champsec, pi. de la Meu-
nière, réunion ouverte ler di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20 h, av. d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20 h, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réunion
ouv. 1 ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20 h, centre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, réunion ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer
franciscain, réunion ouverte 2' ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Centre parois-
sial protestant «En Biolle», av. Europe 44, réu-
nion ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20 h, hôpital Malévoz, réunion ouv. le 3e me
du mois. BRIGUE: me 20 h, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20 h,
entrée princ. hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 78 15. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20 h 15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20 h.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence: Samaritains: objets san.; Mme J. Port, Mce-
027 32210 18, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei- Troillet 136. 027 323 73 65. MARTIGNY:
gnements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aqx femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. de la Gare 24, 024 473 6130, fax Santé au travail: info, au service des travail-
024473 6131. Le fil d'Ariane: group. de pro- leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39.

ches de personnes souffrant de troubles psy-
chiques-psychologiques, 024 471 40 18.
Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: ch. Carrières 2, Monthey 024 471
40 18. E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-vous; ve
18 - 21 h. Animations diverses + cours fran-
çais gratuits. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, Ie' étage poste principale, place de
la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1" et. Association Cartons du cœur.
SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, cartons à
retirer, local r. du Manège 26. MARTIGNY:
079 310 55 52. SION: Service social Muni-
cipalité: av. de la Gare 21,027 324 1412, fax
027 324 14 88. Tutelle officielle + cham-
bre pupillaire: 027 324 14 72. MARTIGNY:
Services aides familiales: 027 72126 78;
permanence du lu au ve 8 h -10 h; sinon
répondeur. Service social: 027 721 26 80.
AMIE: (Association martigneraine d'invita-
tion à l'entraide). Besoin d'un coup de main?
Envie de rendre service? Repas à domicile:
commande, annulation + rens. matin 8-9 h,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11 h
et 12 h. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spiri-
tuelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suisses-
immigrés: avenue des Mayennets 27, Sion,
027 323 12 16, fax 027 323 12 46, perma-
nence lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h. Fondation
Eclipse: épilepsie suisse romande, groupe
d'entraide et de parole, chaque dernier me du
mois, Centre loisirs et culture, Vorziers 2, Mar-
tigny, rens. 027 458 16 07.
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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.L: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel secours,
027 458 14 44. SION: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
av. Gare 29, 1er étage, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.

Service infirmier: 0277212679; perma-
nence du lu au ve 14 h-16 h; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Altham, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 U.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
ga!: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3221011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: asso-
ciation valaisanne en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 3100. Fédération suisse de fibro-
myalgie. Groupe Valais: permanence
079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 4.6 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE:
027 456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44
sur rendez-vous. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rendez-vous. MONTHEY: 024 47100 13
sur rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 0277462622, valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d accueil LAurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mensuelles, ltr ma du mois. SAGE-FEMME à
domicile: 079 578 92 29 de 8 à 18 h. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr.
d'accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-
fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE:
avenue Max-Huber 2,027 45120 56. SION:

avenue Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 66. MON-
THEY: av. France 37, 024 473 35 30. SOS
jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Pro Juventute:
Sion, chemin des Postillons 3,1971 Cham-
plan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP
934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence me
après-midi, rue du Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Per-
manence tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rendez-vous. Secrétariat 027 323
89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 91 82, 079 310 14 73,
19 h-21 h. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): permanence 078 685 00 50, lu
19 h 30 - 22 h. Ecole des parents Valais
romand, 027 323 18 37,024 47153 07,024
48132 60. Infos-Parents-Cannabis , 0800
105 105 du lu au ve, heures bureau. Cours
Croix-Rouge: Martigny: baby-sitting, 027
785 22 33; cours puériculture 027 785 22 33,
027 722 66 40. Sion: baby-sitting + cours
puériculture, 027 322 13 54. SION Crèches
municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Cro-
que-Lune, Grand-Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aines, reunion ma et ve,
14 h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9, 027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-
20 h 30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30,
me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30,
ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Immeuble Scandia,

h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseigne-
ments: S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve
16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure: Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouverture me 13
h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori
18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9
h-12 h, 027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16 h-18 h; me, ve 10 h-12

h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15 h-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-
17 h; ludothèque: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14
h-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue des Alpes
9,1er et 3e me du mois. Bibliothèque; ma 15 h-
18 h; me 15-19 h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9 h-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serafale@bluewin.ch Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à tous
lu, ma, je, ve, 15 h-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14 h-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14 h-17
h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fermé
sa. Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8 h-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma au ve 11 h 30 à
21 h 30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8 h-21 h, sa 8
h-19 h, di + j. fériés 10 h-19 h. Patinoire de
l'Ancien-Stand: 027 329 63 00. Patinoire
de Tourbillon: fermé. Skatepark de Tour-
billon: période scolaire lu au je 12 h-21 h 30,
ve 12 h-22 h, sa et di 8 h-22 h; vac. scol. tous
les jours 8 h-22 h. Jardin des neiges de
Tourbillon: fermé. MARTIGNY: CBM-Ten-
nis + squash + badminton: halle publique
027 722 52 00. Toute l'année. SALVAN: pis-
cine couverte chauffée et sauna, tous les
jours 9 h-21 h. FINHAUT: piscine couverte
et chauffée (eau 29 ' ), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm. Albert
Ie'), 14 h-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, rue des Châ-
teaux 2, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21
25. SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur
automatique Secrétariat, Tour 14, ma 16 h-18
h. Association des locataires, ASLOCA:
secrétariat , Mayennet 27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14
h-17 h 30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue Gare 63, ma 19 h-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19 h-20 h 30. SION:
consultation sur rendez-vous, rue des Mayen-
nets 27, lu 14 h- 17 h 30, 0273229249.
SIERRE: Café Le Président, rte de Sion 3, lu
18 h 30-20 h 30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18 h-
20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
16 h 45-17 h 45 (Café de la Treille). AIGLE:
(VD) 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel
de Ville). Chambre immobilière du Valais.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027 323 21
56. MARTIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY:
024 475 70 00. Emotifs anonymes:
079 583 18 21, Monderèche 1, centre ASLEC
Sierre, réunions ma à 20.30. Séance ouverte
2e ma mois.
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Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00. di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
Prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve 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

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30 (sauf 1" du mois). HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30,1", 3*- et
5e di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1»,
3e et 5' sa mois 19.30,2' et 4< di mois 10.00.
VERBIER: Village: di 10.30. Stat.: sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Vérolliez: di
15.15. Epinassey, di 9.00. Mex: sa 19.30.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00;
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE:di9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil-
let, sept., nov.); di 10.30, ma 19.30, je 8.30.
Illarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin, août,
octobre, décembre). Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30,
me 8.30. MONTHEY: église paroissiale: sa
18.00, di 10.30, lu 10.30. Chapelle des Til-
leuls: sa 16.45, di 16.45. Closillon: di 18.00,
lu 18.00. Choëx: di 9.15, lu 9.15. Malévoz; 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: lu 11.00, fête
patronale. VIONNAZ: sa 17.30. VOUVRY: di
10.30, lu 9.00. LES EVOUETTES: pas de
messe. MIEX: pas de messe. BOUVERET: sa
19.00, lu 10.00. PORT-VALAIS: di 10.00.
Monastère Saint-Benoit: di 9.30. Ecole
des Missions: di 10.30,.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3"
et 5e ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4'
ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais). OLLON: 1", 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2' et 4e sa du mois 18.00, je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les
Diablerets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2«,
4S et 5' sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du
mois 18.00 au temple réformé, Ie' sa du mois
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf

1" di du mois. Institut La Pelouse: Ie' di du
mois 11.00, semaine 18.00. EMS la Rési-
dence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. St-Pie X, Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9.
Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI
Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30,
18.00, semaine 18.00.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte, je 8.00 recueillement à l'église. (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Saint-Maurice: ve dès 18.30, soupe de
carême à la buvette du centre sportif. Bex: di
10.00 culte au temple, me 10.15 culte à la rési-
dence + ste cène. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 10.00 culte + sainte cène. Bouveret:

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1" ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
Vercorin: lu 14.00, ador silène; ve et sa 17.30
messe, ainsi que veilles de fête; ler 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: 1" di du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2? et du 4e di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1" ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30,
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19,00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu;
je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.); me 19.00 (it.),
di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. 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.

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 ler ve
mois de 13.30 à 19,00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1" je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu â sa
7.00. ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00.
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions en langues étrangères:
italien di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa
17.30 (chemin de Pellier 4); port, di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2' et 4' du
mois), di 10.30 (1", 3e et 5S du mois). LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00 (1«, 3- et 5' du mois), di
10.30 (2' et 4e du mois).

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa
19.00. Baar: me 19.00 sauf 1" du mois, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1" du
mois. Saclentse: je 19.00 1" du mois.
Condémines: ma 19,00 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1" du mois. VÉTROZ: sa
18.00, di 18.00 et 10.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00, ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30, MARTI-
GNY-VILLE: sa 17,30; di 9.30 (port.-fr.),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19,00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

:ME
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ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, rte
des Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes. 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 div. liturgie, 1" me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1er5
et 3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, divine liturgie à 10.15, tous les
2" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
02739544 64.

culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte,
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand,
10.45 culte français. Verbier: 10.00 culte,
Consultez horaire dans* Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
079 385 60 68. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Resp.: 078 792 04 48,079 379 48
35. Di culte 9.30; gard., éc. di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr.
détaillé: http://sion.eaer.ch Monthey: Cro-
chetan 3,027 485 19 00. Di culte 9.45, garde-
rie, école du di, je étude bibl., prière 20.00, sa
gr.e jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,
027 203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Ass. Evang. Mar-
tigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 1ers di
chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 027 764 2104; di
9.45, culte + ste cène, école du di et gard.; me
20.00, prière et et. bibl., sa 19.00 jeunesse.
Eglise évang. action biblique Monthey,
rte Collombey, 024 4712310. Di 10.00 culte
éc. du di et garderie. Eglise évang. Sierre: r.
du Bourg 63,027 45613 10. Di 9.30 culte fr.;
dernier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 et.
bibl. fr. Armée du Salut Sierre. Monderèche
8,027 456 80 15, di 17.00 cél. de quart., ma-
rne 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e. Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25,9.00 et. de la Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:lnfo@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:serable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
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En souvenir de

Libéra
LOMBARDO
MUSUMECI

18 février 2007

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Théodule à
Sion, le mardi 20 mars 2007,
à 19 heures.

Ta famille.

Valentin RAUSIS

2002 - 2007

Depuis cinq ans tu marches
à nos côtés, ta main posée
sur notre épaule.

Ta famille
et ceux qui ont eu la chance

de te connaître.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le dimanche 18 mars
2007, à 10 h 30.

Michel CLIVAZ

2002 - 20 mars - 2007

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés. Qu'il est dur d'ap-
prendre à vivre sans toi alors
que chaque endroit recèle
une part de toi.
Une pensée émue pour toi
en ce jour.

Ton épouse
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le lundi 19 mars
2007, à 10 heures.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

En souvenir de

Eugène COQUOZ
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2002 - 2007

Déjà cinq ans. Le temps qui
passe n'efface pas ta pré-
sence dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Riddes, le vendredi 23 mars
2007, à 19 heures.

<?
En souvenir de

Maximin SIERRO

2006 -17 mars - 2007

L'immense vide que tu as
laissé ici-bas nous rappelle
combien tu comptais pour
nous.
Tu es chaque jour dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 24 mars
2007, à 19 heures.

t
En souvenir de

René BARRAS
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2001 -17 mars - 2007

6 ans sans te voir.
Toutefois restera en nos
mémoires tous ces souvenirs
inoubliables.

t
L'Etude Nicod

à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marin CHATRIAND

grand-papa de son collabo-
rateur Grégory Martinetti.

C
Remerciements

Lors du décès de

Madame
Marie RODUIT

CARRON
vous êtes venus tres nom-
breux lui rendre hommage et
soutenir notre espérance par
votre affectueuse présence,
vos signes d'amitié, vos dons,
vos messages.'

De tout cœur un grand MERCI
notre peine.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Sierre, mars 2007

Charles-Henri
LAMBRIGGER

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse
épreuve par leur présence,
leurs messages ou leurs dons,
et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde
reconnaissance.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Marie-Louise TILLE-ZANOLI
vous remercie et vous prie de trouver ici 1 expression de sa
vive reconnaissance.

Aigle et Martigny, mars 2007

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil,

la famille de
Monsieur

Roger DECOR
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h.,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution des
faire-part de remerciement peut être reportée à une date ultérieure.

REMERCIEMENTS

Une présence qui réchauffe ,
Une prière qui unit, La famille de
Un message qui réconforte,
Un geste qui encourage. Monsieur

a chacun d avoir partage

Sa famille.

Qu il est beau de laisser en quittant cette terre,
l'empreinte de ses pas sur la route du bien.

D'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Jean-Luc GARD
prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et sin-
cère gratitude pour les mar-
ques de sympathie qu 'elles
lui ont témoignées en s'asso-
ciant à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
aux docteurs Michèle Stalder, Raymond Pernet et Benoît
Martenet;
au personnel soignant du service d'oncologie de l'hôpital
de Sion;
au curé Etienne Marguelisch, au diacre André Favre et à
Sœur Gabrielle;
à M. Pascal Zufferey, directeur de Valais de Cœur, et à son
personnel;
à la classe 1956 de Bramois;
au chœur mixte Sainte-Cécile;
à l'Hôtel Europa, à Sion;
à tous ses amis;
aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Bramois, mars 2007

Profondement émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Aline JACQUEMOUD
COUTAZ-MARIÉTAN

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

-
Un merci particulier:
- au clergé, Père Lukadi, Mme Andréa Gollut et M. Daniel

Udriot;
- à la Chorale de Massongex et à son organiste;
- à son médecin le docteur Jacques Paratte;
- au personnel du Centre médico-social de Saint-Maurice;
- au personnel de la clinique Saint-Amé;
- au personnel du magasin Denner à Massongex;
- à M™ Maria Ruegg;
- à M. Rithner pompes funèbres;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et
accompagnée.

Massongex, mars 2007

t
En souvenir de

Monsieur
Michel BRIDY
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1987 -16 mars - 2007

Déjà vingt ans.
Mais ton sourire nous
accompagne tous les jours.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Leytron, aujour-
d'hui samedi 17 mars 2007,
à 19 h 15.

t
En souvenir de

Albert GIROUD

2006 -18 mars - 2007

Un an déjà.
Ton départ laisse un grand
vide, mais dans nos cœurs tu
resteras toujours présent.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chamo-
son, le samedi 17 mars 2007, à
19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Et comme lui dans son regard de tous les jours
Le souvenir de son dévouement, de son amour,
Laissera dans le cœur de ceux qu'il a aimés
L'image d'un être fait de douceur et de bonté.

A. R.

^^^^ • ¦-.. : i Le vendredi 16 mars 2007

SCHWITTER
__x.— 7̂7i_ 1 1921

Font part de leur très grand chagrin:
Sa fille et son beau-fils:
Lucie et Edouard Pellissier-Schwitter, à Ollon;
Ses petits-enfants adorés:
Loïc, Yann et son amie Manuela, Gaëlle et son ami Basile, à
Ollon et Villars;
Marie Louise Borner-Schwitter et famille, à Sion;
Louis Schwitter et famille, à Aigle;
Jeanine Schwitter et famille, à Vemier;
Monique Dubuis-Schwitter et son ami Roberto Camatta, au
Brésil;
Les familles Schwitter, Quinodoz, Vannay, Launaz, Wuilloud,
Montandon, Chervaz, Bétrisey, Pellissier, parentes, alliées et
amies;
Ses copains Zoom et Christian pour leur accompagnement
et leur dévouement.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
mardi 20 mars 2007, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Muraz, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Lucie et Edouard Pellissier-Schwitter

Rue de la Tour, 1867 Ollon (VD)

Tu ne peux pas diminuer la nuit,
tu peux augmenter la lumière.

Jeanne-Marie Quinche.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel PIRALLI
1936

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-pap a, oncle,
cousin, parent, parrain et ami, qui nous a quittés le vendredi
16 mars 2007, après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et dignité.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ariette Piralli, à Corseaux;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Susan Piralli-Lloyd et leurs enfants Alexis et
Brandons, aux Emirats Arabes Unis;
Christine Piralli, aux Diablerets;
Ses cousines:
Jacqueline Schwaar, à Clarens;
Dominique Dunker-Piralli et famille, en Allemagne et en
Italie;
Sophie et Joseph Mottier-Piralli et famille, à Noville;
Ses belles-sœurs:
Francine Perreten et famille, aux Diablerets;
Nicole Frisch-Pichard, aux Diablerets;
Denise Pichard et famille, aux Diablerets;
ainsi que les familles Fantony, Nicolier, Borghi, Lugrin, Favre
et Pachoud, parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 20 mars 2007,
à 14 heures, au temple de Vers-1'Eglise.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Vers-1'Eglise.

Adresse de la famille: Chalet Pas-du-Lustre
Ch. De la Corbaz
1865 Les Diablerets

There is no way to Happiness,
Happiness is the way.

Dalaï-Lama.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de la Pharmacie de Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse EMERY
maman de notre amie et collaboratrice MmeAnne-Lise Balet.

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

t
La Menuiserie Bonvin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse EMERY
maman de notre collaborateur et ami Jean-Daniel.

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

t
Le Garage Delta M. Luyet & Fils S .A. à Sion

s'associe à la peine de la famille de

Madame

Thérèse EMERY
belle-maman d'Alain Balet, collaborateur et collègue de
travail.

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

t
La classe 1971
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse EMERY

maman d'Anne-Lise, leur
contemporaine et amie.

t
La classe 1970
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse EMERY

maman de Jean-Daniel,
contemporain et ami.

En souvenir de

Léonard AHMETI

2006 -17 mars - 2007

Le temps s'en va,
Mais ton doux souvenir

Jamais ne s'en ira.
Tu nous manques
petit ange.
Avec amour, ta famille.

t
L'Association
des encaveurs
de Flanthey,
les membres

de l'association

présentent leur profonde
sympathie à Jean-Luc et à sa
famille à la suite du décès de
sa chère épouse

Madame
Thérèse EMERY

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

t
Le Moto-Club
Les Hussards
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse EMERY

maman de notre président
et ami Jean-Daniel.

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

t
Le Corps

des sapeurs-pompiers
de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse EMERY

maman de Jean-Daniel,
membre de l'état-major.

t
Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur
Ils se reposent de leurs travaux
Car leurs œuvres les suivent.

' Il a plu au Seigneur, dans ^^^^^^^^^^^m
Sa grande miséricorde, de
rappeler dans Son paradis,
Sa fidèle servante

¦L - s||

JACQUIER | 
décédée à son domicile, à l'âge de 69 ans, entourée de
l'affection de sa famille.

Font part de leur peine:
Son époux: Jean-Luc Emery;
Ses enfants:
Serge Jollien et son amie Sarah;
Jean-Daniel et Sabine Emery-Bagnoud;
Anne-Lise et Alain Balet-Emery;
Ses petits-enfants:
Valentin, Maëlle et Antoine;
Megane et Marie;
Sa sœur et son beau-frère:
Gisèle et Raymond Dubuis-Jacquier;
Sa belle-mère: Louise Emery;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Rita et Louis Ruffieux-Emery;
Juliette et Herbert Marty-Emery;
Sa marraine: Gilberte Varone;
Ses neveux et nièces;
Sa filleule et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Lens, le mardi 20 mars 2007, à 16 h 30, précédée des hon-
neurs à 16 h 15.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente le lundi 19 mars 2007, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
caritative de votre choix.
Adresse de correspondance: M. Jean-Luc Emery

Case postale 24
3978 Flanthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Pour tes enfants et petits-enfants
Sois la force et la lumière
Qui réconfortent et qui éclairent
Dans le doute et le tourment
Modèle de foi, maman.

Le mercredi 14 mars 2007 s'est endormie paisiblement après
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise

Marguerite m
GEISER- I"

veuve d'Henri \
^

M

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Francis Maillard-Geiser et familles, à Savièse;
Michel Geiser, Ariette Lauper et familles, à Schmitten;
Astrid et Léon Burkhard-Geiser et familles, à Laupen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du
Château de Munchenwiler, le lundi 19 mars 2007, à 13 h 30.

Adresse de la famille: Monique Maillard-Geiser
Chemin E.-Biéler
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Ce samedi, après une matinée bien ensoleillée, le ciel deviendra plus
nuageux l'après-midi, sans pour autant entamer l'impression de
beau temps. Les températures resteront douces. Temps encore
assez ensoleillé dimanche avant l'établissement d'un courant de
nord perturbé et froid à partir de lundi. Neige jusqu'en plaine !
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H? Anzère 0° T

de la grille N° 385
oan n-ividi un i o
Saint-Maurice 1° 12°
Trient -3° 6°
Troistorrents 3° 13°

HEVs

Salins 3° 12°
Salvan 0° 10°
Saxon 1° 14°
Saint-Germain ¦ 3° 12°
Saint-fiinonlnh 3° 14°

Solution
5°
o»

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

il
— ^—— ^^^HC* ^^^_ ^^_n_ _^^A ^^^^ ^^^^m ̂ ^^^m ^^^M

o XLLLLLLLLL HEVs
; 4 7 2 8 9 6 3 5 1  u . , , . .
: i ' i i ' ' i i Haute école valaisanne

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Monthey

v I

DANGER D'AVALANCHES
DIMANCHE 18
plaine 1500 m

DEI DO
Fiabilité: 8/10

LUNDI 19
plaine 1500 m

nia I EIEH
Fiabilité: 8/10

J'entends! ais e e ue e com rends ien?
Aujourd'hui,
il existe des
solution!
simples et

venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de votre
entourage.

plaine 1500 m

EIU i BEE SIEMENS

http://www.auditionsante.ch
http://www.slf.ch/avalanche



