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Il voulait tout arrêter. Ecrit par
douze amis, son album «Merci et */
bravo» remet Fugain en selle...33 *
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Un chantier plein
de promesses
Novelis a posé hier à Sierre la première
pierre de sa nouvelle fonderie. Une installa-
tion d'un coût de 40 millions, qui offrira
40 nouveaux emplois. Cette fonderie
multialliages alimentera les laminoirs d'où
sortiront des tôles aux performances
inédites à l'usage de l'industrie automobile.
Son exploitation démarrera début 2008...5
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FINALE DES PLAY-OFFS DE LNB

Viège est fatigué
Viege n'est vraiment pas à l'aise à l'Eissta-
dion. Hier, l'équipe haut-valaisanne a
perdu pour la troisième fois dans l'antre
du HC Bienne. Fatigués, les Viégeois ont
été battus 6-3, sans avoir pu inquiéter
véritablement leur adversaire. Prochain
match, demain, dans le Haut-Valais.... 17
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Rte du Léman

Il vole!
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MALGRÉTOUT>Voici
une année - c'était juste

avant l'Xtreme 2006- le guide
et freerider Jean-Yves Michellod se

% blessait grièvement dans une barre rocheuse.
| Moelle épinière touchée. Aujourd'hui, ce battant

marche tant bien que mal, il a troqué le freeride contre le
- paraf reeride, et il sera juge dimanche à l'Xtreme de Verbier...22
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HBGRAND ANGLE

yuana ie oanon ae TOO
FOOTBALL RÉGIONAL ? L'Association valaisanne de football (AVF) est catégorique: il n'y a jamais eu autant d'à

t
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VINCENT FRAGNIÈRE de juniors A ou B. Les jeunes s'y
retrouvent souvent seuls avec

• leur entraîneur...

Vous ne mettez donc pas la faute
sur la compétition qu'engendre
le football et qui pourrait créer
plus «facilement» cette vio-
lence..
Non. Le football amateur est,
pour moi, le simple miroir de la
société. Paf contre, il y a certai-
nement une influence de ce
que les médias nous montrent
du football de haut niveau...

Qu'entendez-vous par «ce que
les médias nous montrent»?
Vous n'avez pas remarqué que
souvent la télévision, dans ses
résumés d'un match, montre
les buts et les actes violents?
Ceux-ci ont toujours existé,
mais sont aujourd'hui bien plus
mis en avant. Et ne me parlez

' 22 août: Un entraîneur agresseur
Un entraîneur assiste à un match de deuxième ligue comme spectateur.
Il agresse l'arbitre dans le couloir des vestiaires, verbalement d'abord avant

. de le serrer par le cou: 12 mois de suspension

29 août: Coups de boule d'un joueur
Dans une rencontre de quatrième ligue, un joueur de 20 ans assène
des coups à la tête d'un adversaire qui est au sol: 8 mois de suspension

29 octobre: Agression entre joueurs adverses
Dans un match de juniors B hors canton, deux joueurs d'une équipe agressent
un adversaire, ils poursuivent leurs coups lorsque le jeune tombe, le blessé se
retrouve à l'hôpital avec une paralysie temporaire: 15 mois de suspension

C'est
mal
parti!
Si l'automne a été
«catast rophique»
pour les responsa-
bles de la commis-
sion de jeu de l'AVF
(voir ci-contre
l'interview de
Stéphane Bétrisey)
le printemps a déjà
mal débuté avec un
match arrêté lors
des quarts de finale
de la coupe valai-
sanne des juniors
A du week-end
dernier entre Steg-
Tourtemagne et
Collombey-Muraz.

«Nous allons sta-
tuer sur ce cas lors
de notre première
séance de mardi
prochain. Mais il y a
effectivement eu
voie de fait sur l'ar-
bitre ce qui a obligé
celui-ci à arrêter le
match», précise
Stéphane Bétrisey,
tandis que l'AVF a
déjà accordé la vic-
toire par forfait à
Steg-Tourtemagne.

«Ce n 'est effective-
ment pas un bon
début de printemps
en termes de vio-
lence et ce n 'est pas
un hasard si ces ac-
tes se passent chez
les juniors. C'est à
ce niveau que nous
rencontrons de plus
en plus d'actes vio-
lents qui n 'ont rien à
voir avec une faute
méchante ou un ta-
cle un peu appuyé.»
VF

Président de la commission de
jeu de l'Association valaisanne
du football (AVF), Stéphane Bé-
trisey est catégorique. «Pour ce
qui est des actes de violence sur
un terrain de foot, je n'ai jamais
vu un automne aussi pourri,
aussi catastrophique que celui
de 2006.» Au moment où le bal-
lon rond reprend ses droits sur
tous les stades du canton, Sté-
phane Bétrisey tire la sonnette
d'alarme.

Stéphane Bétrisey, vous parlez
d'automne catastrophique au
niveau du comportement sportif
dans les ligues inférieures et
chez les juniors. Pourquoi?
Parce que jusqu'à cet automne,
ces attitudes violentes restaient
cycliques. Pour ce champion-
nat, ce n'est même plus que la
goutte d'eau qui fait déborder

CATHRINE KILLÉ ELSIG

L'amour à 7 ans
Depuis des années, je me
complais dans ma situation de
mère.

Depuis que les gosses ont su
prononcer quelques mots, ils
m'ont intronisée «la plus belle
du royaume». Je peux avoir l'œil
glauque, le cheveu spaghetti, la
tenue spéciale nettoyage en
gros, mon fan-club se montre
toujours unanime. Maman est
pire top...

La réalité m'a rattrapée de-
vant un bol de corn'flakes, par
un matin de retour de froid.
Aussi rouge que la tomate du
jardin, mon aîné a décrété qu'il
allait offrir des vacances chez
Mickey à une fille. La surprise
m'a transformée en poireau du
jardin.

En dix secondes, j'ai appris
que je n'étais pas l'unique, que
ma rivale l'avait déjà emporté,

que je n'avais rien vu passer et
que je devais envisager une fu-
gue dans les mois à venir.

Héroïquement, j' ai réussi à
ânonner quelques questions.
L'élue était blonde mais je ne
l'avais jamais remarquée. Je ne
devais pas me faire de souci car
elle savait très bien faire les fi-
ches à l'école. De plus, l'argent
n'était pas un problème parce
qu'il lui avait déjà donné un
billet de 10 balles pour ce
voyage.

Devant tant de candeur, les
arguments ont fait défaut. Res-
tait à acheter un système
d'alarme adapté à la porte d'en-
trée pour être avertie du départ
en séjour.

La journée «horribilis»
n'était pourtant pas finie. A
midi, la deuxième est rentrée
folle de joie d'une petite visite à

un copain du voisinage.
L'homme haut comme trois
pommes lui avait offert la mon-
tre chipée à sa sœur. Il a fallu
batailler ferme pour récupérer
le présent et le rendre à qui de
droit. J'ai dû passer ma boîte de
Kleenex à la petite.

Mais il restait une dernière
surprise. Au souper, morne, la
dernière de 3 ans, n'a rien
avalé. La faute à la grippe intes-
tinale de ces dernières semai-
nes.

Ben voyons. Le charabia à
l'heure de l'histoire du soir m'a
donné la raison de cette subite
perte d'appétit. Lucas, l'idole
de la crèche, avait refusé de
partir en promenade en don-
nant la main à ma fée.

Il y a des jours comme ça. Il
y aura des années comme ça.
C'est la vie.

«Ne me parlez surtout
pas de la faible
sanction donnée
à Zidane... Ça me met
hors de moi!»

s STÉPHANE BÉTRISEY, président de la commission
s de jeu de l'Association valaisanne du football (AVF)

le vase. Ce dernier n'y
a tout simplement pas résisté.
Et ces attitudes, si elles existent
à tous les niveaux, touchent
particulièrement les jeunes en-
tre 14 et 17 ans.

De quel type d'attitude voulez-
vous parler?
D'injures extrêmement violen-
tes contre l'arbitre ou les adver-
saires, de bagarre entre adver-
saires, de voies de fait qui se
multiplient.

Avez-vous une explication à
cette augmentation du nombre
de cas?
Pour moi, ce qui se passe au ni-
veau du foot régional ou juniors
est exactement le reflet de ce
qu'on trouve dans la société ac-
tuelle qui est allée trop loin
avec des parents qui se déchar-
gent trop. Aujourd'hui, il n'y a
plus qu'une poignée de pa-
rents, les plus mordus de foot-
ball, qui assistent à un match

pas des sanctions comme celles
données à Zidane et Materazzi,
elles me mettent hors de moi...

Et vos sanctions à vous au
niveau du football valaisan, sont-
elles sévères?
Pour ce qui est des sanctions di-
tes normales, j'estime que nous
sommes assez cléments. Nous
ne voulons en aucun cas «dé-
truire» un joueur ou un club.
Par contre, pour tout ce qui a
trait à l'acte violent, nous som-
mes effectivement très stricts.

Voyez-vous des solutions pour
sortir de cette situation?
Les clubs qui prennent des
sanctions internes intelligen-
tes, en plus de celles de l'AVF,
montrent la voie à suivre. Peut-
être faudrait-il aussi accorder
plus d'importance médiatique
et financière au prix fair-play
décerné chaque année par l'As-
sociation valaisanne de foot.

Samedi 24 ma

Une première a refaire
Sous l'impulsion des arbitres valaisans de grer dans sa gestion d'un match sa relation
2e ligue inter, 2e ligue et de 3e ligue «talent», avec l'arbitre.» Du côté de ces derniers, plu-
une première rencontre a eu lieu mardi der- sieurs éléments doivent être pris en consi-
nier entre plus de 60 arbitres et
les entraîneurs et capitaines des
équipes valaisannes de 2e ligue
inter, 2e et 3e ligue. «Elle n 'était
pas obligatoire pour les clubs.
Une douzaine d'entre eux ont
participé à cet échange», an-
nonce l'arbitre Sébastien
Allard, de Choëx, organisateur
de la soirée. «On s 'attendait ef-
fectivement à recevoir plus
d'équipes, mais pour une pre-
mière, c 'est déjà pas si mal, sur- LDD

tout que la rencontre a été très
enrichissante.»
Pour les arbitres, lutter contre la violence
dans les ligues inférieures et chez les juniors
passe obligatoirement par un plus grand res-
pect entre les différents acteurs d'un match.
«C'est un élément qui est ressorti très forte-
ment de nos discussions et de nos échan-
ges. AlvaroLopez, l'ancien joueur du FC Sion
et entraîneur de Conthey, a reconnu que
souvent un entraîneur pense avant tout à lui,
à la victoire, à son équipe. Il doit aussi inté-

dération avec sérieux. «Aujour-
d'hui, certa ins arbitres arrivent
au match quinze minutes avant
le début de celui-ci. Ça ne de-
vrait jamais se produire, car ily a
là aussi une sorte de manque de
respect.»
Après deux heures d'échanges
et de discussions «dirigées» par
le journaliste de la TSR Laurent
Bastardoz, la rencontre a débou-
ché, selon Sébastien Allard, sur
une vraie prise de conscience.
«Tout le monde a compris que,
contre la violence sur et autourpour lutter contre la violence sur et autour

d'un terrain de football , les acteurs présents
doivent montrer l'exemple, aussi bien l'arbi-
tre dans son attitude dès son arrivée au
stade que les entraîneurs et joueurs. Des si-
gnes de fair-play entre nous sont primor-
diaux.» Encouragé par l'AVF à travers son
chef technique Roger Meichtry, ce type de
rencontre va très certainement se multiplier.
«Nous voulons aussi le faire avec les clubs
de 4e et 5e ligue et les juniors.» VF

JEAN BONNARD

Choquant M. Singer mm 1
Israël Singer, chef exécutif du Congrès juif justificatifs et partis vers des poches encore
mondial, s'était érigé en redresseur de torts inconnues,
et avait mené la cabale contre les banquiers
suisses dans l'affaire des fonds en déshé- La vérité impose que l'on dise ici que la
rence. Fédération suisse des communautés Israé-

lites avait tiré la sonnette d'alarme et que la
Une fois obtenu ce qu'il avait qualifié de justice américaine avait pudiquement dé-

«génuflexion nationale» (accompagnée nonce une mauvaise gestion sans relever
d'un chèque de 1,5 milliard de dollars...), il d'agissements contraires à la loi.
avait loué «la coopération de la Suisse».

Il serait injuste de tirer des conclusions
Ce raccourci, forcément réducteur d'un abusives de ce grave dérapage d'un

passé douloureux et trop récent pour être homme que la Suisse profonde a détesté
éclairé objectivement, tranche singulière- pour sa superbe et le chantage exercé sur
ment avec ce que l'on apprend aujourd'hui nos banques. Mais reste que ce rebondisse-
de ce M. Singer. ment, pour le moins malheureux, ne

contribuera pas à apaiser la mauvaise hu-
Selon un audit, ce donneur de leçons, meur de ceux qui n'ont toujours pas digéré

qui avait qualifié la neutralité suisse face au l'histoire revisitée à la hâte du rôle de la
nazisme de «crime», se serait donc servi Suisse pendant la guerre. A cet égard, la
durant très longtemps dans la caisse du chute d'Israël Singer est plus qu'un mau-
Congrès juif mondial: 1,2 million de dollars vais fait divers, c'est une faute historique
pour enrichir sa caisse de retraite et 3,8 mil- grave. «On ne grimpe pas au mât quand on
lions sortis, en liquide ou par chèques, sans a le derrière sale», Monsieur Singer.
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e tourne DUS rona...
violence durant les matches, notamment chez les juniors, que l'automne passe. Tentative d'analyse

«Deux fois
en huit ans»
ADRIEN COUDRAY

Samedi 24 mars 2007

suspension. La seconde, un joueur de 2e ligue m'a pris le visage. Il a
aussi été suspendu une année. A mon niveau actuel, je ne peux par
contre pas prétendre que les actes de violence ont augmenté sur
un terrain de football. De plus, je n'ai jamais dû quitter un stade
dans la précipitation ou harcelé par des supporters. Tout ce qui se
passe sur le terrain se règle très souvent dans une simple discus-
sion après le match. Au niveau des juniors, je pense qu'il s'agit
avant tout d'un phénomène de société qui permet plus de choses
et qui encadre peut-être un peu moins...» VF

arbitre de 2e ligue inter
«Comme arbitre, on m'a «touché» deux fois
en huit ans. La première fois, un junior A
m'a lancé un ballon. Il a pris une année de

«Le foot est de plus en plus

«Aujourd'hui,
il ne s'agit plus de
maladresse. On voit
des coups portés
pour faire mal»

STÉPHANE FOURNIER

Dominique Garrone est un
spectateur privilégié de la
scène du football valaisan.
Le Chablaisen entraîne de-
puis plus de vingt ans dans
les différentes catégories
cantonales de jeu , de la
deuxième à la cinquième li-
gue. Il dirige aujourd'hui la
deuxième équipe de l'US
Collombey-Muraz.

Son credo est simple, du
plaisir et de la bonne hu-
meur. Ceux qu'il exprime
sont contagieux. Le verdict
de ce passionné est sans ap-
pel. «Le football des séries in-
férieures est devenu de p lus
en plus violent. Les coups
naissaient de maladresses
auparavant, on voit au-
jourd 'hui des agressions vo-
lontaires, des coups portés
pour faire mal. Cette dérive
est marquée depuis une di-
zaine d'années. Je ne parle
même pas des insultes aux

PUBLICITÉ

arbitres. J ai toujours dit à éducation. On nous avait en
mes équipes: quand nous seigné le respect des arbitres
n'aurons plus d'arbitres, de l'adversaire et du public.»

nous ne jouerons plus au Le Bas-Valaisan refuse la
football. Je conseille à chaque normalisation de la violence
joueur l'expérience d'arbitrer sur les terrains.
un match amical, même dix «C'est trop facile d'expli-
mtnutes seulement, pour quer: il a pété les p lombs. De
mesurer la difficulté de cette manière, on excuse
l'exercice. Il faut parfois avoir tout. Une phrase de Michel
le moral bien accroché pour Platini m'a frappé: il faut ap-
être arbitre. Le comporte- prendre à perdre. Le football
ment de certains joueurs in- est un jeu, redonnons-lui
terpelle par rapport à leur cette dimension. L'exemple

DOMINIQUE GARRONE, entraîneur de
la deuxième équipe de l'US Collombey-Muraz

r

Vente de TOUT NOTRE STOCK
pour 3 fois rien !

VENTE

violent»
ne vient pas d'en haut où les
sommes d'argent en jeu in-
terdisent la défaite et génè-
rent une pression insuppor:
table.»

Le Montheysan a acquis
une solide réputation pour
ses troisièmes mi-temps.
«J 'ai toujours privilégié cette
approche. Le programme est
clair: départ à 8 heures du
matin pour Nendaz par
exemple, match à 10 heures
et retour au milieu de la nuit.
Mes joueurs se souviennent
de la pistée, ils ont oublié le
résultat. On perd un match,
et alors? Cela n'empêche pas
d'être joyeux et de sortir. Les
gens critiquent, laissons-les
faire.»

Cette méthode appli-
quée lui réussit. «Je ne dois
pas avoir tout faux puisqu'on
ne m'a jamais foutu dehors
malgré des relégations.»
Même ses adversaires l'ap-
précient.

«Je ne vis pas
bien cette

LE NOUVELLISTE

ture pour 5% de personnes qui n ont pas reçu I éducation nécessaire
et qui gâchent tout. Les cas de violence ne sont pas plus nombreux
aujourd'hui, ils sont devenus plus graves et ils entraînent parfois des
procédures pénales. De plus en plus de juniors A et B sont concer-
nés. Je.ne vis pas très bien cette évolution. Mettre l'accent de ce
point de vue au niveau de la formation des entraîneurs dans les caté-
gories des plus jeunes est une priorité. Nous étudierons de nouvelles
mesures lors de la prochaine réunion de notre comité central.»

LDD

l'a reçue. J'espère qu'il

ANSELME MABILLARD président
de l'AVF, ancien président de club
«Malheureusement, le football paie la fac

«Une charte
interne»
JEAN-JACQUES SAILLEN

la même démarche a été entreprise pour les entraîneurs. Ainsi nous
avons fixé un cadre très précis à tous nos membres. Si un jeune ne
le respecte pas, il devra participer à des travaux liés au club - net-
toyage, travail administratif - avant de pouvoir à nouveau jouer
avec son équipe. Même si cette solution ne résout de loin pas tous
les problèmes, elle a eu un vrai effet de sensibilisation.» VF

président du FC Saint-Maurice
«Pour lutter contre des problèmes de com-
portement chez nos juniors, nous avons
édicté une charte propre au club. Elle a la
taille d'une carte de crédit et chaque jeune
la garde dans son porte-monnaie, tandis que
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.23 2.33 2.49
3.85 3.96 4.06
5.26 5.25 5.13
5.40 5.53 5.63
0.63 0.64 0.72

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.28 2.38 2.53
3.90 4.01 4,12
5.34 5.32 5.20
5.56 5.69 5.81
0.71 0.73 0.79

EURO 10 ans

Le doute s'installe
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices des actions américaines ne reculent
pas. Ils consolident largement uniquement grâce
à la progression du secteur pétrolier
(compagnies, services, raffinage) après la forte
progression des cours du pétrole. Le marché
attend une forte progression de la demande d'es-
sence dans les mois à venir («driving season»)
après une étude du DoE qui montre que la
demande a atteint 9,24 millions de barils la
semaine dernière, +2,1% au-dessus du niveau de
l'année passée. Les prix atteignent un plus haut
niveau depuis décembre vendredi, dopés par un
regain d'inquiétudes géopolitiques après l'arres-
tation de quinze membres de la marine britanni-
que par des navires iraniens.
Finalement, tous les indices mondiaux font du
surplace dans l'attente des statistiques américai
nés sur les ventes de logements existants. Les
ventes de logements anciens sont rassorties en
progression de 3,9% le mois dernier aux Etats-
Unis, au rythme annualisé de 6,69 millions d'uni-

tés, le plus élevé depuis mars 2004, selon les
chiffres publiés par l'Association nationale des
agents immobiliers. En janvier elles avaient aug-
menté de 2,7%. Le consensus tablait sur 6,31 mil-
lions d'unités en rythme annualisé le mois
dernier, contre 6,44 millions en janvier. Le chiffre
des ventes de logements existants n'a pas ôté le
doute qui plane encore sur les marchés
financiers.

Le dollar s'est repris après un plus bas en deux
ans contre l'euro (1.3412 EUR/USD) revenant à
1.3355. Il progresse encore ce matin (1.33
EUR/USD). Les déclarations de T. Fukui selon les-
quelles les taux directeurs resteraient à leur
niveau actuel assez longtemps ont fait reculer le
yen (118.00 USD/JPY contre 117.50 la veille).

En Suisse, du côté des sociétés
Sia Abrasive augmente son dividende de 2 CHF, à
12 CHF. Le groupe termine une nouvelle fois sur
un exercice très fructueux. Pour 2007, le numéro
3 des abrasifs appliqués a bien commencé
l'année et marque des points très nets pour sa
croissance future. L'objectif fixé par le groupe de

produits et de systèmes de ponçage est axé
sur une progression du chiffre d'affa ires

I 

entre 4 et 6%. Selon son CEO, plusieurs
projets de rachat sont fixés, des pourparlers
sont du reste en cours.

Le géant bâlois Roche est sous pression en
milieu d'après-midi suite à l'annonce
relatant une interruption de la part d'Amgen
pour l'étude du «Vectibix» combiné à son
block buster l'Avastin. Le bon de jouissance
abandonne plus de 3% par rapport au plus
haut de la séance pour clôturer à Fr. 219.30.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 2.17 2.20
EUR Euro 3.81 3.82
USD Dollar US 5.25 5.26
GBP Livre Sterling 5.29 5.36
JPY Yen 0.66 0.64
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EUR Euro 3,86 3.87
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Indices

SMS 22.3 23.3
4370 SMI 9074.25 9089.85
4371 SPI 7247.45 7259.77
4060 DAX 6856.96 6899.06
4040 CAC 40 5598.37 5634.75
4100 FTSE100 6318.03 6339.38
4375 AEX 509.01 513.84
4160 IBEX35 14490.1 14545.7
4420 Stoxx 50 3726.62 3743.59
4426 Euro Stoxx 50 4170.08 4191.58
4061 DJones 12461.14 12481.01
4272 SSP 500 1434.54 1436.11
4260 Nasdaq Comp 2451.74 2448.93
4261 Nikkei 225 17419.2 17480.61

Hong-Kong HS 19690.25 19692.64
4360 Singapour ST 3219.51 3205.82

Blue Chips
SMS 22.3 23.3
5063 ABB Ltd n 21.3 21.4
5014 Adecco n 79.25 79.3
5052 Baloise n 128 128.5
5094 Ciba SC n 79.7 79.2
5103 Clariant n 20.6 20.45
5102 CS Group n 90.2 91.1
5220 Givaudan n 1107 1105
5286 Holcim n 123.5 122.2
5059 Julius Bar n 168.6 170.2
5125 Lonza Group n 115.2 114.4
5520 Nestlé n 476.25 478.25
5966 Nobel Biocare p 437.75 437
552B Novartis n 69.35 69.6
5681 Richemontp 68.95 69.45
5688 Roche BJ 222.2 219.3
5741 Surveillance n 1457 1457
5753 Swatch Group n 65.5 65.7
5754 Swatch Group p 322.25 323.75
5970 Swiss Life n 309 311
5739 Swiss Ren 109 110.5
5760 Swisscom n 442 440
5784 Syngenta n 227.1 225.8
6294 Synthes n 153.3 153.3
5802 UBSAG n 72.95 73.35
5948 Zurich ES. n 352 352

Small and mid caps

SMS 22.3 23.3
5140 Actelion n 285.5 288.5
5018 Affichage n 234.1 241.5
5026 Ascom n 21.75 21.55
5040 Bachem n -B- 99 98.5
5041 Barry Callebaut n 945 927
5061 88 Biotech p 95.1 95.2
5068 BB Medtech p 80.5 80.5
5851 BCVs p 495 493
5082 Belimo Hold. n 1240 1248
5136 Bellevue Group p 93.05 . 93.05
6291 BioMarin Pharma 21.4 20.95
5072 Bobst Group n 67 66.75
5073 Bossard Hold. p 85 84
5077 Bucher lndust n 159.4 160
5076 BVZ Holding n 325.25 345
6292 Card Guard n 10.85 11
5956 Converium n 20.9 21.4 .
5150 Crealogix n 98 96.5
5958 CrelnvestUSD 340 339.25
5142 Day Software n 30.95 30.75
5160 e-centiv'es n - 0.3 0.28
5170 Edipresse p 600.5 581
5171 EFGIntl n 51.25 52
5173 Elma Electro. n 470 470
5176 EMSChemie n 153.9 ' 151.7
5211 Fischer n 837 835
5213 Forbo n 544 549
5123 Galenica n 390 387.5
5124 Geberitn 1951 1945
5300 Huber S Suhner n 232.5 234.4
5356 IsoTis n 1.21 1,25
5409 Kaba Holding n 352 348
5411 Kudelski p 43.05 43.15
5403 Kûhne.Nagel n 98.8 99.5
5407 Kuoni n 753 749
5445 Lindtn 34600 34780
5447 Logitech n 33.7 34.05
5127 4M Tech, n 3.1 3.06
5024 Merck Seronop 1100 1102
5495 Micronas n 25.1 25
5490 Môvenpickp 398.5 398.5 d
5560 OC Oerlikon n 760.5 764
5143 Oridion Systems n 10 9.9
5599 Panalpina n 204.1 207
5600 Pargesa Holding p 129.9 130
5613 Petroplus n 85.5 86.05
5612 Phonak Hold n 95.45 95.55
5121 Pragmatica p 6.55 6.43
5144 PSPCH Prop.n 73.75 73.35
5608 PubliGroupe n 455.75 457.5
5683 redIT n 17 17.1
5682 Rieter n 625 628
5687 Roche p 238.6 235.3
5725 Saurer n 132.3 129.3 d
5733 Schindler n 75.25 73.9
5776 SEZ Holding n 38.75 38.75
5743 SHLTelemed. n 5.06 5.04
5748 SIG Holding n 431.75 431.75
5751 Sika SA p 2076 2068
5793 Straumannn 348.25 343
5765 Sulzer n 1672 1650
5756 Swissquote n 465 462
5787 Tecan Hold n 87.55 87.35
5565 Valartis p 89.05 91
5138 Vôgele Charles p 131.5 130.3
5825 Von Roll p 7.6 7.51
5854 WMHN-A- 212.1 215.1
5979 Ypsomed n 102.9 103

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3546 2.4162
1123 Canada 1.0352 1.0618
1163 Euro 1.5969 1.5373
1953 Japon 1.0188 1.0452
1103 USA 1.1978 1.229

Billets
1004 Angleterre 2.31 2.47
1003 Canada 1.01 1.09
1001 Euro 1.59 1.65
1006 Japon 0.987 1.0825
1002 USA 1.181 1.249
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1137.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1493.25
Swisscanto (CH) PFValca 357.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 317.53
Swisscanto (LU) PF Income A 114.94
Swisscanto (LU) PF Income B 124.42
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.03
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.79
Swisscanto (LU) PF Balanced A 182.87
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 191.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.01
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 191.26
Swisscanto (LU) PF Growth B 250.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.46
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.91
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.81
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.75
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.73
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.46
Swisscanto (LU) MM Fund USD 183.18
Swisscanto (CH) BF CHF 92.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 119.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.95
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.2
Swisscanto (CH) BF International 94.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.6_
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108.5:

. Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.1 £
Swisscanto (LU) Bond Inv CM A 126.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.53
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.7/
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.9Ï
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.1E
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.44
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A .  100.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.3E
Swisscanto Continent EF Asia 94.3
Swisscanto Continent EF Europe 16E
Swisscanto Continent EF N.America 246.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 214.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 149.7
Swisscanto (CH) Ef Gold 892.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 215.15
Swisscanto (CH) EF Green Invest 152.95
Swisscanto (CH) EF Japan 9034
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 449
Swisscanto (CH) EF Switzerland 370.85
Swisscanto (CH) EFTiger 87.05
Swisscanto (LU) EF Energy 658.2
Swisscanto (LU) EF Health 437.32
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 180.14
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21424
Swisscanto (LU) EF Technology 158.02
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 208.01
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 309

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 190.16
CS PF (Lux) Growth CHF 198.08
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.68
CSBF (Lux) CHF A CHF 283.09
CSBF (Lux) USD A USD 1130.6
CS EF (lux) USA B USD 725.96
CSEF Swiss Blue Chips CHF 254.12
CS REF Interswiss CHF 206.1

PARIS Euro)
8300 AccorSA 70.95
8304 AGF 126.2!

' 8302 Alcatel-lucent 8.6E

,r,q 8305 Altran Techn. 6.68
™ 8306 Axa 31.87

317'53 8470 BNP-Paribas 8C
,14-94 8334 Carrefour 55.19
,24-42 8312 Danone 121.86
,47 03 8307 Eads 22.19
156-13 • EDF 60.14
102.36 8308 Euronext 86.13
112.79 8390 France Telecom 20.17
182.87 8309 Havas 4.2
191.12 8310 Hermès Int'l SA 105.58

107.2 8431 Lafarge SA 117.36
114.01 8460 L'Oréal 80.95
191.26 8430 LVMH 83.76
250.52 8473 Pinault Print. Red. 120.4
109.46 8510 Saint-Gobain 73.65

I85 91 8361 Sanofi-Aventis 65.34

176 81 8514 Stmicroelectronic 14.28

H3
'
75 8433 Suez SA 39.11

97
'
73 8315 Téléverbier SA 47.85

118.46
8531 Total SA 51

"'° 8339 Vivendi Universal 30

j£5 LONDRES (£STG)
tim . 7306 AstraZenKa 2838

02 7307 Aviva 776
94 95 7319 BP PIc 528.5

100.86 7322 Brifish Telecom 308
105.93 7334 Cable _Wireless 170.2
101.66 7303 Diageo Pic -1002.5
'"¦69 7383 Glaxosmithkline 1414
108.53 7391 Hsbc Holding Pic 898
119.16 7400 Impérial Chemical 504.75
126.23 7309 Invensys PIc 282
106.12 7433 LloydsTSB 565.5
112.53 7318 Rexam PIc 546.5
64.77 7496 RioTintoPIc 2865
71.99 7494 Rolls Royce 485.25
63.18 7305 Royal BkScotland 2058

110.44 23'2 Sage Group Pic 265

123 47 7511 Sainsbury (J.) 550

100 75 7550 Vodafone Group 1435

11138 ' "Xstrata Pic 2549

94.3
166

246.45
214.1
149.7

892.25
215.15
152.95

9034
449

71.07
126.2
8.68
6.55

32.23
79.45
55.41

121.56
22.76
61.37
86.59
20.07

4.3
106.8

118.32
80.96
83.28

121.03
73.62
65.34
14.41

40
43.6

51.7
30.52

2799
778.5
541.5

307.25
169.3
1005.5
1391
898

500.75
293.75
573.5
550.5
2880
484

2054
262

549.5
141.3
2578

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 123.34
LODH Samuraï Portfolio CHF 15752
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 43(1.77
LODH Swiss Leaders CHF 134.92
LODHI Europe Fund A EUR 7.73

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 83.01
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1769.44
UBS (L,ux)SF-Growth CHF B 2195.83
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1838.13
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A ' 1098.87
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.97
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 187.01
UBS (Lux) EF-USA USD B 104.55
UBS 100 Index-Fund CHF 6037:4

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 129.42
EFG Equity Fds Europe EUR 163.01
EFG Equity Fds Switzerland CHF 172.16

Raiffeisen
Global Invest 45 8 149.21
Swiss Obli B 152.23
SwissAc B 388.89

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank

ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Sh.A
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV 17 17.06

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 38.81
7010 AllianzAG 156.76
7022 BASFAG 79.55
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.36
7020 BayerAG 45.63
7220 Bayer Schering 105.06
7024 BMW AG 43.21
7040 CommerzbankAG 32.79
7066 Daimlerchrysler AG 58.29
7063 Deutsche Bank AG 99.92
7013 Deutsche Bôrse 169.26
7014 Deutsche Post 22.26
7065 Deutsche Telekom 12.61
7270 E.onAG 101.03
7015 EpcosAG 13.14
7140 LindeAG 80.33
7150 ManAG 87.7
7016 Métro AG 53.95
7017 MLP 18.85
7153 Mûnchner Rûckver. 119.35

Qiagen NV 12.84
7223 SAPAG 34.6
7221 Siemens AG 82.15
7240 ThysserHKruppAG 36.32
7272 VW 111.09

39.9
156.83
79.15
40.15
46.28

105.06
43.83
33.29
' 62.1
100.44
169.6
22.07
12.56

100.58
13.06
80.52
87.75
53.98

19
120.55
13.01
34.28
82.08
36.36

117.77

TOKYO (Yen]
8631 Casio Computer 2645

Daiichi Sankyo 3660
8651 Daiwa Sec. 1452
8672 Fujitsu Ltd 797
8690 Hitachi 879
8691 Honda 4200
8606 Kamigumi 1048
8607 Marui 1409
8601 Mitsub. UFJ 1350000
8750 Nec 624
8760 Olympus 4130
8608 Sanyo 186
8824 Sharp 2290
8820 Sony 6180
8832 TDK 10140
8830 Toshiba 796

2625
3720
1450
792
871

4270
1042
1434

1370000
628

4130
181

2295
6230

10230
796

NFQI XXXX If I
¦_-______a___________________ /_fl>———

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) ÎWaTG

le Nouvelliste REUTERS §

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

14.53
38.88
38.02
51.69
40.81
29.07
52.55
84.73
90.98

27.6
82.64
66.89
73.7

26.19
51.72
48.05
67.12
52.41
69.25
22.99
41.65
82.36

Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
)ow Chemical

26.37
51.84
48.25
67.05
52.75
68.68
22.94
39.88
77.6

45.39
34.26
51.35
23.73
13.53

104.14

45.7
34.51
51.03
23.58

13.7
104.06
74.98

112.71
92.43
24.17
7.89

82.56
77.63
35.82
58.19
31.99

211.89

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

74.36
110.63
93.55
23.44
8.08

85.28
77.42General Dyna.

General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper

35.81
58.32
30.32
.10.08
30.32
30.75
47.03
40.45
38.33
47.58
59.89
95.19
19.1.6
36.45
61.24

30.29
31.08
47.03
40.43
38.22
47.71
60.49
95.03
19.27
36.42
61.98
60.51
48.52

ITT Indus.
8121 Johns. 8 Johns. 60.86

48.47
51.88
31.85
69.11
19J6
54.17
65.24
49.79
44.17
85.04
91.01
28.27

IP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Elil
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

17.5
81.13
64.11
25.79
63.85
16.93
68.99

180.11
71.4

31.25
19.93
8.58

66.08
38.01
41.81
48.01
35.33
34.33
77.67
17.42

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWamer

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

181.99
71.33
31.36
19.8
8.44

66.73
38.12
41.39
47.91
34.99
34.93
78.06
17.34

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 26.5
8951 Nokia OYJ 17.35
8952 Norsk Hydro asa 194.75
8953 VestasWindSyst 301
8954 Novo Nordisk -b- 502
7811 Telecom Italia 2.16
7606 Eni 23.6
8998 RepsolYPF 24.19
7620 STMicroelect. 14.314
8955 Telefonica 16.48

26.5
17.37

199.25
305
505

2.16
24.01
25.03
14.41
16.49

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


éCONOMIEE

Hier ont été donnés les premiers coups de pelle mécanique de la nouvelle fonderie Novelis à Sierre. BITTEL

l'a • eb

Le Nouvelliste Samedi 24 mars 2007

uuarante mimons
pour Novens bierre
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIELS La nouvelle fonderie
révolutionnaire sera exploitée début 2008, comme prévu.
Première pierre dans la cité du soleil.

PASCAL CLAIVAZ

Alcan est en plein redéploiement à
Sierre, Chippis et Steg («Le Nouvel-
liste» de mercredi). Novelis n'est pas en
reste. Hier, la firme invitait la presse à la
pose de la première pierre de sa fonde-
rie de Sierre. Investissement: 40 mil-
lions de francs et création de 40 places
de travail.

«La nouvelle installation englobera
un centre de coulage multialliages, ba-
sée sur la technologie révolutionnaire
Novelis Fusion», annonçait hier en
conférence de presse le directeur de
Novelis Sierre Roland Harings. «Ces
barres multialliages sont laminées en
produits de tôles avec des caractéristi-
ques à ce jour inatteignables. Le choix
de Sierre comme site européen pour cet
investissement significatif reflète que

péen , où le groupe emploie environ : ALUMINIUM
40% de ses 12900 collaborateurs. La
spécialité de Novelis est, depuis la sépa-
ration d'avec Alcan il y a deux ans, le la-
minage. La multinationale livre en
Amérique du Nord et du Sud, en Europe
et en Asie. Leader mondial des canettes
de boissons, il est également bien posi-
tionné sur le marché de l'automobile,
du transport, comme de la construc-
tion, de l'industrie et de l'imprimerie.

Racheté pour 7 milliards
En février passé, l'Indien Hindalco,

filiale du groupe mixte Birla, proposait
plus de 7 milliards de francs pour le ra-
chat de Novelis. Ce montant permet-
trait, notamment, de payer d'un seul
coup une dette de 3 milliards de francs,
qui freine son développement.

trois couches indépendantes
l'une sur l'autre, à l'opposé des al
liages actuels qui sont homogè-
nes. Au centre, la couche la plus
épaisse est composée d'alumi-
nium, de magnésium et de sili-
cone. Les deux couches supé-
rieures et inférieures, beaucoup
plus minces, sont elles aussi
composées de ces trois élé-
ments, auxquels s'ajoute du cui-
vre.

Quel est l'intérêt de cette com-
binaison?

La grosse couche du centre
donne à l'ensemble la dureté né-
cessaire, les deux couches supé-
rieures et inférieures sont excel-
lentes contre la corrosion.

Que se passe-t-il quand une
barre de 80 centimètres
d'épaisseur passe au laminoir?

Elle s'amincit jusqu'à une épais
seur d'un millimètre ou deux.
Cependant, même sous cette
pression, les trois couches
conservent leurs places respec-
tives et leurs épaisseurs propor
tionnelles.

«L'usine de Sierre est Tune
des plus avancées au niveau
mondial pour la production
de tôles d'automobiles»
ROLAND HARINGS
DIRECTEUR DE NOVELIS SIERRE

l usine est l'une des p lus avancées au ni-
veau mondial pour la production de
tôles d'automobiles, un marché clef
pour le matériau Novelis Fusion. Ceci
fait suite à la récente mise en p lace d'un
centre de découpe laser à haute vitesse,
complètement automatisé.»

Centre de 15 chercheurs
Parallèlement à sa technologie ré-

volutionnaire, Novelis développera un
centre de recherches doté d'une quin-
zaine de chercheurs. D prendra place
dans les locaux du TechnoArk, qui aura
doublé de volume d'ici là (voir enca-
dré). Le nouveau bâtiment sera opéra-
tionnel au printemps 2008. Vu de l'exté-
rieur, l'ensemble TechnoArk-fonderie
prendra une allure monumentale.

La technologie développée à Sierre
est une exclusivité sur le continent euro-

Roland Harings a répété qu'Hin-
dalco est intéressé par la technologie
de Novelis et en particulier par celle
des laminoirs sierrois. «Nous ne som-
mes pas concurrents et le processus de
rachat sera f inalisé d'ici au mois de
juin.» Le syndicat Unia, qui craignait
les conséquences négatives de ce ra-
chat, s'est trouvé démenti par les
faits, hier. La nouvelle fonderie ou-
vrira au début de 2008, comme
prévu.

Rappelons, qu'en août 2006, les
perspectives de Novelis avaient été
troublées par la fermeture du Centre
de recherches et de développement
de Neuhausen dans le canton de
Schaffhouse et la suppression de ses
35 emplois. Dans le même temps, le
groupe supprimait 75 emplois à son
centre de management de Zurich.

TRIPLE COUCHE
Robert B.
Wagstaff est
président et di-
recteur de la re-
cherche de No-
velis Inc. Il a mis
au point, à Os-
wego dans la

région de New York, la technolo-
gie du coulage multialliages. Il ré
pond à nos questions.

Comment se fait-il que Novelis
ait l'exclusivité de cette tech-
nologie?

Alcan, Alcoa, Reynolds ou les mé
tallurgistes de l'ancienne URSS
ont mené beaucoup de recher-
ches dans ce domaine, ces sept
dernières années. Ils ont fait un
excellent travail, mais seule la
puissance de nos ordinateurs
d'aujourd'hui nous a permis d'ob
tenir ces résultats.

Qu'est-ce qu'elles ont de spé-
cial vos barres d'aluminium?

Elles permettent de superposer

Doublement du TechnoArk
En construisant sa nouvelle fonderie à deux pas du Tech
noArk de Sierre, Novelis fait accélérer les choses. L'ex-
tension du bâtiment du TechnoArk devient chose
concrète. Novelis, qui occupe déjà 300 mètres carrés
des locaux actuels, contribue au remplissage à 97% des
bâtiments. Or la multinationale a besoin d'installer son
centre de recherche et ses 15 scientifiques en juin 2008

déjà. Cela signifie que les travaux de l'extension devront démarrer cet au-
tomne, pour tenir les délais. Une extension qui doublera la surface actuelle
(9000 mètres carrés). Laurent Borella, chef de projet et directeur de Tech
noArk S.A., assure que le financement est à bout touchant. Il se monte à
plus de 21 millions de francs. Le TechnoArk est détenu à 60% par la ville de
Sierre, à 20% par Sierre Régions et à 20% par la Fondation The Ark. Ses lo-
caux appartiennent à la société immobiliière du Technopôle S.A., détenue à
51% par des privés et à !49% par les communes de la région de Sierre. «En
plus de Novelis, la demande de locaux est forte en ce moment», commen-
tait Laurent Borella. Il rappelle les objectifs à moyen terme du TechnoArk:
passage de 35 à 60 entreprises et de 300 à 600 emplois.

TÉLÉ SEAU

Nouveau record
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ments a progressé de 1,2% à 2,9 millions, ;
indiqué l'association des câblo-opérateurs
Swisscable à l'occasion de son assemblée
cpnpralp Swiççrahlp pçt çatkfait r\e* l'pypr-
cice, commente son président Hajo Leute-
negger dans un communiqué diffusé ven-
dredi. Il souligne que ce nouveau record a
ete reanse «maigre i arrivée sune marcne
de Bluewin TV le 1er novembre 2006 et en
dépit du forcing effectué sur les ventes
d'installations de télévision par satellite».
Seule l'utilisation de la télévision numéri-
que par le câble est inférieure aux attentes,
nuance M. Leutenegger. Fin 2006, un peu
moins de 10% des clients du téléréseau re-
gardaient la TV en numérique, ce qui repré-
sente 280000 raccordements. Ce secteur
a ainsi progressé de 12% par rapport à l'an-
née précédente. L'internet par le câble a de
son côté enregistré une croissance de 10%.
En fin d'année dernière, environ 660000
clients utilisaient leur raccordement au té-
léréseau pour surfer sur le web. Quant au
domaine de la téléphonie, il a continué à
croître fortement: 280000 clients utili-
saient le téléréseau à cette fin (+40%).

GENENTECH (ROCHE)

Bénéfice en hausse
L'américain Genentech prévoit en 2007 un .
bénéfice net en hausse de 23 à 30%. Dans
son programme «Horizon 2010», le nu-
méro deux mondial des biotechnologies et
filiale du bâlois Roche prévoit une crois-
sance annuelle moyenne de 25% jusqu'en
2010. Le free cash-flow devrait atteindre 12
milliards de dollars (14,5 milliards de
francs) d'ici là, a confirmé Genentech, hier
lors d'une journée des investisseurs. Au
premier trimestre 2007, les ventes améri-
caines se sont maintenues au niveau des
trois derniers mois de 2006, selon Genen-
tech. La tendance des ventes mondiales
devrait rester ferme, notamment grâce au
lancement de nouveaux produits. Genen-
tech veut par ailleurs, entre 2006 et 2008,
mettre au moins 20 molécules en tests cli-
niques. Entre 2006 et 2010, plus de 30
nouvelles molécules devraient entrer en
phase de tests. L'ancien objectif était de 20
molécules nouvelles entre 2006 et 2010.

GEORG FISCHER

Fonderie en Chine
Le groupe industriel schaffhousois Georg
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francs dans la construction d'une fonderie
en Chine. Le site de Kunshan est destiné à
approvisionner l'industrie locale. La fonde-
rie devrait être opérationnelle début 2009, a
indiqué Georg Fischer vendredi dans un
communiqué. Elle se situera à une trentaine
de kilomètres d'une autre implantation du
même type que le groupe possède déjà à
Suzhou. Les 50 millions de frapcs seront
échelonnés sur les trois prochaines années.
Sur l'exercice en cours, le total des investis-
sements du groupe atteindra quelque 190
millions. Georg Fischer emploie déjà 1500
collaborateurs en Chine. Le groupe a réalisé
dans ce pays un chiffre d'affaires d'environ
300 millions de francs l'an dernier, sur des
ventes totales 4,05 milliards.

RUAG

Dans les chiffres noirs
RUAG a retrouvé les chiffres noirs en
2006, après un exercice 2005 plombé par
les intempéries. Le groupe de défense et
de technologies en mains de la Confédéra-
tion a dégagé un bénéfice net de 69 mil-
lions de francs, après une perte de 19 mil-
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résultat opérationnel de son histoire, ont
relevé vendredi ses resoonsables en
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dernier d'entrées de commandes en
hausse de 34,9% à 1,659 milliard de
francs. Leur volume en cours s'est étoffé
de 59,1% à 1,112 milliard.
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oste unea
pour son monopole
MARCHÉ POSTAL ? Pour la troisième année de suit, La Poste dégage
un bénéfice de plus de 800 millions de francs. La nouvelle loi sur la poste
est l'épée de Damoclès qui pèse sur ce résultat.
CHRIST ANE MSAND

La révision totale de la loi sur la poste qui sera
condition-cadres de l'entreprise, KEYSTONE

cer le service universel en cas
d'ouverture supplémentaire du
marché. Ulrich Gygi avance les ré-
sultats d'une étude du cabinet de
conseil PricewaterhouseCoopers
pour démontrer à quelle vitesse
les bénéfices pourraient se trans-
former en déficit. «Seul le main-
tien d'un monopole résiduel nous
permettra d'assurer une desserte de
base de la même ampleur qu'au-
jourd 'hui», affirme-t-il. À défaut, il
émet trois revendications pour
que les acteurs du marché puis-
sent lutter à armes égales: l'assu-
jettissement du personnel au

Code des obligations avec des
conventions collectives sectoriel-
les, la transformation de La Poste
en société anonyme, et la possibi-
lité pour PostFinance de devenir
une véritable banque en accédant
aux crédits hypothécaires et com-
merciaux.

Le marché de la santé
En attendant que le monde

politique se prononce, La Poste ne
se reposera pas sur ses lauriers.
Elle a notamment l'intention
d'étendre ses activités à des sec-
teurs inhabituels comme le mar-

ché de la santé. La Poste se charge
aujourd'hui déjà de l'achat et de la
logistique d'approvisionnement
des produits médicinaux pour les
hôpitaux. Elle lancera bientôt des
essais pilotes pour une logistique
centralisée de la stérilisation. Elle
souhaite aussi participer à l'intro-
duction de la carte de santé élec-
tronique.

«Depuis que nous existons,
nous connaissons le secret postal»,
souligne Ulrich Gygi. «Nous sa-
vons donc comment traiter de ma-
nière f iable les données qui nous
sont confiées. »

ULRICH
GYGI

D'autres s'en contenteraient mais
La Poste fait la fine bouche. «Oui,
nous bouclons les comptes 2006
avec un bénéfice de 837 millions de
francs, mais nos fonds propres sont
encore insuffisants , assure le res-
ponsable des f inances Hans-Peter
Strodel. Ils atteignent 1,6 milliard
de francs alors que le niveau exigé
par les règles de l'économie d'entre-
p rise est de 2,7 milliards.» Il n'en
reste pas moins que La Poste est
en mesure d'autofinancer ses in-
vestissements et que la répétition
trois ans de suite de bénéfices su-
périeurs à 800 millions de francs
lui a permis d'assainir sa caisse de
pension. Le taux de couverture
avoisine désormais les 100%. C'est
de bon augure face aux défis qui
attendent l'entreprise.

La révision totale de la loi sur la
poste qui sera présentée cette an-
née encore pourrait en effet pro-
fondément modifier les condi-
tions cadre de l'entreprise.
Confrontée à une menace de libé-
ralisation totale, La Poste se bat
pour le maintien d'un monopole
résiduel sur les lettres de 50 gram-
mes. Actuellement, son monopole
couvre encore les lettres jusqu'à
100 grammes mais le trend euro-
péen est clair. Même le directeur
de La Poste Ulrich Gygi n'espère
plus un simple statu quo.

Après les élections
Compte tenu du caractère po-

litiquement délicat de ce dossier, il
ne faut pas s'attendre à du concret
avant les élections fédérales. Un
groupe de travail planche sur le
dossier au sein de département de
Moritz Leuenberger. «Il est prévu
qu'il f inisse ses travaux cet au-
tomne. Le projet sera ensuite en-
voyé en procédure de consulta-
tion», indique le porte-parole du
département Daniel Bach.

Le groupe de travail doit no-
tamment étudier comment finan-

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE LA POSTE

Vous plaidez pour le maintien
d'un monopole résiduel sur
les lettres pour financer le
service universel. A défaut,
cela signifie-t-il que ce service
ne pourrait plus être assuré?

Il ne serait en tout cas plus as-
surable au niveau actuel. On
pourrait continuer à couvrir le
territoire mais le réseau serait
beaucoup moins dense. C'est
aux politiques de décider. Notre
intention est en tout cas de res-
ter le numéro un sur le marché.
C'est possible pour autant que
nous puissions nous battre à ar-
mes égales au niveau des condi-
tions d'emploi et que nous obte-
nions une licence bancaire.

Vous souhaitez transformer
PostFinance en une véritable

banque. Votre idée est-elle de
subventionner le service pos-
tal grâce aux bénéfices ban-
caires?

Non. Ce n'est pas ainsi que nous
concevons les choses. PostFi-
nance sera en compétition avec
les autres banques et elle devra
utiliser ses bénéfices pour amé-
liorer sa position sur ce marché.
Mais évidemment j'aimerais
que PostFinance reste dans le
groupe et contribue à sa bonne
santé. L'élargissement de l'offre
bancaire dissuadera nos clients
de transférer leurs comptes
dans une banque traditionnelle.

Selon l'autorité de régulation
postale Postreg, l'augmenta-
tion de 30 centimes pour les
versements en espèces au
guichet postal est trop élevée.
Allez-vous revenir sur cette
décision?

Nous sommes une entreprise
qui occupe une position domi-
nante sur le marché. Cela signi-
fie que c'est M. Prix qui est l'au-
torité compétente pour se pro-
noncer sur nos tarifs. Il a étudié
le dossier et il a conclu que le
prix de cette prestation a été
fixé correctement.

Jean-René Germanier croise le fer
avec le syndicaliste Christian Levrat
Le conseiller na-
tional Jean-René
Germanier
(PRD/VS), que
l'on avait vu tra-
vailler main dans
la main avec les
syndicats pour la
défense des em-
plois dans les ré-
gions périphéri-
ques, tempête au
jourd'hui contre
ses anciens parte
naires. Dans une interpellation dépo-
sée hier à Berne, il s'en prend directe-
ment au Syndicat de la communica-
tion. Selon lui, les menaces de grèves
brandies par les syndicats puis l'ac-
ceptation du projet Ymago en
échange d'un plan social «donnent
une impression de mise en scène qui
finalement permet un démantèle-
ment du réseau et une déresponsabi-
lisation des chefs d'offices postaux au
détriment du service universel et des
régions périphériques».

Le radical valaisan plaide désormais
pour une baisse du monopole sur les
lettres à 50 grammes. Le Conseil fé-
déral «donnerait ainsi l'opportunité à
des start-ups d'entrer sur le marché

des lettres, de dé-
velopper une nou-
velle activité et de
créer des nouvel-
les places de tra-
vail. Les régions
périphériques en
profiteraient éga-
lement. La Poste
n 'aurait pour sa
part plus à élabo-
rer de coûteux
plans sociaux.»

Réponse du président du Syndicat de
la communication Christian Levrat:
«Jean-René Germanier est écartelé
entre son statut de membre du Parti
radical et son appartenance à une ré-
gion périphérique, mais il ne peut pas
défendre tout et son contraire. Il doit
décider s 'il défend le service public,
ce qui suppose lui donner les moyens
nécessaires, ou les opérateurs privés
Les exemples de libéralisation à
l'étranger montrent que cela conduit
à une détérioration du service public
et à une précarisation de l'emploi.
Nous avons gagné une bataille syndi-
cale avec le plan social Ymago, mais
nous continuons à nous battre sur le
plan politique pour les agences posta
les.»

Le Nouvelliste

en «cadeau Cumulus»
Les Rolling Stones donneront un concert
exclusif aux clients de Migros le 11 août
prochain au stade de la Pontaise à Lau-
sanne. Le géant de la distribution a invité
le célèbre groupe de rock pour fêter le
10e anniversaire de la carte Cumulus. Un
tirage au sort désignera 15000 clients qui
recevront chacun deux billets d'entrée.
Mick Jagger et ses musiciens s'étaient
déjà produits le 5 août dernier en Suisse, à
Dûbendorf. L'événement avait attiré plus
de 65 000 fans. Les deux millions de
clients de la carte Cumulus Migros pour-
ront tenter leur chance. Pour chaque
achat d'une valeur de dix francs, le client
recevra à la caisse un timbre Rolling Sto-
nes à coller sur une carte de dix cases. Il
suffit ensuite de remettre la carte remplie
à un point de vente et d'avoir un peu de
chance.

CHARMEY

Inauguration officielle
des Bains de la Gruyère
Le canton de Fribourg a désormais son
centre thermoludique. Les Bains de la
Gruyère, à Charmey, ont été officiellement
inaugurés après un an et demi de travaux.
Le public doit attendre jusqu'au 31 mars
pour en profiter. Le centre se présente
sous forme d'un cylindre de 60 mètres de
diamètre ouvert sur le paysage par de lar-
ges baies vitrées. Deux bassins attendent
les visiteurs: l'un intérieur de 250 m2, l'au-
tre extérieur de 400 m2. L'eau est chauffée
par la centrale de chauffage au bois du vil-
lage en fonction des saisons et des tempé-
ratures extérieures à environ 33 degrés.
Les deux piscines sont animées de nom-
breux jets de massage, de lits bouillon-
nants et autres geysers et jacuzzis. Deux
pavillons complètent l'ensemble: le
«Nordic» avec ses trois saunas et son
puits d'eau froide ainsi que l'«Orient» avec
son hammam et deux bains turcs. Toute
une palette de soins esthétiques et de
relaxation complettent l'offre du centre.
L'exploitant compte sur une fréquentation
annuelle de 200 000 visiteurs, avec un
démarrage à près de 140000 la première
année. Soit un chiffre d'affaires s'étageant
de 3 à plus de 4 millions par an.

MIGROS ARNAQUÉE À GSTAAD

Le laitier risque gros
Le gérant de la société de laiterie de
Gstaad (BE) qui a arnaqué la Migros
risque désormais sa place. Gros client de
la société de laiterie, Migros Aare menace
de rompre les relations commerciales si le
gérant ne quitte pas son poste ou qu'il
n'est pas licencié. Dès à présent, le gérant
ne peut plus être un partenaire commer-
cial de la Migros, a indiqué cette dernière
hier, au lendemain de l'information selon
laquelle il lui a livré huit tonnes de fromage
de montagne en le déclarant comme du
fromage d'alpage, plus cher. Il a rompu la
confiance et en aucun cas Migros est
prête à l'accepter, écrit le grand distribu-
teur dans un communiqué. Ce dernier ne
veut pas commenter davantage l'affa ire,
mais se garde une marge de manœuvre.
Jeudi, après que le gérant a avoué et la
société de laiterie repris les meules et
dédommagé Migros, celle-ci avait déclaré
ne rien vouloir précipiter. Alors qu'elle
apporte à la société de laiterie 20% de son
chiffre d'affa ires de 10 millions, elle voulait
éviter de pénaliser des producteurs de
fromage de l'Oberland bernois qui ne sont
pas responsables.

SOLEURE

La dépouille de Tours
(dJrs» exposée
La dépouille de l'ours bernois «Urs» récem-
ment décédé a été remise aux autorités
municipales soleuroises. Soleure possède
une promesse écrite de la ville de Berne de
1925 stipulant qu'elle est propriétaire de
l'un des plantigrades de la Fosse aux ours.
La fourrure et le crâne d'«Urs» seront natu-
ralisés puis exposés dans un musée, a an-
noncé vendredi la ville de Berne. Après avoir
passé vingt-huit ans dans la Fosse aux ours,
«Urs» a été endormi il y a une semaine pour
abréger ses souffrances liées à une paraly-
sie.
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Le roi uano bcnmia
quitte les Etats
PORTRAIT ? Elu en 1980 à l'âge de 30 ans, Carlo Schmid quitte
le Parlement après vingt-sept ans de loyaux services. En avril,
la Landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Intérieures élira son successeur

aenomD.es par la pouce canionaie. rnan.

étaient également signalés en Thurgovie.

Un septuagénaire est mort jeudi soir dans
i in a/-*.-'.riant Ha lo r-irn ilatinn à N/1-i.nnorlr\rf

ERIK REUMANN

«N'écrivez pas une nécrologie!» Carlo
Schmid quitte le Conseil des Etats
après y avoir passé vingt-sept ans,
mais il refuse tout enterrement. S'il
abandonne ses fonctions de sénateur
d'Appenzell Rhodes-Intérieures, la
politique le tient encore fermement.
Le démocrate-chrétien reste membre
du gouvernement de son canton où il
est ministre de l'Education et «stills-
tehender Landamann». A propos,
c'est quoi? Les yeux de Carlo Schmid
s'allument. Il prend une feuille et es-
quisse un schéma du Gouvernement
appenzellois. Ses membres ont des
noms très poétiques. Le ministre des
Travaux publics est le «Bauherr», ce-
lui de justice et Police se nomme
«Landesfahnerich» et le patron des
Finances est le «Sâckelmeister». Le
ministre de l'Economie et celui de
l'Education se partagent le rôle du
Landamann, du président de la
Landsgemeinde, l'assemblée popu-
laire. Quand il est «stillstehend», il
joue le rôle de vice-président.

On sent que Carlo Schmid pour-
rait détailler pendant des heures le
fonctionnement du système politi-
que de son demi-canton. Impossible
de comprendre cet homme si on ne
tient pas compte de son enracine-
ment profond dans cette tradition.
On aurait cependant tort d'imaginer
un esprit fermé, crispé sur le passé et
vociférant contre l'innovation. La ré-
gion d'Appenzell est riche en person-
nages hors normes, enracinés dans
leur glèbe, mais capables de voir loin
même s'ils n'aiment pas tout ce qu'ils
voient. Carlo Schmid en fait partie.

«Après le partage du canton, nous
étions obligés de nous associer étroite-
ment à d'autres. Rhodes-Extérieures
s 'est arrimé à Zurich et le mien s 'est
appuyé sur Schwytz», explique-t-il.
Pour cette raison, ces cantons pro-
duisent des hommes comme lui:
conservateurs, mais attentifs à la
nouveauté.

«C'est un roc erratique», constate
Christophe Darbellay, le président du
PDC. Dés son arrivée au Parlement
en 2003, le jeune Valaisan s est heurte
à la dureté granitique de l'Appenzel-
lois et s'est éraflé sur ses arêtes tran-
chantes. Motif: Carlo Schmid soute-
nait la cession d'un siège démocrate-

chrétien au profit de l'UDC. Pour lui,
c'était une question de respect des
institutions. «Le PDC ne pouvait p lus
prétendre à deux sièges lorsqu 'on ne
représente moins de 15% de l'électo-
rat», martèle-t-il. Il admet sans am-
bages que son parti a accompli sa
mission historique: l'intégration des
catholiques dans le système politi-
que suisse dans la foulée du Sonder-
bund. Mais entre la gauche écolo-so-
cialiste et l'UDC, il reste 40% d1 élec-
toral qui demande une politique cen-
triste. Le PDC a donc toujours un rôle
à jouer. Doit-il fusionner avec le PRD
pour renforcer le centre? «Peut-être
dans vingt ou trente ans», concède-t-
il. Le côté entier du personnage force
le respect. Et lorsqu'on le voyait
déambuler dans le corridor à côté de
son siège aux Etats, répétant silen-
cieusement ses arguments juste
avant de s'adresser à la Chambre,
tout le monde se préparait au specta-
cle. Car ce grand orateur manie le
tonnerre et la foudre avec force et le
stylet avec élégance. C'est l'école de
la Landsgemeinde où il faut convain-
cre des milliers d'esprits critiques à la
seule force de la voix. Et il a
convaincu à plus d'une reprise. Ré-
cemment, il a encore marqué la nou-
velle loi sur le marché de l'électricité
de son empreinte, la rendant accep-
table à la majorité. Autres motifs de
fierté: l'adaptation de la loi sur les ac-
tionnaires aux réalités de la globalisa-
tion, ainsi que la délicate présidence
de la commission d'enquête parle-
mentaire, qui a mis fin à la guerre
froide au Département militaire en
démasquant les cellules de rensei-
gnement illégales P-26 et P-27. La dé-
faite la plus cuisante? Peut-être le re-
jet de l'Espace économique euro-
péen en 1992. «J 'étais pour, mais n 'en
aurais sans doute pas fait un thème
principal de ma politique si je n 'avais
pas été président du PDC à l'époque » ,
explique-t-il. Pas de regret de ne pas
être devenu conseiller fédéral?
«Quand je vois leur âge moyen actuel,
j 'aurais peut-être à nouveau une
chance», ironise ce jeune homme de
57 ans. Mais il le sait depuis son pas-
sage à la tête du PDC: il n 'a pas les in-
dispensables qualités intégrative
pour ce job. Celui de roc erratique
d'Appenzell lui convient mieux. Carlo Schmid, que l'actuel président du PDC qualifie de «roc erratique», KEYSTONE
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et de possibilité de récolte de signatures, a
dit M. Lang à l'ATS. A ce jour, la récolte
d'environ 60000 signatures, sur les
100000 nécessaires, est assurée.

CHUTES DE NEIGE
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La neige tombée en abondance hier matin
en Suisse alémanique a provoqué de nom-
breuses difficultés sur le réseau routier. Le
trafic a I aéroport de Zurich a également
connu d'importants retards. Une personne
a été blessée dans un accident de la circu-
lation vendredi matin à Pfâffikon (ZH).
Une trentaine d'accrochages se sont pro-
duits sur le réseau routier zurichois depuis
minuit, indique la police cantonale. Ex-
cepté le cas de Pfâffikon, ils n'ont provo-
qué que de la tôle froissée. Plusieurs tron-
çons ont dû être fermés momentanément.
En Argovie, une dizaine d'accidents ont été

sous le poids de la neige mouillée, de nom-
breux arbres sont tombés sur la chaussée.
La neige est également tombée en abon-
dance dans la région baloise. Plus de 30
centimètres ont été signalés par endroits.
La circulation a été particulièrement diffi-
cile sur l'autoroute A2, où deux accidents
ont été enregistrés. Des carambolages

ANDRE REDIGER

Effet suspensif refusé
par le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a écarté un recours
d'André Hédiger dans l'affaire des amen-
des annulées. Opposé à la décision du juge
Stéphane Esposito de boucler l'enquête, le
maire de Genève avait demandé que son
recours soit assorti de l'effet suspensif.
L'élu communiste requiert l'audition de
plusieurs témoins ainsi que des vérifica-
tions dans l'administ ration d'autres collec-
tivités publiques au sujet de l'annulation
de certaines amendes. Son avocat a pré-
cisé que l'audition de l'huissier du Grand
Conseil a également été requise. En février
dernier, l'élu communiste avait déposé
plainte contre inconnu pour violation du
secret de fonction.
Selon Robert Assaël, la presse a été aver-
tie par une source venant des services du
magistrat. André Hédiger est accusé
d'avoir annulé des amendes de stationne-
ment qu'il avait reçues ainsi que des PV in-
fligés à des tiers. Le maire de Genève a ad-
mis les faits, mais prétend que cette prati-
que n'a rien d'illégal.

MÂNNERDORF (ZH)

Accident mortel
de la circulation

Pris d'un malaise, il a percuté deux autres
véhicules. Blessé, le septuagénaire a été
héliporté dans une clinique spécialisée où
il est décédé. L'accident s'est produit jeudi
vers 19 h 45, a indiqué hier la police canto-
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deux autres conducteurs, âgés de 34 et 40
ans, n'ont pas été blessés. La route a été
fermée à la circulation pendant trois heu-
res.

CHRISTOPH BLOCHER ET LES MUSULMANS

Rencontre officielle mais controversée
FRANÇOIS NUSSBAUM

Bref communiqué officiel hier
après-midi, après une fuite dans la
presse: Christoph Blocher aura
mardi un échange de vues avec
«des représentants de différentes
organisations musulmanes». Au
menu des discussions, des ques-
tions liées à la sécurité et à l'inté-
gration, «qui relèvent du domaine
de compétence du Département fé-
déral de justice et police».

«Blocher convoque en secret
les responsables musulmans», ti-
traient jeudi le «Journal de Ge-
nève» et «24 Heures». Parmi la
vingtaine d'invités à la réunion
prévue mardi figurent l'ensei-
gnant genevois Tariq Ramadan
(actuellement à Londres) et Nadia
Karmous, présidente de l'Associa-
tion culturelle des femmes musul-
manes de Suisse (établie au Locle).

Identité et religion. La confirma-
tion du DFJP est tombée hier mais,
dans l'intervalle, les deux mêmes

journaux ont donné la parole à
Pascal Couchepin et à Micheline
Calmy-Rey. Outre le secret autour
d'une réunion sur le thème de l'in-
tégration (qui concernerait l'en-
semble du Conseil fédéral) , les
deux collègues de Blocher criti-
quent le caractère «communauta-
riste» de sa démarche.

La question de l'intégration,
rappelle Couchepin, a toujours été
abordée en fonction de la nationa-
lité des étrangers arrivant en
Suisse (successivement des Ita-
liens, des Espagnols, des Portu-
gais, des Yougoslaves). La nationa-
lité crée une identité, par la lan-
gue, la culture, le milieu. Mais il y a
une autre approche, qui consiste à
s'adresser à des communautés.

lam constitue 1 essentiel de leur
identité. «Or, même si la religion
est importante, l 'islam est très dif-
férent au Kosovo, au Sénégal ou en
Egypte. Comme le catholicisme en
Pologne et au Mexique.»

Pour Micheline Calmy-Rey
également, «s'adresser exclusive-
ment à une communauté reli-
gieuse pour parler d 'Intégration,
c'est une démarche qui l'isole et
dont on peut craindre qu'elle la
stigmatise». D'autant plus que

Crainte d'amalgame. Le pro-
blème, dit-il, c'est qu'il faut
d'abord créer ces communautés
pour, ensuite, dialoguer avec leurs
leaders. Ainsi, en invitant «des
musulmans», on postule que l'is-

cette convocation intervient après
plusieurs cas de délinquance im-
pliquant des jeunes venant de
pays où domine l'islam.

Dialoguer pou bâtir. Nadia Kar-
mous veut rester en dehors de
cette polémique. Depuis dix ans
que son association mène un dia-
logue régulier et fructueux avec les
autorités neuchâteloises, elle ne
voit pas pourquoi ne pas l'instau-
rer au plan national. Elle pensait
que Christoph Blocher était man-

Christoph Blocher, à nouveau au centre d'une
polémique, KEYSTONE

daté par le Conseil fédéral pour
l'amorcer. Si ce n'est pas le cas, ce
n'est pas trop son affaire.

Le communautarisme? Il est
difficile, selon elle, de nier un re-
tour au religieux dans le monde et,
dans ce contexte, l'intérêt que sus-
cite l'islam. Le dialogue entre reli-
gions peut justement aider à éviter
les amalgames. De toute manière,
dit-elle, «l'important, c'est ce qu'on
bâtira à partir de ces échanges.
Pour cela, il faut bien commencer.»
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KIA MOTORS

Leader sur le marché du commerce de détail, nous sommes une
entreprise internationale indépendante, performante, dont
l'activité est couronnée de succès.

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

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

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

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

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! Veuillez faire ĵj . EURO2008
parvenir un dossier complet comprenant curriculum vitae, photo et ^=*̂  «-M-PI—
tous vos diplômes et certificats de travail à:

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

170ch/125 kW

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automo

Maison de vin
région Sion
cherche

jeune femme
motivée, environ 50%
si possible bilingue
pour réception clients
et préparation
commandes.
Faire offre sous chiffre
C 036-392475
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-392475
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Faites de l'or avec votre ordinateur!
Formation Webmaster complète!
Gagnez beaucoup d'argent
sur cet énorme marché!
(En accessoire possible).
Info: www.profimade.info 163-745527

The Power to Surprise™

Grâce à des ^^^^
clients satisfaits et ^^^H
des collaborateurs moti- ^̂ B|
vés, notre mandataire, situé à ^̂ H
Berne, rencontre un grand succès. ^̂ H
Nous avons donc le plaisir de vous proposer ^ >̂ mr: • "'
un poste orienté vers le futur: ^̂ B

Chef de chantier
Vous pouvez justifier d'une expérience réussie dans la ^H
planification de maisons individuelles massives et vous disposez ^H
idéalement d'une expérience en matière de direction de travaux, ̂ H
d'entreprises générales et de management 

^Vous êtes enthousiaste, orienté service et clients et vous avez
beaucoup de diplomatie concernant les besoins et les souhaits de
vos clients et de vos collaborateurs.Vous privilégiez la satisfaction du
client et une ambiance de travail motivante.
Vous êtes bilingue? Dans ce cas, vous pouvez participer activement
comme chef de chantier à la création d'une entreprise en Suisse
romande et occuper ainsi une position clé exigeante et vous ouvrant
à de nombreuses perspectives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec photo ou nous
téléphoner.

MTM-Consulting, Rosenbergstrasse 87,9000 St-Gall
info@mtm-consulting.ch
Téléphone 071 260 15 75 A.
Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter K©]) Consulting

lus de Fr. 20 OOO.-
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Entreprise de construction
Joël Rey S.A., à Crans-Montana
cherche
chauffeur PL
avec permis machiniste
grutier
maçons et manœuvres
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 221 17 23. 036-392548

Entreprise de génie civil
du Valais central
cherche
un technicien conducteur
de travaux
Faire offre sous chiffre 036-392335
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-392335

Recherche ^̂ ^̂ ^ B f̂c
coiffeuse p̂ ^̂ A40 à 60% 1 J 4 Ipour de la vente 

^̂ ^ ^en magasin, I B
WM ^^^^^

Tél. 078 854 07 05. messageries
036-392580 clurhône

<Eï5>

tlUIM
à 19 he
Ouverture c

tecec) a&*
Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons
un(e)

Décolleteur
De préférence avec expérience CNC

Poly-Mécanicien(ne)
Mise en train de machines de transfert
Merci d'envoyer votre dossier de candidature à:
Lemco S.A., Ressources Humaines,
Case Postale 26,1895 Vionnaz

036-392406

Homme de 25 ans
motivé, diplômé de l'Ecole hôtelière
de Genève, avec expérience, français,

anglais, allemand

cherche place comme
assistant de direction
assistant en hôtellerie

assistant F&B
maître d'hôtel

ou chef de rang
Libre début avril.

Tél. 079 473 53 54.
E-mail: julienvogel_3@hotmail.com

036-391906

Alpin Chalet S.A. - Sion
Nous cherchons pour notre bureau

d'architecture

dessinateur en bâtiment
CFC

avec expérience, connaissant
ArchiCAD 9/10.

Veuillez adresser votre offre à:
Alpin Chalet

a l'att. de M. Jean-Marc Naucelle
Place du Midi 30, 1950 Sion

ou tél. 027 329 05 62.
036-392547

Entreprise de la place de Sion
cherche

une employée
de commerce avec CFC

préférence sera donnée à une per-
sonne ayant 2 à 3 ans d'expérience
dans une fiduciaire ou au service

comptable d'une entreprise.

Faire offre sous chiffre C 036-392344
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-392344

Société établie
sur le Haut-Plateau

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

pour son bureau
de Crans-Montana

un(e) courtier(ère)
en immobilier

Connaissances informatiques exigées.

Alpes-Immobilier S.à r.l.
Case postale 303
Tél. 079 332 03 74

036-392331

Hôtel-Restaurant
La Chaux-de-Fonds

recherche une

sommelière à 100%
Pour la saison.

Prendre contact au numéro suivant:
tél. 079 401 64 56.

132-195575

Nous recherchons
personnel

Emploi à plein temps et extra
pour un nouveau café-bar

à Sion
Ouverture début mai.

FAIRE OFFRE SÉRIEUSE avec les docu-
ments usuels et photo sous chiffre

C 036-392497 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-392497

http://www.aldi-suisse.ch
http://www.profimade.info
mailto:info@mtm-consulting.ch
mailto:julienvogel_3@hotmail.com


RETRAIT D'IRAK EN 2008

George W. Bush
mettra son veto
Le président américain
George W. Bush a dit hier
qu'il mettrait son veto au
projet de loi adopté le jour
même au Congrès démo-
crate. Celui-ci lie le finance-
ment de la guerre à un retrait
d'Irak au plus tard en 2008.

«Ce projet de loi comporte
trop de dispositions accessoi-
res, trop de conditions, et un
calendrier artificiel de retrait;
comme je le dis depuis des se-
maines, j'y mettrait mon veto
s'il arrive sur mon bureau», a
dit M. Bush.

Il a dénoncé ce vote
comme «un acte de théâtre
politique». Dans une nou-
velle déclaration vigoureuse
contre ses adversaires démo-
crates, majoritaires au
Congrès, il les a accusés de
vouloir «saper les avancées
que nos soldats font sur le ter-
rain». En décidant de fixer le
retrait des troupes de combat
au plus tard en 2008, en dépit
d'une menace de veto prési-
dentiel, les démocrates ten-
tent de placer le président
devant un dilemme: soit se
passer d'une enveloppe bud-
gétaire de 124 milliards de
dollars, que le Pentagone
juge indispensable pour fi-
nancer les opérations en Irak
et en Afghanistan dès le mois
prochain; soit avaliser un ca-
lendrier de retrait qu'il a tou-
jour s refusé.

De justesse. Le texte a été
adopté de juste sse, par 218
voix contre 212 et une abs-
tention, aux termes de labo-
rieuses négociations inter-
nes à la majorité démocrate,
confrontée à l'impatience de
son aile gauche décidée à ob-
tenir un retrait cette armée.

Vu l'incapacité des dé-
mocrates à passer outre le

veto présidentiel, le porte-
parole de la Maison-Blanche
Tony Snow s'est interrogé:
«Pourquoi en passer par cet
exercice tiré en longueur (...)
quand, en pratique, vous sa-
vez que cela ne va nulle part,
et que la nécessité de f inancer
les troupes est urgente?»

Changer d'orientation.
«C'est un vote pour réelle-
ment changer l'orientation
du conflit» , lui a répondu à
distance l'influent démo-
crate Rahm Emanuel. Selon
lui, les quatre ans de guerre
se sont traduits jusqu'ici par
quelque 3200 militaires amé-
ricains morts, 25 000 blessés,
et «une réputation (des Etats-
Unis) souillée à travers le
monde».

«Nous f inançons les mili-
taires, mais avec une diffé-
rence fondamentale» par rap-
port à la stratégie Bush:
«nous ordonnons aux Ira-
kiens de prendre leurs respon-
sabilités», a-t-il ajouté.

Le texte exige en effet que
le président Bush certifie dès
cette année que le Gouverne-
ment irakien tienne ses en-
gagements, sans quoi le re-
trait s'engagerait immédiate-
ment.

Le retrait s'engagerait en
tout état de cause au plus
tard en 2008, avec une date li-
mite fixée au 31 août 2008.

Au tour du Sénat. Le Sénat,
où les démocrates avaient
tenté en vain la semaine der-
nière de faire voter un calen-
drier de retrait, doit débattre
à son tour du collectif budgé-
taire la semaine prochaine,
après quoi les deux Cham-
bres du Congrès devront har-
moniser leurs versions res-
pectives. ATS

DÉBAT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Mahmoud Ahmadinejad renonce
Le déplacement de Mah-
moud Ahmadinejad aux Na-
tions unies a été annulé, a an-
noncé hier un porte-parole
du ministère iranien des Af-
faires étrangères. Le prési-
dent iranien devait s'expri-
mer devant le Conseil de sé-
curité avant le vote sur le pro-
jet de résolution intensifiant
les sanctions à l'encontre de
Téhéran, qui refuse toujours
de suspendre son enrichisse-
ment de l'uranium.

Mohammed Ali Hosseini
a déclaré à la télévision pu-
blique iranienne que le prési-

dent iranien ne s exprimerait
pas devant le Conseil de sé-
curité, et que son voyage était
annulé en raison de «l'obs-
truction de l 'Amérique dans
la délivrance de visas» à la dé-
légation iranienne qui devait
se rendre à New York. Il a
ajouté qu'à la place de M. Ah-
madinejad, le ministre des
Affaires étrangères Manou-
chehr Mottaki participerait à
la réunion pour «expliquer la
position de l'Iran».

Mohammad Mir Ali Mo-
hammadi, un responsable de
la mission iranienne à l'ONU,

a déclare que les Etats-Unis
n'avaient pas délivré suffi-
samment tôt un visa à l'am-
bassade des Etats-Unis à
Berne pour qu'il puisse le ré-
cupérer et arriver samedi à
New York. Il a ajouté que la
Russie et la Chine essayaient
de reporter la session à lundi,
et que si c'était le cas, M. Ah-
madinejad déciderait alors
s'il s'y rendrait. Un peu plus
tôt, un diplomate du Conseil
de sécurité avait pourtant af-
firmé que le président ira-
nien arriverait tôt ce matin, à
New York. AP
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lension dans ie moire
INCIDENT DIPLOMATIQUE ? Quinze militaires britanniques ont été interceptés
par les forces iraniennes dans les eaux territoriales irakiennes.

Avion abattu

L'incident, qui a aussitôt dé-
clenché les protestations de
Londres, risque d'accroître
les tensions déjà vives entre
les Occidentaux et Téhéran.
Les forces navales iraniennes
ont intercepté hier 15 militai-
res britanniques dans le golfe
Arabo-Persique alors qu'ils
venaient d'effectuer une ins-
pection de routine à bord
d'un navire marchand dans
les eaux irakiennes.

L'Iran n'a fait aucun com-
mentaire dans rimmédiat. A
Londres, l'ambassadeur Ra-
soul Movahedian a été
convoqué dans l'après-midi
au Ministère des affaires
étrangères, pour un entretien
qualifié de «vif mais cordial»
par un porte-parole du Fo-
reign Office. Lors de ces vingt
minutes de discussion, Sir
Peter Ricketts, haut respon-
sable du ministère, a exigé le
retour «de nos hommes et de
nos équipements».

Pas d'atteinte
à l'intégrité physique

D'après la marine améri-
caine, qui opère au large des
côtes irakiennes en compa-
gnie des forces britanniques,
aucune atteinte n'a été por-
tée à l'intégrité physique des
marins, interceptés par les
forces navales des gardiens
de la révolution (pasdaran),

l'armée d'élite iranienne. Ces
hommes faisaient partie
d'un détachement spécial
chargé de la protection des
terminaux pétroliers irakiens
et de la sécurité dans les eaux
irakiennes, sous l'autorité du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Opération de routine
. Selon le Ministère britan-

nique de la défense, 0s
étaient «engagés dans une
opération d'arraisonnement
de routine des navires mar-
chands dans les eaux territo-
riales irakiennes» et venaient
d'inspecter un bâtiment. Ils
étaient à bord de deux ba-
teaux pneumatiques de la
frégate «HMS Cornwall»
quand ils ont été «encerclés et
escortés par des vaisseaux ira-
niens vers les eaux territoria-
les iraniennes», selon un
communiqué de la Cin-
quième Flotte américaine.

Aucun coup de feu n a été
tiré, selon le capitaine de fré-
gate Kevin Aandahl, de la
Cinquième Flotte basée à
Bahreïn. Selon lui, l'intercep-
tion des deux embarcations
britanniques s'est déroulée
dans les eaux contestées au
large du Chott el-Arab, l'es-
tuaire commun du Tigre et de
l'Euphrate qui tient lieu de
frontière entre l'Irak de l'Iran.
Après un traité qui en 1975

C'est à bord d'un bateau pneumatique de ce type que les Britanniques

mit fin provisoirement à la
querelle entre les deux pays,
la souveraineté sur cette voie
d'eau a été à nouveau à l'ori-
gine de la sanglante guerre
Iran-Irak (1980-1989).

Les Iraniens ont eux in-
formé les Britanniques par
radio que les marins avaient
été interceptés dans les eaux

territoriales iraniennes. Cet
incident survient à l'appro-
che du vote au Conseil de sé-
curité de l'ONU d'une nou-
velle résolution sur le nu-
cléaire iranien durcissant les
sanctions contre Téhéran. En
toile de fond planent aussi
les allégations américaines
selon lesquelles l'Iran arme-

tac .., , i il— !K:_.- .--_- 

is ont été arraisonnés, KEYSTONE

rait des milices chiites en
Irak.

Cette semaine, l'ayatol-
lah Ali Khameneï a souligné
que les Occidentaux de-
vaient savoir «que les autori-
tés iraniennes useraient de
toutes leurs capacités pour
frapper les ennemis qui atta-
quent». AP
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SOMALIE

Un avion-cargo qui avait ache-
miné du matériel pour les sol-
dats ougandais de maintien de
la paix en Somalie a été abattu
vendredi lors de son décollage
à Mogadiscio, selon un em-
ployé de l'aéroport de la capi-
tale somalienne. Un témoin à
l'extérieur de l'aéroport avait
rapporté un peu plus tôt qu'un
avion militaire ougandais avait
été abattu et que la police
procédait à des interpellations
autour de l'aéroport, à la
recherche de suspects.

BHOUTAN

Aide suisse
Le Programme alimentaire
mondial (PAM) s'est félicité
vendredi d'une contribution de
500 000 francs de la Suisse
en faveur de 108 000 réfugiés
bhoutanais. Ils vivent dans
sept camps dans l'est du Né-

Compromis russe
La Russie a fait hier une offre de compromis
sur le sujet délicat de la non-prolifération nu-
cléaire au Proche-Orient. Elle espère parvenir
à l'unanimité du Conseil de sécurité sur de
nouvelles sanctions contre l'Iran, lors d'un
vote qui devrait intervenir aujourd'hui. La pro-
position russe consiste à ajouter dans le pro-
jet de résolution rédigé par les Européens un
paragraphe selon lequel le Conseil «reconnaît
qu 'une solution au problème nucléaire iranien
contribuerait aux efforts globaux de non-pro-
lifération, y compris au Proche-Orient», selon
un document distribué à la presse.

Le but est de convaincre l'Indonésie, le Qatar
et l'Afrique du Sud de se joindre à leurs douze
partenaires du Conseil, afin que celui-ci
présente un front uni face à l'Iran lors du vote
prévu en principe pour samedi.

Jeudi, les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité et l'Allemagne avaient re-
jeté quasiment tous les amendements propo-
sés par Pretoria. Quelques changements mi-
neurs avaient toutefois été apportés au texte.

Cette nouvelle mouture comprend notam-
ment des explications sur les raisons pour les
quelles 28 individus, sociétés ou institutions
iraniens doivent être soumis à un gel de leurs
avoirs à l'étranger pour leur implication dans
le programme nucléaire ou balistique de
Téhéran.

Les mesures envisagées comprennent aussi
un embargo sur les achats d'armes à l'Iran et
des restrictions volontaires aux ventes d'ar-
mements à ce pays, ainsi que des restrictions
sur les voyages de certaines personnalités
iraniennes liées au programme nucléaire.

Ce texte, fruit d'un compromis entre les cinq
membres permanents (Etats-Unis, Russie,
Chine, France et Grande-Bretagne) plus l'Alle-
magne, réclame à nouveau la suspension du
programme iranien d'enrichissement d'ura-
nium. Un des amendements proposés par
l'Afrique du Sud, un gel de nonante jours des
sanctions imposées à Téhéran par la résolu-
tion 1737, «totalement inacceptable» selon un
diplomate proche des négociations, a été
rejeté.

L'ambassadeur britannique à l'ONU, Emyr Jo-
nes Parry, a déclaré que le projet de résolution
avait été officiellement présenté aux 15 mem-
bres du Conseil de sécurité, ce qui signifie
qu'un vote peut être organisé vingt-quatre
heures plus tard.

Le Conseil de sécurité a déjà imposé des
sanctions à l'Iran dans le cadre de la résolu-
tion 1737 adoptée le 23 décembre 2006.
Les Etats-Unis accusent Téhéran de chercher
à se doter d'un arsenal nucléaire sous le
couvert d'un programme civil, ce que dément
Téhéran. ATS



Le Nouvelliste

Mieux oroieser es enran
TRAFIC D'ENFANTS ? Rapporteur spécial des Nations Unies, Juan Miguel Petit demande aux Etats
de coordonner la lutte contre les enlèvements et d'enquêter sur des allégations de trafic d'organes.
DE GENÈVE
YANN GESSLER

Juan Miguel Petit, rapporteur
spécial des Nations Unies sur la
vente et la prostitution d'en-
fants et la pornographie met-
tant en scène des mineurs, est
inquiet. Selon son rapport
2006, présenté hier à la presse,
la question des enfants dispa-
rus est devenue « très préoccu-
pante » dans un certain nombre
de pays. « Le p hénomène de dis-
parition d'enfants a pris une di-
mension p lanétaire », a expli-
qué Juan Miguel Petit. « Les en-
lèvements ne sont souvent
qu'une première étape, le but
étant l'exp loitation sexuelle ou
le travail des enfants. »

Le Rapporteur spécial a de-
mandé que les Etats prennent
des mesures urgentes, « d'au-
tant que ce p hénomène touche
les p lus vulnérables ». Pour M.
Petit, la communication sur la
prévention des enlèvements et
les interventions « rapides et ef-
f icaces » sont essentielles. « Très
peu d'Etats, a-t-il déploré, ont
mis en p lace des systèmes orga-
nisés et efficaces pour répondre
aux enlèvements d'enfants. »
Par exemple, les forces de po-
lice ne disposent souvent pas
de protocole pour guider leur

action. « L'expérience montre
que les premières heures, voire
les premiers jours, qui sont es-
sentiels pour retrouver un en-
fant disparu, sont perdus. »

Le rapporteur spécial de-
mande donc la mise en place,
dans chaque Etat, d'un orga-
nisme central, doté au mini-
mum d'un centre d'appel, d'un
site Internet facilement acces-
sible et d'un système de diffu-
sion de photographies. Cet or-
ganisme devrait, indique M.
Petit, agir en partenariat avec
les forces de police et les mé-
dias pour transmettre immé-
diatement un message dans les
cas les plus graves d'enlève-
ment d'enfant. Un tel système
existe aux Etats-Unis, avec le
plan « AMBER Alert », ou en
France, qui connaît le plan «
Alerte enlèvement ».

Trafic d'organes
Juan Miguel Petit s'est égale-
ment montré préoccupé par
des « allégations » concernant
le trafic illicite d'organes et de
tissus prélevés sur des enfants.
Toutefois, les informations re-
çues à ce sujet ne sont pas
confirmées, a souligné le Rap-
porteur. Les organes sont prin-
cipalement utilisés pour la

transplantation, mais peuvent
aussi servir la recherche généti-
que et figurer dans des rituels
religieux ou de sorcellerie. M.
Petit a dénoncé le « tourisme de
la transplantation », l'insuffi-
sance d'organes amenant des
gens à se déplacer pour se pro-
curer des greffons et ne pas
s'interroger sur leur prove-
nance. « Si les preuves du com-
merce d'organes adultes abon-
dent, il est autrement p lus diffi-
cile d'en réunir au sujet du com-
merce touchant les enfants »,
note le rapport.

Rumeurs et légendes
Ce trafic reste mal connu, a ex-
pliqué M. Petit, et s'entoure «
d'innombrables rumeurs » et de
« légendes urbaines ». Des orga-
nisations non gouvernementa-
les ont ainsi fait état d'un tel
trafic en Zambie, au Kenya, au
Ghana et au Nigeria. « Ces allé-
gations n'ont pas été confirmées
par les gouvernements concer-
nés et restent non prouvées », a
indiqué M. Petit. Celui-ci invite
toutefois les Etats à mener des
enquêtes « approfondies » lors-
que de telles rumeurs survien-
nent et à se doter d'institutions 2 !___________¦__ 
enregistrant toutes les trans- Les enfants africains pourraient faire l'objet de trafics abjects. Les Nations Unies demandent aux
plantations. gouvernements d'enquêter dans chaque cas. KEYSTONE
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AFGHANISTAN

Les talibans
attaquent
Une centaine de rebelles tali-
bans ont attaqué hier un convoi
de vivres destinés aux troupes
étrangères dans le sud de l'Af-
ghanistan, tuant 17 gardes et
chauffeurs afghans. La veille,
des combats avaient fait plus de
70 morts dans la même région.

Quatre autres gardes ont été
portés disparus à la suite de
l'attaque, survenue dans la pro-
vince de Kandahar.

Jeudi, sept policiers afghans
et 69 talibans avaient été tués
lors de combats dans la pro-
vince d'Helmand:

Cette opération est «la pre-
mière à laquelle les troupes
étrangères n'ont pas participé»,
a annoncé hier un porte-parole
du Ministère afghan de la dé-
fense. ATS

BERLIN

T'as le bonjour de «Knut»
«Knut», le petit ours polaire du
zoo de Berlin qui a fait fondre
les Allemands, a fait sa pre-
mière apparition publique hier
devant une masse de journalis-
tes, équipes de télévision et
photographes et des hordes
d'écoliers déchaînés.

«On veut «Knut»! On veut
«Knut»!», scandaient les bam-
bins surexcités agglutinés
contre les grilles entourant le
quartier des ours bruns, réservé
cette fois à l'ourson blanc de-
venu la star du zoo.

«Knut» a ravi la foule, en-
chantée de voir l'ourson pa-
taud de 15 semaines se prome-
ner dans l'herbe, escalader
maladroitement une bûche ou
renifler avec curiosité la jambe
de son soigneur Thomas Dôr-
flein.

La petite boule de poils a
même osé mettre le museau,
puis les pattes dans un petit
cours d'eau. Visiblement très
intéressé par son nouvel envi-

ronnement, «Knut» revenait ré-
gulièrement vers Thomas Dôr-
flein qui l'élève depuis que sa
mère a rejeté son frère et lui peu
après leur naissance. L'autre
ourson est mort.

«Je suis tellement heureuse
de pouvoir le voir aujourd'hui»,
confiait Leila Klamann, une
écolière de 9 ans, en visite avec
sa classe. «Il est tellement mi-
gnon.» Le bébé ours blanc, né le
5 décembre dernier, a conquis
les Berlinois et le reste du
monde, dans les vidéos et re-
portages de télévision.

Le destin de l'ourson de
neuf kilos s'était retrouvé au
cœur d'une polémique média-
tique déclenchée par un mili-
tant de la cause animale, Frank
Albrecht, qui a jugé qu'il valait
mieux que «Knut» meure plutôt
qu'il soit élevé par l'homme. Le
zoo de Berlin a rejeté ces argu-
ments. AP
Sur l'internet: Zoo de Berlin
http://www.zoo-berlin.de

«Knut». Une jolie peluche pour charmer les enfants et
enflammer les extrémistes de la cause animale, KEYSTONE

PROCHE-ORIENT

Libération de Qassam Barghouthi
Israël a remis en liberté
sous, caution Qassam Bar-
ghouthi, fils du leader cha-
rismatique du Fatah en Cis-
jordanie, Marwan Bar-
ghouthi. Cette libération
survient alors que le secré-
taire général de l'ONU Ban
Ki-Moon est en tournée au
Proche-Orient.

Qassam Barghouthi, un
étudiant de 22 ans, avait été
arrêté en 2003 en Cisjorda-
nie alors qu'il revenait de
Jordanie. Condamné à
trente-neuf mois de prison
pour détention d'armes, il
est sorti de prison après
trente-quatre mois mais il
reste soumis à un contrôle
judiciaire à Ramallah.

A son arrivée à Ramal-
lah, il s'est recueilli sur la

tombe du défunt chef his-
torique des Palestiniens
Yasser Arafat dans la cour
de la Mouqataa, le QG de
l'Autorité palestinienne. Sa
mère Fadwa Barghouthi a
accusé Israël de l'avoir em-
prisonné «simplement
parce qu'il est le f ils de Mar-
wan Barghouthi».

Figure de proue de l'Inti-
fada. A sa sortie de prison,
Qassam Barghouthi a ex-
primé l'espoir que les auto-
rités israéliennes libére-
raient aussi son père, un
député qu'elles accusent
d'être le véritable responsa-
ble des attentats commis
par Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa durant la se-
conde intifada.

Depuis la défaite électo-
rale du Fatah devant le Ha-
mas en janvier 2006, le bruit
de sa libération anticipée
circule régulièrement
parmi ceux qui estiment
qu'Israël a besoin d'un
nouveau partenaire pour
faire la paix.

Son père Marwan Bar-
ghouthi, secrétaire général
du Fatah en Cisjordanie,
avait été arrêté par l'armée
israélienne en 2002 et
condamné en juin 2004 à la
prison à vie.

Considéré comme une
figure de proue de l'Inti-
fada, il n'a jamais caché son
soutien à la lutte armée tout
en se déclarant opposé à
des attentats aveugles en
Israël, ATS

PIERRE SCHÀFFER

Ce 50e anniversaire de la
signature du Traité de Rome
aurait dû constituer une
étape solennelle, un moment
fort sur la longue route de
l'unité européenne.
Les 27 chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UE sont bien
réunis, aujourd'hui et
demain, à Berlin, mais cette
Europe devenue apoplecti-
que par son périmètre n'a pas
progressé dans son contenu

C'est sa mission pendant ce
semestre de présidence alle-
mande. Mais comment
concilier l'existence d'un
traité ratifié par une majorité
d'Etats avec le principe d'un
nouveau traité, celui-là ac-
ceptable par tous, dans moins
de dix-huit mois.
L'épreuve apparaît redoutable
et on devine les limites de la
détermination d'Angela Mer-
kel, d'abord motivée par l'ur-
gente réforme des institu-

Une fête en larmes
et donne le sentiment du
vaisseau en cale sèche. Les 27,
et parmi eux, les six du Mar-
ché commun, signataires du
traité, en sont réduits à invo-
quer les mânes de pères fon-
dateurs, à solliciter ces gran-
des ombres, celles d'Ade-
nauer, de Gasperi, Schuman,
Spaak. A défaut d'agir avec les
vivants, on célèbre les morts
qui, comme toujours , sortent
transfigurés des épreuves. Et
les Six n'en avaient pas man-
qué, douze ans après la
guerre, dix ans après la guerre
froide, trois ans après le rejet
de la CED.
Mais, un demi-siècle après le
Ttaité de Rome, c'est un nou-
veau défi qui émerge de cette
Europe, privée de cap, paraly-
sée par ses institutions, inca-
pable même d'énoncer ce
qu'elle est.
Cette Europe n'a plus de
direction, la dernière qui lui
ait été assignée étant le Traité
constitutionnel, actuellement
en panne. Dix-huit Etats l'on
ratifié, sept sont l'arme au
pied. Deux l'ont récusé. L'Al-
lemagne pourra-t-elle, dans
la personne de sa chancelière,
sortir l'Europe de l'ornière?

tions actuelles, totalement
inadaptées à un forum de 27
Etats. Un simple tour de table
demande des heures, avant
même un vote aléatoire à
l'unanimité. Faute de pro-
gresser, l'Europe en est ré-
duite aux introspections dou-
loureuses qui remettent en
cause l'acquis, comme le véri-
fie la campagne présidentielle
française qui aligne les boucs
émissaires européens, faute
de vraies réformes intérieu-
res.
Dénuée de projet et livrée à
un fonctionnement chaoti-
que, l'Europe des 27 s'avère
incapable de dire ce qu'elle
est. La déclaration présentée
demain par Angela Merkel
sera un puzzle de revendica-
tions nationales, de Londres
qui ne veut pas entendre par-
ler de l'Euro, de Paris qui ré-
cuse toute idée d'élargisse-
ment, de Varsovie qui bannit
le terme même de constitu-
tion.
Produit de la guerre froide,
l'Europe du Traité de Rome
résiste mal à la chute du
Mur, comme si la liberté
retrouvée l'avait privée de sa
raison d'être.

http://www.zoo-berlin.de
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¦^̂  FordFocus Carving pour Fr. 25'990.-

—¦ 1.61/115 ch, 5 portes — Kit de style Swiss gratuit
<• ESP et radio/CD inclus — Avantage prix: Fr. 3'500.-
• Pack X gratuit avec climatisa- (valeur de l'équipement gratuit)"

tion automatique et jantes de "» Leasing Ford Crédit à partir de
" 16" en alliage léger Fr. 266.-/mois*

•Ford C. «it Leasing: paiement MUal 16.9% du prix catalogue. Intéiêt (nominal) 5.4%, iitét _ t (effectif)
5 54%. Ouroo 48 mois. 10"000 km/an. Caution et valeur résidu-le selon les diroctlvos do Ford Qredit.
Assurance casoo obJgatoire non incluse. Tous les montants s'entendent TVA 7.6% comprise. Le crectt
sera refuse au cas où . entraînerart un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Le modôte
figurant sur r_ustra_on est doté d'équipements cfcsponfeles en option moyennant un supplément Offre
valable Jusqu'au 30.4.2007. Seulement les vérxcules do stock. "Compris dans le prix.

sponsor officiel Feel the différence
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LE HAMEAU

Relais des Semailles - Cadre privilégié
(anc. Restaurant du Hameau)

A proximité du golf, téléskis des Esserts, Le Rouge,
tennis, étang.

- Gérance pour couple
- bar-cafétéria: 40 places
- restaurant-caveau: 95 places
- salon/salle à manger: 30 places
- appartement de service 4 pièces
- logement personnel assuré
- intérieur traité rustique cadre chaleureux
- bail commercial 5 ou 10 ans
- reprise mobilier matériel sans pas de porte
- synergie exigée avec le centre culturel chapelle

(conférences, festivals, séminaires), Musée Espace Alpin
- cuisine souhaitée

produits valaisans, raclettes au feu de bois, fondues, cui-
sine mijotée, vins sélectionnés, caveau de dégustation

- ouverture 01.12.2007.

Renseignements et dossier sur demande à:
SOFIM S.A., CP 177, 1936 Verbier, tél. 027 771 65 75

sofim@lehameau.ch
036-391505

foyard lot
300 stères
vert
sur palette, en bûche
de 33 cm,
Fr. 90.— net
www.boisdefeu.ch
Tél. 076 581 58 87
à chercher sur place
(Broyé fribourgeoise).

036.3_2.6_

A vendre
vélo VTT
avec panier, Fr. 50.—
canapé 3 + 2
cuir, très bon état
table de salon
+ vitrine rustique
valeur neuf
Fr. 3200.—,
cédé Fr. 750.—
armoire 3 portes
lg. 132 cm, Fr. 50.—.
Tél. 076 458 05 07.

036-392518

• • •

A louer a Sion
Rue Vieux-Moulin 39

De nos cultures
Cyprès de Leyland ht
80 - 100 cm

À LOUER À SIERRE

magnifique apparte-
ment 5% duplex

en attique
Environ 200 m2

Grand standing, vue panoramique, terrasse,
cheminée centrale, 3 salles d'eau, stores

électriques, garage
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 2000.-
+ Fr. 500-d'acompte de charges

Consultez notre site
www.regieantille.ch

036-392543

Wrm REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

Renseignements:
Régie Antille 027 452 23 23

A louer à Conn
sur Sierre

grand studio
40 m2
avec cuisine séparée
et carnotzet.
Fr. 430.—.
Libre tout de suite.
Tél. 079 221 17 23.

036-392552

Fully
à louer, à partir du 1" avril 2007

le bar de nuit

Le Joker
Offre écrite et renseignements

au Cercle, rte de Saillon 2, 1926 Fully,
TéL. 027 746 12 97.

036-392379

appartement
472 pièces
+ garage, dans
immeuble calme
Fr. 1500.—/mois
+ Fr. 200.— charges.
Libre de suite
ou à convenir.
Tél. 078 821 42 57.

036-392465

Ardon, zone
industrielle
à louer, dépôt pour
entreprise artisanale
ou commerciale.
Accès poids lourds.
Renseignements:
tél. 079 628 27 90.

036-392421

http://www.boisdefeu.ch
mailto:sofim@lehameau.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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VOIE SENSIBLE propose son spectacle «Pensées» en
trio. Il s'agit ici de poésie mise en musique. L'auteur du
texte, Marc Biderbost, propose quelques descriptions
tendres et mélancoliques sur ce qui seraient des images
fugaces d'un paysage, du temps qu'il fait ou d'états d'âme.
La musique de Christian Zufferey colle avec ces mots et
parvient à traduire l'essendel du texte avec des moyens
réduits, au sens positif du terme: minimum de moyens
mais pour un maximum d'effets dans des teintes ethnos-
blues. C'est un spectacle tout en sensibilité et en dou-
ceur.
La formation «trio» de voie sensible est composée de
/Maryse Bétrisey Chant
Christian Zufferey Voix, claviers , hang
Stéphane Montangero Voix, percussions

Pour plus d'infos... www.voiesenslble.com

Réservations:
Les Halles au 027 455 70 30

ou par le site www.leshalles-sierre.ch
Achats:

Service clients MANOR - Sierre
Secrétariat les Halles du lundi au vendredi de 9h00 à 11 h3025,~ / CAISSE DES 19 H 30 B R£3.027 307 ! 307
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en trio

CûNCEOT ANNUEL

RlU-l-t VENDREDI 30 MARS À 20 H

fflTHDRl
lUSOTl

SION - La Matze -18 avril -201*0
Location: MIGROS MÉTROPOLE, SION. Tél. 027 324 90 90

DIMANCHE i» AVAL 2007 A 17H00
CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE

LAMPION SUSSE 2006 DES 5SASS SJW0
v* cmaf iœ

©lîECTM: CHÎI6T0PHE TEAtfîWMUN

http://www.voiesensible.com
mailto:marketing@nouvelliste.ch


TÉLÉMARK

Trois nouvelles
médailles
Amélie Reymond (photo) et Bastien
Dayer sont montés tous les deux

z sur le podium, hier, à Thyon-Région,
S lors du géant des «mondiaux»...20
o
I

un nomme aui se cnercnWBBI

STEPHANE LAMBIEL ? Le Valaisan, magnifique médaillé de bronze des «mondiaux» de Tokyo,
a retrouvé ses sensations de champion. Mais il cherche encore d'autres buts dans sa vie d'homme

A I /

_uii image spuiuve, Ucms sa ie- suu age__i_<_j ei ue _ __ i___ e_ i__ e
cherche d'une nouvelle iden- Giuliâ Mancihi (manager) pro-

DETO KYO
CHRISTIAN MICHELLOD

Le petit prince ne l'est plus. Du
moins ne veut-il plus l'être. Ou
ne plus montrer cette image
qui lui colle à la peau et dont on
sent qu'il veut s'en débarrasser
comme d'une vieille peau qui a
fait son temps.

Stéphane Lambiel met de la
distance, pose des barrières,
érige un mur entre lui et son
passé. Il sait ce qu'il est, un
grand champion - et son retour
sur le podium àTokyo le prouve
encore une fois - mais il ne sait
pas encore où il va. Dans quelle
direction il veut aiguiller son
destin d'homme. «L'important
n'est pas de réussir dans la vie,
mais de réussir sa vie», avait-il
dit quelques jours après avoir
annoncé son renoncement aux
championnats d'Europe de
Varsovie.

Sa «crise» existentielle, il ne
l'a pas encore résolue. Des dé-
cisions ont été prises, un virage
a été donné dans la gestion de des relations médiatiques et de
_ _ _  ;_„„„ ¦ ¦ , , j._.__.„_ _„  _„ „,-._ _,_ -, — __. J_, A —* J-, l>T-*-,_1ï«.-~—. «

tité médiatique, financière, fessionnalise sans doute î'as-
professionnelle, mais plane, pect sportif et commercial du
encore et toujours , ce voile vice-champion olympique que
mystérieux sur son futur pro- certains voient déjà établir do-
che et sa vision intérieure. micile à Turin ou au Qatar.

Et s'il apprenait
ie japonais?

En se projetant vers l'avenir,
Brian Joubert, le nouveau
champion du monde, a parlé
des Jeux olympiques de Van-
couver en 2010; Daisuke Taka-
hashi, l'argenté Japonais, des
deux quadruples sauts qu'il
mettra à son programme 2007-
2008. Et Stéphane Lambiel? «Je
sais que je vais continuer à pati-

ner. Mais je ne veux p lus me
consacrer uniquement au sport.
Peut-être que je vais faire du
théâtre, peut-être que je vais re-
commencer des études. De quoi?
j e  ne sais pas. Je pourrais ap-
prendre le japonais ou le russe.
Mon but, c'est de découvrir
d'autres buts dans ma vie.» A
Tokyo, le Valaisan a retrouvé ses
sensations de sportif. Mais le
voyage dans l'Empire du Soleil
levant n'a pas encore totale-
ment éclairé sa route person-
nelle.

Couper
le cordon ombilical

Oui. Stéphane Lambiel a
changé. Son entourage aussi.
Le staff technique, composé de
Peter Grutier (coach) , Salomé
Brunner (chorégraphe), Majda
Scharl (préparatrice) , demeure
le même. Mais on peut se poser
la question de la durée de ce
contrat relationnel. L'arrivée
d'Oliver Hôner (responsable

Cet encadrement modifie
l'image du petit prince qui ne
l'est plus au profit - terme bien
adéquat - de l'effigie d'une star
en quête d'internationalisa-
tion. En une semaine japo-
naise, Stéphane Lambiel n'a
pas cité une seule fois les mots
Valais, maman, famille, amis,
fans club, tout ce petit monde
qui l'avait aidé à se construire
et à devenir le champion qu'il
est assurément. Peut-être vi-

Stéphane Lambiel s'affirme, évolue. Tokyo n'était qu'une étape... AF

bre-t-il toujours au fond de son
cœur. Peut-être est-il toujours
vital. Mais on sent que le jeune
homme est en train de couper
le cordon ombilical afin de
pouvoir voler de ses propres ai-
les dans une direction encore
inconnue, vers un destin en-
core indéfini, vers un graal en-

core à dessiner. Alors, le contact
prend de la hauteur, de la dis-
tance, parfois même comme de
la froideur, une sorte d'arro-
gance, celle du sportif d'élite
qu'il est, de l'artiste aussi dont
une des facettes a la forme de
l'imprévisibilité. Au Japon, on a
retrouvé le Stéphane Lambiel,

¦"
. , _ "<

champion de patinage artisti-
que, avec sa flamme, son éner-
gie, sa fierté. Mais on cherche
toujours l'autre.

En vain. Le petit prince sera
sans doute enterré à l'ombre
des cerisiers en fleurs de Tokyo.
Et la coccinelle devint papil-
lon...

ocwe...
* ' isoireei

CHRISTIAN MICHELLOD

Histoire. A dormir... cou-
ché. Ou à ne plus pouvoir se
relever. Le saké, boisson na-
Liuiicucj apuiicuoc a ua.. uc

riz fermenté dont la teneur
d'alcool varie de 10 à 16 de-
grés, rythme la vie de tous
les Nippons. Originelle-
ment, déjeunes filles vier-
ges mâchaient le produit
avant de recracher la bouil-
ue qui iermeman uans ues
tonneaux. Comme la chicha
en Amérique du Sud, pour
une comparaison de fabri-
cation et presque de goût.
Le hic - c'est le cas de
l'écrire - c'est que les Japo-
nais n'en sont pas avares.

«"L'important, c'est la dose.
Ils vous servent leur nectar
dans des verres de deux dé-
cilitres dont le contenu dé-
VïorHfs r.-inc Hoc _Mil.fac cm

bois remplis à ras le bord.
Que vous ingurgitez aussi.
Signe de respect, d'abon-
dance et de convivialité.
Plus la soirée avance, plus le
japonais devient une lan-
gue qui se délie. Presque
compréhensible. Les
connaissances se compo-
sent, les couples se forment
et les «amitiés» se créent
des liens éphémères. Tou-
jours sous le signe d'un im-
mense respect mutuel.
Jusqu'au moment où l'on
entend un bruit sourd sorti
d'outre-tombe. Roter, c'est
la santé!

Lu...
... que c'était illisible. A la salle
de presse s'affichent les arti-
cles du jour consacrés aux
«mondiaux». Le seul élément
compréhensible? La photo.
Quand elle est bonne...

Vu...
... que la contenance du Tokyo
Metropolitan Gymnasium ne
dépassait pas la limite des
sept mille spectateurs. Du
moins dans sa configuration
montée pour les champion-
nats du monde de patinage.
Dans le stade, de la passion...
sans délire. Le Japonais ap-
plaudit autant un sportif étran-
ger qu'un compatriote. Autre
monde!

Entendu...
... que Stéphane Lambiel virait
en Valais, la semaine pro-
chaine. Vendredi soir à Sierre,
il participe à un gala organisé
par une banque cantonale. Et
le lendemain à Viège, il reçoit
le prix du meilleur sportif valai-
san de l'année 2006. Les an-
nées se suivent et se ressem-
blent... MIC

PROGRAMME COURT DAMES - SARAH MEIER 9E

Et si elle imitait Stéphane?

Sarah Meier. Déçue mais pas
abattue... AP

Dans ses beaux yeux se lisait
une larme de déception.
Deuxième des derniers cham-
pionnats d'Europe à Varsovie,
Sarah Meier (9e) n'a pas réussi
un programme court à rêver

une médaille. «Mais on a vu
lez les messieurs que beau-
>up de p laces pouvaien t être
ignées lors du programme li-
-e.» L'air de dire: ce que Sté-
lane Lambiel a réussi, je peux
réussir.

irah, on vous sent tout de
ême un peu déçue?
ne suis pas déçue. Mais je

lis que mon programme n'a
>as été parfait. Donc, je ne

peux pas me sentir
contente de ma presta-

:m tion. Cette saison, je n'ai
jamais fait de fautes lors

de mon programme
court. Aujourd'hui, mon flip
a pas été excellent. C'est la
e. C'est le patinage.

On vous a sentie un peu ner-
veuse, non?
J'aime bien être avec moi-
même dans ces moments-là et
non pas raconter des witz avant
la compétition. J'ai besoin d'un
certain stress pour me sentir
bien sur la glace. Après mon
saut un peu raté, je me suis
beaucoup concentrée sur les
autres éléments. Mes pas et mes
pirouettes m'ont permis de me

situer seulement à deux points
de mon record personnel.

Et votre rêve de médaille?
U était réel à condition que je
réussisse un programme par-
fait par rapport à des patineu-
ses qui présentent plus de diffi-
cultés techniques. Ce ne fut pas
le cas.

Sarah Meier, elle, a encore le
Et l'ambiance? libre devant elle. Pour, pour-
Formidable. Ici, le patinage est quoi pas, imiter Stéphane Lam-
très populaire. Le public ap- biel...Mlc

PUBLICITÉ 

plaudit tout le monde et non
seulement les Japonaises. Les
fans connaissent tout de ce
sport.

Tous ces fans auront donc
pu apprécier la formidable
prestation de la jeune Co-
réenne Yu-Na Kim, leader avant
le programme libre de ce soir.

Tokyo. Championnats du monde. Dames,
classement après le programme court: 1.
Yu-Na Kim (CdS) 71,95 points. 2. Miki Ando
(Jap) 67,98.3. Carolina Kostner (It) 67,15. Puis:
9. Sarah Meier (S) 58,52. Danse, classement
final (entre parenthèses, le résultat du
libre: 1. (1.) Albena Denkova-Maxim Staviski
(Bul) 201,61 points. 2. (2.) Marie-France
Dubreuil-Patrice Lauzon (Can) 200,46. 3. (4.)
Tanith Belbin-Benjamin Agosto (EU) 195,43.

m
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voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-388135

Audi A4 1.8T
Avant
10.2004, 61 000 km,
noire, boîte multitro

J'achète CA

simplement pour un essai sur route. / fTT '%.  —
"Prix net recommande. iv in/ il SUU Crir
" Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007. \̂ S>IJ Ĵ' . ¦à̂ss  ̂ Achat - vente

TODAY TOMORROW TOYOTA véhicules, bus,
Vos partenaires Toyota en valais: camionnettes

Sierre garage-Jftontani sa T 027 455 63 62 llï'Jo ™
Martigny Carline Boisset SA T 027 721 65 16 Ie;1 "9 "2"!0_.. V J w •¦ - _> .  — _%-*- -__ » - .̂« «̂ Tel. 078 603 15 60.Sion Emil Frey SA T 027 205 68 68 Q3M.»»8

Nous fêtons - vous jubilez! psSSg_
Tnwn. . fAf n -«_ . yine ... _ ,_rP.;rA -f .,_ ...- fth., _._^«..:^ x l- *ft+« .— - 4.— ..- i-- —_.-ixi_- â BON PRIX !Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convié à la fête, car avec tous les modèles
Toyota, vous pouvez maintenant vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%** attractif.
Curieux d'en savoir plus? Alors appelez-nous pour une offre individuelle ou passez tout

DANY, un homme d'excellence ¦î iÊÊk
Armé d'une force et

d'un courage extraordinaire
N'oublions pas son grand cœur généreux

Il est notre grand-papa chéri

Et il fête demain ses 60 ans ainsi que
La retraite bien méritée

après une belle carrière _____________^_______________ B

Bon anniversaire, gros bisous
Tes petits enfants

Mégane, Tifany & Noah
& famille...

036-391472

Eh oui, ori ne t'oublie pas

30 printemps
Bisous

z ^^ *̂_H ^BL * **is_| ______

Papa - maman.

036-392569

Autos
export

Vous desirez vendre
votre véhicule...

_ic_eik __ _ >
^h.tmail.con

cfxb
soins palliatifs

/ Suivi de deui
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
® 027 327 70 70

[DON D'ORGANE
I PM

(*®\ Buissonnets
\ ~ J  école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

EDU

Cycle d'orientation • Classe préprofessionnelle
rites professionnelles • Maturité suisse (toutes options
CFC de commerce • Diplôme de commerce GEC

Ile DUBS (M
accalauréat français (séries L+ES)
s de langues • Cours d'informati

Cours privés • Cours du soir

Déjà 10 ans
Joyeux anniversaire

Mylène

__Ofc
Ton papa qui t'aime.

036-392442

Rosa & Alessia

/ 

"̂

M : . . <-OV - I

88 ans d'écart...
mais d'une complicité rare

Joyeux anniversaire
à nos deux stars !

036-392333

http://www.toyota.ch
http://www.buissonnets.ch
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Le Valais au régime minceur
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Quatre skieuses de Ski-Valais hors des cadres
nationaux ont pris part au slalom géant féminin, hier, à Veysonnaz. Une situation
provisoire pour Marc Chabloz, l'entraîneur-chef de la sélection cantonale.

STÉPHANEFOURNIER

Les listes de départ des cham-
pionnats suisses de ski men-
tionnent l'affiliation des
concurrents. Ski-Valais n'y fi-
gure pas. Retourner la feuille
dans tous les sens ou la secouer
ne change rien à l'affaire. L'as-
sociation cantonale n'apparaît
pas sous sa nouvelle appella-
tion. Elle doit se contenter de
son ancien label, AVCS, asso-
ciation valaisanne des clubs de
ski. Le slalom géant féminin
complique encore la recherche
de l'observateur. Les représen-
tantes valaisannes se comptent
sur les doigts d'une main,
membres des équipes nationa-
les non comprises. «Le
contraste frappe avec les années
où les sélections pour ces com-
pétitions ont été des casse-tête»,
reconnaît Marc Chabloz, le chef
entraîneur de l'équipe canto-
nale juniors féminine.

Des quotas
restrictifs

Frânzi Aufdenblatten et Ra-
bea Grand appartiennent aux
cadres nationaux. Melody Rey,
Caroline Zanoni, Rashel Werlen
et Jennifer Studer complètent
la délégation. «Une dizaine de
filles auraient pu prétendre cou-
rir ici», poursuit Chabloz. Les
quotas imposés pour les com-
pétitions nationales expliquent
partiellement la maigre pré-
sence valaisanne. «Les contin-
gents déterminés par les résul-
tats des dernières années limi-
tent à treize concurrentes la par-
ticipation pour les associations
romandes, tous cadres confon-
dus. Le fait de courir à Veyson-
naz nous donne deux p laces
supp lémentaires.» Les blessu-
res d'Aimée Oreiller et de Sté-
phanie Vaudan rédaisent la
marge de manœuvre. «Certai-
nes f illes participent actuelle-
ment aux épreuves FIS B de
Spliigen. Elles se battent pour
abaisser leurs points FIS, elles

Chef-entraîneur de l'équipe cantonale juniors féminine, Marc Chabloz envisage l'avenir avec optimisme, MAMIN

ont p lus de chance d'y parvenir
là-bas.» Courir à domicile n'est
pas toujours un avantage.

Vers
des jours meilleurs

Aucune Valaisanne des
structures régionales ne se bat
pour terminer dans les quinze
premières. «Nous vivons une
p hase de transition», poursuit

Chabloz. «L'introduction des
centres régionaux a profession-
nalisé la formation, le volume et
l 'intensité des entraînements
ont considérablement aug-
menté. Cinq à sept f illes ont re-
noncé avant le début de saison
lorsqu'elles ont découvert le pro-
gramme, soit par peur de la
charge à supporter, soit en rai-
son de l 'impossibilité de conci-

lier les études et le sport. Elles
ont cédé devant un système
beaucoup p lus contraignant. La
nouvelle génération de 1992 à
1995 l'apprivoise déjà au ni-
veau des OJ, ce bagage facilite le
passage à l'étage supérieur. Les
groupes actuels sont dans une
zone tampon entre les deux mé-
thodes.» Chabloz promet des
jours meilleurs. «Le Valais a do-

miné la saison dans la catégorie
OJ. Nos skieuses et skieurs ont
retrouvé les p laces tout devant,
ils ont montré qu'il faudra
compter avec notre canton.»

Ces performances élargi-
ront le contingent valaisan
dans les courses nationales.
Ski-Valais devrait occuper plus
de place que l'AVCS lors des
prochaines éditions.

GEANT DAMES

Triplé pour la «nouvelle vague»
Les jeunes ont pris le pouvoir
lors du géant dames des cham-
pionnats de Suisse de Veyson-
naz. La Grisonne Pascale Ber-
thod s'est imposée devant la
Vaudoise Aline Bonjour et la
Schwytzoise Fabienne Suter.
Aucune des trois médaillées du
jour n'a plus de 22 ans.

Les routinières Frânzi Auf-
denblatten (4e) et Nadia Styger
(6e) n'ont pas pu résister à cette
nouvelle vague, incarnée égale-
ment par Célina Hangl (5e à 18
ans) et Lara Gut (7e à 15 ans).
«L'arrivée des jeunes est une
bonne chose. Mais il faudra en- WNwK |r ' - ~~ \ Ècore du temps et du travail L_fl_Bj_ 2  ̂
avant qu 'elles parviennent à tu- Aline Bonjour (à gauche) et Fabienne Suter (à droite) entourent la
loyer les meilleures du monde»,
a modéré l'ancienne star du
géant Michael von Griiningen.
«Rien n'a marché comme prévu

pour moi cet hiver. Je n'ai cessé
de ruminer mes mauvaises per-
formances. J 'espère que ce résul-
tat va me relancer», a dit pour sa
part Pascale Berthod, qui fêtera
ses 20 ans dans deux semaines.

A noter que la skieuse de
Saint-Moritz a remporté son
premier titre sur la scène natio-
nale deux ans après le couron-
nement de son frère Marc, qui a
éclaté cette saison. Si

nouvelle championne de Suisse, Pascale Berthod. MAMIN

Veysonnaz. Championnats suisses. Slalom
géant dames.
1. Pascale Berthod (Saint-Moritz) 2'00"80; 2.
Aline Bonjour (Leysin) 2'02"23; 3. Fabienne
Suter (Sattel) 2'02"25; 4. Frânzi Aufdenblatten
(Zermatt) 2'02"47; 5. Célina Hangl (Samnaun)
2'02"60; 6. Nadia Styger (Sattel) 2'02"69; 7.
Lara Gut (Comano) 2'02*90; 8. Sandra Gini
(Bivio) 2'03"94; 9. Rabea Grand (Albinen-
Torrent) 2'04"09; 10. Andréa Dettling
(Altendorf) 2'04"10; 11. Martina Schild

(Grindelwald) 2'04"19; 12. Tesa Herman
(Slovénie) 2'04"32; 13. Nadja Vogel
(Escholzmatt) 2'05"33; 14. Anne-Sophie
Koehn (Blonay) 2'05"49; 15. Marianne
Abderhalden (Alt Sankt Johann) 2'05"58.

Puis les Valaisannes: 58. Melody Rey (Crans-
Montana) 2'16"74; 59. Caroline Zanoni
(Anzère) 2'19"09. Eliminées notamment:
Rashel Werlen (Burchen), Jennifer Studer
(Visperterminen).

TROPHÉES DU MUVERAN

Les courses déplacées
à La Barboteuse
Suite aux reconnaissances ef-
fectuées hier, au manque de vi-
sibilité et à l'accumulation de
neige - plus de 80 cm au-dessus
de 1700 mètres d'altitude - ainsi
que de l'instabilité du manteau
neigeux, le comité d'organisa-
tion des Trophées du Muveran a
décidé, hier soir, de déplacer les
courses de ski-alpinisme des
Trophées du Muveran sur les
parcours de remplacement pré-
vus, situés sur le domaine skia-
ble de Gryon. L'impossibilité de
sécuriser les parcours au vu de
la météo a particulièrement
motivé la décision.

Le départ de la course, dès
5 h 30 du matin dimanche 25
mars, se fera donc au départ de
la Barboleuse, sur les parcours
de remplacement tracés en
marge du domaine skiable de
Villars-Gryon. Le petit parcours
- remplaçant le Trophée de
Plan-Névé - part de La Barbo-
leuse, direction La Croix-sur-
Gryon, descente sur le Luissa-
let, montée à Bretaye, au lac
Noir, puis à Chaux-Ronde, des-

cente sur Coufin, montée à La
Croix-des-Chaux et retour à La
Barboleuse. Distance: 17,120
km; dénivelé positif: 1372,8 m.
Le grand parcours, remplaçant
le Supertrophée et le Trophée
du Muveran, part de la Barbo-
leuse, direction La Croix-sur-
Gryon, descente sur Le Luissa-
let, montée au Grand-Chamos-
saire via Bretaye, descente sur
le lac de Bretaye, montée sur le
Petit-Chamossaire, descente
au lac Noir, montée à Chaux-
Ronde, descente sur Coufin ,
montée à La Croix-des-Chaux
et retour à La Barboleuse. Dis-
tance: 21 km; dénivelé: 1932 m.

Important. Les inscriptions et
séances d'informations sont
maintenues aux Plans-sur-Bex
samedi. Elles seront ouvertes
dès 12 heures à l'Espace Nature
des Martinets. Et deux séances
d'information sont prévues ce
jour-là à 15 et 18 heures, c

Toutes les informations et les profils et
cartes des parcours de remplacement
sur www.tropheesdumuveran.ch.

PLAY OFFS DE LNA

Sierre Lions -
SHC Martigny
Acte l
Après n'avoir jamais réussi à
se départager dans la saison ré-
gulière, les deux clubs valaisans
s'affronteront en quarts de fi-
nale des play-offs, ce diman-
che, à 14 heures, à Pont-Cha-
lais. Après deux beaux et pas-
sionnants derbies pendant le
championnat, la lutte promet
d'être serrée, une haute tension
et des goals seront donc garan-
tis.

Lors des deux précédentes
rencontres, les situations spé-
ciales avaient été déterminan-
tes. Malheureusement pour les
Bas-Valaisans, leur meilleur ar-
tificier, Yves Rappaz, s est blessé
à une jambe lors d'un entraîne-
ment et sa présence, dimanche,
est incertaine. Mais les Sierrois
ne devront pas pour autant
sous-estimer le power-play oc-
todurien. Pour les joueurs de la
cité du soleil, la clé du succès
résidera très probablement
dans une certaine rigueur au
niveau des pénalités. Mais pour
cela on compte, bien sûr, tant
sur les entraîneurs sierrois
Jeannerat, Thalmann et Eyer
que sur le martignerain Pu-
gliano pour préparer au mieux
leurs joueurs.

Les Sierrois veulent donc
confirmer leur 2e place
conquise haut la main en sai-
son régulière, tandis que Marti-
gny après sa victoire face à Belp
en demi-finale de la coupe de
Suisse, viendra en terre sier-
roise en conquérants et surtout
très confiant. Il reste plus que
aux joueurs de la cité du soleil
d'imiter leur équipe féminine
qui a brillamment remporté ce
week-end le titre de cham-
pionne de Suisse, SM

Oberwil Rebells - Kernenried
Sierre Lions - Martigny
Bonstetten - Aegerten Bienne
Belp 1107 - Bettlach

KID'S CUP

Les Valaisans
en embuscade
La finale nationale de la Kid's
Cup a réuni les cent quarante-
quatre meilleures équipes du
pays dans six catégories diffé-
rentes (garçons et filles) à Rap-
perswil-Jona. Neuf teams valai-
sans étaient qualifiés et seule
l'équipe écoliers B du CABV
Martigny a figuré sur la 3e mar-
che du podium. D'autres équi-
pes qui se classent dans la pre-
mière moitié du classement
méritent une mention spéciale:
le CA Vouvry 4e chez les écoliers
A, 5e chez les cadettes B et 5e
encore chez les écoliers C
(mixte) ainsi que le CABV Mar-
tigny 5e chez les écoliers C. JPT

FOOTBALL
Le Mont - Sion
annulé
Le match amical entre le FC
Sion et Le Mont prévu au-
jourd'hui est annulé. Le terrain
du Mont est recouvert de
neige. Le club valaisan n'a pas
organisé de rencontre de rem-
placement. SF

http://www.tropheesdumuveran.ch


«Ma voix aura autant ae ooias
que cène a Aiex»
ÉQUIPE DE SUISSE ? C'est une direction tricéphale qui doit
amener l'équipe nationale vers l'Euro: Kôbi Kuhn, l'entraîneur,
Alex Frei, le capitaine, et Ludovic Magnin, le vice-capitaine.

SUISSE - JAMAÏQUE 2-0

AUTOMOBILISMEMinimum syndical pour la Suisse

Bi - ab

FORT LAUDERDALE
VINCENT CHOBAZ

Ardu de tirer des enseigne-
ments du match Suisse-Jamaï-
que de jeudi, tant l'adversaire
proposé au onze helvétique
était mauvais. Avant la Floride,
Kôbi Kuhn parlait d'un «nou-
veau départ». La performance
de jeudi laisse penser que la
convalescence va prendre plus
de temps que prévu. Le dis-
cours de Ludovic Magnin,
nommé capitaine en second au
côté d'Alexander Frei, parle
malgré tout d'un état d'esprit
retrouvé: «L'équipe est sur la
bonne voie.»

Ludovic Magnin, vous avez ete
nommé vice-capitaine. Dans les
faits, qu'est-ce que ça signifie?
Alex porte le brassard sur le ter-
rain. En dehors, lorsqu'on aura
des décisions à prendre, ma pa-
role aura autant de poids que la
sienne. En fait, c'est une direc-
tion tricéphale: Kôbi Kuhn,
Alex et moi. Nous serons le re-
lais des joueurs auprès du
coach. Kuhn a choisi deux per-
sonnes qui sont là depuis sept

Lockhart Stadium, Fort Lauderdale (EU):
3254 spectateurs. Arbitre: Alex Brus (EU).
Suisse: Coltorti; P. Degen (79e
Lichtsteiner), Millier (46e Djourou),
Senderos, Magnin (46e Spycher);
Barnetta (46e Behrami), Dzemaili,
Margairaz, Inler; Frei, Streller (46e
Vonlanthen, 57e Yakin).
Jamaïque: McCallum; Smith (46e Reid),
Harvey, J. Taylor, Swaby; Palmer (77e
Harrison), Stewart (46e F. Davis),
Finlayson (46e Moodie), Phillips; F.
Taylor, Bryan (68e D. Davis).
Buts: 7e Streller 1-0.12e Inler 2-0.
Notes: la Suisse sans Smiljanic (blessé).
57e Vonlanthen sort sur blessure. 45e tir
sur la transversale de Frei.

ans en équipe nationale. Je cô-
toie Alex depuis les M18, on se
connaît très bien. Nous avons
deux caractères forts, mais
nous sommes différents. C'est
bien d'avoir des gens qui savent
ce qu'ils veulent. L'important
est de regarder dans la même
direction.

A titre personnel, je suis fier
d'avoir été choisi. Ce challenge
me donne encore plus de res-
ponsabilités dans l'équipe.
J'apprécie ça. Avec l'Euro, on a
un très gros objectif devant
nous et on va tour faire pour
l'atteindre.

Jeudi soir, la Jamaïque n'a rien
montré. Quels enseignements
tirer d'un tel match?
Est-ce qu'ils étaient aussi fai-
bles que ça, ou est-ce qu'on a
bien joué? On a fait une très
bonne première mi-temps.
L'équipe est rentrée sur le ter-
rain avec l'agressivité néces-
saire. On a tous tiré à la même
corde, joué très compact et
laissé très peu d'espace der-
rière. Certes, l'adversaire n'était
pas un grand d'Europe, mais

D un cote, la réalité du terrain,
avec une équipe de Suisse fié-
vreuse opposée à un adversaire
indigent. De l'autre, le discours
de Kôbi Kuhn:

«Je suis très satisfait de la
première mi-temps. Si l 'équipe
n'est pas encore à 100%, j'ai vu
un football engagé. Après la
pause et les changements effec-
tués, nous avons un peu perdu le
f il. Si le gardien adverse n'avait
pas été aussi extraordinaire, le
score aurait pris d'autres pro-
portions. C'est une équipe qui
mérite le respect. Elle était
quand même à la coupe du
monde en 1998. Je ne peux donc
pas dire que le football en Ja-
maïque ce n 'est rien.»

1 important est ailleurs. L état
d'esprit était très positif.

Après la fin de la rencontre, Kôbi
Kuhn et les joueurs ont paru
soulagés. Pourtant, en face, ce
n'était qu'une équipe de troi-
sième zone...
Qu'est ce que vous voulez?
Qu'on marque six buts en pre-
mière mi-temps? On sort de
trois défaites. Il y a eu beau-
coup de critiques. On doit re-
construire. J'ai lu dans les jour-
naux des choses qui m'ont fait
grimper au mur. Quand je
tombe sur le terme «massacre»
pour résumer le match de
jeudi... J'ai vu une première
mi-temps très bonne de
l'équipe nationale. Ok, la suite
était moins convaincante et le
score n'est que de deux à zéro.
Mais il y aurait pu avoir 7-0 la
même chose.

Où situer l'équipe par rapport
aux objectifs que Kôbi Kuhn a
fixés avant cette semaine en
Floride?
Le stage doit nous permettre de
retrouver ce qui faisait notre

L «adversaire respectable»
en question s'est avant tout il-
lustré par une faiblesse techni-
que et tactique insolite au ni-
veau international.

Avant la rencontre, l'entraî-
neur Bora Milutinovic nous di-
sait que qualifier la Jamaïque
pour la coupe du monde était
«le p lus grand défi de sa car-
rière». On saisit mieux le pro-
pos.

Erreurs de placement cras-
ses, contrôles approximatifs,
relances «foireuses», et un seul
tir adressé en direction du but
de Coltorti, un essai dévissé
passé à trois bons mètres du
gardien zurichois. Bora n'a pas
fini de rire à Kingston.

force auparavant: l'état d esprit
et une défense compacte.
Jeudi, nous sommes entrés sur
le terrain avec beaucoup de dé-
termination et cette envie de
gagner qui nous a peut-être fait
défaut lors des derniers mat-
ches. Derrière, on était tacti-
quement bien organisé et nous
n'avons pas pris de goal. Sur les
deux fronts , ça s'est bien passé,
même si on sait que c' était la Ja-
maïque en face. Mais il faut les
jouer ces adversaires-là. Si tu
manques de détermination, tu
peux perdre des matches
comme ça. Encore une fois, je
crois qu'il y eu une réaction. On
l'a senti au départ de Zurich
déjà. Les joueurs ont pris
conscience que les derniers
matches n'étaient pas formida-
bles. On est sur le bon chemin.
Après la rencontre, le prix du
meilleur joueur devait vous être
remis, mais suite à une erreur
de l'organisation, c'est Xavier
Margairaz qui a décroché la
pendule...

C'est vrai? Il faut aller le lui
dire, parce que la montre, je la
prendrais bien. VC/«LA LIBERT é»

Départ canon. Et la Suisse dans
tout ça? Après un départ canon,
et deux buts marqués dans les
douze premières minutes,
l'équipe de Kôbi Kuhn a main-
tenu la pression, mais sans par-
venir à profiter des cadeaux ja-
maïcains. Et en première pé-
riode, il y avait du monde sous
le sapin. Les 45 dernières minu-
tes n'apporteront rien de plus.
Pas une seule occasion de but,
d'un côté ou de l'autre, pour ré-
veiller les 3254 spectateurs du
Lockhart Stadium. «La pre-
mière mi-temps a été correcte.
La deuxième un peu moins. Di-
manche, la Colombie, ce sera
autre chose», résume Alexander
Frei.

Ludovic Magnin (ici à la lutte avec le Jamaïquain Kavin Bryan veut se
faire entendre. Sur le terrain, mais aussi en dehors, AP

Dans le camp helvétique, Dze-
maili, qui remplaçait poste
pour poste Vogel, n'a pas déve-
loppé un volume de jeu suffi-
sant pour faire oublier le Gene-
vois. Mais il faudra patienter
encore, et attendre un adver-
saire plus costaud, avant de ju-
ger le Zurichois. Enfin, mention
«bien» à Inler. Le milieu de ter-
rain a fêté sa première titulari-
sation en équipe nationale en
marquant un but, sur une volée
parfaite prise aux 18 m. Il est
également à l'origine de l'ou-
verture du score de Streller (7e) .
Inler s'est éteint à la demi-
heure, pour se mettre au niveau
de ses coéquipiers en seconde
période, vc

Spyker attaque
L'écurie de formule 1 Spyker a
déposé une plainte en justice
contre les écuries Super Aguri
et Toro Rosso, accusées d'utili-
ser le châssis d'autres écuries,
rapporte le site internet autos-
port.com. Selon cette source,
l'affaire doit être examinée par
la Chambre de commerce de
Lausanne, compétente pour
arbitrer les litiges relatifs aux
accords Concorde. Les deux
écuries sur la sellette sont ac-
cusées d'utiliser le même
châssis que celui d'écuries
«soeurs», alors que le règle-
ment oblige chaque écurie à
utiliser son propre châssis, si

m I^IWË 'Vf f̂ w* m^^âpmmB
X j/ \ f% f  ™ mlm * ^̂ *g*J ^£3/ Seule la liste officielle PMÙ fait foi

Aujourd'hui à Vincennes , Prix Jean Cabrol S-S 16 1 3 9 1? 12
(trot attelé, réun ion I, course 3,2700 mètres, départ à 14h50) Coup de

S
poker: 18

IIKIIEH Au 2/4:6-16 '
1. Magnificent Rodney 2700 E. Raffin U.iMordin 10/1 1a3a8a Au tiercé pour 16 fr.: 6-16
2. Morgan De L'Isop .2700 F. Slandin ' F.BIandin 45/1 9a0a8a r .

r
<?

S °_ .„ .. «• < .
3. Lou De Fontaine 2700 B. Piton JP Piton 22/1 4a6a0a o - 1 6 - 1 5 - 1 4 - 1 2 - 1 8 - 1 - 3

¦ C. Nana Du Boisnant 2700 Y. Dreux L Bourgoin 30/1 0m3a2a Les rapports
5. La Spezia 2700 D. Locqueneux JL Giot 25/1 1 aDaSa Hier à Saint-Cloud
J.', Nicolas Maria 2700 J. Lindqvist P.AIIaire 20/1 , 1a2aDa Prix des Platanes
7. L'Ecu Du Vernay 2700 JM Legros JM Legros 12/1 1a0aDa Tiercé: 3 -15-13
8. Junon De La Frette 2700 P. Vercruysse F. Leblanc 35/1 0a0a2a Quarté+- 3-15-13 - 14
9. Nolaila 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 14/1 8a1a1a Quinté +:3-15-13-14-5

10. Kuadro Wild 2700 D. Dauverne D. Dauverne 90/1 6m0a8a Rapport pour 1 franc:
11. Kunclun 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 55/1 6a6a0a Tiercé dans l'ordre: Fr. 2411-
12. Kaprice D'Ecajeul 2700 JM Bazire B. Goetz ; 16/1 Da7a0a Dans un ordre différent: Fr. 482,20
13. CountGo 2700 N. Roussel K. Lahdekorpi 50/1 3a0a0a Quarté+ dans l'ordre- Fr 24 440 80
14. Milord Drill 2700 V. Vjel JP Viel 6/1 2a4a9a Dans un ordre différent:' Fr. 2390.-
15. Kent Barbes 2700 M. Lenoir F. Leblanc 7/1 DalaDa Trio /Bonus: Fr. 147,70
16. Lady Des Loyaux 2700 Y. Abriva rd LD Abrivard 15/1 3a5a4a Rapport pour 2,50 francs:
17. Birbodelaquercia 2700 F. Nivard J. IMiskanen 3/1 7a2a1a Quinté+ dans l'ordre: néant
18. Last Biue 2700 P. Levesque F. Souloy * 5/1 8a0a2a Dans un ordre différent: Fr. 5998,50
Notre opinion: 6 - La forme optimale. 16 - La classe à l'état pur. 1 - Ses limites sont Bonus 4: Fr. 463,75
inconnues. 3 - Il connaît cette catégorie. 9 - Le phénomène montant. 17-11 peut encore Bonus 4 sur 5: Fr. 120 -
surprendre. 12 - Ses moyens ne sont pas contestables. 18 - La plus riche avec Levesque. Bonus 3: Fr. 80-
Remplaçants: 15 - Caractériel mais quel talent. 14 - Les Viel en sont enchantés. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 156,50

COUPE DU MONDE 2010

Sepp Blatter
rassurant
Sepp Blatter, le président de la
FIFA, s'est déclaré «persuadé
quel 'Afrique du Sud sera un bon
organisateur pour la coupe du
monde 2010». «En décembre
dernier, lors de la précédente
réunion du comité exécutif, il y
avait encore des questions, des
doutes, de la part de certains
membres du comité. Au-
jourd 'hui, ils sont tous unis der-
rière l'Afrique du Sud», a-t-il
ajouté , alors que se tient à Zu-
rich la première réunion du Co-
mité exécutif de la FIFA.
Cette confiance maintenue à
l'Afrique du Sud intervient au
lendemain du constat rassu-
rant de l'Allemand Horst R.
Schmidt, vice-président du co-
mité d'organisation de la coupe
du monde 2006 chargé par la
FIFA de superviser l'organisa-
tion de celle rie 2010. si

PLAY-OUTS DE LNAF

Programme
du BBC
Sierre
LNAF

Au meilleur des 5 matches
1" match
Dimanche 25 mars
15.00 Pully - Sierre

2* match
Samedi 31 mars
19.30 Sierre - Pully

3' match
Mercredi 4 avril
20.30 Pully - Sierre

4! match
Samedi 7 avril
19.30 Sierre - Pully

5' match (éventuel)
Mercredi 18 avril
20.30 Pully - Sierre
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Les héros sont uses
BIENNE-VIÈGE 6-3 ? Viège a manqué de jus en phase offensive et d'agressivité
dans sa zone. Il n'a pas fait le poids. Bienne reprend la main en finale (3-2).

SERGE AUBIN-KIRBY LAW

Le poids des renforts

Derek Cormier (à gauche) inquiète Marek Pinc, mais il ne le fera pas plier, MAMIN

DE BIENNE
CHRISTOPHE SPAHR

Les héros sont-ils au bout du
rouleau? Viège a laissé entrevoir
quelques signes de fatigue,
voire même de lassitude hier
soir dans le cinquième acte de
la finale. Il a probablement
payé sa folle débauche d'éner-
gie concédée trois jours plus
tôt. Tout au moins, il n'a pas
présenté le visage qu' on lui prê-
tait depuis quelques semaines.

A bout de force, il a manqué de
jus en phase offensive. Et
d'agressivité, surtout, dans sa
propre zone. Il a été si réguliè-
rement acculé devant son gar-
dien qu'il en a attrapé le tour-
nis. Au point que les Valaisans
ont eu énormément de peine
pour sortir de leur zone, plus
encore pour porter le danger
dans le camp adverse.

Partant de là, le verdict ne
souffre d'aucune discussion.

Bienne était infiniment supé-
rieur à son adversaire. Il était
plus déterminé, plus prompt à
faire circuler la rondelle et plus
habile devant la cage adverse.
Là où lob et Jinman, notam-
ment, ont raté des «monta-
gnes», le duo Aubin-Law, entre
autres, s'est régalé. Il a fait voler
en éclats la résistance valai-
sanne bien avant que le doute
ne puisse s'installer dans son
esprit.

Mais c'est surtout en zone
défensive que Viège a déçu.
Certes, il a pris l'habitude d'of-
frir quelques buts à son adver-
saire. En cela, le quota a été lar-
gement respecté. Mais on ne
l'avait encore jamais vu aussi
amorphe et effacé depuis le dé-
but de la finale. A croire que les
piles étaient éteintes, que le
cœur ne suffit plus à porter les
jambes.

Walter malheureux
de la mitaine

Cela étant, Viège a sa part de
responsabilité sur les quatre
premiers buts. Le premier? Un
défenseur a laissé filer le puck
et Law à mi-patinoire. Le
deuxième? Viège a manqué
plusieurs occasions de sortir la
rondelle de sa zone. Le troi-
sième? Walter a relâché un puck
qu'il tenait dans sa mitaine...
Le quatrième? Walter, encore,
n'est pas parvenu à capter de la
mitaine une rondelle qui pa-

GE Servette est-il le samaritain
du hockey romand? Lui qui
vient au secours du LHC, son
«ennemi» préféré dans la région
lémanique, pourrait bien aider,
indirectement, Bienne à réinté-
grer l'élite. Indirectement? En
cédant sa paire d'étrangers
Kirby Law-Serge Aubin au prin-
cipal prétendant à la promotion,
il a peut-être joué un rôle essen-
tiel dans cette série finale. Les
statistiques sont en effet édi-
fiantes. En cinq matches, Aubin
a réalisé 15 points (4 buts et 11
assists). Law a fait à peine
moins bien: 13 points (8 buts et
5 assists). Hier, ils ont encore
inscrit trois des quatre premiers
goals. Indépendamment des

raissait «facile». A partir de là,
de ces «bourdes» presque cou-
tumières, le match était joué.
Pour l'anecdote, Viège a eu re-
cours à deux situations spécia-
les - à cinq contre trois.... - pour
inscrire ses deux premiers buts.
Voilà qui en dit long, aussi, sur
son impuissance hier soir.
Viège a subi; il a été poussé
dans les cordes et compté plu-
sieurs fois par une équipe ber-
noise qui n'a pas laissé le doute
s'immiscer dans son esprit.
Mieux. Bienne a remarquable-
ment tenu le choc compte tenu
des circonstances.

Les données, désormais,
sont très claires. Bienne pos-
sède deux balles de match pour
s'offrir un troisième titre - en
quatre ans - et un barrage face à
Langnau ou Bâle.

Il a aussi le droit à l'erreur
sur la glace de son rival, étant
entendu qu'à domicile, il dé-
gage une belle, très belle assu-
rance.

chiffres, les deux Canadiens de
GE Servette laissent éclater
toute leur classe à ce niveau de
la compétition. Qu'ils soient as-
sociés à Tremblay - lors des
deux premiers actes - ou à Rie-
der, hier soir, ils survolent cette
série. Réaliser, en moyenne,
trois points par match en finale
des play-offs- même en LNB -
s'apparente à un authentique
exploit. Ne cherchez pas plus
loin la différence entre Bienne
et Viège! Elle se situe dans le
porte-monnaie des uns, les-
quels ont déboursé quelque
350 000 francs pour effectuer
leurs emplettes. N'en déplaise à
la morale sportive... CS

Finale
(au meilleur des sept)
Bienne - Viège 6-3

Bienne mène 3-2 dans la série
Prochain match: dimanche, à 17 h 45, à Viège.

1RE LIGUE / MARTIGNY-SPORTS

«Chicha» veut gagner, et vite!
Après l'éviction de Julio Te-
jeda , c'est le désormais ex-
coach, «Chicha» qui a pris en
main la première équipe du
Martigny-Sports. Le change-
ment a la tête du MS s'est fait en
douceur: «Les joueurs étaient
tristes pour Julio», confie le
nouveau mentor octodurien,
«mais étaient contents de me
voir, car j 'ai déjà passé six ans
avec l 'équipe.»

Lundi, assisté d'Olivier
Polo, il a dirigé son premier en-
traînement, avant d'affronter
Vernayaz (ndlr: victoire 8-1)
mardi en match amical. «Les
joueurs ont bien travaillé. On a
fait jouer tout le monde, pour les
remettre dans le bain. On tra-
vaille surtout devant le but.
L 'équipe va très bien, mais il
nous manque les buts. Devant,
on doit tout travailler, les phases
de jeu notamment.»

A peine arrivé, le boss «gre-
nat» a un beau programme de-
vant lui, à commencer par Na-
ters ce dimanche (centre spor-
tif du Stapfen, 14h30). A l'exté-
rieur, les Bas-Valaisans sont
contraints à un bon résultat.
«Quand on prend une équipe,
c'est pour gagner. Ça ne me dé-

range pas que ce soit Naters en
face. On doit faire notre jeu, et
après ça viendra. On va pour
faire les trois points, même si les
autres ont un meilleur moral
que nous.»

Capitaine de l'équipe, Cédric
Vuissoz est en parfait accord
avec son patron: «C'était un peu
difficile en début de semaine,
quand on a appris le change-
ment d'entraîneur; c'est tout de
même un échec pour toute
l 'équipe. Mais l'état d'esprit était
positif On connaît Chicha, il est
dans la maison depuis p lusieurs
années et on lul donne enf in sa
chance avec les actifs. On va at-
taquer le match avec beaucoup
de motivation.»

En territoire haut-valaisan,
le MS devra se passer des servi-
ces de Dos Santos et Théodu-
loz, blessés, et Bastian Gay est
pour l'heure encore incertain.
Le match s'annonce rude, et
tout le monde sera mis à contri-
bution. «Je compte sur tous les
joueurs, le staff et les dirigeants.
On va tous travailler pour faire
un bon résultat», assure «Chi-
cha».» Et Cédric Vuissoz de
confirmer: «Mentalement, on

sera prêt à jouer pour ramener
trois points !» JéRôME FAVRE

Samedi
16.30 Guin - Chênois
17.00 Et. Carouge - Bex

UGS-La Tour/Le Paquier
Sion - Fribourg

Dimanche
14.30 Naters - Martigny
15.00 Bulle - Meyrin

Serrières - Echallens
Stade Nyonnais - Malley

Classement
1. StNyonnais 19 12 4 3 38-21 40
2. EtCarouge 19 11 6 2 33-6 39
3. UGS 19 11 5 3 33-18 38
4. SionM21 19 11 4 4 36-22 37
5. Serrières 19 7 7 5 23-21 28
6. Naters 19 8 4 7 33-32 28
7. Malley 19 8 4 7 27-26 28
8. Fribourg 19 6 9 4 27-25 27
9. Tour/Pâquier 19 6 7 6 37-35 25
10. Meyrin 19 5 6 8 23-29 21
11. Martigny 19 5 6 8 22-29 21
12. Bulle 19 5 4 10 24-27 19
13. Echallens 19 4 7 8 21-28 19
14. Bex 19 5 4 10 26-35 19
15. Guin 19 3 3 13 14-35 12
16. Chênois 19 2 6 11 17-45 12

Premier test pour le nouvel entraîneur «Chicha» et ses joueurs
demain après-midi, à Naters. HOFMANN

PLANICA

Malysz devant
Ammann
Adam Malysz a survolé le pre-
mier des trois concours de Pla-
nica. Avec notamment un
deuxième saut à plus de 220 m,
le Polonais a dégoûté tous ses
adversaires à commencer par
son dauphin Simon Ammann,
qui est resté 8 m en deçà de
«Flying Moustache».

Grâce à cette victoire, la 36e
de sa carrière, Malysz est re-
passé en tête de la coupe du
monde. SI

Samedi
16.00 Versoix - Dardania Lausanne
17.00 Grand-Lancy - Collombey-Muraz

Epalinges - Perly-Certoux
17.30 S. B. Confignon - Lancy Sport
19.30 US Terre-Sainte - Viège

Dimanche
14.00 Monthey - St. Lausanne Ouchy
14.30 Sierre - Savièse

Classement
1. Savièse 15 10 4 1 29-11 34
2. Monthey 15 9 2 4 25-17 29
3. Grand-Lancy 15 8 4 3 20-16 28
4. Lsne-Ouchy 15 7 4 4 22-15 25
5. S. B. Confignon 15 6 6 3 26-16 24
6. Versoix 15 7 3 5 20-16 24
7. Terre Sainte 15 6 5 4 25-24 23
8. Perly-Certoux 15 7 1 7 22-23 22
9. Sierre 15 5 4 6 24-23 19

10. Visp 15 4 4 7 16-21 16
11. Dardania Lsne 14 4 2 8 11-22 14
12. Coll.-Muraz 15 3 5 7 13-18 14
13. Lancy-Sp. 15 4 2 9 24-31 14
14. Epalinges 14 0 212 3-27 2

Samedi
20.00 Wolhusen - Schllieren

Staad - Malters
Worb - Ruggell-Liechtenstein
Root - Chênois

210.30 Vétroz - Saint-Gall

Dimanche
13.30 Concordia - Ostermundigen
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un oDjectiT commun
LN AM ? Sébastien Roduit (Monthey) et Romain Gaspoz (Sion Hérens) rêvent
d'une qualification directe pour les quarts de finale des play-offs.

«Après notre
qualification en
coupe de
Suisse, nous
avons subi un
contrecoup»

prouver notre
solidité»

Le BBC Monthey et Sion Hé-
rens décrocheront-ils l'un des
deux tickets donnant encore un
accès direct aux quarts de finale
des play-offs? C'est tout l'enjeu
de l'ultime journée du cham-
pionnat, qui se déroulera, ce
soir, dès 17h30. Si Fribourg
Olympic, Birstal Starwings et
Lugano sont assurés de termi-
ner dans le trio de tête, les pla-
ces 4 et 5 concernent encore
quatre équipés, toutes à 22
points, soit: Boncourt, les Ge-
neva Devils et donc les deux for-
mations valaisannes. Unique
cas de figure qui permettrait
aux Hérensards de terminer
dans le Top 5: gagner à Lugano
et espérer que deux de leurs ad-
versaires directs s'inclinent.
Dans le cas où ces quatre for-
mations devaient l'emporter,
Monthey et Sion Hérens dispu-
teraient alors, les 8e de finale,
respectivement contre Vevey
Riviera et Nyon.

Sébastien Roduit (Monthey)

Paradoxalement, il faudrait
une défaite de Sion Hérens à
Lugano pour permettre à Mon-
they, en cas de victoire, d'accé-
der directement en quarts de fi-
nale.

En cas d'égalité entre Bon-
court (qui reçoit Meyrin-
Grand-Saconnex), les Devils
(qui accueillent Vevey Riviera)
et Monthey, ce sont en effet les
Genevois, au «panier-average»,
qui se retrouveraient sous la
barre. «Nous avons donc notre
destin en main», résume Sébas-
tien Roduit. «Après notre quali-

Sébastien Roduit se méfie de Birstal. HOFMANN

f ication pour la finale de la
coupe de Suisse, nous avons subi
un contrecoup. Pas facile ensuite
de relancer la machine. A nous
toutefois d'y parvenir, progressi-
vement.»

Monthey passera un exa-
men de passage des plus déli-
cats, contre les Starwings. «Une
équipe qui possède le meilleur
intérieur de la ligue lorsqu'il
évolue dos au panier (Hender-
son) et deux individualités de
choix comme Jarred Me Curry et
Mike Coffin» , poursuit l'entraî-
neur chablaisien. Reste qu'aux
yeux du Martignerain, le jeu
collectif des Bâlois n'a «rien
d'impressionnant». «Il n'en est

pas moins efficace» , précise-t-il. {(On dOÎt«A nous d'imposer notre rythme
face à une équipe qui n'est pas
celle contre laquelle je préfère
jouer, eu égard à son manque de
fair-play.» Et d'hasarder: «Birs-
tal voudra gagner de crainte de
devoir affronter les Geneva De-
vils, en quarts de f inale. Une
équipe face à laquelle les Bâlois
ont perdu, à deux reprises, cette
saison.»

Face aux Starwings, Sébas-
tien Roduit, privé de Meynet
(blessé) et de Moret (raisons
professionnelles), attend une
réaction de certains joueurs. On
pense, notamment, à Nattiel,
Sefolosha et Thomas.

Romain Gaspoz s'attend à un match difficile à Lugano. MAMIN

Romain Gaspoz (Sion Hérens)

Côté Sion Hérens, Romain
Gaspoz se montrait lucide, à
quelques heures de mettre le
cap sur Lugano (ce matin à 9
heures): «Pour espérer l'empor-
ter nous devrons imposer un
vrai défi physique à notre adver-
saire, comme contre Boncourt,
voici quinze jo urs, et éviter de
tomber dans son faux rythme.
On y était en grande partie par-

venu en coupe de la ligue.» L'ex-
entraîneur des filles de Sierre
veut toujours y croire,
lorsqu'on lui parle de cette fa-
meuse cinquième place. «Elle
demeure notre objectif) , corro-
bore Gaspoz. «Ce match fait f i-
gure de test très sérieux avant les
p lay-offs. Si on parvient à ga-
gner, on prouvera notre soli-
dité.»

Un collectif sédunois qui
devra se montrer plus constant
que samedi dernier face à
Nyon. «On devra surtout faire
preuve d'une volonté supérieure
de défendre», conclut l'entraî-
neur de Sion Hérens.
DAVID MARTIN

Loris tout en glisse
XTREME07 ? Les skieurs vont aussi goûter aux pentes du Bec-des-Rosses. Parmi eux, Loris Falquet
fait figure de routinier de la courbe. Demain, il devrait danser sur le mythe. JfÊm.

FLORENT MAY

Les 30 riders engagés à
l'Xtreme devraient s'élancer
sur le Bec-des-Rosses demain
dans la matinée. Le temps
voilé, froid et neigeux de ces
derniers jours n'autorise que le
conditionnel. L'Xtreme aura
bien lieu, comme chaque an-
née, mais c'est la montagne
qui décidera du moment venu
pour enfin s'offrir aux snow-
boarders. Et aussi aux skieurs!

C'est déjà la quatrième an-
née que les «latteux» ont re-
joint les disciples de la planche
unique àVerbier. Loris Falquet,
le skieur des Marécottes, n'a
pas encore raté une seule édi-
tion de l'Xtreme version ski.
Quatrième l'année passée, il
chassera encore une fois les
grosses barres et la vitesse.
Rencontre.

Loris Falquet, prêt à attaquer
votre 4e Xtreme?
Je viens toujours àVerbier avec
plaisir. C'est un événement in-

contournable. Tout est bien
huilé, tant au niveau de l'orga-
nisation que de la sécurité.
L'Xtreme ne se refuse pas. Mon
frère Nicolas est capable de re-
fuser. Moi pas... C'est la qua-
trième fois que je serai au dé-
part. J'y suis toujours fidèle de-
puis le début du ski à l'Xtreme.

Le Bec-des-Rosses pour vous
c'est ...?
Ce n'est pas vraiment le style
de montagne que j'aime rider.
C'est une face nord avec peu
de lumière et beaucoup de
cailloux. J' ai l'habitude de fa-
ces plus enneigées et moins
pentues. Surtout, lorsque c'est
pour faire des photos ou des
vidéos. Mais le site est excep-
tionnel pour organiser un évé-
nement de ce type.

Avez-vous déjà une idée de la
ligne que vous allez choisir?
Comme je ne veux pas trop me
mettre dans les cailloux, je vais
partir sur la droite de la face. A

gauche pour le public... J'ai
toujours opté pour ce côté de-
puis mes débuts à l'Xtreme. Là,
on peut aller vite et placer de
gros sauts. Il faudra aussi gérer
le sluff , cette neige qui coule en

quasi permanence sous vos
skis...

Le sluff, il faut l'éviter?
Disons qu'il faut faire avec. Il
faut toujours se décaler par

rapport à la coulée. Toujours
penser à bien varier sa ligne.
Aller à droite, puis à gauche. Si-
non, tu es pris dedans la cou-
lée. Il faut danser avec le
sluff...

10 h 30 Ouvreurs
11 h 00 Xtreme femmes (ski et snowboard en

alternance)
11 h 50 Xtreme hommes (ski et snowboard en

alternance)
14 h 00 Rn du contest
14h45 Cérémonie de remise des prix

Contest normalement prévu dimanche
Plus d'infos sur:
www2.xtremeverbier.com

Skis femmes: 1. ASHTON Jen (Can). 2. BOHLE-
BER Laura (S). 3. FARDE Jennifer (Sué). 4. MEY-
NET Caroline (Fr). 5. PERSSON Marja (Sue). '
Skis hommes: 1. BAYDAEV Alexander (Rus). 2.
COMPAGNE! Bruno (Fr). 3. DAVENPORT Ted
(EU). 4. DUCROZ Aurélien (Fr). 5. FALQUET Loris
(S). 6. GAVAGGIO Enak (Fr). 7. GILLIOZ Raphy
(Su). 8. LILIEQUIST Sverre (Sue). 9. McINTOSH
lan (Can). 10. MEYNET Olivier (Fr). 11.
MICHAUD Sébastien (Fr). 12. PASQUIER Nicolas
(S). 13. VASIUK Estanislao (Arg). 14. ZACKRIS-
SON Kaj (Sué).

Snowboard femmes: 1. FASNACHT
Géraldine (S). 2. LEISIBACH Rufh (S). 3. PAHL
Elisabeth (Rus). 4. PEKAREK Birgit (Aut).
Snowboard hommes: 1.ANNETTS Matthew
(EU). 2. CARRON José (S). 3. CORNILLAT Serge
(Fr). 4. COUDRAY Alex (S). 5. DE LE RUE Xavier
(Fr). 6. FALC0 Julien (S). 7. JORDAN Xavier (S). 8.
JULES REYMOND (S). 9. KESTENHOLZ Ueli (S).
10. NERI Cyril (S). 11. OERLEY Flo (Aut). 12.T0L-
DERER Mitch (Aut).
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Samedi
17.30 Lausanne Morges - Fribourg 01.

Monthey - Birstal Starwing
Lugano Tigers-Sion Hérens
Geneva Devils -Vevey Riviera
Boncourt - Meyrin Grd-Saconnex

Classement
1. Fribourg 01.+ 19 18 1 +313 36
2. Lugano Tigers-i- 19 13 6 +91 26
3. Birstal Starw.s+ 19 13 6 +131 26
4. Boncourt 19 11 8 +94 22
5. Monthey 19 11 8 + 9  22
6. Geneva Devils 19 11 8 + 4 4  22
7. Sion-Hérens 19 11 8 - 2 22
8. Lsanne-Morges 19 712 - 24 14
9. Meyrin Grd-Sac- 19 514 -147 0

10. Nyon- 20 317 • -229 6
11. Vevey Riviera- 19 217 -280 2
+ = Quarts de finale
- = Huitièmes de finale

Samedi
14.30 Chêne - Uni. Neuchâtel
17.00 SAVVacallo - Vernier
17.30 Villars - Massagno

Dimanche
16.00 Zurich - Martigny

Reussbiihl - Pully
Classement
1. SAVVacallo 19 18 1 +333 36
2. Uni Neuchâtel 19 16 3 +318 32
3. Massagno 19 16 3 +277 32
4 Chêne 19 12 7 +110 24
5. Villars 19 10 9 + 35 20
6. Vernier 19 10 9 + 85 20
7. Pully 19 9 10 + 7 18
8. Reussbûhl 19 8 11 - 18 16
9. Zurich 19 3 16 -202 6

10. Cossonay 20 2 18 462 4
11. Martigny 19 1 18 -483 2

Samedi
14.15 Cassarate - Sion Hélios
15.00 Lancy Meyrin - Agaune
16.00 Frauenfeld - Reussbiihl

Baden - Nyon
18.00 Opfikon - Muraltese
Dimanche
14.30 Lancy Meyrin - Cassarate
Classement
1. Lancy Meyrin 18 17 1 +502 34
2. Sion Hélios 19 16 3 +332 32
3. Cossonay 20 15 5 +226 30
4. Nyon 19 12 7 +257 24
5. Reussbûhl 19 10 9 + 10 20
6. Muraltese 19 10 9 + 89 20
7. Opfikon 19 9 10 + 66 18
8. Cassarate 18 6 12 -231 12
9. Baden 19 5 14 -273 10

10. Agaune 19 3 16 -447 6
11. Frauenfeld 19 1 17 -531 0



Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE •*• s.
2 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

i i ¦Lï

Saisissez I occasion -
maintenant chez nous!

•

1-2-3-4

p Perdez 10 kg en 5 semaines B|
Hygîal

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m\
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

V consultation gratuite et sans engagement s

ccent sur les orancnes p

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Martigny
Massages sportifs

et relaxants.
par masseuse

diplômée,
Andrée Sen,

rue des Finettes 32,
6* étage, app. 64

tél. 078 664 87 08.
036-392165

VYiHîppin ftrcursions
Case postale 2099, 1920 Martigny 2

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

Samedi 31 mars 2007
Samedi 5 mai 2007

Profitez d'une journée à

EUROPAPARK RUST
Voyage en car tout confort

+ entrée 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-

Voyage Toscane du 24-30.5.2007 dès Fr. 790-
Voyage Sorrente-Capri du 26.5 au 2.6.2007

dès Fr. 1090.- Q36,392137

Piano a queue Steinway M170
noir, révision complète,

location et reprise possibles.

Tél. 027 322 12 20 www.fnx.ch
130-201579

K9VIVE
Vacances pour enfants

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

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

ccwpt, c tit tt/tt lÂJyn.
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Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' 4 r,
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est de les aider. * T^Tc*'
ASSOCIATION fr *
LIRE ET ECRIRE —
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans «_ 7 7,4 ?j 77
26 localités uz/ -*"*1 zz "
de Romandie | 027 744 11 33
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ION - IMVITATIO
< JOURNÉES DE PRINTEI
Vendredi 23 mars de 7 h à 18 I
Samedi 24 mars de 7 h à 17 h
Nettoyeur haute pression

k 1 SM 1450 Extra

>- avec enrouleur
»- pression 140 bars
>~ 230 volts
prix cat. 659

,___>*=*-'*_>

:HF 20 90I

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 OO
www.champsec.ch

, ., Martigny, Centre Autos, 027 722 10 28
intensif ¦ 
illet 2007 Consultations - Soi
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5 h

BEX
Masseuse diplômée,
relaxation
et détente totale.
Massages
aux huiles chau-
des sur une table,
décontraction.

Tél. 076 400 35 80.
036-392572

(̂ 3Hp Samaritains ¦___¦¦_¦_

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.dolcihotels.com
http://www.philippin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.kovive.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.fiatbravo.ch
http://www.champsec.ch
http://www.manor.ch


SI TÉLÉMARK

tncore trois mec.an.es
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Les Valaisans Amélie Reymond, deux fois argent, et
Bastien Dayer, doré en juniors, ont à nouveau joué les premiers rôles à Thyon.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Moins quatre dans l'aire d'arri-
vée. Quelques degrés de moins
au sommet de la piste de la Mu-
raz. De la neige, du brouillard et
du vent. A ne pas mettre un té-
lémarkeur dehors. La
deuxième épreuve des cham-
pionnats du monde s'est dé-
roulée dans des conditions dif-
ficiles. Pas de quoi décourager
les deux révélations valaisan-
nes de la classique sprint de
mercredi. Tant Amélie Rey-
mond que Bastien Dayer ont
répondu présent en slalom
géant. La Sédunoise, qui ne
cesse d'impressionner, décro-
che deux nouvelles médailles
d'argent. En juniors et, surtout,
en élites. Quatre podiums, le
compte est bon pour une Sédu-
noise en or, euh... en argent. «Je
suis vraiment heureuse. J 'avais
de bonnes sensations hier à l'en-
traînement (n.d.l.r.: jeudi) et
malgré une première manche
un peu tendue, je me suis bien
laissé aller dans la deuxième»,
expliquait la jeune prodige du
télémark. De son côté, Bastien
Dayer a conquis à Thyon son
deuxième titre en juniors. Gêné
par le brouillard en première
manche, pénalisé par une
chute dans la deuxième, l'Héré- w
mensard a du sortir le grand jeu
pour s'imposer. Payant. «Je suis
tombé à la quatrième porte. En- /
suite, je n'ai p lus réfléchi, j'ai I 1
tout donné», soulignait Dayer.

Paire gagnante Amélie Reymond
Amélie Reymond et Bastien

font la paire. Gagnante. La
paire, aussi, de la jeunesse. A
respectivement 20 et 19 ans, les
deux talents valaisans ont
prouvé à Thyon qu'ils faisaient
partie des meilleurs télémar-
keurs de la planète. Relève as-
surée. Avec six médailles gla-
nées en deux compétitions, les
deux champions semblent in-
touchables. Et ils ne sont pas
près de s'arrêter en si bon che-
min. «Je vais essayer de conti-
nuer sur cette lancée. Je pense

îd (à gauche) et Bastien Dayer ont poursuivi leur belle moisson de médailles, hier, lors du géant, HOFMANN

avoir des chances demain
(n.dlr.: aujourd'hui) lors de la
classique», précise Reymond.

Bastien Dayer sait aussi
qu'il a de bonnes cartes à jouer.
«Pour moi, l'objectif est déjà lar-
gement atteint. Je vais pouvoir
prendre le départ de la classique
en étant beaucoup p lus relâ-
ché», souligne l'Hérémensard.
A n'en pas douter, les deux
champions nous réservent en-
core des surprises. A Thyon, ils

/ ^

sont chez eux. Sacré avantage.
Surtout dans le brouillard.

Les enfants
d'Hérémence de la fête

Les conditions météorolo-
giques difficiles n'ont pas em-
pêché que la fête continue à
Thyon. Invités par les organisa-
teurs, une centaine d'écoliers
n'ont pas manqué d'encoura-
ger, dans l'aire d'arrivée, les
médaillés valaisans du jour. Et

les autres télémarkeurs aussi.
«Regarde, il y a un Japonais, on
va lui demander un autogra-
phe», s'exclamait, impression-
née, une fillette. La séance
d'autographes, Amélie Rey-
mond y a largement eu droit. A
peine la ligne d'arrivée fran-
chie, des dizaines d'enfants se
sont précipités vers la Sédu-
noise quadruple médaillée.
Sympa le geste, sympa l'am-
biance. «Ça fait extrêmement

p laisir de voir tous ces jeunes
qui nous soutiennent», appré-
ciait une Amélie Reymond peu
habituée à une telle reconnais-
sance. Mercredi, le premier
jour des compétitions avait
tenu toutes ses promesses lors
de la classique sprint. Rebelote
vendredi à l'occasion du géant.
La fête s'est poursuivie àThyon.
Avec des médailles valaisannes,
de la bonne humeur et de l'am-
biance.

Thyon-Région (VS). Championnats du
monde FIS de télémark, slalom géant
messieurs: 1. Eirik Rykhus (No) 2'02"12. 2.
Boerge Soevik (No) 2'02"54. 3. Per Bylund
(Su) 2'05"37.4. Per Lindstroem (Su) 2'05"51.
5. Jeremie Borrel (Fr) 2'05"90. Puis les Suisses:
9. Christophe Geiser. 10. Tony Burn. 14.
Bastien Dayer (champion du monde juniors).
21. Martin Echser. 25. Olivier Greuter. 46.
Denis Métrailler. A notamment abandonné:
Adriano Iseppi (S). 76 coureurs au départ, 67
classés.
Slalom géant dames: 1. Katinka Knudsen
(No) 2'14"46 (championne du monde
juniors). 2. Amélie Reymond (S) 2'14"94 (vice-
championne du monde juniors). 3. Astrid
Sturm (Ail) 2'16"70. Puis: 6. Corinne Rohrer
(S). 26 concurrentes au départ, 24 classées.

Le bonjour de Claude Roch
Le conseiller d Etat Claude Rocr
a profité de ces mondiaux pour
organiser à Thyon un congrès
avec les présidents des princi-
pales associations sportives va-
laisannes. Une fois la séance
terminée, il n'a pas hésité à bra-
ver le froid et le vent pour rejoin-
dre le pied de la Muraz. Présent
dans l'aire d'arrivée, il a encou-
ragé à sa façon les concurrents
du slalom spécial , avec une pe-
tite préférence pour les télé-
markeurs de la région. Tape

Par ici pour la raclette! HOFMANN

amicale à Bastien Dayer, le chef
de l'Education, de la Culture et
du Sport a fait connaissance
avec les jeunes champions du
cru. «C'est intéressant de ren-
contrer ces jeunes et de voir
comment ils gèrent leurs diffé-
rentes activités, entre sport et
études. J'aime aussi avoir leurs
impressions après une course»
précise Roch. Ces champion-
nats du monde étaient aussi
l'occasion pour le conseiller
d'Etat de redécouvrir un sport

qu il apprécie. «J avais déjà vu
du télémark à Thyon ily a quel-
ques années. Je trouve cette
discipline très spectaculaire,
même si le brouillard empêchait
aujourd'hui une bonne visibi-
lité», poursuit le politicien du
Bouveret.

Comme beaucoup, Claude Roch
a souligné la bonne ambiance
qui régnait au fond de la piste
de la Muraz. «C'est très convi-
vial et très chaleureux.» JM

FIS TELEMARK
WORLD CHAMPIONSH.PS
THYON-REGION 2007 du 20 OU 25 mors¦ aSS. . ___.. ^m.^_ .. W w w *  «nyonj fc^eh^^ipW'^

Le mauvais temps n'a retenu ni les grands ni les petits, HOFMANN
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La classique, aujourd'hui, a 11 h
Aujourd hui, c est le dernier jour
de compétition à Thyon. Place à
l'épreuve reine du télémark, la
classique. Plus longue que la
classique sprint, cette course se
déroule en une manche et com-
bine, comme sa petite sœur,
saut, ski de fond, toboggan
(loom) et portes à franchir. Le
départ aura lieu au sommet de
l'Etherolla. Les télémarkeurs re-
joindront ensuite la piste de la
Muraz en empruntant un che-
min relativement plat. «Cette

partie de skating en milieu de
course est très éprouvante»,
tient à préciser Amélie Rey-
mond. Quasi unaniment, la clas
sique est considérée comme
l'épreuve la plus difficile, la plus
complète. «C'est très long, il
faut tenir jusqu 'à la fin, soit en-
viron quatre minutes d'efforts»
poursuit Reymond. Prévue à 11
heures, si la météo le veut bien,
la classique marquera la fin des
compétitions à Thyon. Elle per-
mettra aussi de clore le classe-

En congé, les écoliers n'ont pas caché leur plaisir, HOFMANN

ment du combiné qui cumule le
temps de toutes les épreuves
de ces mondiaux.

Au petit jeu des additions, Amé-
lie Reymond fait partie du pelo-
ton de tête. Mais la principale
intéressée préfère ne pas trop y
penser. «Je vais me concentrer
sur la classique. Le combiné, on
verra après», conclut la Sédu-
noise. En classique ou en com-
biné, il devrait y avoir des mé-
dailles valaisannes. Encore, JM

1. Norvège 5 4 3 12
2. Suisse 3 3 0 6
3. USA 0 1 1  2
4. France 0 0 2 2
S.Allemagne 0 0 1 1

Suède 0 0 1 1

THYON ET VEYSONNAZ

Main
dans la main
Thyon et Veysonnaz ont décide
de collaborer. Juste avant la cé-
rémonie de clôture des mon-
diaux de télémark (ce soir à
19 h 30) aura lieu la remise des
médailles des deux slaloms
géants des championnats suis-
ses de ski alpin. Les dossard des
slaloms spéciaux de dimanche
seront également tirés à Thyon.
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viendra bientôt
Le conseiller fédéral rencontrera
les autorités cantonales,
! communales et TARAS, le 27 avril
1 prochain...29
u_
O

Les dessous d'un vote bizarre...
POLITIQUE AGRICOLE ? Celle de 2011 a été acceptée il y a dix jours par six voix de différence. Retour

- .  . .  . . ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦  ¦ r m . . ,. . _ 

UN VOTE QUI A DIVISÉ

Seul le PDC
est resté uni.

UNITÉ CANTONALE

Les collégiens

sur un vote important pour le canton qui a vu les partis, tout comme les élus valaisans, se diviser...

VINCENT FRAGNIÈRE

«Pour la première fois, Oskar Freysin-
ger a suivi l 'UDC blochérienne p lutôt
que l 'Intérêt du canton sur un sujet im-
portant pour le Valais.» Président du
PDC suisse, le conseiller national
Christophe Darbellay n'en revient
toujours pas du vote d'il y a dix jours
sur l'ensemble de la politique agricole
2011.

«Lorsque ça se joue à six voix - 73
contre 67 - et que les chefs de groupe
des trois grands partis - UDC, PRD et
PS-proposent de voter non, ça devient
effectivement très sport. Je pense que le
PDC a permis de sauver le dossier.»

Les dangers
«valaisans» du non

Concernant les élus valaisans, seul
l'UDC Oskar Freysinger et le socialiste
Stéphane Rossini ont refusé PA2011.
Tous les autres l'ont défendu lors du
vote sur l'ensemble. «Voter non signi-
f ie prendre le risque dé faire passer le
budget agricole année après année
jusqu 'en 2011. Déjà qu'on nous criti-
que de le faire que pour quatre ans...»,
résume le d.c. Maurice Chevrier, tan-
dis que le radical Jean-René Germa-
nier évoque les «victoires valaisannes
comme l'AOC cantonale ou l'aide au
fromage de 15 centimes - un enjeu à
300 millions de francs - mis en péril
par une victoire du non...»

«Le vrai visage de l'UDC»
Seul parti à rester unanime en fa-

veur de PA2011 (voir encadré), le PDC
a beau jeu de dénoncer l'attitude des
autres formations. «Je suis devenu
blanc lorsque j 'ai vu que les trois chefs
dé groupe UDC, radicaux et socialistes
soutenaient le non. Heureusement
qu'il y a eu des dissidents raisonnables
et connaisseurs du dossier dans cha-
cun de ces partis.»

Parmi ces dissidents, le radical
Jean-René Germanier en veut énor-
mément à l'UDC. «Pour le monde pay-
san, c'est une trahison. Ils étalent prêts
au dernier moment à tout remettre en
question suite aux pressions de Chris-
toph Blocher pour qu 'ils refusent la
pratique d'importations parallèles
permettant aux paysans la diminu-
tion de leurs coûts de production. Jus-
que-là, Ueli Maurer n'avait pas évoqué
cette thématique, même en assemblée

en ucuauciii
Le thème de l'unité cantonale
continue d'intéresser. Après un
livre sur le sujet et plusieurs
débats, le «Valais uni ou dé-
chiré» entrera au collège des
Creusets à Sion le vendredi 30
mars 2007. Auparavant, près

Le soutien à la production de fromage aurait pu être remis en cause si la PA20U avait été refusée lors du vote sur l'ensemble
HOFMANN

générale de l 'Union suisse des pay-
sans.» Importation parallèle, le terme
est lâché. «C'est la porte ouverte pour
d'autres secteurs de notre économie,
notamment la «pharma», qui courait
un danger avec ces importations pa-
rallèles», relève Oskar Freysinger pour
justifier son non. Un argument criti-
qué par Maurice Chevrier. «En suppo-
sant à ces importations parallèles,
l'UDC a montré son vrai visage. Il n'est
en tout cas pas le parti qui soutient les
petits paysans d'un canton comme le

de 25 élèves du collège de Bri- déchiré».
gue seront accuei ls dans des ,- ,. . . .  ... ,
f ... .,,,, . oi , Enfin, en soirée, le collège desfamilles d élevés de 2e année. „ , ... .I _*£__ icorc _-\r*r-.*__r- _ i ca  i ir-i rlnh t̂
I n !_ - __ icnûo *- _ i  i \ ie \ r \ r \ r - r \ r \ \  r\A.V\t i_La journée du vendredi débu- , ,. . . .
tera dès 9 heures avec plu- publlc sur le sujet sous ' angle

sieurs thématiques au pro- des trois régions constitution-
gramme: conférence sur le nelles- Trois Personnalités poli-
Lôtschberg donnée par des tic!ues représenteront chacune
élèves de 3e année, concert des d'entre elles: Fernand Mariétan
élèves du «Spiritband» de pour le Chablais, Jean-René
Brigue, tournoi omnisports ou Fournier pour le Valais central
encore débat entre élèves et Peter Jossen pour le Haut-
sur le thème «Valais uni - Valais Valais. A ne pas manquer, VF/C

Valais...» Evidemment, Oskar Freysin-
ger s'en défend. «Avec PA2011, les pay-
sans perdent tout de même 450 mil-
lions par rapport à aujourd 'hui sans
qu 'on ait pu avoir un vrai débat sur le
type d'agriculture que la Suisse veut.»
Un argument qui met hors de lui l'élu
d.c. «Ni lors de la consultation ni aux
Etats, l 'UDC ne s'est opposée aux p rin-
cipes de PA2011. Même si je ne suis pas
contre ce débat de fond, dans ce dossier,
c'est vraiment une fausse excuse. Je
rappelle que le National a permis

, PUBLICITÉ 

d'augmenter de 150 millions l enve-
loppe prévue par le Conseil fédéral.»

A gauche, l'autre «dissident» Jean-
Noël Rey se réjouit de la mise en place
d'importations parallèles pour l'agri-
culture. «Ce combat dure depuis trente
ans. De p lus, après avoir notamment
permis un meilleur soutien au fro-
mage, je ne pouvais pas voter contre
sur l'ensemble de la loi.» Contraire-
ment à Stéphane Rossini qui, lui, a
suivi la majorité de son groupe...

Pour ce vote d'ensemble sur
PA2011, tous les partis repré-
sentés au Conseil national se
sont retrouvés divisés sauf le
PDC qui a soutenu à l'unani-
mité sa conseillère fédérale
Doris Leuthard. «Lors de ce
débat, elle a été brillante,
tout comme Christophe Dar-
bellay d'ailleurs. Et c 'est un
radical qui ie dit», s'exclame
Jean-René Germanier suivi
par quinze autres radicaux
dans l'acceptation de PA2011
contre six non et sept abs-
tentions. Chez les socialistes,
ceux qui ont voté favorable-
ment a cette nouvelle politi-
que agricole sont des excep-
tions puisqu'ils se retrouvent
seulement à sept contre 30
non et 2 absentions. Jean-
Noël Rey fait donc partie de
la minorité socialiste contrai-
rement à Stéphane Rossini.

L'UDC, quant à lui, est le parti
le plus divisé avec 21 oui, 18
non et 10 absentions. Sur le
plan romand par contre, seul
Oskar Freysinger et l'un des
représentants genevois ont
suivi l'UDC zurichoise. Tous
les autres, à commencer par
le vice-président de l'UDC
suisse, le Neuchâtelois Yves
Perrin, ont choisi d'accepter
PA2011 contre le mot d'ordre
de leur chef de groupe Ueli
Maurer. Président de l'Union
suisse des paysans, le
conseiller national UDC
Hansjorg Walter s'est lui
aussi montré en faveur de la
nouvelle politique agricole au
moment du vote d'ensemble.
«C'est vrai que nos membres
issus du monde paysan ont
voté en faveur de PA2011»,
reconnaît Oskar Freysinger.
Sauf... Ueli Maurer, salarié
des paysans puisque direc-
teur de la Chambre d'agricul-
ture du canton de Zurich... VF

Samedi 24 m
cd - sv

http://www.fumee-passive.ch
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EXTREME S
Un an après son
tragique
accident de ski. une boîte d'antidépresseurs. Le

|P/_n-YvAQ freeride malgré le handicap.
«JCH I I I VC3 Comme sourire quand même,
Michellod quand on a envie de pleurer.

Mais de cette histoire de têtu,
remarcne. En °n en pariera pius tara,> quand

j . . , on aura compris un peu ce qui
«paraTreerîde», coule dans ses veines, à ce Ba-
î l  *<*¦*¦ k__ <_ iiAAi ir. gnard de mille sabords.
Il Tall PeaUCOUp Son monde à lui, à Jean-
nllIQ CHIP f*P_î_ ^ves* s est - dérobé en même
H"""  ̂VIUC \**CIC_ . temps que la neige sous ses

skis, un certain 12 mars 2006,
sur la face nord du Mont-Fort, à

En fauteuil, à l'aise sur piste ou
hors piste, M. LANG-WILLAR

IS, 11
XAVIER FILLIEZ

Ce qu'on se dit, d'instinct, avoir
Jean-Yves Michellod regagner
peu à peu sûr ce sale destin?
Que le «parafrëeride» vaut bien

«parafrëeride» , c'est faire du

l'avant-veille de l'Xtreme de
Verbier. Ce destin-là aura été
brutal, tragique et d'exception
tout à la fois. Qui sait? La mon-
tagne, peut-être, n'a-t-elle plus
digéré qu'il lui danse sur le ven-
tre? Elle l'a cassé en deux. Au-
jourd'hui, il lui répond en recol-
lant les morceaux.

Se casser en deux,
puis remarcher...

Jean-Yves Michellod, guide
de montagne, freerider maintes
fois reconnu pour son talent,
couronné en 2004 à l'Xtreme,
ce jour de malheur, avait skié
toute la matinée dans la région
avec un autre skieur de renom,
Dominique Perret. Un croche-
pied de la fatalité le fait chuter
une barre rocheuse d'une tren-
taine de mètres, et l'entraîne,
comme un lave-linge, dans une
méchante roulade qui lui bri-
sera le dos. Bilan de cette sortie
à la neige: multiples fractures,
luxation de la colonne verté-
brale à la vertèbre D12, et com-
pression de la moelle épinière.

Largement de quoi laisser les clopine: peu importe, il a lâché
médecins présager d'un mau- son fauteuil. Et à l'entendre
vais scénario, le pire en fait nous dire ses projets d'avenir, il
pour un bipède hyperactif. «Je pourrait voler.
n'ai jamais perdu connaissance.
Mais j 'avais très mal au dos, des Pas loin du fond
brûlures dans les jambes, et je «Quatre mois après mon ac-
n'arrivais p lus à bouger», ra- cident, j 'ai fait mon premier
conte-t-il devant nous comme pas. J 'ai senti progressivement
il l'a raconté tant de fois à d'au- que les muscles de mes cuisses se
très. Plus encore que les heures
au grand air qui avaient pré-
cédé, c'est donc dans ces mo-
ments-là au'on «se sent vivre»...
«Après ;ta chute, je sais que je
suis vivant. Mais ily a p lein de
choses qui me passent par la
tête. Dominique m'a dégagé
sans trop de problèmes, j'étais
presque à la surface. Les secours
sont arrivés très vite. Ils m'ont

contractaient. Je n'ai aucune
autre sensation. Je ne sens rien
des fesses aux pieds, mais les
muscles des cuisses me permet-
tent dé marcher.» Première
étape de la reconstruction pour
l'enfant montagnard de Vollè-
ges, forcément dévasté par ce
dimanche hors piste, clair au
matin, noir dans l'après-midi.

freeride» est devenu ce moyen.
Du nom de baptême que lui a
donné Jean-Yves, ce sport, pra-
tiqué par lui seul loin à la ronde,
sera désormais son ticket pour
l'évasion.

Le prix de la liberté
«Je connaissais le ski-bob

(ndlr: ski en fauteuil) classique.
Avec le spécialiste français
Pierre Tessier, j 'ai découvert une
nouvelle technologie de ski as-
sis. Un siège avec deux skis, très
maniable et qui permet de skier
en haute neige. Il m'a montré
une vidéo d'héliski. Là, je me
suis dit: «faut y aller».» Jean-
Yves Michellod reçoit son fau-
teuil à Noël, file aux Attelas, en-
caisse quelques gamelles, finit
par avaler les pistes sans tom-
ber. Et au bout du compte, se
dit qu'il ira chercher, même en
fauteuil , ce qui lui a toujours
fait tant de bien dans les grands
champs de neige vierge. A une
exception près l'an dernier. On
l'entend finalement nous dire
les effets collatéraux que lui au-
ront valu son goût de liberté:
«Aujourd 'hui, je peux skier par-
tout où je skiais quand j 'étais
valide. Je skie avec des gars de-
bout. Et, ils n'ont pas besoin de
m'attendre... Oui, j'ai gagné un
grand combat. J 'ai une chance
énorme.» Prenons acte. L'en-
fant Michellod remet ça, pour
son salut. Mais que répondre
alors à ceux qui y verraient de
l'insolence, un délit de mauvais
élève qui n'aurait pas retenu la
leçon? «En tant que gu ide et
professionnel de la montagne,
on ne s'engage pas à l'aveugle.
C'est du ski maîtrisé, à 99%. Le
reste, c'est la part de chance
qu 'on ne maîtrisera jamais dans
aucune activité. Ce qui est arrivé

l'année passée me le prouve,
mais je ne m'en veux pas. A au-
cun moment, je ne m'en suis
voulu. J 'ai tourné la page.»

V prix de Hike & Ride
La trentaine fougueuse, et

l'air serein, Jean-Yves Michel-
lod continue sa route. Il a gagné
le Red Bull Hike & Ride (ndlr:
compétition qui compose free-
ride et vidéo) avec Loris Falquet
en février dernier laissant les
observateurs blancs de stupé-
faction. Avec les frères Falquet
toujours , un projet de film «pa-
rafreeride» est en cours de tour-
nage et passera au banc de
montage l'hiver prochain. Ce
week-end, Jean-Yves scrutera la
face nord du Bec-des-Rosses en
tant que juge à l'Xtreme, un
face-à-face avec la montagne
mythique qui réveillera peut-
être quelques regrets, se dit-on.
«Non. Pas de regrets», jure le ri-
der Michellod en esquissant un
sourire d'enfant: «Cette face, ça
doit être possible en parafree-
ride...»

Site internet: www.jym-guide.com
Pour voir la vidéo de Jean-Yves Michel
lod et Loris Falquet:
www.redbullhikeandride.com

«Aujourd'hui, je peux skier
partout où je skiais quand j'étais
valide. Je skie avec des gars
debout. Et, ils n'ont pas besoin
de m'attendre...»
bien drogué. C'est à l 'hôpital
que tu réalises et que tu te poses
un tas de questions.» Au som-
met de la pile, un point d'inter-
rogation dépasse les autres de
loin: «Est-ce que je vais pouvoir
remarcher un jour? Les méde-
cins n'ont jamais fermé complè-
tement la porte, mais c'est clair
que j 'avais peu de chances...»

Sa béquille posée au coin de
la table, Jean-Yves parle de
cette sombre prédiction à l'im-
parfait. Le guide ne guidera
plus, mais l'homme s'est ef-
forcé de vouloir remarcher. Au-
jourd'hui, il boite, il cloche, il

Jean-Yves Michellod le dit
avec la retenue des gens de la
montagne: «C'est vrai qu 'à cer-
tains moments, j 'étais pas loin
de toucher le fond. Tu sens que
tu peux craquer...» Ses amis, sa
famille, sa fille alors âgée d'à
peine 3 mois, plus de 150 lettres
de soutien, et le besoin de «cou-
rir» encore la montagne auront
comme l'effet du baume sur les
gerçures de froid. «J 'ai fait de la
montagne toute ma vie», ponc-
tue l'ex-guide. «Je savais que je
ne guiderais plus, mais je devais
trouver le moyen de continuer à
être en montagne.» Le «para-

Jean-Yves Michellod:
«Je savais que je ne guiderais
plus. Mais je devais trouver
le moyen de continuer à être
en montagne.» BITTEL

Il 200 7 LE PORTRAIT

http://www.jym-guide.com
http://www.redbullhikeandride.com
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Le concours de Shanghai a Sierre
DÉGUSTATION ? Vinea organisera à Sierre le Concours des vins et spiritueux de Shanghai.
Une occasion pour nos crus de se mesurer aux meilleurs vins chinois et de se faire connaître en Asie

«En peu de temps, Vinea
est devenue un centre
de compétences reconnu»

MIKE FAVRE

PAULVETTER

Sierre accueillera les 26 et 27 avril le
Concours des vins et spiritueux de
Shanghai (China International Wine &
Spirits Compétition). Les organisa-
teurs chinois ont en effet décidé de
confier à l'association Vinea le soin de
mettre sur pied leur manifestation.
Cette confrontation , qui vivra cette
année sa 8e édition, est traditionnelle-
ment couplée avec le Salon interna-
tional de l'alimentation SIAL de Shan-
ghai. Responsable des concours chez

RESPONSABLE DES CONCOURS VINEA

Vinea, Mike Favre est évidemment
très satisfait: «SIAL est un organisateur
de salons de grande envergure. Celui de
Shanghai réunit près d'un millier d'ex-
posants provenant de 55 pays. Qu'une
telle entreprise nous fasse confiance
démontre que nos compétences sont
reconnues bien au-delà de nos frontiè-
res.»

En deux mois
Tout s'est décidé très rapidement.

C'est à Paris à l'occasion des Vinalies
internationales que les relations ont

PUBLICITÉ 

été nouées. «Nous avions eu un pre-
contact par l 'intermédiaire de Real
Wolfe, l'ancien secrétaire général de la
Fédération mondiale des grands
concours de vins et spiritueux qui pré-
side la Fondation L 'Homme et le Vin à
Chamoson. Tout s'est accéléré début
mars. Les dirigeants de SIAL voulaient
que l'on organise le concours, mais en
Chine. En deux mois, ce n'était p lus
possible pour nous. Ils ont donc accepté
que cela se fasse à Sierre», précise Mike
Favre qui n'exclut pas une organisa-

tion par Vinea à Shanghai dans les an-
nées avenir.

Elisabeth Pasquier, la secrétaire
générale de l'association sierroise, ne
panique pas face à ce nouveau défi:
«Ce n'est pas un très grand concours
puisque nous attendons un peu p lus de
300 échantillons. On devrait avoir 40%
de vins chinois, 40% de crus d'Europe
occidentale, le reste provenant des au-
tres régions du monde.» Pour juger les
vins en compétition, Vinea devra réu-
nir un jury international fort de
quinze dégustateurs. Cinq d'entre eux

Certains dégustateurs asiatiques ont déjà œuvré comme jurés au Mondial du pinot
noir. Cinq Chinois reviendront à Sierre pour le Concours de Shanghai, MAMIN

viendront directement de Chine. Ils
seront accompagnés de cinq Euro-
péens et de cinq Suisses.

Objectif Chine
Plusieurs facteurs expliquent la

participation assez modeste. D'une
part, la finance d'inscription est assez
onéreuse puisqu'elle est fixée à 150
euros par vin. D'autre part, pour les
vainqueurs, les retombées concernent
essentiellement le marché chinois.
Ainsi, le Concours de Shanghai attire
d'abord les caves locales. Il concerne

aussi les entreprises qui exposent au
Salon de Shanghai. Pour être intéres-
sés, les producteurs du reste du
monde doivent avoir des visées sur le
marché chinois. «L'organisation en
Suisse de ce concours pourrait éveiller
l 'Intérêt de quelques grandes caves du
pays », suppose Elisabeth Pasquier.
Mike Favre est plus optimiste encore:
«Je pense y présenter un ou deux vins et
j 'espère que des collègues feront de
même. Si des crus valaisans sont pri-
més, cela fera connaître notre viticul-
ture en Asie.»

CHANGEMENTS
AU COMITÉ
A l'occasion de son assem-
blée générale, l'association
Vinea, toujours coprésidée
par Vincent Bonvin et Domi-
nique Rouvinez, a entériné
deux changements au sein
de son comité. Philippe Va-
rone et François Schmalz-
ried compensent les dé-
parts de Xavier Bagnoud et
Christophe Bonvin. Après
avoir essuyé une lourde
perte en 2005 - un déficit
de quelque 100000 francs
provoqué par la faillite de la
Swiss Wine Communication
- le comité de Vinea a dû
faire preuve d'une grande
rigueur pour aboutir à un in-
dispensable résultat positif
(45000 francs) qui permet
de compenser partielle-
ment le trou creusé l'an
dernier. Parmi les points
forts de l'année 2006, on ci-
tera le succès jamais dé-
menti des rencontres vitico-
les, la belle réussite de la
deuxième édition du «Guide
des vins suisses» ainsi que
les records de participation
enregistrés au Mondial du
pinot noir et au Nobilis. Au
chapitre des projets spé-
ciaux, on mentionnera l'or-
ganisation les 3 et 5 mai du
Festival Œnovideodédié
aux films traitant de la vi-
gne et du vin. PV

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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FONDATION GUEX-JORIS

GALERIE U FORÊT

MANO R DE LAVLLE

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

Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Renseignements au 027 722 87 03,
Jusqu'au 28 avril.
Jeet ve del3h30à l8h30,saet lu
de 11 h à 18 h.
Dany Jung, «Sur un fil d'acier» , terres
cuites patinées.

Renseignements au 027 72122 30.
Du sa 31 mars au di 6 mai 2007.
Ouverture: de 14 h à 18 h sauf le lundi.
Âme, exposition collective de: Julien Ma-
rolf, Daniel Bovard, Nicholas Marolf
Biaise Coutaz, Eric-Henri Sauthier
Bruno Mesrine.

Laurence Bender expose au théâtre du Crochetan. LéON MAILLARD

Sa 31 mars à 20 h 30.
Concert annuel Génération Gospel de
Sion, direction Annick Lorétan.
Collecte à la sortie.

¦ MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS

W 

Rens. et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours
del4hàl7h.
«Y en a point comme
nous!»: nos ancêtres

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

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
CAVEAU
Jusqu'au 29 avril.
Du lu au ve de 17 h à 22 h, sa et di de
10 h 30 à 13 h, après-midi de 17 h à 22 h
Cédric Barberis, peintures, gravures.
MUSEE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,0786742585.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 20 20.
exposition permanente «Pierres et cris
taux» du défunt guide Fabien Avanthey

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

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au 1er avril.
Ma au di de U h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
Dominique Lugon, peintures à l'huile
aquarelles, minéraux.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'à fin mars.
Du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, di et lu
fermé. «L'esprit du Valais sur toile de
jute». Exposition de Christian Zufferey.
CENTRE MÉDICA
Renseignements au 027 480 40 40.
Jusqu'à Pâques.
Œuvres de M. Emanuel Kavi, peintre
d'origine togolaise, et M. Basler, sculp-
teur suisse.
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Du lu au sa de 10 h à 13 h et 15 h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au 078 63616 39
Jusqu'au 24 mars.
Du me au sa de 15 h à 18 h.
Alain Coppey, peintre.

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

Renseignements au 027 289 55 89
Jusqu'au 1" juin 2007.
Gravures sur cuivre, Licia Chiesa.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h. Expo per-
manente: masques, habitat, costumes.

LATSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes
de Françoise Carruzzo.

GALLERIA
GRAZIOSA GIGER
Du 24 mars au 14 mai.
Œuvres de l'artiste Céline Salamin

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Jusqu'au 1er avril.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Mireille Henry, peinture.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bemard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

GALERETORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

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

LAVIDONDÉE
Infos 027 3071307.
Jusqu'au di 25 mars.
Ouverture de 14 h à 18 h
D. Landry, peintures.

FORTDU CINDEY
Renseignements au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Sa et di et jours fériés à 14 h.
Du ma au di, visite guidée sur réserva-
tion dès 10 personnes.
Rendez-vous: Grotte aux fFées, sans ré-
vervation préalable.
FORT DU SCEX
Renseignements au 024 485 40 40.
Sa 31 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin,
28 juillet, 25 août , 29 septembre et
27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation
Rendez-vous: Parking du Château.
GRAND-RUE
www.familles-valaisannes.cfi
Jusqu'au 3 avril.
Une exposition urbaine
Familles valaisannes.

GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 485 10 45.
Jusqu'au 31 mai.
Tous les jours de 10 h à 17 h, «Chasse
aux trésors» pour les enfants.

MAISON DU LIVRE
Ouvert du me au di de 13 h 30 à 18 h
Les peintures de Rimaa Ayache
nouvelles œuvres.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.

GALERIE GRAND FONTAINE

Expo permanente: «La vigne et le travail 18 h 30; sa de 10 h a 12 h et de 14 h 30
de l'homme».
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

Renseignements au 027 322 43 51.
Du sa 31 mars au sa 28 avril 2007.
Ouverture du me au ve de 14 h 30 à

à 17 h.
François Gay

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar
conide l895.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu au 20 mai.
Ouverture me-di de 14 h 30 à 18 h 30,
et sur rdv au tél. 079 754 60 46.
Fermé du 10 au 17 avril.
Patchwork «Au gré des couleurs» d'Eli-
zabeth Michellod-Dutheil.

vous au 02745636 05
35.

«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur
LES HALLES
Jusqu'au 15 avril, les soirs de spectacle
ainsi que le sa et di dès 15 h.
Françoise Truffer, peinture.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
àllh30 etdel4hàl6 h30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN

Renseignements au 027 456 26 46.
Ouvert dès ma 3 avril.
Du ma au di de 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke.

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

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70. MUSÉE OLSOMMER
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h. Jusqu'au 30 septembre

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.

Ouverture: juillet, août, septembre du
me au di de 14 h à 17 h; autres mois sa et
di de 14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 31 mars.
Martin Chanda, photographie, peinture
et dessin.

MUSÉE CANTONA DARCHÉOLOGIE
Lexposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori-
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

PI. de la Majorie 15,027 606 46 90/91.
Fermé pour cause de travaux jusqu'à la
mi-mai.

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h.
uidiui. ie ±- ui ue cnaque mois.
Trésors en niipqtinn

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue
Infos ai
Ouverti
Gratuit
«La fau

re 42.
647 30/31.
a au di de 13 h à 17 h
de chaque mois.
lais».

VILLA N&J WIDMANN
Jusqu'à
Ve, sa, di de 15 h à 19 h ou sur demande
au 079 523 8703.
Photos et vidéo, Michel Bonvin, Alexan-
dre Bugnon, Julie Langenegger, Sarah
Muehlheim, Yan Muehlheim, Hervé Sa-
vioz. Entrée libre.

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

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures du je au di de 15 h à 19 h.
En permanence, peintures,sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur révolution dans l'industrie gra-
phique.
Entrée libre.

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

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

[*î.i:i»i-J;.MM:?:^^.N.I.7>^
-«  ̂ SALLE

if DE LABIOLETTE
Sa 24 mars
dès 20 h 30.
Concert de la fanfare
La Concordia,
Entrée libre.
Collecte à la sortie.

CENTRE DE CONGRÈS
LE RÉGENT
Infos 027 48195 35.
Sa 24 mars à 20 h 15.
Concert annuel de la fanfare L'Echo des
Bois. Entrée libre.
RHAPSODIE
RESTAURANT
Infos 027 4851115.
Sa 24 mars à 18 h.
Musique au crépuscule, concert origi
nal avec Annapaola Jacomella (violon
celle), Mira Wollman (piano).

TEMPLE
Renseignements au 024 493 45 40.
Di 25 mars à 17 h.
Ensemble Espantar, chants et musi
ques profanes des Xllle et XlVe siècles

BASILIQUE
Renseignements au 024 485 40 40.
Di 25 mars à 15 h 30.
Concert de la Passion, Ensemble ins
trumental ad hoc Mathias Clausen
piano, direction Pascal Crittin.

BLUES BAR
Sa 24 mars à 21 h.
Concert unique, Albert Lee and Ho-
gan's Heroes.
Paul Mac Bonvin jouera sa première
partie.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 027 323 45 61 ou
www.theatredevalere.ch
Je 29 mars à 20 h 15.
Cordes et percussions ensemble.
Christophe Fellay et Orchestre du
Conservatoire supérieur Tibor Varga.

TENTE CHAUFFÉE
Sa 24 mars.
Dans le cadre des championnats du
monde de télémark.
20 h 30 feu d'artifice.
21 h 30 Sonalp.
23 h Tonton Baston.

f a.  SALLE POLYVA-
flw LENTE
\ 
~ Sa 24 mars

à20h30.
Le Groupe théâtral

/ de Salins présente
_fe «Vol avec affection»,

une comédie en 4 actes
de Philippe Caure.

CAVESISERANCHE
Renseignements au 027 306 3126
Micro Festival d'Humour.
19 h Jacques Bonvin.
21 h Gossip & Nathanaël Rochat.
Sa 24 mars.
19 h Frédéric Beltrando.
21 h Frédéric Perrier.

HÔTEL DES DIABLERETS
Renseignements au 024 492 09 09.
Ve 30 mars.
Sandrine Viglino jouera son spectacle
«C'est ma tournée».

SALLE DU ROXY
Réservations OT 024 485 40 40
ou www.treteauxduparvis.ch
Jusqu'au 31 mars, les ve et sa à 20 h 30
et les di à 17 h.
Les Tréteaux du Parvis présentent:
«Sous les yeux des femmes garde-cô-
tes» de Pal Békés. Mise en scène de
René-Claude Emery.

SALLE DE LA SACOCHE
Réservations au 079 772 44 40.
Sa 24 mars à 20 h 30.
La troupe La Main présente
«J'aime beaucoup ce que vous faites»
comédie de Carole Greep.

IIM-JI M M  —
' r . MAISON

BOURGEOISIALE
Sa 31 mars à 16 h 30.
Conférence:
des hommes et des
objets.
La culture matérielle
comme support de la

mémoire collective.
Par M. Thomas Antonietti, ethnologue

MAISON DU MONDE
Renseignements au 024 472 87 48.
Je 29 mars à 19 h.
Rencontre discussion. Situation des
femmes en Erythrée.

FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Carola Riimper, artiste en résidence
Tous les 1ers di du mois jusqu'en juin,
de 11 h à 16 h.

http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.familles-valaisannes.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.treteauxduparvis.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Sacramentum cantatis
EUCHARISTIE ? La récente exhortation apostolique de Benoît XVI
propose une médiation ample sur l'eucharistie.

MICHEL SALAMOLARD
La récente exhortation apostolique de Benoît
XVI sur l'eucharistie, intitulée Sacramentum
caritatis (sacrement de l'amour), semble peu
alléchante à première vue. Mais elle pourrait
se révéler explosive une fois lue avec applica-
tion et foi. Et mise en pratique.

Maintien du célibat des prêtres et de
l'abstinence eucharistique pour les divorcés
remariés: voilà ce que la presse a répercuté
de ce document. On peut comprendre la dé-
ception de ceux qui espéraient des ouvertu-
res sur ces deux points.

Pour saisir le sens de l'Exhortation, il faut
toutefois se rappeler qu'elle reflète les sou-
haits du Synode des évêques, qui s'est tenu à
Rome en octobre 2005. Û ne s'agit donc pas
d'une réflexion inédite de Benoît XVI, même
si la touche personnelle du pape est percep-
tible.

Quand l'amour explose
Sacramentum caritatis propose une mé-

ditation ample sur l'eucharistie. Comme ce
sacrement est au coeur de la vie chrétienne, il
est d'une richesse inépuisable. Tous les élé-
ments du catholicisme, de plus, lui sont reliés

Samedi 24 mars 2007

de près ou de loin. L'Exhortation s'efforce
d'embrasser l'ensemble de ce champ im-
mense.

Résultat: un vaste panorama devant le-
quel des lecteurs pressés, avides de découvrir
quelque curiosité, risquent de perdre cou-
rage. Ou de s'en tenir aux points relevés par
les médias. Ce serait dommage, car ce texte
recèle aussi des éléments capables de provo-
quer une explosion... d'amour. Dans le cœur
du lecteur attentif, d'abord, mais aussi dans
ce monde en recherche de sens,, de partage et
d'unité.

L'hostie, la planète et le cosmos
Pour Benoît XVI, l'eucharistie est le foyer

du monde. Il la met en lien direct avec l'enga-
gement des chrétiens pour la justice et pour
la paix. Autour de l'hostie, il voit graviter les
malades, les prisonniers, les migrants, «l'im-
mense armée des pauvres», les affamés: les
chrétiens sont invités à «se faire pain rompu
pour les autres».

«Fruit de la terre et du travail des hom-
mes», le pain eucharistique devenu Corps du
Christ «nous pousse à considérer la terre
comme création de Dieu» et nous engage à

«œuvrer de manière responsable pour la sau-
vegarde de la création». Il y a «une relation
entre l'eucharistie et le cosmos».

Semence
du geste de paix

Le pape veut mettre en valeur le geste de
paix. Ne serait-il pas mieux à sa place «avant
la présentation des dons à l'autel», juste
après l'écoute de la Parole? Un tel change-
ment peut paraître futile. Il démontre, au
contraire, le souci de Benoît XVI d'articuler
deux gestes de niveau différent, mais haute-
ment significatifs chacun. Bien avant de
communier au Corps sacramentel du Christ,
nous ferions corps entre nous, par un geste
d'amitié et de réconciliation, qui devrait
trouver son prolongement dans notre vie in-
dividuelle et collective.

Chantier ouvert
Tout n est pas résolu pour autant, notam-

ment le manque de prêtres et, par consé-
quent, la difficulté, en bien des endroits, de
garantir la célébration de cette eucharistie
indispensable à la vie chrétienne. Le chantier
reste ouvert.

Un livre sur
le Notre Père
Le Notre Père est la prière chrétienne
par excellence, simple, dense, fonda-
trice. Combien de fois, en la disant sans
y prêter garde, on a négligé sa profon-
deur fondée sur la parole du Christ qui
nous l'a donnée pour nous révéler son
Père et pour nous apprendre qu'il est
en même temps notre Père.

Ce livre tente de désensabler ce
puits d'eau vive et de prolonger notre
attention sur les sept demandes. Il
montre le visage du Père, notre visage,
et notre relation filiale qui s'approfon-
dit grâce à ces paroles qui nous vien-
nent du Fils de Dieu. En parlant à l'es-
prit , au cœur, à l'âme, il permet à cha-
cun de retrouver une ferveur plus ar-
dente. Après lecture, on ne la dira plus
de la même façon.
Le Notre Père, la prière des fils
par Michel Maret
Editions Parole et Silence.

Week-end pour les foyers
interconfessionneis
de Suisse romande
Du samedi 21 avril (14h) au dimanche
22 avril (14h30)
Au campus de Vennes-Lausanne Sur le
thème: «Mon identité ou Notre iden-
tité?»

Avec le pasteur Hans Ucko, du
Conseil œcuménique des Eglises;
Le Père Louis Christiaens, Jésuite, an-
cien conseiller au BIT; la pasteure Flo-
rence Foehr, Genève; et la visite de Mgr
Pierre Farine, evêque auxiliaire.
Accueil des enfants et des jeunes.
Renseignement: M. Fabrice Rémy, Tél. 079 596
5564. fabriceremy@yahoo .com

«OUI»
Ce «Oui»', c est celui de Marie.
C'est aussi le titre d'une comé-
die musicale qui sera jouée
dans nos églises ce week-end.

Une vingtaine de jeunes
Suisses romands, désireux
d'aller aux JMJ de Sydney en
2008, ont eu l'idée d'offrir leur
enthousiasme et leurs talents
sous cette forme-là. L'entrée
est gratuite et une collecte,
destinée à alléger le prix du
voyage en Australie, sera faite à
la sortie.

Dans des décors simples et
colorés, chants, musique, cho-
régraphie et textes nous ap-
colorés, chants, musique, cho- Des jeunes pleins d'entrain qui disent : «OUI»
régraphie et textes nous ap-
prennent à mieux connaître la
Mère du Christ dans toute son Deux représentations - dimanche 25 mars à 17h à
humanité: Marie qui rit, qui auront lieu l'église Sainte-Croix,
chante, qui doute, qui pleure, En ce jour de l'Annoncia-
qui hurle... Les textes sont de - samedi 24 mars à 19h à tion, cela en «vaut la joie»!
la plume de Vincent Lafargue. l'église Sainte-Catherine MARIE -FRAN çOISE SALAMIN

Les Voix du Cœur
SAXON / L'Association présidée par Alexia Car-
rupt existe depuis septembre 2005. Les Voix du
Cœur se produisent le 31 mars prochain.

Alexia Carrupt a grandi pendant des années
avec l'organisation les Restos du Cœur à Saxon.
Chaque année, toute sa famille met la main à la
pâte pour préparer les soirées du 24 et 31 dé-
cembre afin d'entourer les personnes présen-
tes. Aujourd'hui, elle met sur pied une soirée à
la salle polyvalente de Saxon afin de répartir les
bénéfices aux Resto du Cœur du Valais romand.

Au total en Valais, ce sont plus de 700 per-
sonnes qui bénéficient de l'organisation des
soupers du Resto du Cœur.

Chants et voix au service des plus pauvres...

Programme de la soirée
Le concert des Voix du Cœur commence à 20 heu
res avec de la chanson française. Le cœur d'en
fants de Saxon, sous la direction de Suzanne Fink
Cannossa s'associe dans diverses productions.

ÉGLISES E
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CHNE YANNICK-MARIE ESCHER

L'Evangile, que la liturgie de ce cinquième dimanche
du carême nous donne à méditer, nous met en pré-
sence d'une femme adultère que les scribes et les
pharisiens amènent à Jésus. La loi de Moïse est claire:
toute femme prise en flagrant délit d'adultère doit être
lapidée. (Jn 8,1-11)
Cette femme illustre de façon dramatique ce qui nous
arrive à tout un chacun de manière moins dramatique.
Nous sommes tous pécheurs. Et même si nous ne
nous en rendons pas toujours compte, parce que nous
avons perdu «le sens du péché», nous connaissons
bien ce «complexe de culpabilité» qui nous habite sou-
vent (cf. discours de Benoit XVI du 16 mars 2007).
Concrètement, ce complexe de culpabilité se traduit
par le fait que nous nous sentons peu sûrs et que nous
cherchons instinctivement à nous cacher derrière de
fausses sécurités. La pire forme de ce complexe est
lorsque nous nous condamnons sans espoir de ra-
chat, alors que nous cherchons à nous disculper en re-
cherchant des torts chez ceux qui nous entourent.
Nous finissons par nous lapider nous-mêmes, et les
autres aussi, au lieu de simplement nous tourner vers
le Christ « Oui nnnrra libérer le cœur des hommes de
ce joug de mort, sinon Celui qui, en mourant, a vaincu
pour toujours la puissance du mal par la toute puis-
sance de l'amour divin?» (Benoît XVI) Voilà donc le
moment de vérité: soit accepter le seul rachat possi-
ble: lâcher prise et laisser Jésus-Christ nous montrer
lf> chemin' qnit nm iç réfi icripr rianç notre ai itnçi iffi-
sance où nous sommes presque convaincus de pou-
voir nous passer de Dieu pour bien vivre en espérant
aue la situation ne soit nas aussi mauvaise Qu'elle n'v
paraît. Somme toute, l'humilité est l'unique chemin
vers le rachat, l'humilité face à notre propre péché et
face aux péchés des autres, l'humilité d'une simple
uuinebbiuri...

Au foyer Dents-du Midi, à Bex
D'année en année, la ce- du-Midi, à Bex, propose
lébration de Pâques de vivre toute la Semaine
nous relance dans notre sainte, dès le lundi soir 2
vocation chrétienne, avril, à 19 heures, et
dans la dynamique jusqu'au dimanche ma-
d'une espérance à vivre tin de Pâques, autour du
et d'un monde à transfi- thème «Jai tellement dé-
gurer dans l'amour, siré manger cette Pâque
Même si les signes de avec vous»,
cette nouveauté pascale La prédication: père
restent petits, fragiles et du foyer, l'abbé Jean-
discrets, ils annoncent René Fracheboud.
l'horizon de gloire et II est aussi possible
d'accomplissement, de participer unique-
terme de l'histoire. Il est ment à la montée vers
beau de retrouver cha- Pâques, du jeudi soir 5
que jour les saveurs avril à 17 h au dimanche
émerveillées du matin matin 8 avril à 10 h.
de Pâques! Renseignements: 024

Pour se préparer à ac- 463 22 22, ou par cour-
cueillir cette joie pas- riel, info@foyer-dents-
cale, le foyer des Dents- du-midi.ch

SAMEDI 31 MARS À 20 H 30 À LA CHAPELLE
HP r.HÂTFAIINFIIF-_.r.NTHFY

Mienrarm
Interprété par Miguel Fernandez-Villacanas et tiré du

JEUDI 29 MARS À 20 H À L'ABBAYE
(SALLE CAPITULAIRE)

Le pardon pascal
Abbé Bernard Dubuis ancien curé de Collombey-
Muraz

VENDREDI 30 MARS À 20 H
AULA FRANÇOIS-XAVIER-BAGNOUD
ROUTE DU RAWYL 47 SION

Dire la mort aux enfants
Conférence de Marcel Hofer, psychologue spécialiste
en psychothérapie FSP et théologien, organisée par
la HEVs et le Service diocésain de la catéchèse

best-seller d'Eric-Emmanuel Schmitt , «L'évangile se:
lon Pilate», il retrace une nuit particulière. Jésus de
Nazareth, au jardin des Oliviers fait le bilan de sa vie.
Tard dans la nuit, des soldats l'arrêtent et l'emmè-
nent à Pilate pour un interrogatoire. La suite, vous la
connaissez...

DU 9 AU 12 AVRIL SANCTUAIRES DU PIÉMONT

Pèlerinage
Dans la lumière de Pâques avec animation pour les
enfants jusqu'à 12 ans, animé par l'Abbé Martial Em-
manuel Carraux Rens :0244634550.

mailto:fabriceremy@yahoo.com
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.20 Quel temps fait-il ?. 7.40 Toute
une histoire. 8.30 Dolce vita. 8.55
Signes. 9.30 Phénomania. Les Sims.
10.25 Appelez Nord 777. Film. Poli-
cier. EU. 1948. RéaL: Henry Hatha-
way. 1 h50. NB. 12.15 Reba.
12.45 Le journal
13.10 A suivre
Les coulisses du Papiliorama.
13.30 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
Genève et régions genevoises (3/4).
14.00 Siska
15.05 Le Proc
Film TV. Policier. Fra. 2005. RéaL:
Alexandre Pidoux. 2 h.Contrat sur
le proc.
17.05 Alerte Cobra
Trop forte tentation.
17.55 La renaissance

des lions d'Asie
Documentaire. Animaux.
18.50 Stars etc..
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Marilou

comique faisant la fierté des Pas a échapper a la culpabilité ments. Au programme notam- Dani, Liane Faly. Bénal
Romands, Benjamin Cuche et insoutenable dont il a hérité. Un ment, «La Série»; un mélange Hallyday, Yannick Noa
Jean-Luc Barbezat font décou- jour, il accepte pourtant de de «L'Agence tous risques», «K Montagne, Olivia Rui
vrir leur univers. reprendre du service. 2000», «Hulk». tore Adamo, Laeticia 1
22.30 La Mémoire 22.00 A suivre. 22.15 Champion- 23.30 New York 23.15 On n'est pas

dans la peau
Film. Action. EU. 2002. RéaL:
Doug Liman. 2 h.
Un homme tente de retrouver
la mémoire au cours d'un
périple européen, qu'il effectue
en étant poursuivi par plusieurs
personnes aux intentions peu
amicales.
0.30 Gangsters. Film. 2.00 Prog.
câble et satellite.

6.40 Zavévu. 9.20 Programme libre
dames. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde 2007. En
direct. 13.50 XTrême Verbier 2007.
Sport. Snowboard. 14.20 Tour de
Romandie 1997-2006. Documen-
taire. Les temps forts du Tour de
Romandie entre 1997 et 2006.
15.00 Milan - San Remo
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
Commentaires: Bertrand Duboux.
17.00 Stingers
La voie de la raison.
Church se lie d'amitié avec Carlo,
un adolescent qu'il a surpris en
train de tenter de voler sa voiture.
Avec son aide, il décide d'infiltrer
un groupe criminel.
17.50 Quintuplets
La bataille des groupes.
18.15 The Strokes
Concert. Pop/Rock.
19.10 100% Scène
Concert. Rap. Emeute Infernale et
Zginga.
20.10 Kaamelott OU

Hockey sur glace
Play-offs

nat de Suisse. Hockey sur glace.
Match à déterminer. 23.00 Sport
dernière.
23.40100% Scène
Concert. Techno. 50 minutes.
DJ Blaska.
Le grand maître des nuits bran-
chées lausannoises met le feu
au Studio 2 de la TSR avec de
larges extraits de sa compila-
tion «Mad-Nique vol.2» .

6.05 Teddy et Annie. Général Teddy. 6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
6.20 Nanook. L'habit rouge. 6.45 Invité: Denis Olivennes, président de
TF1 info. 6.50 Shopping avenue la Fnac. 7.50 KD2A. 11.25 Les
matin. 7.35 Télévitrine. 8.05 Télé- z'amours. 12.00 Tout le monde veut
shopping samedi. 8.55 TFou. 11.10 prendre sa place. 13.00 Journal.
Juste pour rire. 12.00 Attention à la 13.20 L'hebdo du médiateur. 13.50
marche!. Spéciale couples. Les derniers jours de.... Edith Piaf.
13.00 Journal 14.45 Championnats
13.35 Reportages du monde
Plus zen la vie Sport. Cross-country. Course senior

14.10 Tremblement ^mmes (12 km) En 
direct. À

je terre Mombasa (Kenya).

à New York 15.50 Programme
Film TV. Catastrophe. Can - EU. "Pre famés
1998. RéaL: Terry Ingram. 1 h 50. sPort Pat'na9e artistique. Cham-

Avec : Greg Evigan. Plonnats du monde 2007-
Venue s'installer à New York après 17.55 Urgences
la mort tragique d'un de ses Secrets et mensonges,
enfants lors d'un tremblement de Choquée par l'indélicatesse de ses
terre en Californie, une famille internes, le docteur Weaver envoie
subit un nouveau séisme. Carter, Lewis, Kovac, Lockhart et

16.00 La Famille Carver ^allant suivre 
un 

s
?
minaire sur le

L'héritage. - Rendez-vous raté. harcèlement sexuel.

17.45 Lituanie/France 1850 °" a tout ««Y6¦•¦

Sport. Football. Euro 2008. Elimina- même sans le
toires. Groupe B. En direct. À Kau- patron
nas (Lituanie). 19.50 Samantha oups !
20.00 Journal 20.00 Journal

Unité Spéciale couché
Série. Policière. 2 épisodes. Talk-show. Inédit.
«Monogamie». Une jeune entouré de personnalités oeu-
femme enceinte est agressée vrant dans les domaines les
dans un parking: l'attaque est plus divers, Laurent Ruquier
tellement sauvage qu'elle en commente avec elles les
perd son bébé. Benson et Sta- moments forts de l'actualité de
bler enquêtent. - «Classé X». la semaine.
1.05 New York: police judiciaire. 2 3.20 Météo 2 (Passage à l'heure
épisodes. 3.45 Rallye «Aicha des d'été). 3.25 Anis. Concert,
gazelles» (passage à l'heure d'été). Pop/Rock. Inédit.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam
9.00 Le Scooby-gang. 11.05 Maga
zines régionaux.
12.00 12/13
12.50 On peut toujours

s'entendre
13.35 Les grands du rire
Invités: Marthe Mercadier, Olivier
Lejeune, Gustave Parking, Ariane
Dollfus, Elena Lenina, Denis Maré-
chal, Daniel Herzog, Henry-Jean
Servat.
14.50 Côté jardins
Spéciale jardins du Loir-et-Cher.
15.25 Côté maison
Spéciale Marrakech.
15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
Claude Sarraute: Constantin Bran-
cusi, «Princesse X» (1915-1916).
18.20 Questions

pour un champion
18.5019/20
19.55 Avenue de l'Europe
Dons et transplantations d'organes.
20.20 C'est pas sorcier
Les feux d'artifice: c'est le bouquet!

23.00 Soir 3.
23.30 Les pieds-noirs...
Documentaire. Histoire. «Les
pieds-noirs, histoires d'une
blessure». Fra. 2007. RéaL:
Gilles Ferez, Karine Bonjour.
1/3. Inédit.
0.25 La République à petits pas.
1.25 Récital Roger Muraro. Concert.
L'intégrale de Ravel. 3.35 Soir 3
(passage à l'heure d'été). 4.00 Vie
privée, vie publique.

6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques. 10.10 Hit machine. Invité:
Christophe Maé, Calogero, Rose,
Cascada et Eve Angeli. 11.30 Fan
de. 12.10 Chef, la recette!. Invités:
Eve Angeli, Aida Touihri, Lulu. Au
sommaire: «Feuilleté de Saint-
Jacques au citron vert». - «Côtes de
veau au laurier, poêlée de pleu-
rotes». - «Sabayon mangue-
banane». 13.05 D&CO.
13.55 66 Minutes
15.20 Spécial Unit 2
2 épisodes.
17.00 Turbo
Au sommaire: «Essai: Fiat Bravo». -
«Essai: Mercedes Classe C». -
«Dossier: la voiture communi-
cante». - «Reportage: les essais de
la 908 au Castellet».
17.40 Un homme

à croquer
Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
RéaL: Oliver Dommenget. 1 h 45.
19.25 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

22.35 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2005. 1 e
2/22. Inédits.
«La dame blanche». La mère
de Dean et Sam a été tuée
alors qu'ils étaient petits. Vingt
ans après, ils tentent d'aider
leur père en diffuculté. - 23.25.
«Wendigo».
0.20 J.F. partagerait appartement 2.
Film TV. 3.00 Club (passage à
l'heure d'été).

7.00 5, rue Sésame. La politesse.
7.30 Debout les zouzous. 9.25
L'oeil et la main. L'impasse de l'ho-
moparentalité? 9.55 Les escapades
de Petitrenaud. 10.30 Silence, ça
pousse!. 11.05 Question maison.
11.55 Midi les zouzous. 13.30 Le
clan des suricates. L'ennemi infiltré.
14.00 50 ans de faits divers. Action
directe: un terrorisme à la française.
15.00 Dangers dans le ciel. Vol Air
Transat 236, du bout des ailes.
16.05 Secrets des tribus. L'île des
hommes fleurs. 17.05 Grandir dans
le monde sauvage. Affaires de
famille. 18.00 Echappées belles. Le
Mexique.

19.00 Arte reportage
Les grands-mères Courage.
19.45 Arte info
Spécial Sidaction.
Du 23 au 25 mars, les différentes
éditions d'«Arte Info» proposent
des reportages sur la progression
de la maladie dans le monde.
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte. 50 min.
L'épicier volant de Lettonie.
Dans une campagne lettonne
hors du temps, une tournée
brinquebalante dans le minibus
de Janis Cukmachs.
22.35 Mstislav Rostropovitch, une
conscience musicale. 23.30 L'Âge
rebelle. Film TV. Drame. AH - Aut.
2003. RéaL: Valentin Hitz. 1 h25.
VOST. 0.55 Au coeur de la nuit.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Deux
jeunes filles dans la brousse. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.10 Rivages. 11.35
Une brique dans le ventre. 12.00
TVSMONDE l'info. 12.05 Nec plus
ultra. 12.30 Escapade gourmande.
13.00 A bon entendeur. 13.30 Jour-
nal (RTBF). 14.00 TVSMONDE, le
journal. 14.25 Envoyé spécial.
15.55 Le dessous des cartes. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.20
TVSMONDE, l'invité. 18.35 Vive-
ment dimanche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
D'un monde à l'autre. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.15
L'Avare. Film TV. 23.30 Châteaux
de France. 0.00 Journal (TSR). 0.25
TVSMONDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.30 2e demi-finale. Sport. Curling
Championnats du monde féminins.
En direct. 10.00 Programme libre
dames. Sport. Patinage artistique.
Championnats du monde. En direct.
Et à 12.00. 10.15 HS 215. Sport.
Saut à skis. Coupe du monde. Finale.
En direct. 13.45 Grand Prix d'Es-
pagne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. En
direct. 15.00 Milan - San Remo.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
17.15 2x15 km poursuite mixte
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. Finale. 18.00
Tournoi féminin de Miami. Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. 19.45
Eurosport Buzz. 20.15 Match à
déterminer. Sport. Handball. Cham-
pionnat de France D1. En direct.
22.15 Inside Euro 2008. 22.30
Lituanie/France. Sport. Football.
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe B.
23.45 Score XPress. 0.00 Euro
2008. Sport. Football. Les temps

L'essentiel des autres programmes
forts des éliminatoires. 1.00 Cham
pionnats du monde 2007. Sport
Natation. 1er jour. En direct.

15.35 Ohne Worte. 16.05 Ohne
Worte. 16.40 Paul Panzers 33
unglaubliche Appetithappen. 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 Die letzten Tage
von Krakatau. Film TV. 22.10 Deep
Blue Sea. Film. 0.10 Aftershock,
Das grosse Beben. Film TV. 1.40
Deep Blue Sea. Film.

irrisolti. 2 épisodes. 22.35 The Prac-
tice, profession! avvocati. 23.25
Sabato Sprint. 0.25 TG2. ¦

CANAL+
8.30 Torque, la route s'enflamme.
Film. 9.50 S.A.V des émissions. 9.55
The Constant Gardener. Film. 12.10
Tentations. 07(C). 12.40 Germain
fait sa télé(C). 12.45 + clair(C).
Invités: Mireille Dumas, Nikos Alia-
gas, Christophe Hondelatte. 13.40
L'hebdo cinéma(C). 14.35 La
grande course(C) . 15.00 Bourgoin-
Jallieu/Stade Français. Sport. Rugby.
Top 14. En direct. 17.00 Les Simp-
son. 17.20 Piège de feu. Film.
19.15 Salut les Terriens(C). 20.25 7
jours au Groland(C). 20.50 Le
Temps des porte-plumes. Film.
22.25 H. 23.00 Jour de rugby. Les
essais du Top 14.23.45 Layer Cake.
Film. 1.30 Faites de beaux rêves.
Film.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.40 C'est ouf!.
13.55 Les Rebelles du Texas. Film
TV. 15.35 Le Client. Film TV. 17.15
Falcon. Film TV. 18.55 C'est ouf !.
19.20 Les Têtes Brûlées. 20.15
Papa Schultz. 20.45 Full Métal Jac-
ket. Film. 22.45 Un justicier dans la
ville. Film.

TMC
10.15 Ma maison mes projets.
10.35 Starsky et Hutch. 3 épisodes.
13.10 TMC Météo. 13.15 Miss
Marple. Film TV. 16.40 Rosemary &
Thyme. 2 épisodes. 18.35 Les incon-
tournables de Christophe Decha-
vanne. 20.15 Monacoscope. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Fargas. Film TV. 22.35 Hercule Poi-
rot. Film TV. 1.15 Joy in love à San
Francisco. Film TV.

Planète
14.20 Enquête sur le réchauffement
de la planète. 15.40 Vos déchets :
une matière première!. 16.10
Planète pub 2. American Dream. -
Pub'art. 17.05 Des trains pas

comme les autres. 18.05 Les chutes ARD
du Niagara. 19.00 Dans la nature 15 30 Europamagazin. 16.00
avec Stéphane Peyron. 19.50 Ani- |r|ande/Pays de Galles. Sport. Foot-
mal superstar. 20.20 Planète pub 2. bail. Euro 2008. Eliminatoires.
20.50 Ils ont filmé la guerre en cou- Groupe D. En direct. 18.00 Tages-
leurs. La guerre totale. - Triomphe et schau. 18.10 Sportschau. Retour sur
désespoir. 22.35 Planète pub 2. |_s matchs Ecosse / Géorgie et Iles
23.05 Faites entrer l'accusé. Féroé / Ukraine. 18.45 Dr. Sommer-

TCMS fe'd' Neues vom Bûlowbogen.
13.00 LooneyTunes. 13.35 Le labo- "¦?5 Das Wetten 19.50 Ziehung
ratoire de Dexter. 14.00 Naruto. 5 ^er Lottozahlen.
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16.10 Juniper Lee. 16.35 Poster, la magne. Sport. FootbalL Euro 2008.

maison des amis imaginaires. 17.00 -Eliminatoires. Groupe D. En direct.

Tom et Jerry. 17.25 Camp Lazio. 22*55
t
Les meilleurs moments des
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» in «« _?H o n  bail. Euro 2008. Eliminatoires.Ben 10. 18.45 Robotboy. 19 10 La „ 3Q Ta hau, 23 40 Das Wort
nouvelle ligue des justiciers 19.3.5 zum ScJt 23 45 James Bond
Teen Titans. 20.00 Scooby-Doo, ou 007 Man |e
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lab0!:at°lre;, de 1.40 Under Fire. Film.

Dexter. 20.45 La Traversée de I en- 7r_E
fer. Film TV. 23.05 Jungle Fever. mààm
pj| m 15.15 Tournoi des maîtres. Sport.

Tç. Gymnastique artistique. Coupe du
monde. En direct. 16.15 Lafer ! Lich-

14.15 Ritorno a Kauai. Film TV. ter ! Lecker!. 17.00 Heute. 17.05
16.00 Telegiornale flash. 16.05 La Landerspiegel. 17.45 50 Jahre
Pantera Rosa sfida l'ispettore Clou- Rômische Vertrage. 18.00 Konzert
seau. Film. 18.00 Telegiornale fur Europa. Concert. 19.00 Heute.
flash. 18.10 Scacciapensieri. 18.35 19.25 Unser Charly. 20.15 Ein
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano. starkesTeam. Film TV. 21.45 Heute-
19.25 Estrazione del lotto svizzero journal. 22.00 Bella Block. Film TV.
a numeri. 19.30 Buonasera. 20.00 23.35 Heute. 23.40 In einer heissen
Telegiornale sera. 20.30 Meteo. Nacht. Film. 1.20 Heute.
20.40 Attenti a quel due. 21.00 SWR
Una pazza giornata a New York. 15 10 Pinguin, Lôwe & Co.. 16.00
Film. 22.35 Telegiornale notte. 100 o/_ Ur|aub 16-30 Rasthaus.
22.55 Impostor. Film. 17-00 Sport am samstag. 18.00

SF1 Aktuell. 18.15 Landesschau, Kultur.
14.15 Arena. 15.40 Classe Poli- 18.45 Landesschau, Die Woche.
tique. 16.30 PHOTOsuisse. 16.50 19-15 Landesschau unterwegs.
Schàtze der Welt. 17.15 Svizra 19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
Rumantscha. 17.45 Telesguard. 2°15 SamstagAbend, Wetter im
18.00 Tagesschau. 18.10 Luthi und Sûdwesten. Invités: Sven Ploger,
Blanc. 18.45 Samschtig-Jass. 19.20 I
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Ziehung des Schweizer Zahlenlot- 21-« A,ktueN. 21.50 Schatze des

tos. 19.30 Tagesschau. 19.50 Laridfss 22 20 Frsnk Elstner, JVlen-

Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag. schen
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20.05 Inga Lindstrom. Film TV '̂ ^ ÏKl-f
21.45 Tagesschau. 22.05 Sport Night. 0.35 SWR3 Late Night, Extra.

aktuell. 23.00 Schimanski. Film TV. RTL D

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Ruta quetzal,
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Muchoviaje. 19.00
Cine de barrio. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 En la ciudad sin
limites. Film. 23.30 El cinemas-
corto. 1.00 Los baroja.

RTP
15.00 A mesa com o capote. 15.15
Parlamento. 16.15 Kulto. 16.45 A
minha cidade hoje. 17.15 Noticias
da Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Falamos portu-
guês. 20.00 Noticias. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A mesa com o capote.
22.15 PNC. 0.00 Destinos.pt. 0.30
Gostos e sabores.

RAM
15.05 Dreams Road. 15.55 Italia
che vai. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 A sua immagine. 17.40
Aspettando Notti sul ghiaccio.
17.50 Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.20 Notti sul ghiaccio. 0.05
TG1. 0.10 Music 2007. 0.35 TG1-
Notte.

RAI 2
15.25 L'Italia sul Due «Giovani».
16.00 CD Live. 17.10 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris. 18.30
Johnny Tsunami. Film TV. 20.10
Tom & Jerry. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Cold Case, delitti

Mezzo
15.15 Jazz solos. Concert. Brad
Mehldau. 15.45 Gala du ballet de
Prague. Ballet. 17.15 Les gardiens
du Bolchoï. 18.15 Les solistes de la
fondation Beracasa. Concert. Mont-
pellier 2000: Huascar Barradas et
Martina Graf. 19.05 Hôtel Mandé
Sessions. 20.00 Séquences classic.
20.45 Orfeo. Opéra. 23.25 Chez
Jean-Sébastien Bach. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 0.45 Plunky et
Oneness of Juju. Concert.

SAT 1
15.00 Richterm Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlûcksSpirale. 20.15
lm Zeichen der Libelle. Film. 22.20
Mensch Markus. 22.50 Génial
daneben, die Comedy-Arena. 23.50
Axel ! will ' s wissen. 0.20 In den
Fëngen der Bestie. Film TV.

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00
et 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00
L'entretien, l'intégrale 16.00 Vu
d'ailleurs Chiens, chats, etc. 18.00
Le journal, l'intégrale de la semaine
19.25 Le météoLOG 19.30 Le 16:9
19.40 Le no comment 19.50 Les
mini-courts 20.00 Le débat 20.40
L'entretien, mardi 21.00 Le jour-
nal, l'intégrale de la semaine
22.25 Le météoLOG 22.30 Le 16:9
22.40 Le no comment 22.50 Les
mini-courts 23.00 Le débat 23.40
L'entretien, vendredi. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.40
Quinze minutes 23.00 Train bleu

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHONE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.45
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
Carte postale 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 Les gens
de mon quartier 11.15 Album du
monde 11.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Agenda
16.45 Bande dessinée 17.15 Jeu ci-
néma 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.45 Les mystères 19.00 L'air du
temps 22.30 Live DJ
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7.00 EuroNews. 7.40 Quel temps
fait-il?. 8.15 Toute une histoire.
9.10 Gulf Stream, un fleuve sous la
mer. 10.00 Dieu sait quoi. La beauté
du diable? 11.00 Vu à la télé. 11.30
Dolce vita. 12.20 Racines. Mains et
visages de Pâques. 12.45 Le jour-
nal. 13.10 Pardonnez-moi. 13.40
Tout le monde déteste Chris. 2 épi-
sodes. 14.25 Wildfire.
15.10 Une Ferrari

pour deux
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Real.: Charlotte Brandstrôm. 1 h 40.
16.50 Ghost Whisperer
L'élue. (2/2).
17.35 Boston Légal
Légitime défense.
18.20 Ensemble
Action de Carême.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Le retour des fai-
seurs de Suisses». - «L'afflux des
frontaliers». - «La renaissance des
vampires»

drogue. Kaplan est choisi pour rencontre face à l'Uruguay (1
une mission d'infiltration qui le 7 février dernier, reste t
tourne au fiasco. Il décide alors équipe difficile à manoeuv
d'agir seul. Les truands l'identi- Quels seront les joueurs hel
fient et le kidnappent. tiques retenus par Kôbi Kul
22.40 FBI, portés disparus 21.35 Opération retour
Série. Policière. EU. 2006. RéaL: Documentaire. Société. Can.
D. Gutierrez. Inédit.
Le mauvais exemple.
Une mère et son fils disparais-
sent. Jack Malone connaît bien
le père de l'enfant et Samantha
craint qu'il ne se montre pas
très objectif dans cette
enquête.
23.25 L Word. Lionnes. - Lame de
fond. 1.20 Prog. câble/satellite.

6.40 Zavévu. 8.30 Gala de clôture.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. En direct.
10.50 Grand Prix d'Espagne. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 2e manche. En
direct. 13.10 TSR Dialogue.
13.20 tsrinfo
13.40 Grand Prix

d'Espagne
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. 2e manche.
En direct.
15.05 Gala de clôture
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde.
17.05 XTrême Verbier

2007
Sport. Snowboard. Commentaires:
Romain Glassey.
18.30 Racines
Mains et visages de Pâques.
Rencontre à Nice avec l'artiste
orthodoxe russe Alexis Obolensky.
L'artiste semble pénétrer dans l'é-
tat psychologique des personnages
liés au drame pascal.
18.50 Pardonnez-moi

2005.
Des militaires canadiens témoi-
gnent de leurs blessures de
guerre et des nombreuses diffi-
cultés qu'ils éprouvent pour se
réadapter à leur environne-
ment.
22.25 Sang d'encre. 22.40 Singu-
lier. 23.15 Santé. 0.15 Programmes
câble et satellite.

6.05 Teddy et Annie. 6.20 Nanook,
6.45 TF1 info. 6.50 TFou. 9.55 Auto
Moto. 10.50 Téléfoot. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale people.
Invités: Armelle, Cécilia Cara, Mur-
ray Head, Philippe Candeloro.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
L'enfant sacré.
14.15 Preuve à l'appui
Manque à l'appel.
15.05 Close to Home
Mauvais perdant.
16.00 New York

Unité Spéciale
Un assassin dans la nuit. (2/2).
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
Spécial animateurs.
Invités: Pascal Bataille, Laurent Fon-
taine, Céline Géraud, Thierry
Gilardi, Thomas Sénécal, Bruno
Roblès, Sébastien Folin, Olivia
Adriaco, Laurent Mariotte.
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.00 New York,
section criminelle

Série. Policière. 3 épisodes.
«Gentleman cambrioleur». On
vient de retrouver le cadavre
d'une femme, experte en anti-
quités. - 23.45. «Collections
très privées». - 0.35. «Requiem
pour un assassin».
1.30 L'Empreinte du crime. La reine
des neiges. 2.30 La vie des médias.
2.50 Reportages.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Michel Fugain. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 10.55 Messe. Célébrée en
l'église abbatiale Saint-Yved à
Braine (02). 11.45 JDS infos. 11.55
Championnats du monde 2007.
Sport. Natation. 1er jour. En direct.
13.00 Journal. 13.15 Un dimanche
de campagne. 13.45 Vivement
dimanche. Invité: Yves Lecoq.
15.45 Le grand zapping

de l'humour
16.25 Les z 'amoureux

d'Europe
Jeu. Présentation: Tex.
17.00 Toute l'Europe

veut prendre
sa place

Jeu. Présentation: Nagui.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal

23.00 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. 1 h 20.
Michel Guibal, l'envoûtement.
Rien ne semblait lier Michel
Guibal et Anne-Marie Roudil. Et
pourtant, le 18 mars 1991,
Michel immolait Anne-Marie
sous les yeux de ses enfants.
0.20 Journal de la nuit. 0.40 Vive-
ment dimanche prochain. 1.30 Thé
ou café.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.45 F3X, le choc des héros. 11.05
Championnats du monde 2007.
Sport. Natation. 1er jour. En direct.
12.0012/13
13.25 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2002. RéaL:
Sarah Hellings. 1 h 45. Les sonneries
de la mort.
Le célèbre inspecteur Barnaby
enquête sur la mort d'un concur-
rent lors d'un concours de sonneurs
de cloches; il cherche tout d'abord
le mobile du crime.
15.15 Coupe de France

des clubs
Sport. Pétanque. Finale.
16.15 Gala de clôture
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007.
17.55 Questions pour

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

aventures
de Lucky Luke

Lumière dans l'Ouest.

22.40 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Magazine. Politique. 1 h 50.
La dimension nationale ne suf-
fit plus pour comprendre l'évo-
lution de la société. Christine
Ockrent a pour ambition d'ai-
der les téléspectateurs à
décrypter les événements.
1.05 I Magliari. Film. Comédie dra
matique. Ita - Fra. 1959. VOST.

6.00 M6 Music. 7.45 Starsix music. 7.05 5, rue Sésame. 7.35 Debout
9.25 M6 Kid. 11.00 Grand écran, les zouzous. 9.52 Les Rimaquoi.
11.35 Turbo. Au sommaire: «Essai: 9.55 Une nuit pour lire. 10.55
Fiat Bravo». - «Essai: Mercedes L' atelier de la mode. 11.25 C'est
Classe C». - «Dossier: la voiture notre affaire. Le marché de l'e-com-
communicante» . - «Reportage: les merce. 12.00 Les escapades de Peti-
essais de la 908 au Castellet ». trenaud. 12.30 Arrêt sur images.
12.20 Elysée 2007 : le débat. 13-30 chez F-°-C_ . Invités: Alain
1 a in Cnn t h D_ arh Delon; Eliette Abécassis, Didier Van
M MI A i- Cauwelaert, Aldo Naouri, écrivains.«Meilleures ennemies». AI  occa- 14 „ ̂  côtes d.E vues dusion de la semaine de la mode, Eli- de| „„„ Superstructu

H
res. 15.55zabeth organise un défile à I hôtel. Affaire de SueZ; |e pacte secret

Dans les rues de South Beach, 16 55 Madame Monsieur bonsoir.
Riviera se venge de Fuentes en , 7 50 Ripostes Spécia|e campagne.
volant de la marchandise lui appar-
tenant. - «Chacun sa voie». _»^ mm 

'41 _______
15.25 Panique en cuisine *¦ T^^
16.35 Panique 19.00 Gala lyrique

chez le coiffeur avec Placido
17.40 66 Minutes Domingo
Brésil: «Midnight Express» au pays Concert. Classique.
de la samba 19.45 Arte info
18.55 D&CO Spécial Sidaction.
19.50 Six'/Météo 20,00 Karambolage
20.10 E=M6 20.15 Architectures
Mieux comprendre notre cerveau! 20.40 Thema
20.40 Sport 6 Las Vegas.

23.00 Enquête exclusive 23.35 Las Vegas, la ville
Magazine. Information. de tous les péchés
Dans les coulisses de la der- Documentaire. Société. EU.
nière campagne de Jean-Marie 2005. RéaL: Stephen Ives.
Le Pen. La gloire, la décadence puis la
Pendant plusieurs mois, les renaissance de Las Vegas sont
caméras d'«Enquête exclusive» typiques de l'histoire amèn-
ent suivi Jean-Marie Le Pen à caine: chronique de la seule
travers les moments clefs de sa ville terrestre visible depuis
campagne. l'espace.
0.20 100% foot. 1.40 Turbo. 2.15 1.10 Premier de cordée. Film TV
M6 Music l'alternative. Aventure. Fra. 1998.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
So.D.A.. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TVSMONDE , le journal. 10.15
Bibliothèque Médicis. 11.15 Côté
maison. 11.45 Les visites d'inté-
rieur. 12.00 TVSMONDE l'info.
12.05 Tous à la brocante. Invité:
Alain Chamfort. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Terre
de sports. Invité: Enoch Effah, cham-
pion du monde et d'Europe de
savate boxe française. 13.30 Jour-
nal (RTBF). 14.00 TVSMONDE, le
journal. 14.30 Fort Boyard. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30
Acoustic. Invités: Elodie Frégé, Ada-
nowsky. 17.00 Kiosque. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Le gros homme
et la mer. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Du haut de la girafe. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.15 Le
plus grand cabaret du monde. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TVSMONDE, le
journal Afrique.

Euro-sport
8.30 Finale. Sport. Curling. Cham-
pionnats du monde féminins. En
direct. 10.00 Grand Prix d'Espagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. Warm up. -
10.30: Présentation. - 10.45: La
course des 125 ce. -12.00: La course
des 250 ce. -13.15: La course des
MotoGP. En direct. 15.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Natation.
1er jour. - 2.00: 2e jour. En direct.
16.45 Finale 3 m dames et 10 m
messieurs. Sport. Plongeon. Cham-
pionnats du monde. 17.45 Euro
2008. Sport. Football. Les temps
forts des éliminatoires. 18.45 Pays-
Bas/Roumanie. Sport. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe G.
20.00 Relais 4x10 km mixte mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. Finale. 20.30 HS 215. Sport.
Saut à skis. Coupe du monde. Finale.
21.30 Grand Prix d'Espagne. Sport.

L essentiel des autres programmes
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 2e manche.
23.00 A1 Grand Prix. Sport. Auto-
mobile. La course. En direct.

des porte-avions américains. 22.00
Pales et rotors. 22.25 Planète pub
2. 22.55 Les exilés d'Hollywood.
23.45 La véritable histoire du
Liberty Lily.

21.45 Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. 0.00 Dead Man Wal-
king, Sein letzter Gang. Film.

CANAL*
9.45 Collision. Film. 11.35 «La Tête
de Maman», le making of(C). 12.05
L'effet papillon(C). 12.40 Dimanche
+(C). Invités: Jean-Pierre Raffarin,
Olivier Besancenot, Ariette Laguiller.
13.40 La semaine des Guignols(C).
14.20 Zapping(C). 14.35 La grande
course(C). 15.05 Cold Case. 16.30
How I Met Your Mother. 16.55
Comme un poisson dans l'eau.
18.00 Flynn Carsen: le retour aux
mines du roi Salomon. Film TV.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.25 H(C).
20.50 King Kong. Film. 23.50
Shooting Dogs. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
13.00 Un tandem de choc. 13.50
Rocky IV. Film. 15.30 Rocky V. Film.
17.10 La Loi du fugitif. 18.00
Machinations. Film TV. 19.40 Papa
Schultz. 2 épisodes. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Echec et mort. Film.
22.25 Simetierre. Film. 0.10 World
Séries of Poker 2006.

TMC
11.25 Melrose Place. 2 épisodes.
13.15 Volcano, le réveil du volcan.
Film TV. 14.50 Tentation trou-
blante. Film TV. 16.30 Offensive
pour un flic. Film TV. 18.05 Com-
missariat Bastille. Film TV. 19.40
Sagas, édition limitée. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Le
Garde du corps. Film. 22.20 Pour
cent briques t'as plus rien !. Film.
23.50 La Cible témoin. Film TV.

Planète
15.20 Polynésie: le paradis de
Monsieur Gaston. 15.40 Sauvez les
meubles. 16.00 Chien de Tokyo.
16.55 Des trains pas comme les
autres. 2 docs. 18.30 Les grandes
batailles de l'Histoire. 2 volets.
20.15 Planète pub 2. 20.45 1914-
1918:Volsdequerre.21.35 Histoire

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 Batman. 2 épisodes.
14.50 Nom de code: Kids Next
Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.
15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juni-
per Lee. 16.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry. 17.25 Camp Lazio. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.00 Nom de
code: Kids Next Door. Film TV.
19.20 Robotboy. 19.35 Teen Titans.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Ivanhoé. Film. 22.35 Dans
les coulisses. 22.40 L'enfer est à lui
(version remasterisée). Film.

TSI
14.20 Blind Justice. 15.00 OneTree
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 Missione balene,
gli ultimi giganti. 19.00 II Quoti-
diano. 19.10 Domenica elettorale.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Insieme. 20.40 Storie. 22.40 II bal-
cone. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo. 23.35 Camminando
sull'acqua. Film.

ar i
14.40 Kampf ums Wasser. 15.10
Der Nordseewall. 15.50 DieTeufel
der Tiefe. 16.55 PHOTOsuisse.
17.15 Istorgina. 17.25 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 M'rte-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.00
Lùthi und Blanc. 20.30 Achtung,
fertig, Charliel. Film. 22.10 Punkl
CH. 22.45 Tagesschau. 23.00 Irène
Schweizer.

ARD
15.55 Peru, von Goldgrâbern und
Wunderheilern. 16.30 ARD-Ratge-
ber, Gesundheit. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Die
Juden, Geschichte eines Volkes.
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
23.00 ttt: titel thesen tempera-
mente. 23.30 Venus und Mars. Film.
0.55 Tagesschau. 1.05 Die Aben-
teuer des Joseph Andrews. Film.

ZDF
15.05 Tournoi des maîtres. Sport.
Gymnastique artistique. Coupe du
monde. En direct. 15.30 Heute.
15.35 Grizzly Adams. Film TV.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 Europa feiert
Geburtstag. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 2057, Unser
Leben in der Zukunft. 20.15 Inga
Lindstrom: Vickerby fur immer. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00
Martin Paris, Magier des Verbre-
chens. Film TV. 23.25 Bericht von
den Parteitagen der Linkspartei.PDS
und der WASG in Dortmund. 23.40
ZDF-History. 0.25 Heute.

SWR
15.30 lm Zaubergarten der Koral-
len. 16.15 Eisenbahnromantik.
16.45 Der Letzte seines Standes?.
17.15 Hawaii, derTraum vom Para-
dies. 18.00 Aktuell. 18.15 Echt
antik?!. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Paliers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
Eine musikalische Entdeckungsreise
ins Dreilandereck. Invités: Nubya, le
MarkgràflerVerbandsblasorchester,
le Mandolinengesellschaft aus Weil
am Rhein, d'Markgrâflerinne und
Peter, le Knabenmusik Basel, les
Steppin" Stompers... 21.15 Freunde
in der Mâulesmùhle. Invités: Spedi-
tion Butz, Martina Schwarzmann.

HTL D
16.45 Boxen, die Reportage. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Exclu-
siv, Der Echo-Countdown. 20.15
Echo 2007, der deutsche Musik-
preis. Gala. Invités: Jennifer Lopez,
Rosenstolz, Roger Ciccero, Katie
Melua, Silbermond, No Angels, Die
Fantastischen Vier... 23.30 Exclusiv,
Die Echo-Aftershowparty. 0.15
Spiegel TV Magazin. 1.05 Die
Eventmacher : Einsatz im Rampen-
licht.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Al filo de lo impo-
sible. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espaha
directo. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.. 21.50 Cuba. Film.
23.15 De calle. 0.45 Estravagario.

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 & Couta-
das. 23.30 Grandes Portugueses.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. L'arena. 17.55
Domenica in. leri, oggi, domani.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi. 21.25
Medicina générale. Film TV. 23.20
TG1. 23.25 Spéciale TG1. 0.25
Oltremoda.

LA PREMIÈRE
SiAU L 00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00

17.05 Quelli che ultimo minute. Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2. hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat nal du dimanche 9.00 De quoi j'me
Parade. 19.05 Meteo. 19.10 Dôme- mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
nica Sprint. 19.30 Sentinel. 20.15 12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Haute
Tom & Jerry. 20.30 TG2. 21.00 définition 13.00 Histoire vivante 14.00
NCIS. 22.35 Supernatural. 23.15 La Airs de rien 17.00 Train bleu 18.00 Fo-
Domenica Sportiva. 0.45 TG2.1.05 rums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
Protestantesimo. fréquences 21.00 Le meilleur des mon-

MGZZQ des 22'00 Linvité VIP de la Smala
ie ¦»_ ru. i-.- -AU,..*: D„U 22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-16.25 Chez Jean-Sebastien Bach. ,. ... ,, „„ ,,. . , „„.
Concert. 17.00 Musiques au coeur. f

,!nlt,on 23 °° Clalr de femmes °-00

18.15 Récital Ensemble Ader. A^a concert

Concert. 19.00 Roy Hargrove RH
Factor. Concert. 19.30 Bettye ESPACE 2
Lavette. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.45 American Ballet 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
Théâtre à San Francisco. Ballet. 90° Messe 100° Culte 110° Le
22.30 The Dream, Le Songe d'une mellleur des mondes 1200 M,dl diese

nuit d'été. Ballet. 23.25 Sonate 1"° ĵ0™3,'.13*30 C°J
mme " T

pour piano n°12 de Mozart. P'al[a „1k
6-00 LecT.o " T ?S

.•„-,-„,+ n AC CA-,,„„™ ;„-, ™;_ 17.00 Lheure musica e 19.00 Chant i-Concert. 23.45 Séquences azz m x. , ,. _.. . ,, _._, .. •_ _ .2 . ' bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
->AT 1 jourd'hui

CANAL 9

16.00 Verliebt in Berlin. 5 épisodes.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. DU A ME rim
19.15 Nur die Liebe zëhlt. 20.15 KHUIMt hlVI
Navy CIS. 21.15 R.I.S.: Die Sprache 2.00 Groove session 8.00,9.00 Journal
der Toten. 22.15 Sechserpack. 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
22.45 Planetopia. 23.35 News & nète cuivre 10i00 Le Ring 12.15 Jour.
Stories. 0.25 A.S., Gefahr ist sein na| 17.2o vivre ensemble sur la route
Geschaft. 17,30 Les dossiers de l'étrange 18.00

_ ~ A M A 1 o Journal 18.15 SMS Express

12.00 Rediffusion de cette boucle '_ „ _ ._  _«_ _ « _ »_ .'¦'_>13.25 Le météoLOG 13.30 Le 16:9 RADIO CHABLAIS
13.40 Le no comment 14.00 Le dé- ,„„ , ¦ j,,. _ « V™ . r'_
bat 14.40 L'entretien, jeudi 16.00 700 5ervice

7
d éta9t J* "* 

8 f°
Vu d'ailleurs Chiens, chats, etc. H

TT_ K M ,V t »««
18.00 Le journal, l'intégrale de la sPor,s 7*4C

5 
A
Mull'me

0 Li 
AnT"

semaine 19.25 Le • météoLOG ^v ?  ̂ V™?19.30 Le 16:9 19.50 Les mini- 00% chanson française 11.00 En
courts 20.00 Le débat 20.40 L'en- franiîais dans ' f

te' J f™»™ de la

tretien, vendredi 21.00 Le journal, chanson f™<-°Ph°n<. 13 °° u" «*J
l'intégrale de la semaine 22.25 Le ™e «nœntrj , H*a»n complet16.00
météoLOG 22.30 Le 16:9 22.40 Le Mams f'"1?*15 A9enda "f5 Llt,e"

no comment 22.50 Les mini-courts 'f
ure 17'30 Solr ln 0

o
sI7f.Les gens

23.00 Le débat 23.35 L'entretien, de ™n ,?uan'*' 18*°° Solr sP°,rts
l'intégrale. Plus de détails sur câ- 18*3° ^T 

du monde 19-00 Beu
biotexte, télétexte ou www.ca- ™'t, 50% chanson suisse 21 00 Cha-
na|g j .̂  biais classique, concert de la région
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18 emplois
à la trappe
XAVIER PILLIEZ

un anniversaire
sur les skis
HANDICAP ? Anne-Marie Ducommun a mis au point il y a quarante
ans une méthode qui permet aux personnes handicapées de skier.
L'occasion de fêter ce week-end entre Veysonnaz et Thyon.

LE TEMOIGNAGE D'UNE MAMAN

LAURENT SAVARY

Le cône de Thyon est à
l'honneur ce week-end.
Puisque, après les cham-
pionnats du monde de
télémark, les champion-
nats suisses de ski de Vey-
sonnaz, il accueille une
compétition d'un tout
autre genre: le 40e anni-
versaire d'une méthode
de ski pour les infirmes
moteurs cérébraux
(IMC) . Et les initiatrices
de cette méthode seront
présentes samedi et di-
manche au sommet des
pistes pour fêter cet évé-
nement, dont la physio-
thérapeute en neurologie
Anne-Marie Ducommun.

Il n'y avait rien
avant

Elle l'affirme avec la
certitude de l'expérience.
«Après deux journées, une
personne handicapée de
motricité peut skier seule
tout droit. Certains vont
même jusqu 'à exécuter un
virage.» C'est que la phy-
siothérapeute sait de
quoi elle parle. Depuis
quarante ans, elle met en
pratique sa méthode éla-
borée avec la doctoresse
Elsbeth Kong. «Les pa-
rents nous demandaient
de faire quelque chose.
Nous avons décortiqué les
mouvements du ski pour
les adapter.»

Et cette méthode s ar-
ticule autour de trois
points. «Tout d'abord, il
faut faire une gymnasti-
que préparatoire. On ré-
pète les mouvements sans
les skis. C'est une question
de répétitions de sensa-
tions. Ensuite, on n'ensei-
gne en aucun cas le
chasse-neige. Nous app li-
quons immédiatement le
ski parallèle.» Et de se le-
ver en faisant une dé-
monstration avec sa voi-
sine, Claudine Métrailler,
maman d'Aricia qui a ap-
pris à skier avant de mar-
cher (voir à droite). «En-
f in, la méthode les amène
très rapidement à une cer-
taine indépendance. Et
comme ils se fatiguent

Une démonstration sans les skis avec Claudine Métrailler dans le rôle de l'élève et Anne-Marie Ducommun dans
celui du professeur... MAMIN

beaucoup p lus vite que
nous, ils se crispent. Sa-
voir se relaxer, se détendre
lorsque cela vient p lus dif-
f icile est très important.»
L'enseignement se prati-
que lors de différents
week-ends de l'année,
«mais cela reste parasco-
laire», précise-t-elle.

Les parents sont évi-
demment associés à
toute la phase d'appren-
tissage.

Pour les personnes
handicapées, la pratique
du ski apporte d'autres
satisfactions. «Ils font
tous de la p hysiothérapie
en individuel. Là, ils doi-
vent travailler en groupe.
Ils voient surtout que
d'autres personnes ont les
mêmes problèmes qu'eux,
que leur cas n'est pas uni-
que.» D'autre part, le sim-
ple fait de skier comme
tout le monde est un pas
important vers l'intégra-
tion.

Une méthode
qui s'exporte

Et la méthode porte
ses fruits, puisque, en
quarante ans, certains
maîtrisent suffisamment
le ski pour se permettre
de quitter les pistes da-
mées sans aucune res-
triction. «Avec un groupe
d'avancés, il nous arrive
d'organiser un tour des
cabanes à peaux de p ho-
que. Certains skient
même mieux que moi»,
plaisante-elle.

D'ailleurs, ce week-
end, d'anciens élèves de
la physiothérapeute
joueront les moniteurs
pour les plus jeunes.
Preuve que la méthode
est efficace , elle fait école
loin à la ronde. «J 'ai été
former des médecins, des
thérapeutes, etc., aux
USA , en Finlande, en Slo-
vénie, en Italie, en Alle-
magne, en Autriche et tout
récemment en Géorgie.»

«Jamais je n 'aurais osé apprendre à ma fille à
skier.» Claudine Métrailler de Veysonnaz ne
cache pas l'appréhension qu'a suscitée cette
idée. «Aricia, à 5 ans, ne marchait même pas.
Comment vouliez-vous que j'imagine qu 'elle
puisse skier?» Pourtant, après avoir fait fi de ses
craintes, elle a été encouragée par la méthode et
la physiothérapeute de sa fille qui connaissait
Anne-Marie Ducommun. Elle ne cache pas avoir
versé quelques larmes, «parce qu 'au début ce
n'est pas facile». En allant sur les pistes, elle a
trouvé une source d'encouragement. «Lorsque
j' ai vu un jeune hémiplégique qui skiait presque
comme moi, cela m 'a redonné du courage.»

Quant à sa fille, Claudine n'a pas eu besoin
d'utiliser d'artifice. «Ces enfants sont toujours -
très motivés. Ils ont une capacité impression-
nante, celle d'apprendre très vite. Ils veulent
tout de suite skier seuls, demandent d'en faire
toujours plus.» Une motivation qui fait plaisir à
voir et qui facilite l'enseignement. Pour cette
maman, le sport n'est qu'un élément de plus
pour l'intégration des personnes handicapées.
«Elle est en première année au collège des
Creusets, elle va seule chez sa physio. Et l'autre
jour , elle est même partie skier avec ses copi-
nes. Elle a fait deux descentes et elle a dû arrê-
ter car elle était fatiguée. Mais c 'est très bien.»

SIERRE

Adolescents renversés
Hier à 11 h 45, un accident de la circulation s'est produit
sur la route du Simplon à Sierre. Deux piétons ont été
heurtés et légèrement blessés alors qu'ils traversaient
la chaussée en dehors d'un passage pour piétons. Un
Italien de 61 ans domicilié en Valais circulait au volant
de sa voiture sur la route du Simplon à Sierre, de Glarey
en direction du centre-ville. Parvenu à la hauteur des
piétons en question, l'avant de sa voiture heurta
les deux adolescents âgés de 14 ans qui traversaient
la chaussée en dehors d'un passage pour piétons
de gauche à droite par rapport à son sens de marche.
Légèrement blessés, ils ont été médicalisés sur place
puis conduits par ambulance et hospitalisés à Sierre. c

SAAS-FEE

Accident mortel à skis
Ce vendredi vers 13 h 30, un skieur allemand âgé de
36 ans skiait sur la piste «Galen» du domaine skiable
de Saas Fee. Au croisement de la piste «Waldweg»,
pour une raison indéterminée, il a quitté la piste et
percuté un arbre situé à environ 10 mètres du domaine
skiable. Grièvement blessé, il a été héliporté par la Cie
Air-Zermatt à l'hôpital de Sion où il est décédé, c

BERGES DU RHONE A SION

Les travaux commencent lundi
Les digues du Rhône à Sion sont en très
mauvais état. Ou dans le langage imagé du
chef du projet de la 3e correction du Rhône,
Tony Arborino. «C'est comme un carré de
sucre. Il est dur lorsqu'il est sec, mats s'effrite
lorsqu'il est trempé dans un café.»

C'est pour cette raison que des mesures
urgentes doivent être prises («Le Nouvel-
liste» du 10 janvier). Réunis hier au Point
Rhône avec le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, ils ont présenté officielle-
ment le début des travaux à la presse. '

En effet , les pelles mécaniques s'atta-
queront au premier problème dès lundi.
Des peupliers ont été coupés, mais les raci-
nes sont toujours enfouies dans l'ouvrage,
qui est ainsi fragilisé. «Cela concerne une
dizaine de points en amont du pont Sainte-
Marguerite, à proximité de Vissigen»,
avance Tony Arborino.

Les travaux dureront jusqu'à la mi-mai
et sont estimés à 120 000 francs.

Beaucoup de bruit. En aval du même pont,
le mur de protection nécessite un entretien
plus important. «Un mur de palp lanches,
des éléments métalliques, devra être enfoncé
sur 400 mètres de long et à 8 mètres de pro-
fondeur », poursuit le spécialiste. Une opé-
ration qui fera beaucoup de bruit entre le
16 avril et la fin juillet. Les voisins savent à
quoi s'attendre.

Du simple au double. Jean-Jacques Rey-
Bellet a rappelé que ces mesures visent en
priorité à sécuriser une grande partie de la
ville de Sion, une inondation pouvant oc-
casionner des dégâts directs estimés à près
de 850 millions de francs. Dans la 3° correc-
tion du Rhône, le débit du fleuve, lors de la

traversée de Sion, doit presque passer du
simple, 900 mVseconde, au double, 1600
m3/seconde. «Il faut bien se rendre compte
que le débit du Rhône ne sera pas augmenté
avec ces travaux», rappelle le conseiller
d'Etat. «Cela ne veut pas dire pour autant
que ces endroits seront remis au goût du
jour dans trois à cinq ans. Ces aménage-
ments ne sont pas provisoires, ils font partie
de la version f inale.»

Georges Joliat, l'ingénieur de la ville de
Sion, est très content de l'intervention de
l'Etat sur les digues de la ville. «Nous ne
connaissions pas leur état avant les études
réalisées dans le cadre de la 3e correction
du Rhône. Et on ne peut que se réjouir de
l'intervention urgente dont elles feront
l'objet.» I ; : !_____— '• __—-

La ville aura à sa charge 5% de l'ensem- Une déviation sera mise en place car les berges du Rhône ne seront
ble de ses travaux devises à 1,2 million , LS plus accessibles aux piétons comme aux cyclistes, LE NOUVELLISTE

La fermeture de Movimax Métal S.A. laisse 18 em-
ployés sur le carreau. L'atelier mécanique et de
construction métallique, spécialisé dans la conception
et la maintenance de centrales à béton, basé à Sierre, se
trouvait dans une situation financière difficile depuis
début 2006 déjà. Des imprécisions dans la gestion d'une
grosse commande dans le courant de l'année ont finale-
ment plongé la société dans une position de surendette-
ment très importante. Après plusieurs mois d'incerti-
tude et de démarches diverses, Movimax Métal SA n'a
pu éviter le dépôt de bilan.

Hier en fin de journée, le directeur de l'entreprise
sierroise Patrick Siggen confirmait ces informations, dé-
plorant bien évidemment la perte de ces 18 emplois.
«Nous avons bénéf icié d'un grand soutien, aussi bien de
la part d'UNIA que de l'Etat du Valais par son Départe-
ment de l'économie. Nos employés aussi ont joué le jeu
jusqu'à la f in. Nous avons activé tous nos réseaux pour
trouver un repreneur potentiel, mais nous avons f inale-
ment dû nous rendre à l'évidence.» Cette faillite inter-
vient en effet après plusieurs mois d'engagement inten-
sif pour rétablir la situation. Le syndicat UNIA précise
que tant les promesses de financement de l'étranger
que les reprises attendues par des créanciers n'ont fina-
lement pas eu lieu. «La situation a été particulièrement
difficile pour les employés ces derniers mois. On s'est vrai-
ment battus pour trouver des solutions», commentait la
secrétaire syndicale Francine Zufferey-Molina.

Cet «échec» est d'autant plus difficile à digérer peut-
être que «le carnet de commandes de l'entreprise pourrait
être p lein», selon le directeur Patrick Siggen, et que Mo-
vimax Métal SA est une des rares entreprises active
dans ce secteur de la construction et avec ce savoir-faire
en Suisse romande. «Nous reconnaissons que c'est une
erreur de calcul et d'appréciation de notre part, notam-
ment lors de cette grosse commande pour un prototype de
centrale à béton qui nous a p lacés dans cette situation
précaire, mais nous osons espérer encore que tout n'est
pas perdu.» Le syndicat UNIA, conjointement à la direc-
tion de Movimax Métal SA, lance un dernier appel aux
investisseurs qui souhaiteraient reprendre les activités
de l'entreprise sur un marché où les clients sont acquis.
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Le bruit n est pas encore fini
AÉRODROME MILITAIRE DE SION ? Samuel Schmid rencontrera le 27 avril les autorités cantonales,
communales et TARAS, qui, elles, attendent impatiemment la consultation du plan sectoriel militaire.

LAURENT SAVARY

Samedi 24 mars 2007
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Le bruit des avions militaires de l'aéroport de Sion
est au cœur de nombreux débats. C'est surtout le
plan sectoriel militaire et l'un de ses annexes, le
cadastre du bruit, qui pose problème. Annoncés
depuis plusieurs années, ils n'ont pas encore été
établis.

Samuel Schmid, conseiller fédéral en charge
du Département de la défense, de la population et
des sports (DDPS) , a levé une partie du voile. Pas
plus tard que le 19 mars dernier, à l'heure des
questions sous la Coupole fédérale, le conseiller
national Jean-Noël Rey a demandé si le Conseil fé-
déral «est en mesure d'informer l'opin ion publique
valaisanne sur la date exacte de la mise à l'enquête
publique du cadastre du bruit de l'aéroport mili-
taire de Sion». La réponse de Samuel Schmid pré-
cise que la consultation préliminaire a déjà eu lieu
et que la procédure de consultation officielle de-
vrait débuter au mois de mai. Le conseiller fédéral
viendra d'ailleurs prendre le pouls des autorités
cantonales et communales sur ce sujet le 27 avril
prochain. Une date confirmée par les forces aé-
riennes à Berne.

L association des riverains, 1 ARAS, fera égale-
ment partie des invités. «Nous allons lui demander
pourquoi on nous avait dit à l'arrivée des F/A-18 à
Sion que la postcombustion ne serait pas utilisée,
alors qu 'aujourd 'hui près de 80% des décollages se
font avec», argumente Yves Balet, le président de
l'association. Mais ce ne seront pas ces seules do-
léances. «L'argument des p laces de travail est sou-
vent avancé. Mais est-ce qu'on tient compte de l'en-
semble des emplois militaires dans le canton qui
ont été perdus dans les arsenaux, le PAA, etc.? Et
surtout nous voulons savoir ce qu'il compte faire
pour les terrains qui seront inconstructibles après
l'élaboration du cadastre du bruit. Exproprier? In-
demniser?»

Pendant longtemps, TARAS - et dans une
moindre mesure le groupe Ras-le-bol - a été la
seule à soulever le problème que va susciter l'éla-
boration du cadastre du bruit. En effet , des ter-
rains aujourd'hui en zone à construire se verraient
rétrograder en zone inconstructible ou avec des
restrictions importantes. Or il y a quelques mois
plusieures communes, dont Conthey, Vétroz, Ar-
don, se sont penchées sur ce problème. En décem-
bre, c'est la Fédération des communes valaisan-
nes qui faisait part de ses inquiétudes à la base aé-
rienne de Sion. Les différents responsables com-
munaux, y compris à Sion, sont fébriles, tant ce ca-
dastre du bruit peut avoir des conséquences sur
leur développement futur. Certains d'ailleurs font
part de leur mécontentement de ne pas trouver de
soutien du côté du canton (voir à droite) . Où on se
renvoie allègrement la patate chaude d'un service
à l'autre.

Samuel Schmid reviendra à l'aéroport de Sion (ici en janvier 2006) pour rencontrer les autorités du canton et des communes voisines. Cela risque de faire
du bruit, MAMIN

Le canton attend aussi
Tant les responsables communaux que TARAS
désignent le service de l'aménagement du ter-
ritoire comme interlocuteur cantonal dans ce
dossier. «Le cadastre du bruit concerne le ser-
vice de la protection de l'environnement»,
coupe aussitôt René Schwéry. «Nous intervien
drons surtout lors de la phase finale pour trai-
ter les recours , puisque l'aménagement est de
compétence communale, et pour vérifier la lé-
galité des nouveaux plans d'affectation des zo
nés établis par les communes.»

Au service de la protection de l'environnement.

le chef de service Cédric Arnold est un peu plus
loquace. «La procédure d'approbation du plan
sectoriel militaire est une procédure fédérale.
Les autorités cantonales et communales se-
ront consultées, mais la décision finale sera
prise à Berne.» Mais il relève quand même que
le dossier traîne. «Fin 2005, une mise en
consultation rapide du plan sectoriel militaire
avait été promise. Nous attendons toujours ,
alors même que le DDPS a déjà planifié les vols
pour 2010.» Une constatation qui laisse à pen-
ser que l'armée ne met pas beaucoup d'em-
pressement dans cette affa ire. «Lors de la der-
nière session du Grand Conseil, le Conseil
d'Etat a souhaité que la mise en consultation

soit faite très rapidement et que le plan secto-
riel soit accompagné de tous les éléments per-
mettant d'en évaluer les conséquences en ma-
tière de bruit, de pollution de l'air et d'aména-
gement du territoire.» Avant de préciser que
«le cadastre du bruit sera la conséquence tech
nique des décisions politiques prises en amont
La forme et la taille des courbes de bruit, les
assainissements nécessaires pour les bâti-
ments existants, tout comme les restrictions
pour les nouvelles constructions dépendront
du nombre de vols, du type d'appareils, de l'uti-
lisation ou non de la postcombustion, etc.»
Beaucoup d'avions militaires auront décollé
avant que tout cela ne soit réglé en somme.

Du sport sans distinction
SIERRE ? Pour fêter ses trente ans d'existence, Sport Handicap va organiser
un «Terrifie» et une épreuve avec des personnalités politiques valaisannes.

CHARLY-G. ARBELLAY pés et leurs moniteurs pourront
participer ensemble à la course
par équipe. Cet événement les
motive beaucoup. Certains
groupes s'entraînent à la nata-
tion depuis le début de l'hiver.»
A mentionner également que la
société de gym Flanthey-Lens,
qui fête ses 40 ans d'existence, a
décidé de soutenir Sport handi-
cap Sierre de même que le Ki-
wanis de Crans-Montana, une
générosité qu'a soulignée le
président. «Plusieurs sociétés de

LAssociation sierroise Sport
Handicap va fêter cette année
ses trente ans d'existence. A
l'issue de son assemblée géné-
rale tenue jeudi à Sierre, le pré-
sident Denis Matti a dévoilé les
grandes lignes des deux événe-
ments qui ponctueront cet an-
niversaire. «Nous organiserons
une manifestation sportive à la-
quelle seront invitées des per-
sonnalités politiques valaisan-
nes. Elle se déroulera samedi 21
avril dès 14 heures à la salle po-
lyvalente de Veyras. Ces person-
nes joueront face à des handica-
pés. Plusieurs se sont déjà inscri-
tes dont le conseiller national
Christophe Darbellay.»

Le second événement spor-
tif se tiendra le 22 septembre à
Crans-Montana. Le comité
mettra sur pied un petit «Terri-
fie pour handicapés», une
course pluridisciplinaire com-
prenant notamment la traver-
sée du lac Grenon à la nage, des
épreuves de roller, marche,
vélo, course à pied, tandem...
«A ce déf i, les sportifs handica-

gymnastique valaisannes ont
proposé notamment des crou-
silles en notre faveur lors de ma-
nifestations sportives, ont offert
les entrées payantes et des séries
de loto. Cette solidarité nous
touche beaucoup!»

Une fois n'est pas coutume,
l'association a récompensé les
moniteurs et monitrices qui
s'occupent des sportifs handi-
capés depuis des décennies.
Notons encore que six nageurs
sierrois ont été sélectionnés Rappelons enfin que Sport
pour prendre part à Handi- handicap Sierre a été fondée of-
capsport qui aura lieu au Dane- ficiellement en automne 1977
mark le 8 septembre prochain. bien que des activités sportives

La course des berges du Rhône sera remplacée cette année par la traversée du lac
Grenon à la nage à Crans-Montana, LE NOUVELLISTE

en faveur des handicapés exis-
taient en 1973 déjà, mises sur
pied par Odette Rey et quel-
ques personnes bénévoles.

COMMERÇANTS SIERROIS

2007 année de
la communication
«Après le gigantesque
marché de Noël 2005,
Tannée 2006 a été difficile
pour notre groupement. Il
a été laborieux de relancer
la machine et de motiver
le comité», a déclaré
Christian Rey, président
du Groupement des com-
merçants de la commune
de Sierre lors de l'assem-
blée générale tenue jeudi
soir. «L'animation de Noël
2006 n'a pas été des meil-
leures et n'a pas répondu
aux espérances.»

Pour rompre avec ce
tableau morose, Chris-
tian Rey a annoncé que la
fête du poulet a eu un
grand succès et qu'elle
sera reconduite cette ..
année encore. H a
également souligné
l'apport financier in-
téressant généré par
les «bons d'achat»,
fer de lance du grou-
pement. «L'année
2007 sera celle de la
communication. Le
comité convoquera
régulièrement ses
membres à des réu-

nions pour partager les
divers points de vue et ap-
porter de nouvelles idées
prof itables à tous.» Dans
ce contexte, une proposi-
tion novatrice a été mise
en avant pour la planifi-
cation des nocturnes de
fin d'année. Elle consiste-
rait à ouvrir les commer-
ces jusqu'à20 heures tous
les soirs de la semaine
précédant Noël. Le prési-
dent de la commune
Manfred Stucky s'est dit
ouvert à tout dialogue et a
profité de l'auditoire pour
exposer le projet du cen-
tre-ville et les démarches
participatives.
CA
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à Miège
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soirée raclette
et

bal avec Enzo
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ank vou» les Britanniaues
VERBIER ? Les nuitées ont tendance à baisser sur la plupart des marchés. Seul l'amour britannique semble
indéfectible. La société de développement réagit, lance un audit et cherche à renforcer son marketing.

cd - sv

OLIVIER HUGON

Ce sont les Britanniques qui «sauvent» en quelque sorte Verbier. Les citoyens de Sa Majesté représentent en effet
plus du tiers de la clientèle étrangère et la tendance est à la hausse, VERBIER.CH

2005-2006
Nuitées totales:
934000 (soit 7000 de plus que 2005)
Nuitées hiver: 741000
Nuitées été: 193 000
Nuitées records: 1,46 million, en 2000
Nuitées hôtelières: 20%
Nuitées parahôtelières
(appartements et chalets): 80%
Clientèle
Clientèle britannique: 14% (+6%)
Accueil journalistes: 200
Evénements majeurs: 13
Budget marketing: 1 million

¦ __ i ni ¦

suisse: 40% (-3%)

L'audit en cours sur l'Office du
tourisme de Verbier et la Société
de développement Verbier/Val de
Bagnes (SDV) est porteur de tous
les espoirs. Non pas que la station
aille particulièrement mal. Au
contraire, grâce aux investisse-
ments massifs réalisés par Télé-
verbier, elle tire son épingle du jeu
par rapport à nombre de ses
concurrentes alpines.

Audit en cours
Mais, ici, comme ailleurs, on

souffre d'un recul régulier du
nombre des nuitées depuis Tan
2000. «Nous avions contacté la so-
ciété McKinsey pour réaliser cet au-
dit, rappelle Roland Pierroz, prési-
dent de la SDV, mais il s'est avéré
qu'ils étaient trop occupés pour
mener cette étude rapidement - et
la situation est urgente - et que
leurs tarifs étaient trop élevés pour
nous.» C'est donc une entreprise
suisse, Daniel Fischer, à Berne, qui
se plonge dans le fonctionnement
du tourisme à Verbier et à Bagnes.
Il s'agira notamment de réorgani-
ser l'office du tourisme, de repen-
ser le marketing et d'optimiser les
investissements. Le rapport final
est attendu pour cet été.

Renforcer le marketing H «NOS moyens marketing
Les acteurs du tourisme ba- SOIlt largement IlISllffI"

gnard n'ont pas attendu ces çantc r_»l* rannnrtconclusions pour agir. Un rappro- aai l lo pal I appui l
chement est à l'étude entre les dé- au nr0dU ît QU6 l'OIl ©ff TO»parlements marketing de la SDV ¦ ¦
et de Téléverbier. «Nous devons
avoir un pool publicitaire perfor- ROLAND PIERROZ
mant et professionnel», insiste Eric PR éSIDENT DE LA SOCI éTé DE DéVELOPPEMENT
Balet , directeur des remontées _K3_ VERBIER/VAL DE BAGNES
mécaniques. La commune pour-
rait également subventionner
cette nouvelle structure. Le mon- marketing dans le chalet Orny qui
tant de 400 000 francs a été articulé abrite actuellement TESS. «Nous
hier à l'occasion de l'assemblée aurons ainsi une structure effi-
générale de la SDV. L'affaire sem- cace», assure Roland Pierroz. «Au-
ble aller de l'avant puisque des né- jourd 'hui, nos moyens marketing
gociations avec l'Ecole suisse de sont largement insuffisants par
ski sont sur le point d'aboutir afin rapport au produit que l'on offre. Il
de loger cette nouvelle équipe y a des événements de qualité que

nous peinons à bien vendre à l ex-
térieur.»

Sur le plan comptable, l'exer-
cice 2005-2006 est positif. On note
une légère hausse des nuitées to-
tales de 0,7%, pour un total de
934000, dont 80% sont réalisées
en parahôtellerie. «Notre gros

souci, ce sont les Suisses», avoue
Madeleine Savioz, directrice mar-
keting. «Ils représentent 40% de no-
tre clientèle et les chiffres baissent
chaque année.»

L'ouverture du tunnel du
Lôtschberg ne freinera sans pas à
elle seule cette érosion. «Nous al-
lons travailler p lus activement sur
ce marché.» Globalement, ce sont
les Britanniques qui «sauvent» en
quelque sorte Verbier. Avec près de
14% des nuitées totales (138000)
et surtout 27,5% des nuitées hôte-
lières (41000), les citoyens de Sa
Majesté aiment Verbier et le font
savoir. La grosse déception vient
d'Allemagne qui ne représente
désormais plus que 4% et qui sem-
ble avoir définitivement choisi
l'Autriche.
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Concert de
l'Harmonie
Ce soir, à 20 h 30 à la
salle Bonne-de-Bour-
bon, concert annuel
de l'Harmonie muni-
cipale et du corps des
cadets, dirigés par
Bertrand Gay.

VERBIER

Nord projeté
«Nord, un road-trip
en Laponie», film de
freeride de Peter
Charaf, sera projeté le
dimanche 25 mars à
19 h 30 au cinéma de
Verbier.

MARTIGNY

Concert
du chœur
d'hommes
Dimanche 25 mars,
à 19 h 30 à la salle
communale, concert
annuel du chœur
d'hommes, avec la
participation de
l'Edelweiss de Lour
tier.

LE POTENTIEL D'EXTENSION DU CENTRE DE RÉUNIONS ET DE RENCONTRES DE MARTIGNY EN QUESTION

Quel visage pour le futur CERM+?
CHRISTIAN CARRON H|F - ¦ ' .¦- '- - -  . . ... .. • I ] £006

ANNEE RECORD«Les besoins réels d'agrandissement
ne concernent que la Foire du Valais,
soit quinze jours d'exploitation sur
Tannée.» Au moment de présenter
son rapportl'an dernier, le président
du CERM Gilbert Dubulluit bottait
en touche l'idée d'un CERM 3.

Cette année, il a annoncé la pro-
chaine création d'une groupe de tra-
vail pour définir les contours de ce
qu'il a appelé le CERM+. Contradic-
toire? «Non. Seulement, le CERM est
depuis p lusieurs années dans une
dynamique de développement. Il est
temps aujourd 'hui d'entamer une
étude au sujet du futur de cette infra-
structure pour répondre au mieux
aux objectifs et aux besoins à court et
à long terme de tous nos partenai-
res.»

Cette commission comprendra
des représentants politiques, éco-
nomiques, touristiques de la cité,
ainsi que des membres des comités
de la Foire du Valais et du CERM.

«A chacun son CERM»
Pour Gilbert Dubulluit, avant de

parler d'extension, il s'agit d'abord
de rationaliser la forte occupation
actuelle des locaux. «Par une meil-
leure gestion des jours de montage et
démontage, nous pourrions certai-
nement dégager des capacités pour
d'autres manifestations. Les autres
places dé faire appliquen t d'ailleurs

Le CERM dans sa configuration actuelle, avec deux structures en dur et une
grande cour intérieure. Et demain? HOFMANN

une politique bien p lus restrictive en
la matière.» La question de l'agran-
dissement des structures doit être
menée en parallèle. Avec cette préci-
sion: «Chaque million investi pour
une nouvelle construction devra en-
traîner une rentabilité annuelle sup-
p lémentaire de 120000 francs mini-
mum.» Le directeur Raphaël Garcia

se réjouit de la création de cette
commission, d'autant qu'avec son
équipe il a développé un nouveau
concept marketing pour développer
la notoriété du CERM, trentenaire
cette année. «Nous révélerons pro-
chainement la nouvelle communi-
cation basée sur le slogan «A chacun
son CERM» .»

57 manifestations
(56 en 2005), 309 jours
d'occupation (244),
521000 francs de
bénéfice brut (464000
francs), 280000 visiteurs
(260 000): 2006 a été
Tannée de tous les
records. Après amortisse-
ment, le bénéfice net de
l'exercice se monte à
20000 francs pour un
total de recettes de
2,07 millions.
«La Foire du Valais et
Agrovina restent des
événements clés dans
l'exploitation du CERM»,
a relevé le président Gil-
bert Dubulluit. «En trente
ans, nous avons investi
18 millions et amorti
U millions.»
Le budget 2007 prévoit
1,9 million de recettes, un
bénéfice brut de 430 000
francs et des investisse-
ments pour 192 000
francs, dont 70 000
francs pour le réaména-
gement des locaux admi-
nistratifs et 30000 francs
pour l'amélioration de la
signalisation.

Samedi 24 mars 2007

La société
de développement
devra payer
Le contentieux courrait depuis 2002. Le
verdict est tombé récemment: la Société de
développement de Verbier/Val de Bagnes
(SDV) devra s'acquitter d'arriérés de TVA
sur les taxes de séjour de 250 000 francs.
Le litige remonte à 2002. Selon la SDV, il
s'agit d'un malentendu qui n'a pas obtenu
grâce auprès du Tribunal fédéral (TF). L'af-
fa ire remonte à 2002, lorsqu'un inspecteur
constate que les factures de la taxe de sé-
jour sont libellées sur un papier à en-tête où
figure la mention «TVA comprise» ou le nu-
méro de TVA de la SDV. Or, la taxe de séjour,
qui est un impôt, n'est pas soumise à la
TVA. Le TF n'a pas tenu compte de la mala-
dresse du comptable et s'en est tenu à la
formule «TVA facturée = TVA due». Le mon-
tant ne figure pas dans les comptes 2006. Il
ne devrait guère influencer les comptes
2007, une provision de 450000 francs
ayant été constituée depuis le début 2002.
L'affaire n'est pas close, Berne exigeant le
versement de 100 000 francs d'intérêts...

mWEmMmm
LA TZOUMAZ

Un snowboardeur
se tue
Un snowboardeur s'est tué en
hors piste hier, à La Tzoumaz. Il
était environ 13 h 30 quand
trois snowboardeurs et un
skieur ont quitté le domaine.
Ils se sont égarés dans la forêt
avant de rejoindre le bisse de
Saxon. L'un d'eux a voulu tra-
verser un couloir à pied. Il a
glissé et chuté le long de la
pente verglacée. Il est décédé
sur les lieux. Hier soir, son
identité n'était pas formelle-
ment connue.
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Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch
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Une école qui ne
brasse oas de l'air
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DOIGTE ? Piloter un modèle réduit d'hélicoptère n'est pas une
sinécure. Pour maîtriser les principes de base, il y a les clubs de
modélisme. Et une école vient d'ouvrir ses portes au Bouveret.
NICOLAS MAURY

«L'idée est née comme parade au
chômage. Sans emploi, je devais
aller de l'avant. Comme j 'avais
le matériel et l'expérience, je me
suis lancé», indique Olivier
Vietti. Au Bouveret, il a ouvert
en janvier une école de pilotage
d'hélicoptères radiocomman-
dés. «Lorsque quelqu 'un attrape
le virus, il achète so u ven t sa pro-
pre maquette et tente immédia-
tement de la faire voler. Malheu-
reusement, ça f init assez sou-
vent par une casse mécanique.
Qui revient cher. D 'où l 'impor-
tance des notions de base.»

Un zeste de finesse...
Après une explication des

principes permettant à une voi-
lure tournante de s'élever dans
les airs, la première prise en
main se déroule sur simulateur.
A priori , la tâche ne semble
guère compliquée. L'apprenti
se contente tout d'abord de
jouer uniquement sur le cycli-
que (voir encadré) pour garder
l'engin dans une zone bien dé-
finie. Télécommande en main,
l'histoire se complique. L'appa-
reil réagit brutalement à la
moindre sollicitation. «Il faut y
aller en f inesse», conseille Oli-
vier Vietti. «J 'ai remarqué que
lorsque les élèves viennent pour
la seconde fois, ils se comportent
comme si le cerveau avait «di-
géré», pendant la nuit, la pre-
mière expérience. C'est tout de
suite p lus facile.»

Progressivement, on se
prend au jeu. Il est temps de

Les deux télécommandes reliées, c'est toutefois celle d Olivier Vietti (a droite) qui prime. Question
de sécurité... LE NOUVELLISTE

tenter de gérer tous les facteurs.
Au passage, on ne résiste guère
à l'envie d'effectuer quelques
loopings. Qui se terminent bien
souvent, éloignement aidant,
par la perte de l'appareil. «Il
faut d'abord apprendre à atter-
rir», réprimande le professeur.
Après une heure de simulateur,
la majorité des élèves peut s'es-
sayer aux modèles réduits pro-
prement dits.

Pour la vraie pratique, dé-
placement dans la zone BTR du
Bouveret. «Ces engins sont de
véritables tondeuses à gazon.
Pour quelqu'un qui débute,

mieux vaut être dans un secteur
dégagé.»

Compte tenu de la lumino-
sité, du vent tournoyant, de la
possibilité de crasher l'hélice
pour de vrai, une pointe de
stress fait son apparition. «En
cas de .crash, rien n'est à la
charge de l'élève», rassure Oli-
vier Vietti. Guère étonnant dès
lors que les premiers vols se dé-
roulent en doubles comman-
des, celles du moniteur étant
évidemment prioritaires. «J 'ai
moi-même tout appris en auto-
didacte. A l'armée, j 'étais aide-
mécanicien sur Alouette 3. Je

connaissais les principes techni-
ques et aérodynamiques. Mais
mon premier modèle réduit, je
l'ai vite détruit.»

En moyenne, après huit
heures de cours, les néophytes
sont autonomes. Il leur faudra
toutefois encore un peu d'en-
traînement pour parvenir à ef-
fectuer, moteur coupé, un at-
terrissage en autorotation...
«Quand on arrive à maîtriser
cette situation, on n'a p lus vrai-
ment besoin de prendre des le-
çons!»

www.helitec.ch

PREMIERS PAS SUR SIMULATEUR
«Les simulateurs existent depuis une
dizaine d'années. Ils ont atteint un de
gré de réalisme impressionnant)) , dé-
taille Olivier Vietti. «On peut y intro-
duire les caractéristiques de la ma-
chine avec laquelle on va réellement
voler: poids, longueur, profil, puis-
sance. Et les conditions météo sont
ajustables.)) Le guidage de l'hélicop-
tère «informatique» se fait avec la
même télécommande qui sera utili-
sée plus tard en conditions réelles.
«La différence , c 'est que quand on
s 'écrase , on ne casse que du virtuel.
Quand on sait qu 'un vrai crash équi-

vaut au prix de dix cours pratiques...»
Face à l'écran, l'élève va apprendre à
maîtriser les trois commandes de
base: le cyclique (qui influence le tan-
gage et roulis), le pas de l'hélice (qui
fera monter ou descendre l'appareil)
et l'anticouple (le rotor arrière qui
évite à l'aéronef de tourner sur lui-
même). «Une maquette se comporte
comme un véritable hélicoptère. Mais
dans un cockpit, on ressent les effets
du pilotage à travers tous les sens.
Nous, nous n 'avons que la vue pour
nous guider. Tout est dans la coordi- [__ jf MT1 ' 1» 
nation yeux-mains. Un temps d'adap- Avant de prendre en main un vrai modè|e réduit un
tation est nécessaire.» NM passage par le simulateur est nécessaire, LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Les Verts sondent le quartier sous-gare
GILLES BERREAU avons abordé les questions de biais valaisan. Les réponses sécurité est jugée bonne à très
Premier rang: l'aménagement qualité de vie et de bien-être, les émanent de citoyens âgés gé- bonne de jour, alors que de nuit
d'un passage sous-voie CFF.
Deuxième place: la suppres-
sion du transit des convois du
site chimique par la gare CFF.
Troisième place, ex aequo: la
création d'une zone à 30km/h
et d'espaces verts publics. Ce
podium, c'est celui des préoc-
cupations principales des habi-
tants du quartier sous-gare de
Monthey. C'est le résultat du
questionnaire distribué par le
parti écologiste des Verts de
Monthey et du Chablais valai-
san.

Qualité de vie et sécurité. Cinq
cents exemplaires ont été
adressés à la population. Avec
8% de réponses, l'exercice se
révèle assez intéressant. «Nous

transports publics, mais aussi la
sécurité. Après le quartier sous-

néralement de plus de 30 ans,
avec une majorité dépassant

l appréciation se tempère, sur-
tout chez les p lus âgés», note
Evelyne Bezat, conseillère gé-
nérale et députée suppléante.

Police satisfaisante. Dans
l'ensemble, les patrouilles et
contrôles de police sont satis-
faisants. La sécurité du trafic
routier est par contre estimée
largement mauvaise à insuffi-
sante. «Le site chimique fait
moins peur que les substances
qui transitent par la gare CFF»,
commente Evelyne Bezat.

La création d'une associa-
tion de quartier est largement
souhaitée, ainsi que l'aména-
gement de places de jeu et d'un
lieu de rencontre.

«Le passage à niveau
CFF est vécu comme
le gros point noir
de ce quartier»
EVELYNE BEZAT
CONSEILLÈRE GÉNÉRALE. DÉPUTÉE SUPPLÉANTE

gare, trois autres secteurs de la
ville seront sondés au rythme
d'un par trimestre», indique Ré-
gis Chanton, président des
Verts de Monthey et du Châ-

les 50 ans. Côtés points positifs,
citons la qualité de l'eau, la pro-
preté et l'entretien des rues, lar-
gement plébiscités. Pour l'air, la
qualité est jugée moyenne. «La

PASS'PORTES VTT DES PORTES DU SOLEIL

Bientôt complète

Des démonstrations de VTT trial sont, entre autres, au
programme du salon qui s'installera aux Gets.
LE NOUVELLISTE

La prochaine Pass'Portes VTT des Portes du Soleil se
déroulera du 29 juin au 1 er juillet prochain et l'urgence
se fait déjà sentir si vous souhaitez y participer. Plus de
1700 vététistes se sont déjà inscrits et, le samedi, les dé-
parts d'Avoriaz, Châtel, Les Gets et Morzine sont déjà
complets. Il reste de la place au départ de Champéry,
Morgins et Torgon. Le dimanche, les départs des Gets
et de Morzine sont complets. L'an dernier, près de 3000
cyclistes s'étaient élancés sur les parcours de 35, 50 ou
80 km. Tous trois empruntent les remontées mécani-
ques du domaine pour «un concentré de sensations for-
tes, d'émerveillement, d'instants sportifs partagés et de
bonne humeur», promettent les organisateurs. Le Sa-
lon du cycle et du VTT s'installera aux Gets, avec de
nombreuses animations: démos de VTT trial, montée
infernale, parcours enfants, ateliers de maniabilité,
tests de matériels... JF
Tous les détails sur l'internet: www.passportesdusoleil.com

La .A&Ae
R E S T A U R A N T  Contrée
VEYRA S - Té l . 027 455 67 74

| OUVERT 7lï\
• Menu du jour Fr. 15-
• Menu d'affaires dès Fr. 45-

Spécialités italiennes

GRAND PARKING À DISPOSITION.
SALLE POUR BANQUETS, MARIAGES, SOCIÉTÉS, etc.

http://www.helitec.ch
http://www.passportesdusoleil.com
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D'honneur et de justice
TÉLÉVISION Avec «Voltaire et l'affaire Calas», Francis Reusser filme une page
d'histoire. Il dirige de grands noms dans un «mélo philosophique».

Les projets
du réalisateur

PHILIPPE TRIVERIQ

Francis Reusser vient de termi-
ner «Voltaire et l'affaire Calas»
que la Télévision romande diffu-
sera le 4 avril. Ce «mélo philoso-
phique», comme le décrit le ci-
néaste, illustre la persécution
catholique à l'égard de protes-
tants au XVIIIe siècle.

Le comédien français Claude
Rich campe Voltaire dans ce film
historique qui aborde des thè-
mes toujours contemporains
tels que l'injustice et le fana-
tisme religieux. Ce long métrage
est le premier travail de Francis
Reusser pour une télévision et
aussi sa première fiction depuis
«La Guerre dans le Haut-Pays»
en 1998.

«Quand on m'a proposé le
projet, j 'ai hésité car je ne voulais
pas tourner encore un f ilm en
costumes», raconte le metteur en
scène. «J 'étais aussi réticent de
travailler pour la télévision dont
le rythme de tournage, p lus ra-
pide, n'est pas le mien.»

Le cinéaste avoue s être fait
violence et ne le regrette pas.
«J 'ai 64 ans, le projet était intéres-
sant et je dois bosser, vo us sa vez...
Je suis souvent féroce avec la télé-
vision mais je reconnais que cette
expérience s'est bien passée et de
p lus, on m'a foutu une paix
royale!»

Acte de résistance
Francis Reusser n'est pas in-

tervenu sur le script. «C'est une
première pour moi. Le scénario
est solide, intelligent. C'est un
travail sérieux mais pas en-
nuyeux. Et il utilise aussi une très
belle langue.»

Il se dit heureux que la télévi-
sion montre ce film en début de
soirée. «Comparéà ce qu'on nous
montre habituellement, c'est un
bel acte de résistance: par rap-
port à la langue justement ou
aux idées et valeurs défendues,
comme la tolérance ou la jus-
tice.»

Erreur judiciaire
Pas moins de 360 comédiens

et figurants ont été enrôlés pour

Francis Reusser a d'abord hésité avant de tourner «L'affaire Calas». Le film sera diffusé le 4 avril sur la TSR. TSR

raconter des faits survenus en
1761 à Toulouse. Cet automne-
là, Marc-Antoine Calas se pend
chez ses parents.

Son père dissimule le suicide
et se retrouve accusé de meur-
tre. Ce calviniste aurait agi pour
empêcher son fils de se conver-
tir au catholicisme. Condamné à
mort, il est exécuté le printemps
suivant. Avec l'appui de Voltaire,
sa famille réussit à prouver l'er-
reur judiciaire et à réhabiliter
l'accusé quelques années plus
tard.

Avec Claude Rich
Outre Claude Rich, au géné-

rique apparaissent les noms de
Barbara Schulz (la pupille de
Voltaire) et ceux de comédiens
suisses. Ce sont Carlo Brandt,
François Germond, Olivier Fe-
rez, Michel Voïta ou Pierre Mis-
fud.

Quelque 3,7 millions de
francs ont été investis dans ce
long métrage réalisé en vidéo
haute définition. Le tournage
s'est déroulé l'automne passé
dans la maison de Voltaire à Fer-
ney (F) et dans des châteaux
vaudois ou genevois pour des
scènes censées se dérouler à Ver-
sailles ou Toulouse.

«Tourner à Versailles aurait
été trop cher», dit Francis Reus-
ser. «Nous avons préféré placer
l'argent notamment dans les dé-
cors et les costumes.» Ce film bé-
néficie en particulier des talents
des ingénieurs du son suisses
François Musy et Gabriel Hafner
récemment récompensés d'un
César. PHT/ATS

Diffusion 4 avril sur TSR à 20 h 25.
Le film sera montré lors d'open-air de
cinéma cet été et sortira en DVD.

Après Voltaire, Francis Reusser
veut porter à l'écran «La Tri-
nité», roman de Jacques Ches-
sex paru en 1992. Ce projet
que le cinéaste vaudois mûrit
depuis quelques années pour-
rait se concrétiser en été
2008. «L'action se déroule du-
rant le Festival de jazz de Mon-
treux», a indiqué le réalisateur.
Francis Reusser aimerait en
outre adapter pour la télévi-
sion une série de nouvelles de
Corinna Bille.
Ces derniers mois, il a conçu
un coffret de sept DVD réunis-
sant des films adaptés de
l'œuvre romanesque de l'écri-
vain vaudois Charles-Ferdi-
nand Ramuz. ATS
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Pétrifiant
Le scénariste Corbeyran s'est al
lié à Rémi Guérin, qui signe sa
première série, et des dessina-
teurs Richard Guérineau, re-
connu depuis «Paroles de tau-
lards» chez Delcourt, Henriet
pour sa série «Le portail», du ré-
puté Damour pour son inoublia-
ble «Nash» et de Gil Formosa
formé à l'atelier Goscinny pour
devenir l'assistant de Morris sur
la saga «Lucky Luke». Un panel
d'auteurs pour relater quatre

aventures à donner des sueurs froides dans l'album titré
«Les véritables légendes urbaines». Le téléphone portable
sert de lien entre la baby-sitter, harcelée, qui appelle la po-
lice découvrant à l'étage les enfants assassinés. Puis une
histoire plus loin, Estelle, étudiante, tarabustée, piégée par
un dingue du téléphone qui défonce sa porte et l'occit.
«Les véritables légendes urbaines» Editions Dargaud (52 pages)

Epoustouflant
Venu de l'atelier BD d'Angoulême
le graphiste Marc-Antoine Boidin
dépeint tragiquement en images
la trilogie «Chéri-Bibi» qui en est
à son tome 2 titré «Le marquis»,
scénarisé par Pascal Bertho. Cé-
lèbre matricule 3216, Chéri-Bibi
continue sa quête de justice pour
venger son honnêteté perdue par
la faute d'un marquis. Forçat à
Cayenne, il est de toutes les cor-
vées. Considéré dangereux à

juste titre, il abat un garde. Ce dernier l'avait aiguillonné en
mettant en doute la fidélité de son amie de cœur restée en
France. Plus loin, un bateau amenant des bagnards trans-
porte le fameux marquis du Touchais, cet ennemi juré du
relégué. Le rafiot sera raflé à son arrivée par le bagnard. Il
se délectera en tenant enfin le tendancieux marquis, objet
de toutes les lâchetés.
«Le marquis», Editions Delcourt - Col. «hors collection» - (56 pages)

Angoissant
Star de la BD coréenne (on se
souvient de son album «La
guerre du ciel»), Dohé, pastelliste
de talent, illustre le tome 1 titré
«One-shot» de la nouvelle série
«Chevaliers dragons». S'ap-
puyant sur le scénario d'Ange,
pseudo du couple Anne et Gé-
rard Guéro, fanas du fantastique
urbain et de l'heroic fantasy, on
suit pas à pas l'adaptation de «La
geste des chevaliers dragons».

Une mystérieuse épidémie, le «veill», ravage la population
d'une île, épargnant les vierges. Elle provient d'un dragon
que seul le chef Mehrek peut combattre. Avec une qua-
rantaine décrétée et l'armée déployée, Mehrek devra te-
nir compte des confidences d'Alatea, promue porte-pa-
role des filles, et des conseils du haut prêtre pour conjurer
l'hécatombe.
«One-shot», Editions Soleil (64 pages)
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Sébastien Barrault étudie la
mécanique de la glace à
l'Université de Longyearbyen, au
Spitzberg, dans le village le plus
au nord de la planète (78°).
Pour les lecteurs du
«Nouvelliste», le Sédunois
consacre une «chronique
polaire» à l'occasion de l'Année
internationale polaire. Anecdotes,
histoires de débâcles et d'ours
blancs, inspirations scientifiques:
ses interventions ponctueront
votre lecture chaque quinzaine.
Bon voyage.
Pour le contacter:
sebastien.barrault@unis.no

son absenceLui qui brillait par
BANQUISE Quand le soleil pointe à nouveau, après quatre
complète, les habitants du Svalbard le fêtent dignement, le

Quatre mois d'obscurité s'effacent s'annonce, on le fête pour long-
enfin. Morketid (période sombre) temps. Une semaine lui est consa-
dure jusqu'à ce que le soleil bon- crée. A midi, le 8 mars dernier encore
disse, 6 degrés au-dessus de l'hori- (comme tous les 8 mars de mes trois
zon. Mais que de chemin à parcourir
pour passer outre les montagnes en
pointes du Spitzberg, et toucher Lon-
gyearbyen. Dès ce moment, la lu-
mière gagne peu à peu son combat
sur la nuit, jusqu'à quarante minutes
par jour.

La lumière: voilà notre principale
préoccupation. Pendant morketid,
peu importe l'heure de départ et
d'arrivée d'une virée au grand air,
quoi que l'on fasse, il fait nuit. Et lors-
que la lumière réapparaît, furtive-
ment, les quelques heures de pé-
nombre déstabilisent franchement
plus qu'elles ne rassurent. Tout est
dans l'urgence. Comme s'D fallait
abuser soudain de cette visibilité
éphémère.

Fêter le soleil... sans lui. Ici, à 78 de-
grés de latitude nord, lorsque le soleil

années passées ici) l'adage disait en-
core: «Fête ily a, soleil il n'y a pas.» Le
ciel est muré, le soleil boudeur. Mal-
gré tout, les enfants hurlent le
compte à rebours de son improbable
retour, comme pour forcer sa visite
éclaire derrière le glacier de Lars. Le
rideau devait tomber et laisser le lu-
mineuxhéros raviver nos joues pâles.
Mais comme chaque année depuis
trois ans, il n'en fut rien. Pas d'éclair-
cie, aucun cri de joie. Et peu importe
le spectacle, finalement, puisque ces
sourires engourdis nous rappellent
combien cette fête est un don pré-
cieux, vital pour le moral plus que
pour les yeux.

4e année polaire. Le temps passe, la
tradition persiste. Certes, la nouvelle
configuration de la ville attire les
rayons de l'astre plus tôt qu'il y a dix

mois de nuit
cœur emmitouflé

ou vingt ans. Tandis que le glacier de
Lars subit les torts du réchauffement
climatique. Son manteau de glace est
une peau de chagrin qui laisse fuir les
rayons de soleil plus précocement
que ce que prédit l'almanach local.
Le soleil entre en ville dans l'igno-
rance un à deux jours en avance.
Cette année, il aura fait la lumière sur
l'ouverture officielle de l'Année in-
ternationale polaire, la quatrième
depuis 1882-1883. A l'université du
Svalbard, les enjeux seront d'évaluer
les risques du changement climati-
que sur le permafrost , la circulation
thermohaline (ndlr: circulation à très
grande échelle) si importante dans le
transfert entre les énergies chaudes
des tropiques et froides des pôles,
entre autres.

Prochain rendez-vous à Longyear-
byen? Le 8 mars 2008. Mais moi, je
prédis notre rencontre pour le 7. Lars
n'y sera pour rien cette fois: ce sera Après quatre mois d'absence, le retour du soleil à
juste l'année bissextile. Longyearbyen.LDD

mailto:sebastien.barrault@unis.no
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Final Fantasy XI
P.'p<;t rlanç une amhianr.p à a
Star Wars que l'aventure
commence, suivant les règles

"li communes aux jeux de rôles
informatiques orientaux....34
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«
Les Kennedy
à l'heure des adieux

21 novembre 1963, près
de Dallas. Il fait lourd. John
Fitzgerald Kennedy entre en
campagne pour sa réélec-
tion. Lui et sa femme Jackie
font halte dans un hôtel. Da-
nièle Georget imagine ce
qu'ils se sont dit, quels
comptes ils ont réglé, quels
secrets ils ont révélé cette
nuit-là, leur dernière nuit.
Quelques heures plus tard,
dans la limousine présiden-
tielle, Jackie tentera de ra-
masser les éclats de cer-
velle de son mari assassiné.
En attendant, la nuit va être
Jackie des rancœurs accu-longue. Jack souffre du dos, Jackie des rancœurs accu-

mulées. Dix ans qu'elle a épousé cet homme au «sourire
de professionnel». Dix ans pour devenir la cocue la plus
célèbre d'Amérique, si ce n'est du monde. Mais au- '
jourd'hui le président a besoin d'elle à son côté, besoin
qu'elle accepte de jouer le jeu du couple uni pour sé-
duire les électeurs. Nul mieux que lui ne connaît le pou-
voir de l'image, peut-être est-il même le tout premier
politicien à avoir compris son importance. Alors souris,
Jackie. «Tu dois être l'incarnation de l'amour conjugal.
Seules les images comptent. Le Vieux (n.d.l.r.: Kennedy
père) l'a toujours dit: Peu importe ce que tu es, ce qui
compte c 'est ce qu 'ils croient que tu es...» Chez ces
«voyous irlandais qui se prennent pour des apôtres»,
l'ambition est un devoir, la politique une religion, le
mensonge un sport et le sexe une manie - quand ce
n'est pas un remède, comme pour JFK, qu'il soulage de
ses migraines. Utiliser la fiction pour aborder les Ken-
nedy, l'idée est excellente. Le huis clos que la journaliste
Danièle Georget réussit pour son premier roman est
presque aussi étouffant que l'air de Dallas. «Goodbye
Mister Président» aurait toutefois gagné à être moins
«rapide»; les changements de sentiments des person-
nages sont trop brutaux pour être toujours crédibles.
MANUELA GIROUD

«Goodbye Mister Président», Editions Pion, 2007,228 p
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CHANSON Michel Fugain voulait arrêter la musique. Son dernier
album, écrit par douze de ses confrères, lui a fait changer d'avis.

ENTRETIEN
JQËLJE NZER
Charles Aznavour, Maxime Le
Forestier, Véronique Sanson,
Michel Sardou, Claude Nou-
garo ou encore Louis Chedid.
En tout, douze noms presti-
gieux ont signé chacun un texte
de l'album «Bravo et merci!». A
l'origine, Michel Fugain a écrit
à ses confrères pour leur de-
mander un titre. Nous sommes
en 2003, et l'artiste est détruit
par la mort de sa fille. Trois ans
plus tard, le disque sort, et Mi-
chel Fugain, qui a écrit des mu-
siques pour habiller les textes,
sort l'album. Depuis, il a re-
trouvé l'envie et le goût de
chanter.

En commandant les chansons à
vos amis, vous aviez l'intention
de faire vos adieux. Et là, vous
avez changé d'avis?
C ' est vachement simple et logi-
que: il y a un moment où vous
êtes dans le trou, vous avez
l'impression que vous êtes
mort, et vous n'avez qu'une en-
vie, c'est arrêter. Vous avez en-
vie de dire «Merci et bravo!» à
vos confrères et consœurs-à ce
moment-là, c'est le mot qui
vous vient, qui est fort , et qui
remplace largement le mot
«amis»-, et je termine la lettre
en disant: «Si je fais un album
de p lus, je veux que ce soit un
hommage à vous.» Alors qu'est-
ce que je peux faire d'autre que
faire des mélodies? Je ne suis
pas chanteur, je ne vais pas
chanter une de leurs chansons.
«Donc, si vous avez un texte
sous le coude, je suis pre-
neur...»

vous arrive-t-il de jeter
un regard nostalgique <û
sur vos quarante ans de
carrière?
Je n'ai aucune nostal-
gie, jamais, sinon la
nostalgie d'images. J'ai
la nostalgie de ce que j' ai
vu en arrivant à Paris en 

^1963, Paris avec peu de voi-
tures, j'ai la nostalgie de ça.
Mais bon, je ne vais pas pleu-
rer, j' ai choisi d'aller en Corse.
Mais la nostalgie de ce que j' ai
pu faire, alors ça, sûrement pas.
Je pense qu'un artiste n'a pas à
avoir de nostalgie, sinon, il ris-
que de se répéter. Et la nostal-
gie, c'est plus ou moins un «re-
gardage de nombril». Le temps
qu'on passe à regarder son
nombril , on ne regarde pas
l'humanité qui avance, même
si elle boite-

vous avez aidé de nombreux jeu-
nes artistes. D'après vous, c'est
plus dur de se lancer dans le
métier maintenant qu'à l'époque
de vos débuts?

Oui. C'est plus dur parce qu'il y
a beaucoup plus de monde, et
le nombre de diffuseurs a été
multiplié par un million...
Qu'est-ce qu'on peut faire à ça?
A partir du moment où le sys-
tème commerçant est en
place... Il y a eu cet engouement
pour les radios dites libres,
dont on s'aperçoit, au fil du
temps, qu'il n'y en a plus une de
libre. Toutes les fréquences ont
été rachetées par des grosses
stations pour avoir des points
FM un peu partout. C'est du
commerce pur. Mais comme
tous ces diffuseurs ont des thé-
matiques (rock, rap ou chan-
son française) , toute espèce de
public qui se retrouve devant
un truc thématique n'a plus au-
cune chance d'écouter le reste.
Et de toucher tous les autres...
C'est vachement difficile.
comme nous avons eu la possi-
bilité de le faire, d'avoir des
noms qui s'incrustent et qui
sont là pendant quarante ans.
Et la concurrence est démonia-
que, et en plus, il y a le fait que
la société est une société de
consommation: les jeunes
consomment immédiate-
ment, sans vrai-
ment s'at- « ....Mtg
tacher. 

^^Ils sont Âm
dispo- M

•

. ^

blés et ils prennent. Tellement
qu'ils vont même voler sur le
net, avec la conscience parfai-
tement tranquille. Mais il faut
leur rappeler que c'est comme
s'ils tiraient le sac d'une vieille.

Vous vous sentez plus serein
qu'avant ou est-ce angoissant de
vieillir?
Il n'y a que l'enveloppe qui
semble prendre des coups.
L'âme prend des coups aussi,
mais elle se sert des coups, sur-
tout l'âme d'un artiste, ça den-
sifie, ça donne un peu plus de
poids spécifique... Sinon, j'ai
l'impression que mon énergie "*tif: j'ai dit un peu vite que ce
est intacte, disque et les gens qui m'ont
quand je donné des textes m'ont sauvé la

mobilise, mais je sais aussi ce
que c'est que d'avoir une éner-
gie non mobilisée, puisqu'à
plusieurs reprises, dans ma vie
professionnelle, j'ai arrêté,
baissé les feux, comme les loco-
motives d'antan. Volontaire-
ment, pour prendre des années
sabbatiques, qui se sont éterni-
sées un peu. Et il y a aussi les ac-
cidents de la vie qui font que ça
tape tellement fort que le feu
tombe tout seul... Et on re-
charge la machine dès qu'il y a
une passion qui renaît. Le tout,
c'est de déclencher la passion.
Maintenant, je fais un rectifica-

vie. Je pense que c'est plus pro-
che de la vérité de dire qu'ils

m ont sauvé 1 envie. Ils m ont
redonné l'envie. A partir du
moment où l'envie est là - et
je sais que là, je l'ai chevillée
au corps -, il n' est même plus
question d'arrêter. Ce qui

était vrai il y a quatre ans ne
l'est plus maintenant.

«Bravo et merci!», Capitol / EMI.

Sur les traces
de Magicrays

Actualité chargée pour
les Lausannois de Magi-
crays... Un quatrième al-
bum «Off The Map», un
album de remixes de leur
deuxième opus «Take Me
Home» et une série de
concerts où le groupe
jouera l'intégralité de
«Take Me Home» ainsi
que sa récente réalisa-
tion... Ce soir, c'est à la

maison qu ils se produiront puisqu'ils baigneront le Ro-
mandie de Lausanne de leur pop lumineuse... Une façon
de synthétiser en une soirée un très joli parcours qui a
emmené le quintette sur bien des routes... Tucson dans
l'Arizona pour la réalisation d'«On The Shoreline», l'al-
bum précédent, ou Bristol en Angleterre où «Off The
Map» a été enregistré... Sur ces deux derniers disques,
Magicrays a pu profiter des compétences de John Pa-
rish, producteur entre autres de PJ Harvey ou Sparkle-
horse... L'orfèvre anglais du son est d'ailleurs devenu à
ce point proche du groupe qu'il a accepté de donner de
la voix sur certains titres... D'une remarquable
constance sur leurs albums, Magicrays pousse avec
«Off The Map» un peu plus loin dans l'exploration d'une
musique solaire et inspirée. Comme sur «On The Shore-
line», la production très brute de John Parish met tout
de suite l'auditeur face une vérité nue, celle de guitares
qui ne trichent pas, celle d'une voix qui prend aux tri-
pes... Dès «The Green River» et ses arpèges lointains,
on est transporté dans les paysages que le groupe avait
déjà esquissé auparavant, mais le voyage gagne ici in-
déniablement en intensité émotionnelle. La puissance
de titres comme «Marks», la finesse de «Hold Your Hor-
ses» ou «9:21», tout en cet album respire la maturité
d'un groupe qui s'est définitivement trouvé, JFA

Magicrays, «Off The Map», Gentlemen, 2007
En concert au Romandie de Lausanne ce soir.
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Ce Cast levania est le
deuxième à voir le jour sur la DS.
Dans ce nouvel épisode, les déve-
loppeurs ont encore une fois
réussi à surprendre puisque c'est
deux personnages qu'il faut diri-
ger. Un must de la série.
Support: DS. Note 9/10

9.IIFFA

Reprenant l'essen- RRlw
tiel de FIFA 2007, LJ____ E__U

ce titre apporte
une nouveauté : les échanges de
vignettes à collectionner,
puisqu'un système de cartes per-
met de se créer une équipe de
rêve. Une bouffée d'air frais dans
le genre.
Support: PCX360 - PS3
Note: 8/10

Les bad boys du bas- |S&!|iP&
ketball urbain don- \$LJâ3&.
nent un plaisir diffé-
rent des simulations plus pous-
sées. Nous évoluons ici dans un
jeu d'arcade, avec tout le plaisir
qu'il génère. L'essayer risque bien
de rimer avec l'adopter.
Support: X360. Note: 8/10

Retour fracassant KM Î
pour le hérisson Cgs__Mi
bleu qui s'adapte
particulièrement bien à la jouabi-
lité novatrice de la Wii. Les mon-
des à explorer, les minijeux et les
bonus à découvrir en font une va-
leur sûre pour les fans.
Support: Wii. Note: 8/10

5) FINAL FANTASY pa™

Le chef de file des
jeux de rôles «à la ilffflijjt l»
japonaise» est de
retour, dans un épi-
sode qui mérite grandement les
quelques années d'attente. Avec
ses combats en semi-temps réel,
il reste un must du genre.
Support: PS2. Note: 9/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Mauvaise foi
Samedi et dimanche à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie française de et avec Roschdy Zem.
Taxi 4
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie policière française de Gérard Krawczyk.

Molière
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Laurent Tirard, avec Romain Duris.
Chronique d'un scandale
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
V. fr. Drame anglais de Richard Eyre, avec Cate Blanchett.
Le petit monde de Charlotte
Dimanche à 15 h 5 ans
V. fr. Film fantastique de Gary Winick. Trognon!

[_iriIZ_^^^ ĤHHMH___H________________H

Les mamies ne font pas dans la dentelle
Samedi à 16 h 30, dimanche à 19 h 12 ans
V. o. Comédie suisse de Bettîna Oberli, avec Stéphanie Glaser,
Heidi Maria Glôssner et Hanspeter Mûller-Drossaart.
300
Samedi à 18 h 30 et 21 h
dimanche à 14 h, 16 h 30 et 21 h 16 ans
V. fr. Péplum américain de Zack Snyder, avec Gérard Butler.

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 468

geur d'étoffe. 5. Gars malin, souvent drôle. Jouera de la pince. 6. Vieille préposition,
cisive. 7. Est sur les dents. Jongle avec les anneaux. Fut cap. 8. Epaisse. Monastère
du Puy-de-Dôme. Sein protecteur. 10. L'écho le répète. Pour ajouter quelque chose. Homme politique portugais. Unique en Valais.
11. Effet de la canicule. Chinois en cuisine. 12. Voies d'accès. Démesuré chez certains. Pas incertain. 13. Apparu. Handicap pour
prétendre jouer les premiers rôles. 14. Groupe mineur. Plus cap de trouver leur cap. A lui la meilleure part. 15. Mises à sécher.
Chic tout britannique.

Horizontalement: 1. Qui ne manque pas
d'éclat. 2. Mettre le feu. Comme le vin lorsqu'il
est en carafe en Suisse. 3. Petits colombiers.
Complètement dépouillée. Queue de pie. 4.
Amène les banlieusards à Paris. Gide s'est in-
téressé à celles du Vatican. Libre en dehors de
l'église. 5. Les vanniers s'y approvisionnent.
Liquide dans un organisme. 6. Moins connu
que le rat d'égout. Coureur qui ne prend pas
l'air. 7. Objet du hasard, Mis dans la bonne di-
rection. Emploi courant. 8. Coupés du monde.
Pourchassés, ils ont disparu de chez nous. Pile
défaite.
9. Gingolph ou Gothard. Morceau numéroté.
Travaille dans les nouveautés. 10. Veut dire.Ta-
lentueux sans doute, mais inconnus.
11. Sans dessus dessous. Elle a chanté pour
des prunes et pour un Banana Split. Une Ita-
lienne qui peut se payer une pâtisserie.
12. Commune proche de Zurich. Premier prix
de physique, 13. Ne pas tenir la route. Affluent
du Rhône. 14. Sauva des eaux. Rouleau de cui-
sine.Ville de Finlande. Parler vieille France. 15.
Il veut entrer dans l'Europe. Causerait une
grande surprise.

Verticalement: 1. Coupe tout élan. 2. Prêtes à
verser du liquide. Fait du calcul mental.
Alternative courante. 3. Des individus peu re-
commandables. Mettre sur la voie. 4. Dessous
de reines. Dépotoir de jardin en Suisse. Lar-
Goûtas sans modération. Epreuve sportive dé-
orthodoxe, prénom féminin. Personnel. 9. Ville

SOLUTION DU JEU N°467
Horizontalement: 1. La force du destin. 2. Abâtardis. Boude. 3. Fans. Ein. Fennec. 4. Ite. Calédonie. 5. Atèle. ER. Lieras. 6. Nu. Inusable. Sus. 7. Cébidé. Siéra. B.A. 8. ESO
Obsédai. 9. Idéale. Loir. 10. Vase. Sa. Baleine. 11, Events. Reno. GE. 12. Ni. Thèse. Crêt. 13. Doriens. Chineur. 14. Unième. Iléon. Ri. 15. Es. Resale. Tafia.

Verticalement: 1. La fiancée vendue. 2. Abattues. Avions. 3. Fanée. Boisé. RI. 4. OTS. LU. Dentier. 5. Ra. Cendre. Thème. 6. Créa. UE. Assenés. 7. Ediles. 01a. S.S. 8. Dîneras
Ré. II. 9. Us. Bio. BE. Clé. 10. Folle-blanche. 11. Ebéniers. Loriot. 12. Sonie. AELE. Enna. 13. Tuners. Doigté. 14. Ide. Aubaine. Uri. 15. Nécessaire. Aria.

FINAL
FANTASYXII
C'est dans une
ambiance à la
Star Wars que
l'aventure
commence,
suivant les règles
communes aux
jeux de rôles
informatiques
orientaux.

Global: 90

LAURENT-XAVIER LAMORY

La principale innovation vient
du système de combat qui, sous
ses airs simplistes du début, ca-
che une réelle richesse tactique.
Pour le reste, l'action se divise
comme d'habitude entre bala-
des dans des lieux civilisés, et
explorations de zones sauva-
ges. Les affrontements pren-
nent place directement sur les
lieux de l'exploration, en temps
réel, ou presque. Il est possible
de mettre en pause pour don-
ner des ordres aux personna-
ges, comme combattre une ci-
ble, lancer un sort ou utiliser un
objet. Si cette mécanique reste
relativement simple avec un , saga, avec des personnage
unique- personnage,- elle de- forts , une histoire riche et pre
vient rapidement pénible avec nante, le tout dans une am
plusieurs. Et c'est là qu'inter- biance sonore de haut niveau
viennent les « gambits », vérita- Sans atteindre le niveau de li
ble cœur du système de com-
bat.

Combattants scriptes
Pour faire court, les gambits

sont des slots dans lesquels il
est possible de « programmer »
les actions des personnages.
Rédigés sous forme de
« scripts », ils permettent de dé-
velopper de véritables tactiques

de groupe sans avoir à inter
rompre le combat pour donner • _. • ._ > .
des ordres. Comme les habitués : Pour gaSn,er 

K
u,n Jeu «F'nal Fantasy XI l».

du genre le savent, les ressour- i écrire a: «Le Nouvelliste», rue de I In-
ces financières et les points : dustne 13,1950 Sion. Men ion.
d'expérience ne sont pas les \ concours «Final Fantasy XII». Ou
seuls paramètres dans un JdR \ envoyer uni SMS avec votre mobile:
japonais. Ici, nous avons les : rubrique «Messages», choisir
« permis », qui servent à ap- \ «Rédiger messages», taper «NF JEUX»,
prendre un nouveau sort, por- \ emo^r au numero 900 dfr./SMS).

ter un équipement, utiliser une ' Le gagnant de la semaine dernière
compétence ou acquérir un : est Ottavio Tripari à Saxon.
nninrûon rr'iTT.V.ît .nouveau gambit.

Fidèle à l'esprit
de la saga

Pour le reste, Final Fantasy
XII reste fidèle à l'esprit de la

.li-

berté d'un JdR informatique
occidental, ce nouveau Final
Fantasy parvient à se libérer en
partie du cadre rigide de cette
importante famille vidéoludi-
que, tout conservant sa ri-
chesse émotionnelle, qui fait ,
hélas, trop souvent défaut aux
jeux « de chez nous ». Un must à
ne manquer sous aucun pré-
texte ! LXL/S2P

Les +:
Le système de
combat, le scénario,
l'ambiance.
Les -:
Les permis , parfois
un peu lourds à gérer

Type: JdR.
Editeur: Koch
Media
Age/S2P conseillé
16 ans
Multijoueurs:
non
Plates-formes: PS2
Testé sur: PS2

Graphisme: 90
Bande-son: 90
Jouabilité: 90
Difficulté: 70

Sierre: di 10 h-12 h. 16 h SO-
IS h 30,20 h - 21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
027322 4235.
Di Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
0273223377.

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

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h -
18 h 30. Pharmacie La Poste, Centre
commercial Coop, 027 722 55 56.

Saint-Maurice: di 11 h -12 h, 17 h -18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4851217.

Monthey: di 9 h 30 -12 h, 17 h -19 h.
Pharmacie De Lavallaz,
place de Tubingen, 024 473 74 30.

Aigle: Pharmacie du Centre,
pi. du Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 9231160.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

I_.,H'H .H4'.'F.*IÏÏ»I
«Le mensonge donne des
fleurs mais pas de fruits.»

PROVERBE AFRICAIN

I II II l l l ' F I  l' I —
«Quand le merle a sifflé,
l 'hiver s 'en est allé.»
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Vitus
Samedi à 15 h 30, dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. Drame suisse de Fredi M. Murer, avec Teo Gheorghiu.
Le come-back
Samedi à 17 h 45 et 20 h 15,
dimanche à 14 h 30 et 20 h 15 10 ans
V. fr. Comédie romantique américaine de Marc Lawrence.

La vraie vie est ailleurs
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 30 14 ans
V. fr. Comédie dramatique suisse de Frédéric Choffat.
Angel
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 45 12 ans
V. o. Drame français de François Ozon, avec Romola Garai.
La môme
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans
V. fr. Biographie musicale française d'Olivier Dahan.

Ensemble, c'est tout
Samedi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30
dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Claude Berri, avec Au-
drey Tautou, Guillaume Canet et Laurent Stocker.

iTTTT?TFTrrrr________________________________________________________H
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300
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. De Zack Snyder, avec Gérard Butler, Lena Headey.
«300» raconte la bataille des Thermopyles qui vit le roi Léoni-
das et 300 soldats Spartiates tenir tête à un million de Perses!

Vitus
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. Film suisse de Fredi M. Murer, avec Bruno Ganz.
Babel
Samedi et dimanche à 17 h Mans
V. o. Film Art et Essai. D'Alejandro Gonzalez Inarritu.
Le come-back
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Marc Lawrence, avec Hugh Grant, Drew Barrymore.

l.j . »._ .i:i3 *fre»MMMM«IIM i I I  "i I I  1 1  I I
La môme
Samedi et dimanche à 14 h 30 12 ans
V. fr. La magnifique biographie musicale d'Olivier Dahan.
300
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 16 ans
V. fr. Le choc? Déjà culte! Un des événements Cinéma 2007. Pé-
plum lyrique et baroque de Zack Snyder.

Vitus
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. De Fredi Murer, avec Bruno Ganz, Teo Gheorghiu.
Le come-back
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie hilarante et désopilante avec Hugh Grant.

[_I_i_________________--_-----------i__^^ ĤHBIHHI

Nue propriété
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 16 ans
V. fr. De Joachim Lafosse, avec Isabelle Huppert, Jérémie Re-
nier, Yannick Renier, Kris Cuppens.
Taxi 4
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. De Gérard Krawczyk, avec Frédéric Diefenthal, Samy Na-
ceri, Bernard Farcy, Emma Sjoberg, Jean-Luc Couchard.

50e Ciné-Club Chablaisien
La petite dame du capi tôle
Samedi à 18 h
La main au collet
Samedi à 20 h 30, dimanche à 10 h 30

http://www.lenouveiliste.ch
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ÉPOQUE On vient de changer de saison, croquons des légumes
nouveaux, histoire de faire le plein de soleil et de tordre le cou aux derniers virus qui traînent

Mignon, rose, rond ou long, le
radis est le légume de prin-
temps par excellence. L'allongé
au bout blanc est souvent plus
piquant que le rond. Générale-
ment on ne mange que la ra-
cine, mais si les fanes sont bel-
les, on peut les déguster en sa-
lade, les ajouter à une soupe ou
à une omelette.

Refaire connaissance...
L'épinard frais, qu'on re-

trouve au printemps, est telle-
ment meilleur que le congelé
qu'il mérite la peine que sa pré-
paration nous donne. Si Popeye
nous a longtemps trompés en
lui accordant une teneur en fer
extraordinaire, il a tout de
même des vertus. Il est riche en
bêta-carotène, en vitamine C,
B9, en potassium et en fibres.
Pauvre en calories (20 cal au 100
g), il contient pas mal de protéi-
nes (3 g au 100 g). On le recom-
mande aux futures mamans,
car il lutte contre le ralentisse-
ment cellulaire. Une fois blan-
chi, l'épinard ne se conserve
pas plus de 3-4 jours au réfrigé-
rateur. Ensuite, il peut provo-
quer des coliques. La côte de
bette arrive aussi sur le marché.
Ses feuilles se préparent
comme celles de l'épinard et
ses côtes sont succulentes en
gratin. C'est un légume rafraî-
chissant, idéal pour les cures de
minceur. Artichaut, carottes,
pois-mange-tout, fèves, une fa-
randole de légumes envahit les
étals. Laissez-vous tenter par Les légumes, une source de santé indispensable et variée, LE NOUVELLISTE

NAGE DE PETITS
LÉGUMES
À LA CITRONNELLE
ET AU BASILIC
20 g de bâtons de citronnelle
1,2 kg de légumes nouveaux
mélangés
1 morceau de gingembre
frais
1 bouquet de basilic
1 gousse d'ail
I oignon tige ou 1 bouquet de
ciboulette
II d'eau
2,5 dl de crème à 25%
Sel, poivre de Cayenne

Faire cuire la citronnelle que
vous aurez coupée plusieurs
fois dans le sens de la lon-
gueur dans le litre d'eau.
Ajouter la gousse d'ail et un
morceau de gingembre frais
de la grosseur d'une noi-
sette. Laisser réduire de moi-
tié.

Laver, peler et découper les
légumes nouveaux. Les cuire
séparément dans de l'eau sa-
lée, de façon à les garder al
dente.

] 4  

branches de céleri mes (sauf les jeunes feuilles 1 bouquet de menthe haché
Quelques jeunes pousses d'épinard) et la gousse d'ail 1/2 tasse d'olives dénoyau-
d'épinard ' émincée. Saler, poivrer, sau- tées hachées
Un bouquet de coriandre ter rapidement, puis dégla- 3 œufs légèrement battus
fraîche cer d'une cuillère à soupe 8 feuilles de pâte filo ou à dé-

' ;-. Huile d'olive d'eau. Rajouter les fenouils faut de pâte feuilletée
~%nâ__. 20 g de beurre salé confits, couvrir et laisser huile d'olive

vinaigrette: cuire 2-3 minutes. sel, poivre

^̂ ^-:-~ "-^** 1 es de moutarde au miel Préparer une vinaigrette en Laver soigneusement les épi-

^̂
y k „, ^̂ « 2 es de vinaigre de vin blanc mélangeant tous les ingré- nards et l'oseille. Les blanchir

4 es d'huile d'olive dients. 2 minutes dans l'eau bouil-
; _-__i \ _î  1/2 ce d'épices pour cous- lante salée; Bien essorer, ha-

cous Verser la préparation de lé- cher grossièrement.
J3 sel, poivre gumes dans la sauce à sa- Faire fondre le beurre dans

M mm̂  
lade, ajouter les feuilles une poêle, ajouter les échalo-

.*-
¦,. ¦ Laver les légumes, les éplu- d épinard et les feuilles de tes cise|ées et laisser mijoter

" "?* W% cher si nécessaire. Couper coriandre fraîche. Servir 2 minutes Parfumer géné-
les fenouils et les oignons ti- tiède. Décorer d'un biscuit reusement avec la muscade
ges en lamelles de lem salé. râpée
d'épaisseur. Détailler les ce- _

I 1 leris en bâtonnets, les radis Dans un saladier, mélanger
en quatre et les brocolis en , intimement les échalotes, les

Pa„or| , n . .. o._ »m-T _ è__ r__ r  petits bouquets. Emincer la TOURTEAUX EPINARDS épinards, l'oseille, la ricotta,
Passer le bouillon de citron- SALADE TIEDE DE gousse d'ail. Ail FROMAfiF le Parmesan* le Persi1* la
nelle. Remettre sur le feu, I PPIIMPÇ DDINTANIPDÇ rKUMHUL menthe, les olives et œufs,
ajouter la crème 25%, saler \

L«'"J55?. riîîîic Dans une poêle anti-adhé- ET AUX OLIVES Poivrer et si nécessaire saler,
et selon votre goût, joindre A LA CORIANDRE sive, faire caraméliser les fe- Badigeonner légèrement les
une pointe de Cayenne. Ré- nouils dans le beurre salé. 125 g de feuilles d'épinard feuilles de pâte filo avec un
chauffer les légumes dans la 1 botte de radis Lorsqu'ils ont une belle cou- 125 g de feuilles d'oseille peu d'huile d'olive avant d'en
nage. *rJenou

J
l!s ' leur, les retirer et les réser- 20 g de beurre foncer un grand plat à tarte.

12 carottes fanes ver 6 échalotes ciselées Verser la garniture, puis re-Au moment de servir, sau- 12 navets fanes noix de muscade plier les bords de la pâte,poudrer de rondelles d oi- 1 petit brocoli Dans la même poêle, ajouter 375 g de ricotta

eiseiuu vu..e ë<ju.,jui!iu.fc: n LH wniniiL/ ni. sive, taire caraméliser les te- Badigeonner légèrement les
une pointe de Cayenne. Ré- nouils dans le beurre salé. 125 g de feuilles d'épinard feuilles de pâte filo avec un
chauffer les légumes dans la 1 botte de radis Lorsqu'ils ont une belle cou- 125 g de feuilles d'oseille peu d'huile d'olive avant d'en
nage. *rJenou

J
l!s ' leur, les retirer et les réser- 20 g de beurre foncer un grand plat à tarte.

12 carottes fanes ver 6 échalotes ciselées Verser la garniture, puis re-Au moment de servir, sau- 12 navets fanes noix de muscade plier les bords de la pâte,poudrer de rondelles d oi- 1 petit brocoli Dans la même poêle, ajouter 375 g de ricotta
gnon tige et de feuilles de ba- 2 oignons tiges un peu d'huile d'olive, laisser 100 g de parmesan râpé Faire cuire 35 minutes dans
silic ciselées. 1 gousse d'ail rose chauffer, puis jeter les légu- 1 bouquet de persil haché un four préchauffé à 180°.

ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

Moins
de transports
moins
de pétrole!
?• 1 botte d asperge du Mexique,
importée par avion achetée en
février nécessite 5 litres de pé-
trole. Tandis qu'une botte d'as-
perge de Suisse achetée en mai
nécessite 0,3 litre de pétrole.

? 1 concombre sous serre en
provenance de Belgique acheté
en février nécessite 1,1 litres de
pétrole. Tandis qu'un concom-
bre de Suisse de plein air acheté
en juin nécessite 0,1 litre de pé-
trole.

? 1 kg de fraises d'Israël, im-
porté par avion, acheté en mars
nécessite 4,9 litres de pétrole.
Tandis qu'un kg de fraises de
Suisse acheté en juin nécessite
0,2 litre de pétrole.

Ces données ont de quoi calmer
notre impatiente gourmandise.
Pourquoi participer a la pollu-
tion de la planète en mangeant
des fraises insipides en mars au
lieu de déguster les magnifiques
variétés valaisannes? Idem pour
les asperges, les nôtres son-
bien meilleures et les attendre,
c'est aussi être solidaire des.
producteurs du pays.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30,18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-
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 024 473 17 31, médecine,
chir., soins intensifs. Visites: privées et demi-
privées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. ¦ BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du Cha-
blais: 024 468 86 88. Mère-enfant; Policlini-
que chirurgicale; chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, 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 28 10, fax 027 399 28 11. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
027 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,
027 721 26 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 U. Vouvry: centre
médico-social , Grand-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, entrée du personnel, 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, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Gué-
rin 3, réunion ouverte 1er 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. 1er je du mois.
Valère: je 20 h 30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4, 3" étage,
ttes réunions ouvertes. Du dimanche: di 19
h, ancienne chap. de Champsec, pi. de la Meu-
nière, réunion ouverte 1er 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 2e 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.
Tanneries4-BP458, 07871100 14.
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Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 32210 18, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. de la Gare 24,024 473 6130, fax
024473 6131. Le fil d'Ariane: group. de pro-

ches de personnes souffrant de troubles psy-
chiques-psychologiques, 024 471 40 18.
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, 1" 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.

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, 1" étage, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Samaritains: objets san.: Mme J. Port, Mce-
Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
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).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
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 f ibro-
myalgie. Groupe Valais: permanence
079 2022666.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 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 4710013
sur rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 0277462622, valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d accueil L Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
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, Ie' 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, 027 721 26 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.
SAliNT-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 aînés, réunion 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 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-
20 h 30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
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,
0274817273, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9
h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-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
9,1" et 3' 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-
serable@bluewin.ch Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 486 1180. 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 Grone: 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
1«), 14 h-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, rue des Châ-
teaux 2, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21
25. SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur
automatique Secrétariat, Tour 14, ma 16 h-18
h. Association des locataires, ASLOCA:
secrétariat , Mayennet 27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14
h-17 h 30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue Gare 63, ma 19 h-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19 h-20 h 30. SION:
consultation sur rendez-vous, rue des Mayen-
nets 27, lu 14 h- 17 h 30, 0273229249.
SIERRE: Café Le Président, rte de Sion 3, lu
18 h 30-20 h 30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18 h-
20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
16 h 45-17 h 45 (Café de la Treille). AIGLE:
(VD) 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel
de Ville). Chambre immobilière du Valais.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027 323 21
56. MARTIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY:
024 475 70 00. Emotifs anonymes:
079 583 18 21, Monderèche 1, centre ASLEC
Sierre, réunions ma à 20.30. Séance ouverte
2e ma mois.
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Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1er ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
Vercorin: lu 14.00, ador silène; ve et sa 17.30
messe, ainsi que veilles de fête; 1er ve du
mois 17.00 ador.; lu, ma, me, je, ve 17.00 cha-
pelet. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er di du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2e et du 4e di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1" 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:
Ie' 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.

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

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1er je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu â
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", 3« et 5e du mois). LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00 (1", 3e et 5' du mois), di
10.30 (2e et4e du mois).

ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1er ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa
19.00. Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1? du
mois. Saclentse: je 19.00 1er du mois.
Condémines: ma 19.00 1e' du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1er du mois. VÉTROZ: sa
18.00, di 18.00 et 10.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30 (sauf 1" du mois). HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3' mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: Z' et 4e sas mois 19.30,1", 3' et
5e di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
18.00. Vens: 4" sa mois 1800. Le Levron: Ie',
3' et 5' sa mois 19.30,2e et 4e di mois 10.00.
VERBIER: Village: di 10.30. Stat.: sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 31 di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Vérolliez: di
15.15. Epinassey, di 9.00. Mex: sa 19.30.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00;
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE: di 9.00.

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

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3e

et 5e ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4e

ve â l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais). OLLON: 1", 3' et 5' sa du mois
18.00. ROCHE: 2= et 4« sa du mois 18.00, je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les
Diablerets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00.2',
4« et 5e sa du mois 18.30. GRYON: 3« sa du
mois 18.00 au temple réformé, 1" sa du mois
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf

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

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, me Bourgeoisie 9.
Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl
Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30,
18.00, semaine 18.00.

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, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1"
et 3e di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, divine liturgie à 10.15, tous les
2"di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village:
10.00 culte, me 14.00 célébration Eveil à la foi
à l'Eglise; je 8.00 recueillement à l'église.
(Service 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 spor-
tif. Bex: di 10.00 culte au temple, me 10.15
culte à la résidence + ste cène. Monthey:

10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte
cène. Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.00 culte. Sierre: 9.00 culte français,
10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
allemand, 10.45 culte français. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Pro-
testante ou www.maparoisse.ch
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Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
079 385 60 68. Gortesdienst 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 48519 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 47123 10. Di 10.00 culte
éc. du di et garderie. Eglise évang. Sierre: r.
du Bourg 63,027 456 1310. 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 prè-
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
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http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
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QUÉBEC

Le voile ou le vote
Le directeur généra l des élec-
tions du Québec a décidé hier
d'interdire le vote à toute per-
sonne ayant le visage voilé lors
des élections législatives de
lundi. Cette décision fait suite à
une polémique sur le port de la
burqa ou du niqab (voile inté-
gral) pendant le vote.

«Toute personne qui se pré-
sente à un bureau de vote ou à la
table de vérification de l'identité
des électeurs doit avoir le visage
découvert pour pouvoir exercer
son droit de vote», a déclaré le
directeur des élections du Qué-
bec, Marcel Blanchet.

Ce dernier s'est prévalu
d'une clause spéciale lui per-
mettant de modifier la loi élec-
torale en cas de risques de trou-
bles lors d'un scrutin. Cette dé-
cision fait suite au tollé suscité
par des reportages sur la possi-
bilité offerte à une femme voi-
lée de voter sans être identifiée
de visu par le bureau des élec-
teurs.

Sérénité en péril. Le bureau du
directeur des élections a reçu

de nombreux courriels laissant
penser que la «sérénité» des
élections législatives dans la
province francophone était en
péril, a expliqué M. Blanchet.

Des gardes du corps ont été
affectés au directeur des élec-
tions dans tous ses déplace-
ments, en raison des menaces
dont il a fait l'objet. Il dit crain-
dre que certaines personnes se
présentent avec un masque
pour voter de façon à transfor-
mer le scrutin en «mascarade».

La directive permettant de
voter le visage voilé va «trop
loin», tonnait jeudi le chef des
indépendantistes du Parti qué-
bécois, André Boisclair, alors
que ses deux rivaux Jean Cha-
rest, du Parti libéral, et Mario
Dumont, de l'Action démocra-
tique du Québec, affirmaient
que les décisions du bureau des
élections sont indépendantes
des pouvoirs politiques.

M. Blanchet a indiqué ven-
dredi avoir reçu «l'accord» des
trois principaux partis en lice
pour modifier de façon provi-
soire la loi électorale. ATS
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En souvenir de

Bruno
MÉNABRÉAZ

ont le regret de faire part du
24 mars 2005 - 24 mars 2007 décès de

Déjà deux ans que tu as Monsieur
rejoint le Seigneur. Georges OGGIER
Tu nous manques tellement
mais ton amour illumine beau-père de M. Yvan Cret-
chaque jour de notre vie et tenand> leur estimé collabo.nous aide a supporter ton rntoliri Ici le LU.absence.
Nous t aimons si fort.

Ton épouse,
Ta Frédérique,

Ta fille et ton beau-fils.

La direction
et le personnel

du Garage Saurer S.A.
à Conthey

La classe 1963
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges OGGIER

beau-père de M. Yvan Cret
tenand, contemporain.

t
Le Club des 100

de l'Union Sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Otto FUGLISTALER
membre.

t
La classe 1957 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor

PERRUCHOUD
papa de notre contemporain
Alain.

L'Amicale 1932
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges OGGIER

membre et ami.

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

L'Amicale des Henri
de Martigny et environs

a la tristesse de faire part du
décès de leur membre et ami

Monsieur
Henri GAY

Nous garderons un très bon
souvenir de ce merveilleux
copain.

La classe 1962
de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor

PERRUCHOUD
papa d Isabelle, notre secré
taire.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S .A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital FAVRE
père de Joseph, dévoué et estimé collègue, et ami de longue
date; beau-père de Bibiane, et grand-père de Harald et
Jérôme, collaborateurs saisonniers.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital FAVRE
papa de Gérard, fidèle collaborateur et ami.

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

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LARZAY
beau-père d'André, grand-papa de Patricia, Julie et Freddy,
arrière-grand-papa d'Alexandre et Lucien, tous membres de
la société.

Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité de la famille.

t
Le Syndicat UNIA de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LARZAY
ami, dévoué membre et ancien président de la section de
Riddes.

REMERCIEMENTS

A vous tous qui avez mani- 
^^^^^^^^^^^festé votre sympathie et votre

amitié, par votre présence,
vos pensées, vos gestes, vos
dons et vos messages,

Renë BARMAZ .§ \ Jl|
exprime sa profonde grati-
tude. I 
Un merci particulier:
- aux révérends curés Gabriel Dubosson, Michel Massy et

Ernest Melly;
- au chœur paroissial La Caecilia;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- aux infirmières et aides familiales du CMS de Sierre-Anni-

viers;
- aux hospitaliers et hospitalières du val d'Anniviers;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- à la classe 1925;
- à la société du village de Mission;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Mission, mars 2007.

S 'en est allé au premier jour du printemps
rejoindre un autre jardin de roses,
en toute discrétion et simplicité.

Le mercredi 21 mars 2007,
après avoir courageusement
supporté sa maladie, s'est
endormi à l'hôpital de Sierre,
entouré de sa famille et des
bons soins du personnel soi-
gnant

Monsieur

Vital
FAVRE

1926
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Paul-André Gillioz-Favre, leurs enfants, à
Nendaz et Lens;
Gérard et Denise Favre-Fort, leurs enfants, à Isérables et Bra-
mois;
André-Marcel et Bibiane Favre-Gillioz, leurs enfants, à Iséra-
bles et Bagnes;
Régis Favre, à Isérables;
Joseph et Manu Favre-Théoduloz, ses enfants, à Nendaz;
Ses arrière-petits-enfants:
Nicolas, Noah et Sophie;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux,
nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de Vital, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité.

Une messe sera célébrée à 1 église d lsérables, le vendredi
30 mars 2007, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le groupe folklorique Ej'Ecochyoeii de Ninda

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital FAVRE
papa de Joseph, son membre.

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

La direction et le personnel
de la société Indtec S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital FAVRE
grand-père de Clotilde et Janique, ainsi que beau-père de
Denise, nos dévouées collaboratrices.

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

La section
des samaritains

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital FAVRE

papa d'Anne-Marie Gillioz,
membre de la section, beau-
père de Paul-André Gillioz,
membre fondateur de la sec-
tion , et grand-père d'Anne-
Christine Rey, membre et
monitrice de la section.

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

La classe 1949
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital FAVRE

papa de Dédé, contempo
rain et ami.

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.



Rectificatif

Concernant l'avis de décès de

Monsieur

Pierre ROTEN
nous avons malencontreusement oublié de mentionner:

La famille de feu Irène Varone-Jacquier, à Savièse;
La famille de feu Henri Jacquier-Héritier, à Savièse.

La famille.

REMERCIEMENTS

Nos cœurs, dans 1 immense
chagrin, ont ressenti la gran-
deur de votre amitié lors du
décès de notre maman

Madame

Jeanine
JORDAN
SCHMID

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et chacune, la
famille vous exprime sa profonde reconnaissance et vous
remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- aux docteurs Maury et Berclaz;
- à l'hôpital de Sion, particulièrement aux anges gardiens

de l'étage H;
- au curé Leonidas, à Arbaz;
- au chœur mixte L'Echo des Alpes d'Arbaz;
- à la commune d'Arbaz;
- aux visiteuses des malades de la commune d'Arbaz;
- à M. Norbert Bonvin, pompes funèbres;
ainsi qu'à toutes les personnes, famille et proches, qui nous
ont entourés et accompagnés dans ces moments de douleur.

Arbaz et Genève, mars 2007

REMERCIEMENTS

Très touchée par votre sympathie, la famille de

Salquenen, mars 2007

Madame

REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
suite au décès de

Madame

Marie
CHEVALLEY

VUADENS
née MATHIEU

sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance
pour le réconfort apporté lors
de son deuil.

Elle tient à remercier spécialement:
- le docteur Savioz à Vouvry;
- le personnel et la direction de Riond-Vert à Vouvry
- le chœur mixte de Vouvry.

Villeneuve, mars 2007

Hilda
HUGENTOBLER

vous remercie du fond du
cœur du soutien apporté lors
de cette douloureuse
épreuve, par votre présence,
vos prières, vos messages
chaleureux, vos dons.

t
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur ____IIM_____

Michel f \
MATHIER %sr.<5f

qui nous a quittés subite-
ment le 21 mars 2007 après
une longue et pénible mala-
die supportée avec un grand
courage. | >'-•---

Font part de leur peine:
Son épouse: Christine Mathier-Stohler, à Grône;
Ses enfants:
Christian Mathier et son amie, à Riddes;
Mélanie et Nicolas Monnet-Mathier, à Sion;
Ses petits-enfants adorés:
Stéphane, Virginie et leur maman, à Saint-Léonard;
Tania et Steeven, à Sion;
Ses frères et belles-sœurs:
Richard et Roseline Mathier-Perruchoud, à Réchy, et famille;
Jacques et Marie Mathier-Arnold, à Sierre, et famille;
Dominique et Alfreda Mathier-Fux, à Chippis, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie a eu Heu dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Christine Mathier
Rue Centrale 88
3979 Grône

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 31 mars 2007, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Groupe Fédération Laitière Valaisanne
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel MATHIER
fidèle collaborateur de sa filiale Valcrème S.A.
Nous garderons de lui le souvenir d'un collègue et ami très
apprécié._ 

t"
La direction et les collaborateurs

des Celliers de Sion

tiennent à faire part qu'une cérémonie en souvenir de

Madame

Gonçalves QUITERIA
décédée au Portugal le 21 février 2007

maman de leur collègue et ami Luis Esteves

aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion, aujourd'hui
samedi 24 mars 2007, à 17 h 30.

t
REMERCIEMENTS

La famille de
Monsieur

Viktor WYSSEN-MATHIEU
prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu 'elles lui ont témoignées
en s'associant à sa douloureuse épreuve.
Elle vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances et vous exprime sa très
profonde reconnaissance.

Sierre, mars 2007.

t
Voici la Servante du Seigneur!

Le 1,38.
Au terme d'un long Chemin ~Z^^~
de Croix, le Christ ressuscité Jj £ j^a introduit dans la joie de g A
Pâques notre chère ^v^^.1 *'-"* J^_________L*^__L

THELER Ê___fl
Ausserberg

1919 BBI^^^^^^H
Fille de la montagne, Agnès grandit au cœur d'une famille
chaleureuse et d'une nature qui l'émerveillera toute sa vie.
Elle aimera marcher d'un pas ferme dans les sentiers escar-
pés. Sa foi aura la transparence et la solidité d'un cristal de
roche.
Après quelques années d'enseignement dans son village,
Agnès entre à Sainte-Ursule, à Sion. Professe en 1946, après
une formation spécialisée, Sœur Augusta enseigne, en pion-
nière, l'alimentation et la cuisine en section ménagère de
l'Ecole normale où elle dispense aussi des cours d'allemand
en section primaire. Supérieure générale de la congrégation,
de 1971 à 1977, elle se soucie prioritairement de la vie spiri-
tuelle des sœurs. Ensuite, sa mission éducative se poursuit
sous des formes diverses au Centre pastoral diocésain, au
Bon Accueil, à l'Evêché et, dès 1985, à la Maison-Mère où elle
assume le rôle d'archiviste.
Partout, son engagement est total, dans une foi toujours
source de joie. Jusqu'au cœur de la longue maladie qui a
marqué ses dernières années, Sœur Augusta est restée atten-
tive aux autres. La mémoire défaillante a conservé des mélo-
dies qui la réconfortent: «Maria zu lieben!...»
Aujourd'hui, avec reconnaissance nous la recommandons à
la Tendresse de la Vierge Marie.
La supérieure et les sœurs de Sainte-Ursule de Sion, en
Suisse et en Afrique;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs:
Rudolf et Mélanie Théier-Leiggener, à Ausserberg;
Louise Theler-Sterren, à Zurich;
Madlen Leiggener-Theler, à Brigue;
Les familles de ses frères et sœurs, ainsi que toute la parenté.

L'Eucharisite sera célébrée en la Cathédrale de Sion, le
lundi 26 mars 2007, à 10 h 30.
Office de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le
vendredi 30 mars 2007, à 18 heures.
Visites libres à l'oratoire de Sainte-Ursule, 8, Pré d'Amédée,
1950 Sion, samedi 24 mars et dimanche 25 meurs, de 13 à
20 heures.

t
Le mercredi 21 mars 2007,
notre papa s'en est allé,
entouré de l'amour de sa
famille, après une longue
maladie supportée avec force
et dignité, à l'hôpital de Sion

Monsieur

MICHELLOD Ut Àmm
Il restera de toi une larme
tombée, un sourire garni
sur les yeux de ton cœur.

Font part de leur peine:
Sa chère et dévouée épouse: Alodie Michellod-Carron;
Ses enfants:
Laure et Philippe Desponds-Michellod, à Trélex;
Pierre-Etienne et Idolina Michellod-Correia, à Saint-
Léonard;
Alexandre et Brigitte Michellod-Liaudat, à Martigny;
Ses petits-enfants qu'il aimait tant:
Léonard, Emma, David, Océane;
La famille de feu Jules et Anna Michellod-Jacquier, à
Leytron;
La famille de feu Jules et Edwige Carron-Carron, à Fully;
Ainsi que ses amis.
Selon le désir de Laurent, la cérémonie d'adieux a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Une messe de souvenir sera célébrée le dimanche 1er avril,
à 17 heures, à la chapelle de La Fouly.
En heu et place de fleurs, pensez à l'association FXB,
CCP 19-3467-8.
Adresse de la famille: Alodie Michellod

rue des Finettes 1
1920 Martigny



Je mets mon espoir dans le Seigneur.

a 

Dans la journée du jeudi
22 mars 2007, après avoir
offert tant d'amour, de travail
et de joie ,

Monsieur

NANCHEN

s'est éteint paisiblement, entouré de l'affection de sa famille.

Font part de leur attachement, de leur reconnaissance et de
leur chagrin:
Sa chère épouse: Georgette Nanchen-Délèze, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Danielle et Christian Nanchen Davi et leur fille Alice, à
Zurich;
Geneviève et Eric Nanchen Felley et leurs enfants Lucie et
Sunny, à Martigny;
Christiane et Dominique Pinauda-Constantin et leurs filles
Karine et Valérie, ainsi que leurs amis, à Martigny;
Sa sœur, ses frères , son beau-frère , ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Angèle et Marcel Cochet-Nanchen, à Genève;
Jules et Blanche Nanchen-Ena, à Monthey, et famille;
Jean et Violette Nanchen-Duvoisin, à Ollon (VD), et famille;
Céline Nanchen-Darbellay, à Martigny, et famille;
Famille de feu Albert et Geneviève Nanchen-Bagnoud;
Famille de feu Raymond et Hélène Délèze-Lathion;
Ses cousins et cousines;
toutes les familles parentes, alliées et amies;
ainsi que ses amis et amies.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (som-
met du Bourg), où la famille sera présente le dimanche
25 mars 2007, de 18 à 19 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saxon, le lundi 26 mars 2007, à 15 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Saxon.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fédération suisse
pour les aveugles et les malvoyants, au CCP 01-9850-9.
Adresse.de la famille: Georgette Nanchen

Le Petit Chemin 6, 1907 Saxon.

Tu es à jamais dans nos cœurs,
le meilleur des époux, des pères et des grands-pères.

Cet avis tient lieu de faire-part.

y
Entourée de sa famille et du *̂ ^E 

§*¦ 
Ï~T

personnel du home Les Col- si f̂ihr :̂ m\lombeyres à Saillon, s'est M
endormie paisiblement le j "1

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que
les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu s'est déroulée dans l'intimité de la
famille.
La messe de septième sera célébrée le vendredi 30 mars
2007, à 19 heures, en l'église de Riddes.
En souvenir de la défunte, des dons peuvent être versés à
l'Association François-Xavier Bagnoud ou au home
Les Collombeyres à Saillon.
Adresse de la famille: Charly Reuse

Route de Fare
1908 Riddes

La famille remercie tout particulièrement le personnel du
home Les Collombeyres à Saillon pour leur dévouement et
leur gentillesse, ainsi que l'abbé Salamolard de Riddes et
Monsieur Michel Bornet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au soir du 22 mars 2007, s'est
endormi paisiblement à l'hô-
pital de Martigny, entouré de
sa famille

Monsieur

Paul
DONDAINAZ

1922

Font part de leur peine et de
leur Espérance:
Son épouse:
Emmi Dondainaz-Cipolat, sa fille Jacqueline et sa famille, à
Turin;
Ses enfants et petits-enfants:
Emmanuelle et Hai Trieu Pham-Dondainaz et leur fils Jona-
than;
Sylvie et Marco Mantino-Dondainaz et leur fils Luca;
Jean-Marie et Marlyse Volluz-Chappot et leurs enfants
Cyrille, Damien et Sandrine;
Paul-Henri Volluz, son amie Ginette et ses enfants;
Sa sœur et son beau-frère :
Marie-Louise et René Terrettaz-Dondainaz, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa belle-fille:
Valentine Mabillard, son fils Julien, et son ami Alain Nançoz;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Thérèse et Auguste Darbellay-Darbellay et famille;
Raymond Darbellay et famille;
Jean et Odile Darbellay-Carron et famille;
Vital et Lucette DarbeUay-Berguerand et famille;
Odile et Pierre Joris-Darbellay et famille;
Gérard et Germaine Darbellay-Besson et famille;
Josette Darbellay;
Marie Delasoie-Darbellay et famille;
Madeleine Darbellay;
La famille de feu Gilbert Darbellay;
Charly et Brigitte Darbellay-Gay-Balmaz et famille;
Arthur et Madeleine Darbellay-Darbellay et famille;
Nicole Métroz et son ami Gérard;
Père Jérôme Mulimbi;
Ses filleuls et les familles Dondainaz, Giroud, Pham,
Mantino, ainsi que les familles parentes et tous ses amis.
Paul repose à la chapelle de Vison où la famille sera présente
le dimanche 25 mars 2007, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat, le
lundi 26 mars 2007, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront offerts à Terre des
hommes Valais.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La fanfare L'Espérance de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DONDAINAZ
membre fondateur et d'honneur, premier président, papa de
Jean-Marie Volluz, membre, beau-père de Marlyse, prési-
dente, grand-papa de Cyrille, Damien et Sandrine, beau-
frère de Raymond Darbellay, tous membres, oncle et grand-
oncle de plusieurs membres.

t
Les collaborateurs

de l'Office régional de placement de Martigny

partagent la tristesse de la famille de

Monsieur

Paul DONDAINAZ
papa de Jean-Marie Volluz, collègue de travail et ami

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
S'est endormi paisiblement, le 23 mars 2007, au home Le
Carillon, à Saint-Léonard

Monsieur I j t O S i
Jean- J 1

Baptiste ï ̂  ̂  !

Son épouse:
Rose-Marie Delalay-Vetter, à Sion;
Ses enfants:
Anne-Marie et Christian Lamon-Delalay, à Saint-Léonard;
Jean-René et Rosanne Delalay-Valterio, à Saint-Léonard;
Christian et Marie-Hélène Delalay-Gagliardi, à Vionnaz;
Ses petits-enfants:
Cédric et Sylvie Lamon-Courtine, à Genève;
Jessica Lamon, à Saint-Léonard;
Simon Delalay, et son amie Jenifer Balet, à Saint-Léonard;
Yvan Delalay, et son amie Coralie, à Saint-Léonard;
Lionel Delalay, à Vionnaz;
Marie-Sophie Delalay, à Vionnaz;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur, ses beaux-frères , ses nièces
et neveux:
Feu Clovis Delalay-Duc, et famille;
Marcel Tissières-Delalay, et famille, à Saint-Léonard;
Flavie et Michel Bétrisey-Delalay, et famille, à Saint-
Léonard;
Antoine Delalay-Bétrisey, et famille, à Saint-Léonard;
Feu André Vetter, et famille;
Feu Walter Vetter-Barras, et famille;
Franz et Colette Vetter-Michellod, et famille, à Noës;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Saint-
Léonard, le lundi 26 mars 2007, à 17 heures.
Jean-Baptiste repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente le dimanche 25 mars 2007, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jean-René Delalay

Rue de la Grande-Meunière 13
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Farner Air Service Suisse S.A.
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DELALAY
papa de Jean-René, notre collègue et ami.

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

Sa fille:
Nadine Jacot-Biirge;
Son petit-fils:
Christian et son épouse Anabelle Jacot;
Sa sœur:
Lily Burge;
La famille Dias-Pereira;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Erwin BURGE
survenu le 23 mars 2007, à l'âge de 87 ans.

Le culte sera célébré le lundi 26 mars 2007, au temple de
Villeneuve, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Adresse de la famille: Nadine Jacot-Bùrge

Rue des Bouleaux 1
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Solution
de la grille N° 390
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

Saint-Germain -4° 5°

to

VI--U1C *_
¦ t-

DANGER D'AVALANCHES Zinal -ir -3

Taches de
vieillesse

COH5EIL5 5AM5 EhQAQEMEUT _. ., . ADD èCs\r^T\ Main APRES

PRÉVISIONS i
DIMANCHE 25

Fiabilité: 8/10

LUNDI 26 MERCREDI 28

o  ̂  ̂ <^
ESd ESEI WEB
Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/

n Gd. St-Bemard
';:" ĵ -  "*

Infos complémentaires:www.slf.ch/avalanche Tél: 187

http://www.slf.ch/avalanche
http://www.laserbeaute.ch



